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PLAGIAT	��
�
D’après	le	Petit	Larousse	illustré	2011,	le	plagiat	consiste	à	«	piller	les	œuvres	d’autrui	
en	donnant	pour	siennes	les	parties	copiées	».	��
�
Le	plagiat	peut	concerner	toute	œuvre,	partielle	ou	complète,	qu’elle	soit	écrite,	orale	ou	
illustrée	 (photo,	 tableau...).	 Tous	 les	 supports	peuvent	être	 concernés	par	 le	plagiat	 :	
livre,	site	internet,	article	de	revue,	TFE,	...	��
�
Est	 considéré	 comme	plagiat	 l’omission	de	 la	 référence	bibliographique	d’un	passage	
d’une	 œuvre	 ainsi	 que	 l’absence	 de	 guillemets	 lors	 de	 la	 reproduction	 littérale	 de	
passages	d’un	ouvrage,	et	ce	même	si	la	référence	est	indiquée.		
	
En	cas	de	plagiat,	 le	règlement	des	études	stipule	que	«	Toute	fraude	ou	tentative	de	
fraude	 à	 un	 examen,	 toute	 forme	 de	 plagiat	 (TFE,	 rapport	 de	 stage...),	 pourra	 être	
sanctionnée	par	la	note	de	zéro	pour	l’activité	d’enseignement	proprement	dite	ou	pour	
le	 document	 concerné.	 L'étudiant	 est	 en	 outre	 susceptible	 de	 faire	 l'objet	 d'une	
procédure	disciplinaire	»	��
� �
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1 Introduction	
	
Ce	travail	de	fin	d'étude	n’est	pas	une	finalité	en	soi	mais	une	porte	grande	ouverte	sur	
un	nouveau	parcours	professionnel.		
	
Je	peux	maintenant	affirmer	que	cette	année	de	spécialisation	en	orthopédagogie	a	été	
la	réponse	que	je	cherchais	dans	ma	quête	d’épanouissement	professionnel.	En	effet,	
mon	parcours	est	singulier.	J’ai	tout	d’abord	été	titulaire	de	classe	en	5ème/6ème	primaire	
pendant	huit	ans.	Malgré	que	j’eusse	une	certaine	satisfaction	dans	mon	travail,	je	ne	
prenais	plus	 réellement	de	plaisir	 à	enseigner.	 Je	me	sentais	 coincée	dans	ma	petite	
classe	sans	avoir	réellement	 la	possibilité	de	faire	évoluer	 l’enseignement.	C’est	pour	
cette	 raison	 que	 j’ai	 entamé	 le	master	 en	 Sciences	 de	 l’Education	 à	 UCL.	 Je	 voulais	
trouver	des	réponses.	Après	deux	années	à	UCL	où	 j’ai	effectué	 l’année	préparatoire	
ainsi	 que	 le	master	 1,	ma	 carrière	 a	 pris	 un	 autre	 tournant	 lorsque	 je	 suis	 devenue	
directrice	d’une	petite	école	à	Jette.	En	devenant	directrice	(la	plus	jeune	de	Belgique	à	
cette	époque	–	29	ans)	je	pensais	être	au	cœur	du	changement	et	apporter	à	mon	équipe	
une	autre	vision	de	la	direction	et	de	l’enseignement.	Je	me	suis	heurtée	à	la	peur	du	
changement,	à	la	stagnation	des	enseignants	et	à	leur	envie	de	ne	rien	changer	ou	très	
peu.	 Ils	 n’étaient	 pas	 prêts	 et	 je	 n’étais	 pas	 suffisamment	 armée	 pour	 leur	 insuffler	
l’envie	de	se	dépasser	et	d’évoluer.	Après	cinq	années	dans	ma	fonction,	ayant	perdu	
tout	espoir	 et	même	ma	confiance	dans	 l’enseignement,	 j’ai	 remis	ma	démission.	 Je	
voulais	du	changement,	 je	voulais	travailler	avec	des	enseignants	motivés,	 investis	et	
n’ayant	pas	peur	de	faire	quelques	heures	de	travail	supplémentaire.	Je	voulais	travailler	
avec	de	l’humain,	au	service	de	l’humain	avec	des	gens	en	réflexion.	J’ai	trouvé	tout	cela	
lorsque	j’ai	eu	l’opportunité	d’effectuer	un	intérim	comme	directrice	à	l’école	Escalpade.	
Il	s’agit	d’une	école	de	type	4	où	les	enfants	sont	porteurs	de	handicaps	moteurs	mais	
également	 de	 troubles	 mentaux.	 Cette	 expérience	 m’a	 fait	 découvrir	 le	 monde	 de	
l’enseignement	spécialisé	et	également	ces	enfants	«	exceptionnels	».	J’y	ai	découvert	
des	 enseignants,	 des	 paramédicaux	 et	 des	 bénévoles	 surmotivés.	 L’enfant	 était	 au	
centre	des	réflexions,	le	personnel	enchaînait	les	formations	et	le	refus	de	la	fatalité	leur	
servait	de	guide.	 Je	me	 suis	profondément	 investie	dans	 la	découverte	de	 ce	nouvel	
univers	 ainsi	 que	 dans	 la	 connaissance	 des	 pathologies	 que	 j’ai	 pu	 rencontrer.	 J’ai	
effectué	 des	 formations	 et	 appris	 énormément	 auprès	 des	 équipes	 pédagogiques	 et	
paramédicales	de	l’école.	J’ai	redécouvert	l’envie	d’être	enseignante	mais	j’avais	besoin	
d’une	solide	formation	pour	me	sentir	légitime	dans	ce	nouvel	univers.	C’est	la	raison	
pour	 laquelle	 j’ai	 décidé	 de	 faire	 une	 pause	 d’une	 année	 pour	 entamer	 cette	
spécialisation	en	orthopédagogie.		
	
Le	thème	de	ce	travail	de	fin	d’étude	est	le	fruit	d’une	année	riche	en	découvertes,	ainsi	
que	d’heures	de	questionnement	 et	 de	 remise	 en	question.	 Il	m’a	 été	 inspiré	par	 la	
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rencontre	de	deux	mamans	d’enfants	avec	autisme.	Elles	m’ont	expliqué	leur	combat	
du	quotidien,	notamment	pour	tenter	de	pallier	au	manque	de	places	d’accueil	et	de	
personnel	compétent.	J’ai	vu	la	précarité	de	certaines	familles	et	le	désespoir	de	voir	les	
choses	évoluer	si	lentement.	J’ai	tout	de	suite	eu	envie	de	rejoindre	leur	combat	et	de	
me	 former	 aux	 bonnes	 pratiques	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 adaptée	 des	 enfants	 avec	
autisme.	Elles	m’ont	toutes	deux	parlé	de	l’ABA,	cette	pratique	internationale	qui	est	
une	des	seules	parmi	des	centaines	à	réellement	aider	les	enfants	et	les	familles.	Celle-
ci	 est	 malheureusement	 quasi	 inexistante	 en	 Belgique.	 Je	 me	 suis	 renseignée,	 j’ai	
regardé	des	reportages,	j’ai	eu	la	possibilité	de	faire	trois	jours	de	formation	en	ABA	et	
ce	fut	LA	révélation.	J’ai	trouvé	un	rare	lieu	de	stage	où	l’ABA	était	pratiquée	et	j’ai	eu	
l’immense	 chance	de	pouvoir	 y	 faire	mes	premiers	pas.	 J’ai	 voulu	que	 ce	TFE	puisse	
relater	mon	parcours	de	 jeune	orthopédagogue	arrivant	dans	 l’univers	de	 l’ABA	pour	
des	enfants	avec	autisme	profond.		
	
Dans	ce	travail,	 je	vais	faire	un	point	rapide	sur	l’autisme,	définir	 l’ABA	et	en	faire	un	
résumé,	brosser	son	histoire	en	général	et	son	historique	par	rapport	à	l’autisme.		
Ensuite,	je	vais	décrire	le	parcours	(et	mon	parcours)	de	nouvel	intervenant	en	ABA,	en	
mêlant	 théorie	 et	 pratique.	 En	 effet,	 il	 y	 a	 des	 étapes	 obligatoires	 avant	 de	 pouvoir	
prendre	un	enfant	en	apprentissage.		
Ces	parties	mélangeant	théorie/pratique	vous	permettront	d’en	savoir	plus	sur	l’ABA	en	
général,	qui	est	le	sujet	principal	de	ce	travail.	Je	vais	également	vous	parler	de	Lou,	le	
petit	garçon	que	j’ai	suivi	pendant	tout	le	stage.		
Pour	terminer,	je	vous	parlerai	de	ma	place	d’orhopédagogue	dans	la	démarche	ABA.		

2 Troubles	du	spectre	autistique	
	

2.1 Définition,	classifications	et	critères	diagnostiques	internationaux	

Dans	ce	travail,	 j’ai	décidé	de	ne	pas	m’attarder	ni	de	développer	en	long	et	en	large	
toutes	 les	 caractéristiques	 du	 spectre	 de	 l’autisme.	 Celles-ci	 constitueraient	 à	 elles	
seules	l’entièreté	de	ce	travail.	Cependant,	pour	que	ce	travail	ait	une	base	et	un	cadre	
clair,	 je	 vais	 reprendre	 les	 définitions,	 les	 classifications	 et	 les	 critères	 diagnostiques	
internationaux	émis	par	l’OMS	(Organisation	Mondiale	de	la	Santé.	2008)	dans	la	CIM-
10	et	dans	le	DSM-5	(Association	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorder.	5ème	Edition.	
2013).	Je	vais	également	définir	l’autisme	selon	l’approche	comportementale.			
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2.1.1 CIM-10	

L’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	donne	dans	la	CIM-101	la	définition	suivante	
pour	décrire	les	troubles	envahissants	du	développement	:		

«	Groupe	 de	 troubles	 caractérisés	 par	 des	 altérations	 qualitatives	 des	 interactions	
sociales	 réciproques	 et	 des	modalités	 de	 communication,	 ainsi	 que	 par	 un	 répertoire	
d’intérêts	 et	 d’activités	 restreint,	 stéréotypé	 et	 répétitif.	 Ces	 anomalies	 qualitatives	
constituent	 une	 caractéristique	 envahissante	 du	 fonctionnement	 du	 sujet,	 en	 toutes	
situations.	»	

Ils	donnent	également	une	définition	suivante	de	l’autisme	infantile	:		

«	Trouble	envahissant	du	développement	caractérisé	par	:	a)	un	développement	anormal	
ou	altéré,	manifeste	avant	l’âge	de	trois	ans,	avec	b)	une	perturbation	caractéristique	du	
fonctionnement	 dans	 chacun	 des	 trois	 domaines	 psychopathologiques	 suivants	 :	
interactions	 sociales	 réciproques,	 communication,	 comportement	 (au	 caractère	
restreint,	 stéréotypé	 et	 répétitif)-	 Par	 ailleurs,	 le	 trouble	 s’accompagne	 souvent	 de	
nombreuses	 autres	 manifestations	 non	 spécifiques,	 par	 exemple	 des	 phobies,	 des	
perturbations	du	sommeil	et	de	l’alimentation,	des	crises	de	colère	et	des	gestes	auto-
agressifs.	»	
	

2.1.2 DSM-5	

La	 cinquième	édition	du	Manuel	diagnostique	et	 statistique	des	 troubles	mentaux,	 le	
DSM-5 2 ,	 catégorise	 le	trouble	 du	 spectre	 de	 l'autisme	dans	 les	 troubles	 neuro-
développementaux.	

Ce	 trouble	 réunit	 quatre	 diagnostics	 précédents	 du	 DSM-IV	 :	 le	 trouble	 autistique	
(autisme),	 le	 syndrome	d'Asperger,	 le	 trouble	désintégratif	de	 l'enfance	et	 le	 trouble	
envahissant	du	développement	non	spécifié.	Ceci	reflète	le	consensus	scientifique	selon	
lequel	ces	quatre	troubles	sont	en	fait	une	seule	et	même	pathologie	avec	différents	
niveaux	de	sévérité	de	deux	catégories	de	symptômes.	

	 	

																																																								
1	Classification	statistique	internationale	des	maladies	et	des	problèmes	de	santé	connexes	(2008)	
2	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Autism	Spectrum	Disorder	(ASD).	https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-
dsm.html		
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«	Voici	les	critères	diagnostiques	du	DSM-5	(traduction	libre	de	Psychomédia)	:	

A. Déficits	 persistants	 dans	 la	 communication	 sociale	 et	 les	 interactions	 sociales	
dans	de	multiples	contextes,	comme	en	témoigne	ce	qui	suit,	actuellement	ou	
précédemment	(les	exemples	sont	illustratifs	et	non	exhaustifs)	:	

1. Déficits	 de	 la	 réciprocité	 socio-émotionnelle,	 allant,	 par	 exemple,	 de	
l'approche	 sociale	 anormale	 et	 l'incapacité	 d'échanger	 dans	 une	
conversation	 ;	 au	partage	 réduit	 d'intérêts,	 d'émotions,	 ou	d’affect	 ;	 à	
l'échec	d'engager	ou	de	répondre	à	des	interactions	sociales.	

2. Déficits	dans	les	comportements	de	communication	non	verbaux	utilisés	
pour	 l'interaction	 sociale,	 allant,	 par	 exemple,	 de	 la	 communication	
verbale	et	non	verbale	mal	 intégrée	 ;	 à	des	anomalies	dans	 le	 contact	
visuel	 et	 le	 langage	du	 corps	ou	des	déficits	dans	 la	 compréhension	et	
l'utilisation	 de	 gestes	 :	 à	 un	manque	 total	 d'expressions	 faciales	 et	 de	
communication	non	verbale.	

3. Déficits	 dans	 le	 développement,	 le	 maintien	 et	 la	 compréhension	 des	
relations,	allant,	par	exemple,	de	difficultés	à	adapter	le	comportement	
en	fonction	de	divers	contextes	sociaux	;	à	des	difficultés	à	partager	les	
jeux	imaginatifs	ou	à	se	faire	des	amis	;	à	l'absence	d'intérêt	pour	les	pairs.	
	

B. Modes	restreints,	répétitifs	de	comportements,	d'intérêts	ou	d'activités,	comme	
en	 témoigne	 au	 moins	 deux	 des	 éléments	 suivants,	 actuellement	 ou	
précédemment	(les	exemples	sont	illustratifs	et	non	exhaustifs)	:	

1. Mouvements	 moteurs,	 utilisation	 d'objets,	 ou	 parole	 stéréotypés	 ou	
répétitifs	(par	exemple,	stéréotypies	motrices	simples,	aligner	des	jouets	
ou	 retourner	 des	 objets,	écholalie,	 phrases	 idiosyncrasiques	(hors	
contexte)).	

2. Insistance	sur	l'adhésion	inflexible	à	des	habitudes	ou	modes	ritualisés	de	
comportement	 verbaux	 ou	 non	 verbaux	 (par	 exemple,	 une	 détresse	
extrême	 en	 cas	 de	 petits	 changements,	 difficultés	 avec	 les	 transitions,	
modes	de	pensée	rigide,	rituels	de	salutation,	besoin	de	prendre	le	même	
itinéraire	ou	de	manger	la	même	nourriture	tous	les	jours).	

3. Intérêts	 très	 restreints	 et	 circonscrits	 qui	 sont	 anormaux	 dans	 leur	
intensité	 ou	 leur	 orientation	 (par	 exemple,	 un	 fort	 attachement	 à	 des	
objets	 inhabituels,	des	 intérêts	excessivement	circonscrits	ou	poursuivis	
avec	une	persévération	excessive).	

4. Hyper-	 ou	 hypo-réactivité	 à	 des	 inputs	 sensoriels	 ou	 niveau	 intérêt	
inhabituel	pour	les	aspects	sensoriels	de	l'environnement	(par	exemple,	
indifférence	apparente	à	la	douleur/température,	réaction	négative	à	des	
sons	 ou	 des	 textures	 spécifiques,	 sentir	 ou	 toucher	 des	 objets	
excessivement,	fascination	visuelle	pour	des	lumières	ou	mouvement).	
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La	sévérité	est	spécifiée	sur	la	base	des	déficits	dans	ces	deux	catégories	A	et	B.	

C. Les	symptômes	doivent	être	présents	dans	la	période	de	développement	précoce	
(mais	 peuvent	 ne	 devenir	 pleinement	 manifestes	 qu'après	 que	 les	 exigences	
sociales	 dépassent	 les	 capacités	 limitées,	 ou	 peuvent	 être	 masqués	 par	 des	
stratégies	apprises	plus	tard	dans	la	vie).	
	

D. Les	 symptômes	 causent	 une	 altération	 cliniquement	 significative	 du	
fonctionnement	actuel	dans	les	domaines	sociaux,	scolaires	ou	professionnels,	ou	
d'autres	domaines	importants.	

	
E. Ces	perturbations	ne	sont	pas	mieux	expliquées	par	 la	déficience	 intellectuelle	

(trouble	de	développement	intellectuel)	ou	un	retard	global	de	développement.	
La	 déficience	 intellectuelle	 et	 le	 trouble	 du	 spectre	 de	 l'autisme	 surviennent	
fréquemment	ensemble	;	pour	poser	les	deux	diagnostics	de	trouble	du	spectre	
de	l'autisme	et	de	déficience	intellectuelle,	la	communication	sociale	devrait	être	
inférieure	à	celle	prévue	pour	le	niveau	de	développement	général.	»	3	

	

2.1.3 L’autisme	selon	l’approche	comportementale	

	
Les	troubles	comportementaux	de	l’autisme	ne	semblent	pas	être	l’expression-même	
de	l’autisme.	Ils	sont	la	résultante	d’un	trouble	dont	on	ne	connaît	pas	la	cause.	On	ne	
constate	 que	 les	 conséquences	 de	 ce	 trouble	:	la	 diminution	 des	 compétences	 de	
communication,	 l’altération	 des	 interactions	 sociales…	 	 Nous	 retrouvons	 ces	
comportements	dans	d’autres	pathologies	proches,	qui	ne	sont	pas	considérées	comme	
des	 troubles	 du	 spectre	 autistique	 (par	 exemple,	 le	 syndrome	 de	 l’X	 fragile	 ou	 le	
syndrome	de	Rett).	 Les	 stéréotypies	 sont	 également	présentes	dans	des	pathologies	
avec	 privations	 sensorielles.	 Par	 exemple,	 des	 personnes	 aveugles	 peuvent	 avoir	 un	
comportement	 de	 balancement,	 sans	 que	 ceci	 soit	 considéré	 comme	 élément	
diagnostic.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 manque	 de	 stimulation	 visuelle	 sera	 compensé	 par	 des	
mouvements	 de	 balancement.	 Les	 recherches	 ont	 montré	 que	 les	 personnes	 avec	
autisme	perçoivent	les	stimuli	différemment.	Ils	ne	vont	pas	percevoir	les	événements	
de	 leur	 environnement	 de	 façon	 adaptée	 et	 typique,	 ce	 qui	 va	 influer	 sur	 leur	
développement	global.		Les	troubles	du	comportement	observés	ne	seraient	donc	que	
la	conséquence	des	troubles	de	perception	et	de	discrimination.		
	

																																																								
3	Psychomédia.	Autisme	:	définition,	symptômes,	diagnostic	(DSM-5).	http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2015-04-
03/criteres-diagnostiques-dsm-5	
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L’équipe	de	M.	Zilbovicius	a	montré	que	la	voix	humaine	n’a	pas	les	mêmes	effets	de	
stimulation	chez	les	personnes	avec	autisme	que	chez	les	personnes	neurotypiques.	Ceci	
peut	avoir	un	effet	négatif	sur	la	mise	en	place	du	langage	et	des	interactions	sociales.		
D’autres	recherches	montrent	le	même	phénomène	concernant	les	stimuli	visuels.	
	
Chez	 l’enfant	 neurotypique	 le	 nombre	 de	 renforçateurs	 dans	 son	 environnement	
naturel	est	important	et	ceux-ci	sont	variés,	et	donc	les	apprentissages	sont	quotidiens.	
Certains	enfants	avec	autisme	ont	des	activités	très	restreintes,	focalisées	uniquement	
sur	 un	 ou	 deux	 objets.	 Il	 faut	 donc	 diversifier	 les	 renforçateurs	 pour	 augmenter	 les	
apprentissages	 de	 l’enfant	 avec	 autisme.	 	 Chez	 certains	 enfants	 avec	 autisme	 les	
conséquences	 sociales	 ne	 sont	 pas	 perçues	 comme	 positives	 mais	 au	 contraire	
aversives.	Par	exemple,	le	fait	de	toucher	l’enfant,	de	lui	parler,	de	le	regarder	provoque	
des	comportements	de	rejet,	de	cris,	d’automutilation,	ce	qui	est	totalement	déroutant	
pour	 les	 parents	 ou	 les	 professionnels.	 	 L’objectif	 de	 l’apprentissage	 ce	 sera	 donc	
d’associer	à	ces	stimulations	des	éléments	renforçateurs.	

3 ABA		

3.1 Définition	

	
L'ABA	est	 l'acronyme	de	«	Applied	Behavior	Analysis	»,	qui	 se	 traduit	en	 français	par	
«	Analyse	Appliquée	du	Comportement	».		
L’ABA	 est	 la	 branche	 de	 la	 science	 de	 l’analyse	 du	 comportement	 qui	 consiste	 en	
l'application,	auprès	de	sujets	humains,	des	concepts	et	des	lois	scientifiques	obtenus	
en	laboratoire.	L'ABA	permet	donc	de	comprendre	et	de	modifier	les	comportements	
humains	qui	revêtent	une	importance	sociale	de	manière	objective	et	mesurable.		
	
Voici	deux	définitions	majeures	:	

“Applied	Behavior	Analysis	is	the	process	of	systematically	applying	interventions	based	
upon	 the	 principles	 of	 learning	 theory	 to	 improve	 socially	 significant	 behaviors	 to	 a	
meaningful	degree,	and	to	demonstrate	that	the	interventions	employed	are	responsible	
for	the	improvement	in	behavior".4		
Traduction	 :	 "L'analyse	 appliquée	 du	 comportement	est	 le	 processus	 d'interventions	
systématiquement	appliquées,	sur	la	base	des	principes	de	la	théorie	de	l'apprentissage	
pour	améliorer	 les	comportements	 socialement	 importants	à	un	degré	significatif,	et	
pour	démontrer	que	les	 interventions	employées	sont	responsables	de	l'amélioration	
du	comportement".	
																																																								
4	(BAER,	D.M.,	WOLF,	M.M.	&	RISLEY,	T.R.,	1968)	
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"Applied	behavior	analysis	is	the	science	in	which	tactics	derived	from	the	principles	of	
behavior	 are	 applied	 systematically	 to	 improve	 socially	 significant	 behavior	 and	
experimentation	is	used	to	identify	the	variables	responsible	for	behavior	change".5			
Traduction	 :	 "L'analyse	 appliquée	 du	 comportement	 est	 la	 science	 dans	 laquelle	 les	
tactiques	 issues	 des	 principes	 du	 comportement	 sont	 appliquées	 systématiquement	
pour	 améliorer	 le	 comportement	 socialement	 significatif	 et	 où	 l'expérimentation	 est	
utilisée	pour	identifier	les	variables	responsables	du	changement	comportemental".	

	

3.2 Dans	les	grandes	lignes	

	
La	méthode	ABA	se	base	sur	l’analyse	fonctionnelle	des	comportements	afin	de	réduire	
ou	d’augmenter	leur	fréquence	de	survenue.	Elle	a	pour	but	d’apprendre	à	l’enfant	un	
certain	nombre	de	 compétences	 afin	qu’il	 acquière	une	plus	 grande	autonomie.	 Elle	
utilise	 le	 principe	de	 conditionnement	 opérant	 :	 un	 comportement	 survient	 dans	 un	
contexte	 particulier,	 suite	 à	 un	 antécédent	 particulier	 et	 entraînant	 une	 réponse	
particulière.	 Cette	 réponse	 va	 alors	 entraîner	 la	 survenue	 ou	 l’extinction	 du	
comportement	selon	qu’elle	soit	perçue	de	manière	agréable	ou	non6.	Cette	approche	
sous-entend	qu’un	comportement	a	forcément	une	fonction	et	que	la	compréhension	
de	 celle-ci	 va	 permettre	 d’adapter	 au	 mieux	 la	 réponse	 de	 l’intervenant.	 Le	
renforcement	 est	 impératif	 dans	 cette	 méthode	 :	 au	 début	 d’un	 apprentissage,	 le	
renforcement	devra	être	immédiat	;	ensuite,	peu	à	peu,	on	pourra	l’estomper.	 
	

3.3 Fondements	historiques	de	l’ABA	

	
Je	voudrais	vous	présenter	dans	ce	chapitre	l’histoire	de	ce	qui	a	amené	à	l’ABA.	
L'ABA	 résulte	 de	 l'analyse	 du	 comportement	 provenant	 du	 Radical	 Behaviorism,	
provenant	 lui-même	 du	 behaviorisme.	 L'ABA	 est	 donc	 une	 approche purement	
comportementale issue	d'un	long	processus.		
	

3.3.1 Ivan	Setchenov		

	
Ivan	Mikhaïlovitch	Setchenov	(1829-1905)	est	un	physiologiste	et	neurologue	russe.		

																																																								
5	(COOPER,	J.	O.,	HERON,	T.	E.	&	HEWARD	W.	L.,	2007)	
6	(LEAF,	R.,	MCEACHIN,	J.,	TAUBMAN,	M.,	2010)	
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En	1863,	il	écrit	un	ouvrage	de	vulgarisation	qui	connut	un	grand	succès	(Les	Réflexes	du	
cerveau),	et	fut	à	l'origine	de	la	vocation	de	nombreux	chercheurs,	parmi	lesquels	Ivan	
Pavlov.		
Il	mit	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 toute	 exposition	 répétée	 à	 un	 stimulus	 provoque	 une	
habituation	à	ce	stimulus.	
			

3.3.2 Ivan	Pavlov	et	le	conditionnement	répondant		

 
Ivan	Pavlov	(1849-1936)	est	un	médecin	et	physiologiste.	
En	1889,	Il	commence	une	étude	et	des	expériences	sur	les	fonctions	gastriques	du	chien	
en	analysant	la	salive	produite	dans	différentes	conditions,	en	réponse	aux	aliments.	
Au	 cours	 de	 cette	 expérience,	 il	 constate	 que	 les	 chiens	 salivent	 avant	 d'avoir	 reçu	
physiquement	la	nourriture,	ce	qui	le	conduit	à	changer	ses	objectifs.	En	effet,	il	vient	
de	découvrir	 le	 conditionnement	 répondant,	 c’est-à-dire	 les	 lois	 fondamentales	pour	
l'acquisition	et	la	perte	des	réflexes	conditionnés.	
En	1904,	il	reçoit	le	prix	Nobel	de	médecine	pour	ses	travaux.		
		

3.3.3 Edward	Lee	Thorndike		

 
Edward	 Lee	 Thorndike	(1874-1949)	 est	 un	psychologue	américain,	 précurseur	 du	
Behaviorisme.	
Les	recherches	de	Thorndike	sont	dirigées	sur	l'apprentissage	instrumental.		
	Ces	 expériences	 permettent	 à	 Thorndike	 de	 formuler	 des	 grandes	 lois	 de	
l'apprentissage	dont	les	deux	plus	connues	sont	:	

- La	 loi	 de	 l'effet	:	 un	 comportement	 suivi	 d'une	 récompense	 sera	 associé	 à	 la	
situation	qui	l'a	déclenché.	

- La	 loi	de	 l'exercice	:	plus	un	sujet	se	comporte	d'une	certaine	façon	dans	une	
situation	donnée,	plus	 l'association	entre	 cette	 situation	et	 ce	 comportement	
sera	renforcée.	

	

3.3.4 John	Watson		

 
John	 Broadus	Watson	(1878-1958)	 est	 un	psychologue	américain	 reconnu	 comme	 le	
fondateur	 du	béhaviorisme.	 Il	 souhaite	 faire	de	 la	 psychologie	 une	 science	 objective	
excluant	 tout	 rapport	 à	 l'introspection.	 Pour	Watson,	 la	psychologie	doit	 se	 limiter	à	
l'étude	rigoureuse	des	comportements	observables	tels	qu'ils	se	produisent	en	réponse	
à	un	stimulus	défini.	
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3.3.5 Burrhus	Frederic	Skinner		

 
Burrhus	Frederic	Skinner	(1904-1990)	est	un	psychologue	américain	qui	a	été	élu	par	ses	
pairs	 comme	 le	 plus	 éminent	psychologue	 du	 XXème	 siècle	 (The	 100	Most	 Eminent	
Psychologists	 of	 the	 20th	 Century,	Review	 of	 General	 Psychology,	 Haggbloom	 &	 al,	
2002)	et	aussi	comme	l'un	des	scientifiques	les	plus	influents.	
		
Continuant	 dans	 la	 lignée	 de	 ces	 prédécesseurs,	 il	 découvre	 en	 1938	 le	 concept	 du	
conditionnement	opérant.	Le	concept	est	qu’il	y	a	toujours	un	antécédent	(stimulus)	et	
une	conséquence	à	un	comportement	donné.	C’est	la	conséquence	qui	va	conditionner	
le	 comportement.	 Il	 fonde	 l'EBA	 (Experimental	 Behaviour	 Analysis)	 ou	 analyse	
expérimentale	du	comportement	jetant	les	bases	du	béhaviorisme	moderne. 
		
De	 ce	 concept	 découle	 les	 concepts	 de	 renforcement	 positif,	 renforcement	 négatif,	
punition	positive,	punition	négative,	extinction...	mais	aussi	l'échappement,	l'évitement,	
le	 renforcement	 non-contingent,	 le	 calendrier	 de	 renforcement	 (ratio	 fixe,	 variable,	
continu,	intervalle	fixe,	intervalle	variable),	discrimination,	généralisation...	
			
C’est	 en	 1957	 qu’il	 publie	 le	 livre	 "Verbal	 Behavior"7	où	 il	 applique	 les	 principes	 du	
conditionnement	 opérant	 à	 la	 communication.	 Il	 y	 différencie	 plusieurs	 niveaux	
d'abstraction	 (opérants	 verbaux)	 et	 exprime	 le	 fait	 que	la	 communication	 est	 vue	
comme	un	comportement	particulier	qui	vise	à	obtenir	des	conséquences	bien	précises	
au	travers	d'autres	individus.	
		
Dans	l’ouvrage	"The	Technology	of	Teaching"8	Skinner	suggère	grâce	à	ses	recherches	
que	toutes	 les	compétences	adaptées	à	 l'âge	peuvent	être	enseignées	en	suivant	ces	
étapes	:		

- Préciser	clairement	l'action	ou	la	performance	que	l'élève	doit	apprendre	;	
- Décomposer	 la	 tâche	 en	 petites	 étapes	 réalisables,	 allant	 du	 simple	 au	

complexe	;	
- Laisser	l'élève	effectuer	chaque	étape,	renforcer	les	actions	correctes	;	
- Ajuster	le	programme	de	manière	à	ce	que	la	réponse	de	l'étudiant	soit	toujours	

couronnée	de	succès	jusqu'à	ce	que	le	but	soit	finalement	atteint	;	
- Transférer	vers	un	renforcement	intermittent	pour	maintenir	la	performance	de	

l'élève.	
		
Il	existe	aujourd’hui	un	courant	ABA	appelé	ABA/VB	(Verbal	Behavior)	qui	se	base	sur	
les	travaux	de	Skinner.		

																																																								
7	(SKINNER,	1957)	
8	(SKINNER,	1968)	
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3.3.6 Naissance	de	l'ABA		

	
C’est	Fuller,	dans	son	article	publié	en	19499,	qui	est	le	premier	à	décrire	l'application	
des	techniques	du	conditionnement	opérant	à	un	être	humain.	
C’est	 entre	 les	 années	 1950	 et	 1960	 que	 de	 nombreux	 chercheurs	 essaient	 de	
déterminer	si	 les	méthodes	expérimentales	béhavioristes	développées	en	 laboratoire	
avec	des	animaux	s'appliquent	également	aux	humains.	Par	exemple,	Sid	Bijou	cherche	
à	définir	les	principes	béhavioristes	opérant	avec	des	jeunes	enfants10,	Baer	observe	les	
effets	des	punitions,	fuite	et	évitement	sur	des	enfants	de	maternelle11.	
	
Le	début	formel	de	l'ABA	est	situé	en	1959	avec	la	publication	d'un	article	de	Ayllon	et	
Michael	 intitulé	 "L'infirmière	 psychiatrique	 en	 tant	 qu'ingénieure	 comportementale"	
(The	pyschiatric	nurse	as	behavioral	engineer)12.	Durant	les	années	1960,	de	nombreux	
chercheurs	 essayèrent	 d'appliquer	 les	 techniques	 d'analyse	 comportementale	
développées	 jusque-là	en	 laboratoire	dans	des	environnements	usuels	et	quotidiens.	
Cette	 transposition	ne	 fut	 pas	 simple	 et	 donna	 lieu	 à	 la	mise	 au	point	 de	méthodes	
spécifiques	à	l'analyse	appliquée	du	comportement13.	
	
Le Journal	of	Applied	Behavior	Analysis fut	créé	en	1968.	Dans	son	premier	numéro	fut	
publié	 un	 article	 fondateur	 de	 la	 discipline	 par	 Baer,	Wolf	 et	 Risley	:	 "Some	 current	
dimensions	of	Applied	Behavior	Analysis"14.	
		
Bien	que	l’ABA	soit	une	démarche	recommandée	pour	aider	les	personnes	avec	autisme	
son	application	n’y	est	pas	 limitée.	L’ABA	aide	également	des	personnes	atteintes	de	
nombreuses	 pathologies	 (Ex	:	 addictions,	 TOC,	 dépression,	 schizophrénie,	 X-fragile,	
syndrome	de	Rett…). 
	

3.4 Fondements	historiques	de	l’ABA	pour	l’autisme	

	
C’est	en	1948,	à	l’Institut	de	recherches	sur	le	développement	de	l’enfant	à	Washington,	
que	 les	 premières	 recherches	 en	 analyse	 du	 comportement	 pour	 le	 traitement	 de	
l’autisme	 ont	 vu	 le	 jour.	 Dans	 ce	 laboratoire,	 la	 psychologie	 du	 développement	 est	
entièrement	 reliée	 à	 l’analyse	 du	 comportement	 et	 ses	 premières	 applications	 à	

																																																								
9	(FULLER,	1949)	
10	(BIJOU,	1955)	
11	(BAER,	1960)	
12	(AYLLON,	T.	&	MICHAEL,	J.,	1959)	
13	(COOPER,	J.	O.,	HERON,	T.	E.	&	HEWARD	W.	L.,	2007)	p.	14	
14	(BAER,	D.M.,	WOLF,	M.M.	&	RISLEY,	T.R.,	1968)	
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l’autisme	se	trouvent	dans	les	études	de	Ferster	et	DeMeyer	en	196115	et	de	Wolf,	Risley	
et	Mees	en	196416.		
	
Tout	 commence	 réellement	 en	 1962	 quand	 Lovaas	 et	 ses	 collaborateurs 17	
entreprennent	une	étude	exploratoire	de	deux	années	auprès	d’une	jeune	fille	autiste	
de	13	ans	ayant	des	 comportements	d’automutilation	et	un	 langage	en	écholalie.	 Ils	
utilisent	des	procédures	comportementales	(béhavioriste)	et	élaborent	un	système	de	
mesure	des	comportements	par	observation	systématique,	ce	qui	leur	permet	de	tester	
l’efficacité	des	techniques	qu’ils	appliquent.	Riches	de	leurs	découvertes,	Lovaas	et	son	
équipe	commencent	l’élaboration	d’un	protocole	plus	précis.	Ainsi,	dès	1964,	Lovaas	a	
mené	de	nombreuses	études	sur	l’apprentissage	du	langage	et	d’autres	compétences	
adaptatives.	Par	exemple	:	(LOVAAS,	I.,	BERBERICH,	J.P.,	PERLOFF,	B.F.	&	SCHAEFFER,	B.,	
1966),	 (LOVAAS,	 I.,	 FREITAG,	 G.,	 KINDER,	 M.I.,	 RUBENSTEIN,	 B.D.,	 SCHAEFFER,	 B.	 &	
SIMMONS,	J.Q.,	1966).	Il	démontre	en	196518	et	en	196919	que	l’ABA	est	efficace	pour	
réduire,	voir	éliminer	les	comportements	d’automutilation.		
En	1971,	Lovaas	continue	ses	recherches	sur	la	discrimination	auditive	et	visuelle	des	
enfants	avec	autisme20.		
	
C’est	en	1987	que	Lovaas	21	va	publier	une	nouvelle	étude	reprenant	l’ensemble	de	ses	
recherches.	 Les	 résultats	 de	 cette	 étude	 prouvent	 l’efficacité	 de	 l’intervention	
comportementale	sur	des	enfants	avec	autisme.	En	effet,	47%	des	enfants	ayant	reçu	
une	thérapie	intensive	(40+	heures	par	semaine)	devenaient	indifférenciables	des	autres	
enfants	de	leur	âge	à	l’entrée	au	primaire.	Tous	les	enfants	avaient	moins	de	4	ans	au	
début	 du	 traitement.	 Cette	 étude	 était	 la	 première	 du	 genre	 à	 donner	 aux	 parents	
d’enfants	 précocement	 diagnostiqués	 quelque	 espoir	 et	 une	 piste	 à	 suivre.	 De	 plus,	
l’étude	suivante	de	Lovaas	et	de	deux	de	ses	collègues,	publiée	en	199322,	indiquait	que	
ces	 enfants	 (les	 47%)	 maintenaient	 leur	 compétence	 au-delà	 de	 13	 ans.	 C’est	 la	
naissance	de	«	La	méthode	Lovaas	»	et	de	l’ABA	pour	enfant	atteints	de	TSA.		
	
Lovaas	n’a	 jamais	 revendiqué	 la	paternité	de	 l’ABA	et	 son	 travail	 n’a	 jamais	 été	une	
marque	déposée.	Il	voulait	que	ses	recherches,	construites	sur	les	découvertes	de	ceux	
qui	 l’avaient	 précédé,	 puissent	 être	 affinées	 et	 servent	 de	 base	 à	 ceux	 qui	 les	
poursuivraient.	Les	procédures	utilisées	par	Lovaas	dans	les	années	1980	ont	par	ailleurs	
bien	évolué	et	diffèrent	de	celles	employées	dans	les	années	1960.	Les	recherches	et	les	
expériences	cliniques	ont	permis	une	évolution	continue	des	méthodes	de	traitement.	

																																																								
15	(FERSTER,	C.	&	DEMEYER,	M.,	1961)	
16	(WOLF,	MM.,	RISLEY,	T.	&	MEES,	H.,	1964)	
17	Freitag,	Gold	&	Kassorla		
18	(LOVAAS,	I.,	FREITAG,	G.,	GOLD,	V.J.	&	KASSORLA,	I.C.,	1965)	
19	(LOVAAS,	I.	&	SIMMONS,	J.Q.,	1969)	
20	(LOVAAS,	1977)	
21	(LOVAAS,	1987)	
22	(MCEACHIN	J.	J.,	SMITH	T.	&	LOVAAS	I.,	1993)	
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Ainsi,	la	punition	a	petit	à	petit	été	remplacée	par	des	programmes	comportementaux	
plus	sophistiqués.	L’ensemble	du	programme	est	devenu	plus	clair	et	plus	naturel.		
	

3.4.1 Les	travaux	d’Ivar	Lovaas		

	
Ivar	Lovaas	est	un	docteur	en	psychologie	norvégien	qui	a	consacré	cinquante	ans	de	sa	
vie	 aux	 enfants	 avec	 autisme.	 S’inspirant	 des	 pratiques	 du	 behaviorisme	 et	des	
fondements	de	l’ABA	développés	bien	avant	ses	recherches,	il	est	reconnu	comme	l’un	
des	pionniers	de	l’emploi	des	principes	et	procédures	de	l’ABA	dans	le	traitement	des	
enfants	atteints	de	TSA.		
	
Au	 début	 des	 années	 1960,	 Lovaas	 commence	 à	 étudier	 les	 effets	 des	 procédures	
comportementales	sur	l’automutilation.	Il	le	fait	avec	des	enfants	qui	manifestent	des	
comportements	extrêmement	dangereux,	comme	se	crever	les	yeux,	se	frapper	la	tête	
contre	 les	 murs,	 manger	 leur	 chair	 et	 s’arracher	 les	 doigts.	 	 Il	 décide	 d’ignorer	 les	
comportements	 considérés	 comme	 nocifs	 et	 de	 fournir	 une	 quantité	 importante	 de	
renforcements	positifs	pour	chaque	comportement	alternatif	adopté	par	 les	enfants.		
Cela	 s’est	 révélé	 influent	 car	 les	 comportements	problèmes,	maintenus	en	 raison	de	
l’attention	 accordée	 lorsqu’ils	 apparaissaient,	 ont	 disparu.	 Comme	 la	 diminution	des	
automutilations	a	été	lente	Lovaas	a	décidé	d’étudier	l’ajout	de	procédures	de	punition	
dans	 le	 traitement,	 afin	 de	 les	 supprimer	 plus	 rapidement.	 L’analyse	 des	 résultats	
montrent	nettement	 l’efficacité	de	 la	 combinaison	des	procédures	de	punition	et	du	
renforcement	 positif.	 On	 peut	 constater	 que	 non	 seulement	 les	 comportements	
d’automutilation	sont	supprimés	plus	rapidement	lors	de	l’expérimentation,	mais	aussi	
que	l’effet	s’étend	à	d’autres	situations	et	à	d’autres	comportements	inappropriés	tels	
que	les	colères	ou	l’autostimulation.		De	plus,	les	résultats	du	traitement	semblent	se	
maintenir	dans	le	temps.	Il	a	aussi	constaté	que	les	comportements	inappropriés	ne	sont	
pas	aléatoires	mais	qu’ils	ont	un	sens,	un	but	spécifique	pour	l’enfant	qui	les	émet.	Il	
soulève	 l’idée	 que	 ces	 comportements	 peuvent	 permettre	 à	 l’enfant	 d’obtenir	 de	
l’attention,	de	communiquer	un	désir	ou	encore	d’éviter	une	situation	désagréable.	Il	lui	
semble	donc	essentiel	d’apprendre	à	l’enfant	comment	arriver	au	même	résultat,	mais	
de	façon	adaptée.	
	
Il	a	démontré	qu’en	utilisant	des	procédures	ABA,	les	enfants	pouvaient	non	seulement	
apprendre	 à	 parler,	 mais	 également	 apprendre	 d’autres	 compétences	 essentielles	
comme	le	jeu,	les	interactions	sociales	et	l’autonomie.	Avant	ses	découvertes,	l’autisme	
était	perçu	comme	une	condamnation	irréversible	à	un	fonctionnement	cognitif	limité.	
Lovaas	a	prouvé	que	ces	enfants	possédaient	bien	plus	de	potentiel	que	l’on	ne	pouvait	
l’imaginer	et	qu’il	fallait	en	tenir	compte.		
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3.4.2 Le	Young	Autism	Projet	ou	Le	modèle	de	Lovaas	

	
«	Le	modèle	de	Lovaas	est	idéalement	effectué	5	à	7	jours	par	semaine	pour	une	durée	
de	5	à	7	heures	par	jour	pour	des	sessions	de	2	à	4	heures,	totalisant	une	moyenne	de	
35-40	heures	par	semaine.	
		
Chaque	séance	est	divisée	en	essais	avec	des	interruptions	intermittentes.	Les	essais	ne	
durent	pas	un	temps	défini	mais	se	terminent	lorsque	l'intervenant	perd	l'attention	de	
l'enfant.	
Chaque	essai	est	composé	d'une	série	d'incitations	(verbales,	gestuelles,	physiques,	etc.)	
qui	sont	émises	par	l'intervenant	qui	est	placé	en	face	à	face	à	table	avec	l'enfant.	Ces	
incitations	peuvent	aller	de	"met	dans",	"met	sur",	"montre-moi",	"donne-moi"	et	ainsi	
de	suite,	en	référence	à	un	objet,	une	couleur,	un	simple	geste	imitatif,	etc.	
Le	 concept	 est	 centré	 sur	 le	 façonnement	 de	 la	 réponse	 correcte	 de	 l'enfant	 par	 les	
guidances,	l'augmentation	de	la	capacité	d'attention	de	l'individu,	et	l'entrée	de	l'enfant	
dans	les	apprentissages	scolaires.	Si	l'enfant	ne	parvient	pas	à	répondre	à	une	demande,	
un	"souffleur",	assis	derrière	 l'enfant,	utilise	une	guidance,	de	 la	moins	forte	à	 la	plus	
forte,	jusqu'à	obtenir	la	réponse.	La	guidance	physique	est	utilisée	pour	corriger	l'erreur	
de	l'individu	ou	sa	non-compliance.	Chaque	réponse	correcte	est	renforcée	verbalement	
et	avec	un	renforçateur	tangible	(nourriture,	jouet...)».23		
La	particularité	de	ce	traitement	est	l’adhésion	des	parents	au	traitement.		

	
Depuis	 l’expérience	 de	 Lovaas,	 ses	 résultats	 ont	 été	 reproduits	 à	 de	 nombreuses	
reprises,	 ce	qui	 permet	de	 s’assurer	de	 la	 réelle	 efficacité	de	 ce	 type	de	 traitement.	
Citons	 Eldevik	 et	 al.24,	 Reichow	 et	Wolery25,	 Spreckley	 et	 Boyd26,	 Viruès-Ortega27	et	
Makrygianni	et	Reed28.			
	
	

3.5 L’ABA	d’aujourd’hui	ou	les	modèles	d’intervention	pour	l’autisme	

	
«	 Bien	 évidemment,	 la	 science	 évolue.	 Qui	 serait	 tenté	 d’adopter	 un	 traitement	 en	
cancérologie	provenant	des	années	60	en	comparaison	avec	un	traitement	développé	
récemment	?	»29	
	

																																																								
23	(KESER,	2015)	
24	(ELDEVIK,	S.,	HASTINGS,	RP.,	HUGHES,	C.,	JAHR,	E.,	EIKESETH,	S.	&	CROSS,	S.,	2009)	
25	(REICHOW,	B.	&	WOLERY,	M.,	2009)	
26	(SPRECKLEY,	M.	&	BOYD,	R.,	2009)	
27	(VIRUES-ORTEGA,	2010)	
28	(MAKRYGIANNI,	MK.	&	REED,	P.,	2010)	
29	(RIVIERE,	2006)	p.31	
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Depuis	sa	conception,	la	plupart	des	programmes	ABA	concernant	l’autisme	sont	issus	
du	modèle	de	Lovaas	des	années	60.	Heureusement,	les	pratiques	évoluent	dans	tous	
les	domaines	scientifiques	et	il	en	est	de	même	en	analyse	appliquée	du	comportement.		
	
Depuis	plus	d’une	quinzaine	d’années,	une	nouvelle	approche	a	émergé	des	bases	de	
l’apprentissage	de	l’ABA.	Elle	découle	des	recherches	de	Skinner	dans	son	livre	Verbal	
Behavior30.	 Ce	 livre	 fut	 ignoré	 durant	 des	 décennies,	 sans	 doute	 parce	 qu’il	 est	 très	
compliqué.	Ce	ne	fut	que	lorsque	le	Docteur	Jack	Michael	et	l’étudiant	en	doctorat	de	
philosophie,	Mark	Sundberg,	commencèrent	à	s’en	servir	pour	apprendre	le	langage	aux	
enfants	 touchés	par	 toutes	 sortes	de	 troubles	du	développement	que	 l’on	prit	 enfin	
conscience	des	applications	possibles.		
Ce	fut	en	1998,	avec	 la	publication	des	trois	 livres	de	Sundberg	et	Partington	que	les	
parents	 manifestèrent	 leur	 intérêt	 pour	 cette	 approche	 dont	 l’ouvrage	 majeur	 est	
«	Teaching	 language	 to	 children	 with	 autism	 or	 over	 development	 disabilities	» 31 .	
Cependant,	c’est	le	plus	populaire	des	trois	livres	«	Assessment	of	Basic	Language	and	
Learning	Skills	»32	plus	communément	appelé	ABLLS	qui	retient	toutes	les	attentions.	Ce	
fût	la	naissance	de	l’ABA/VB	(Verbal	Behavior).	Car	l’ABLLS	est	à	la	fois	un	programme,	
une	grille	d’évaluation	et	un	formulaire	pour	répertorier	des	données.	Je	vous	parlerai	
plus	 longuement	 de	 cet	 outil	 qu’est	 l’ABLLS	 dans	 le	 chapitre	 «	Evaluer	 et	 établir	 un	
curriculum	 de	 l’enfant	»	 car	 il	 s’agit	 de	 l’ouvrage	 que	 mon	 centre	 de	 stage	 «	Les	
Jacinthes	»	a	pris	comme	outil	pour	réaliser	les	évaluations	et	les	programmes	de	ses	
enfants.	C’est	d’ailleurs	l’approche	ABA/VB	qui	y	est	pratiquée.		
	
Avec	l’ABA/VB,	l’accent	est	mis	sur	des	domaines	primordiaux	dans	le	développement	
humain	tels	que	la	communication,	les	interactions	sociales,	le	langage	et	le	jeu.	Il	est	
alors	distingué	comme	une	 forme	d’ABA	basé	sur	 la	communication	avec	un	objectif	
d’apprentissage	en	milieu	naturel	(NET	=	Natural	environment	teaching).	L’objectif	est	
de	travailler	sur	des	activités	fonctionnelles	pour	que	tous	les	apprentissages	aient	du	
sens	pour	le	participant	et	ne	soient	pas	seulement	une	liste	de	compétences	à	acquérir	
pour	«	entrer	dans	une	norme	».	Dans	le	Verbal	Behavior	la	priorité	d’intervention	est	
l’acquisition	des	éléments	du	langage	par	le	versant	expressif	contrairement	à	Lovaas	
qui	 cherche	 à	 développer	 le	 versant	 réceptif.	 On	 apprend	 à	 l’enfant	 à	 exprimer	 des	
affects	et	faire	des	demandes	sur	des	objets	désirés	ou	bien	des	activités	sans	qu’on	les	
lui	 impose	ou	qu’on	 les	devine.	On	cherche	donc	à	donner	à	 l’enfant	des	moyens	de	
communication	alternatifs	comme	le	langage	des	signes,	le	PECS....	Et	contrairement	à	
la	 méthode	 Lovaas,	 l’enfant	 n’est	 pas	 soumis	 à	 un	 apprentissage	 intensif	 avec	 un	
minimum	de	40	h	par	semaine.	L’ABA/VB	se	base	sur	le	temps	de	travail	préconisé	par	
l’éducation	nationale	avec	25h	par	semaine	sur	un	ratio	de	20%	d’apprentissage	pour	
																																																								
30	(SKINNER,	1957)	
31	(SUNDBERG,	M.	&	PARTINGTON,	J.,	1998)	
32	(PARTINGTON,	J.	&	SUNDBERG,	M.,	1998)	
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80%	 de	 maintien.	 Mais,	 puisque	 le	 parent	 est	 considéré	 comme	 co-thérapeute,	 les	
apprentissages	se	poursuivent	à	domicile	(voir	chapitre	sur	la	guidance	parentale).	
	

3.6 ABA	et	reconnaissances	internationales	

	
1. Au	niveau	international	

	
Même	si	les	résultats	couronnés	de	succès	décrits	par	Lovaas	(1987)	et	McEachin,	Smith	
et	Lovaas	(1993)	ont	mis	du	temps	à	être	reconnus	par	les	professionnels,	les	parents	
les	ont	vite	adoptés	comme	LA	norme	d’un	traitement	de	qualité.	Les	deux	 livres	de	
Catherine	Maurice	Let	Me	Hear	Your	Voice	(1993)	et	Behavioral	Intervention	for	Young	
Children	with	Autism	(1996)	contribuèrent	à	donner	à	l’ABA	une	réelle	popularité	auprès	
des	parents.	 L’auteure	 y	 raconte	notamment	 la	prise	en	 charge	de	 ses	deux	enfants	
autistes	et	donne	de	nouveaux	espoirs	aux	parents,	ce	qui	les	incite	à	agir	au	nom	de	
leurs	 enfants	 et	 à	 revendiquer	 l’ABA	 comme	 prise	 en	 charge.	 En	 1999,	Mary	 Lynch	
Barbera,	 maman	 d’un	 enfant	 avec	 autisme,	 fut	 tellement	 impressionnée	 par	 les	
ouvrages	de	Maurice	qu’après	lecture	des	études	de	Lovaas	elle	décida	que	l’ABA	était	
la	meilleure	méthode	pour	aider	son	fils	Lucas.	Elle	se	forma	à	l’ABA	(BCBA)	et	devint	
une	 figure	 de	 proue	 de	 l’ABA	 en	 écrivant	 notamment	 le	 très	 populaire	 livre	 «	Les	
techniques	 d’apprentissage	 du	 comportement	 verbal	»33	figurant	 parmi	 les	 quelques	
livres	traduit	en	français	traitant	de	l’ABA.		
	
En	1999,	le	département	de	la	santé	de	l’Etat	de	New	York34	compara	les	méthodologies	
de	traitement	pour	les	enfants	atteints	de	TSA	et	conclut	que	la	validité	des	résultats	
démontrés	par	Lovaas	prouvait	l’efficacité	du	traitement	comportemental	intensif.	De	
plus,	en	1999,	un	rapport	de	The	American	Surgeon	General35	déclara	qu’une	prise	en	
charge	 comportementale	 comme	 celle	 mise	 en	 place	 dans	 le	 YAP	 représentait	 un	
traitement	de	choix.	
	
Aujourd’hui,	 le	programme	 ABA	pour	 les	 enfants	 atteints	 de	 TSA	 est	 préconisé	 au	
niveau	international	:	

• De	nombreuses	universités	étudient	et	forment	des	professionnels	à	l’ABA	aux	
Etats-Unis	 (dans	 chaque	 grande	 ville	 universitaire),	 au	 Canada,	 au	 Mexique,	
Argentine,	 Brésil,	 Colombie,	 Australie,	 Allemagne,	 Italie,	 Norvège,	 Suède,	
France…	

																																																								
33	(BARBERA,	2012)	
34	(New	York	State	Department	of	Health,	1999)	
35	(Department	of	Health	and	Human	Services,	1999)	
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• Des	 écoles	 publiques	 et	 privées	 ABA	 sont	 très	 répandues	 aux	 Etats-Unis,	 au	
Canada,	 au	 Royaume-Uni.	 On	 en	 trouve	 dans	 de	 nombreux	 pays	 européens	
(Espagne,	 Suisse,	 Allemagne,	 Pays-Bas,	 pays	 scandinaves…)	 et	 dans	 le	monde	
entier	(Brésil,	Mexique,	Argentine,	Australie,	Chine…)	

• De	nombreux	parents	connaissent	l’ABA	et	sont	en	demande	de	telle	prise	en	
charge	pour	leurs	enfants.		

L'ABA	 est	 reconnue	 pour	 son	 efficacité	 dans	 le	 traitement	 de	 l'autisme	 depuis	les	
travaux	d'Ivar	Lovaas.	L’ABA	continue	actuellement	à	évoluer,	développant	de	nouveaux	
modèles	d'interventions	et	une	recherche	très	active.	

	
Il	est	maintenant	reconnu	que	l'ABA	permet	:	
• de	 diminuer	 les	 comportements-défis	 en	 déterminant	 et	 en	 agissant	 sur	 les	

conséquences	maintenant	ces	comportements36	;	
• d'acquérir	un	mode	de	communication	adapté37	;	
• d'aider	à	la	socialisation38	;	
• l'acquisition	de	compétences	d'apprentissages39	;	
• l'acquisition	d'une	plus	grande	autonomie40.	

	

2. 	En	Belgique	et	en	France	
Le	8	mars	2012,	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS)	et	l’Agence	nationale	de	l’évaluation	
et	 de	 la	 qualité	 des	 établissements	 et	 services	 sociaux	 et	médico-sociaux	 (Anesm)	
publient	des	recommandations	de	bonne	pratique	sur	 les	 interventions	éducatives	et	
thérapeutiques	coordonnées	chez	l’enfant	et	l’adolescent	avec	autisme.	
«	Les	 familles	 et	 les	 enfants	 pourront	 par	 exemple	 adopter,	 avec	 l’ensemble	 des	
professionnels	 concernés,	 des	 interventions	 fondées	 sur	 l’analyse	 appliquée	 du	
comportement	 dites	 ABA,	 des	 interventions	 développementales	 telles	 que	 mises	 en	
œuvre	dans	les	programmes	TEACCH	ou	des	prises	en	charge	intégratives,	type	thérapie	
d’échange	et	de	développement.	»41	
	
Deux	 approches,	 la	 méthode	 ABA	 et	 le	 programme	 développemental	 de	 Denver,	
bénéficient	 d’un	 grade	 B	 qui	 désigne	 une	 «	présomption	 scientifique	»42	d’efficacité,	
tandis	que	le	programme	TEACCH	obtient	 le	grade	C,	désignant	«	un	faible	niveau	de	
preuve	».	 En	 revanche,	 les	 «	approches	 psychanalytiques	»	 et	 la	 «	psychothérapie	
																																																								
36	(IWATA,	DORSEY,	SUIFER,	BAUMAN	&	RICHMAN,	1994)	
37	(KOEGEL,	O'DELL	&	KOEGEL,	1987)	
38	(KEENAN,	C.	&	NIKOPOULOS,	M.,	2004)	
39	(DEQUINZIO,	TOWNSEND,	STURMEY	&	POULSON,	2007)	
40	(KROEGER	&	SORENSEN,	2010)	
41	Autisme	:	la	HAS	et	l’Anesm	recommandent	un	projet	personnalisé	d’interventions	pour	chaque	enfant.	http://has-sante.fr	
42	(HAS	&	ANESM,	2012,p.25)	
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institutionnelle	»	 sont	 considérées	 comme	 des	 «	interventions	 globales	 non	
consensuelles	»	:	 il	 ne	 s’avère	 pas	 possible	 de	 conclure	 à	 la	 pertinence	 de	 ces	
interventions	en	raison	«	d’absences	de	données	sur	leur	efficacité	et	de	la	divergence	
des	avis	exprimés43	».	
	
Malgré	cette	 recommandation,	 l’ABA	peine	à	arriver	en	Belgique	et	en	France.	 Il	 y	a	
plusieurs	explications	possibles	selon	Simon	Dejardin	(Psychologue	ABA,	titulaire	d'un	
Master	2	Professionnel	en	Analyse	Appliquée	du	Comportement	de	Lille	3	et	diplômé	
BCBA	en	2014).	Selon	lui,	les	freins	«	…sont	historiques	et	philosophiques.	En	France,	on	
a	la	culture	du	libre-arbitre	et	l'ABA	fait	peur	dans	le	sens	où	on	perd	un	peu	de	ce	libre-
arbitre.	 Il	 reste	 également	 encore	 beaucoup	 de	 professionnels	 orientés	 sur	 la	
psychanalyse	et	peu	de	place	dans	les	universités	pour	l'analyse	du	comportement.	Il	n'y	
a	d'ailleurs	qu'une	seule	formation	initiale	en	analyse	du	comportement,	à	l'université	
de	Lille.	Depuis	2012	et	la	reconnaissance	de	l'ABA	comme	une	«	bonne	pratique	»	par	
la	Haute	Autorité	de	Santé,	les	choses	avancent.	On	a	de	plus	en	plus	de	demandes	mais	
malheureusement	 on	 n'est	 pas	 assez	 nombreux.	 Le	 problème	 fondamental	 reste	 la	
formation.	 Seule	 l'université	 de	 Lille	 a	 un	 laboratoire	 pour	 ceux	 qui	 veulent	 faire	 de	
l'analyse	 du	 comportement,	 c'est	 beaucoup	 trop	 peu	 et	 ça	 favorise	 les	 dérives.	
Aujourd'hui,	en	raison	d'un	vide	juridique,	n'importe	qui	peut	dire	qu'il	utilise	les	principes	
de	l'ABA	mais	il	n'y	a	que	deux	formations	certifiantes	pour	devenir	un	professionnel	de	
l'ABA	:	le	master	de	Lille	et	une	formation	de	l'AF-LPA.	»44		

Il	en	va	de	même	pour	la	Belgique	qui	ne	propose	aucune	formation	certifiante	et	à	ma	
connaissance	 il	 n’y	 a	 que	 deux	 établissements	 qui	 utilisent	 l’ABA	 sous	 supervision	
officielle.	Il	s’agit	du	centre	«	Les	Jacinthes	»,	où	j’ai	effectué	mon	stage	et	du	centre	«	Le	
chat	 botté	».	 Plusieurs	 associations	 de	 parents	 dont	 le	 GAMP,	 APEPA…	 prônent	 et	
demandent	une	prise	en	charge	ABA	pour	les	enfants	et	adultes	TSA.	Ces	associations	
de	 parents	 organisent	 elles-mêmes	 des	 formations	 à	 l’ABA	 pour	 les	 parents	 et	 les	
professionnels	désirant	se	former	pour	pallier	au	manque	de	prise	en	charges	adaptées.		

	 	

																																																								
43	Ibid.,	p.27	
44	DEJARDIN,	S.	L’ABA	est	reconnue	comme	une	«	bonne	pratique	»	par	la	Haute	Autorité	de	Santé	depuis	2012.			
http://lamontagne.fr	
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4 Présentation	du	lieu	de	stage	et	de	l’enfant	pris	en	charge		
	

4.1 Les	Jacinthes	

	
Le	centre	de	jour	«	Les	Jacinthes	»	fut	mon	lieu	de	stage.	Il	s’agit	d’un	service	d'accueil	
de	 jour	 pour	 enfants	 et	 jeunes	 adultes	 déficients,	 avec	 autisme	 et/ou	 polyhandicap,	
agréé	officiellement	par	l'AViQ.	Sur	le	site	internet45	du	centre	nous	pouvons	trouver	la	
présentation	suivante	:		
	
Le	centre	«	Les	Jacinthes	»	trouve	ses	origines	grâce	à	l’Association	Nationale	d’Aide	aux	
Handicapés	Mentaux,	 qui	 était	 à	 l’époque	 la	 plus	 grande	 association	 de	 parents	 de	
personnes	handicapées	mentales.	Constatant	qu’il	 n’existait	 pas	d’institution	de	 jour	
pour	 des	 enfants	 au	handicap	mental	 grave	 en	Brabant	Wallon	dans	 les	 années	 '80,	
l’ANAHM	proposa	la	création	du	centre	et	participa	ardemment	à	sa	mise	sur	pied.	Elle	
mit	d’abord	à	la	disposition	de	ce	projet	une	maison	puis	créa	elle-même	une	structure	
administrative	 (l’asbl	 Centre	 Général	 Liessens)	 et,	 petit-à-petit,	 donna	 des	 moyens	
humains	et	financiers	pour	adapter	les	locaux	et	rendre	le	cadre	légal.	C’est	en	1983	que	
le	 centre	 reçut	 son	 premier	 agrément	 pour	 enfants.	 Les	 enfants	 bénéficiaires	 sont	
devenus	adultes	et	très	peu	de	centres	acceptent	des	adultes	lourdement	handicapés.	
L’institution	a	alors	dû	créer	elle-même	un	service	susceptible	de	maintenir	l’accueil	en	
régime	de	jour	pour	ses	bénéficiaires.	Cette	section	est	née	en	1994.	C’est	donc	d’un	
projet	de	parents	qu’est	née	l’institution.	Elle	a	clairement	été	organisée	pour	apporter	
un	soutien	et	une	aide	aux	familles.	
	
Depuis	quelques	années	déjà,	le	centre	«	Les	Jacinthes	»	organise	à	titre	expérimental	
un	projet	d'insertion	(ou	réinsertion)	scolaire	de	jeunes	enfants	avec	autisme	qui,	même	
s'ils	sont	non-verbaux,	ont	un	potentiel	scolaire	mis	en	difficulté	par	leurs	problèmes	de	
communication,	voire	de	troubles	du	comportement	 liés	à	cette	communication.	Ces	
enfants	ne	peuvent	entrer	dans	une	école	ou	en	sont	exclus.	Il	s'agit	d'une	"pré-classe"	
ou	classe	de	préscolarisation.	
	
Un	programme	d'intervention	comportementale	(ABA)	intensif	est	établi	pour	mettre	
en	place	les	prérequis	à	la	scolarité	(communication,	compliance,	occupation,	routines	
scolaires,	 apprentissages	 cognitifs...).	 Ce	 programme	 s'établit	 et	 se	 pratique	 sous	 la	
supervision	d'analystes	du	comportement	diplômés.	
	

																																																								
45	SCHPILKA, P. Les Jacinthes. http://www.jacinthes.be/	 
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L’objectif	de	cette	pré-classe	est	que	les	enfants	soient	remis	en	scolarité	petit	à	petit,	
d'abord	 à	 temps	 partiel	 (quelques	 jours	 au	 centre,	 les	 autres	 jours	 à	 l'école),	 en	
collaboration	avec	les	écoles	concernées.	
	
Ce	projet	expérimental	vient	d'être	accepté	dans	le	cadre	de	l'appel	à	projet	de	l'AVIQ	
et	 du	 plan	 autisme	 de	 la	 Région	 wallonne.	 Il	 devrait	 pouvoir	 accueillir	 une	 dizaine	
d'enfants	à	temps	partiel	à	partir	de	janvier	2018.	
	

4.2 Enfant	suivi	

	
(Pour	maintenir	le	secret	professionnel,	le	prénom	de	l’enfant	a	été	modifié).	
	
Lou	 est	 le	 petit	 garçon	 que	 j’ai	 suivi	 durant	mes	 semaines	 de	 stage.	 J’ai	 également	
encadré	quatre	autres	enfants	mais	c’est	avec	Lou	que	j’ai	pu	réaliser	toutes	les	étapes	
de	la	prise	en	charge	ABA.	C’est	la	raison	pour	laquelle	je	ne	parlerai	que	de	lui	dans	ce	
travail.		
	
Deux	semaines	après	mon	arrivée	aux	Jacinthes,	ma	maître	de	stage	m’a	demandé	de	
faire	 l’évaluation	 de	 Lou	 et	 de	 rédiger	 son	 curriculum,	 ce	 qui	 représente	 une	 étape	
obligatoire	dans	la	prise	en	charge	ABA.		Je	vais	reprendre	les	conclusions	que	j’avais	
émises	afin	de	vous	dresser	un	profil	complet	de	Lou.	Vous	pourrez	trouver	toutes	les	
explications	concernant	cette	évaluation	et	la	rédaction	du	curriculum	dans	le	chapitre	
intitulé	 «	Evaluer	 et	 établir	 un	 curriculum	 de	 l’enfant	»	 ainsi	 que	 le	 bilan	 complet	 à	
l’annexe	I.		
	
Lou	a	un	âge	réel	de	8	ans	et	4	mois	lors	de	notre	rencontre.	Le	diagnostic	«	d’autisme	
»	lui	a	été	posé.		
	
Il	entre	aux	«	Jacinthes	»	en	2013	à	raison	de	2	jours/semaine.	
	
Parallèlement,	Lou	fréquente	l’école	privée	Armandia	à	raison	de	3	jours/semaine.		
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Lou	aime	:	
-	regarder	des	vidéos	(Oui-Oui,	comptines,	Mickey…)	
-	jouer	sur	l’ipad	(puzzle,	jeu	des	familles,	Temple	Run…)	
-	écouter	des	musiques	via	un	piano,	un	camion	chantant…	
-	faires	des	câlins,	faire	le	cheval	sur	les	genoux	et	le	dos	
-	tourner	en	rond	dans	une	chaise	tournante	
-	les	biscuits	et	les	gâteaux	
-	les	magazines	de	jouets	
-	les	puzzles	
-	danser	avec	les	mains	
	
Lou	n’aime	pas	:	
-	le	NON	
-	les	sons	trop	forts		
-	l’eau	froide	pour	se	laver	les	mains	
	
Lou	 est	 un	 petit	 garçon	 calme,	 souriant	 et	 déterminé.	 Il	 ne	 parle	 pas	 mais	 pour	
communiquer	il	utilise	quelques	gestes	ainsi	qu’un	classeur	de	communication	PECS.	Si	
les	 gestes	 ne	 sont	 pas	 toujours	 adéquats	 ou	 correctement	 exécutés,	 Lou	 les	 utilise	
cependant	spontanément	pour	faire	quelques	demandes.		A	contrario,	il	ne	semble	pas	
utiliser	spontanément	son	classeur	PECS	mais	lorsqu’on	lui	demande	de	s’en	servir,	ses	
demandes	sont	adéquates	et	correctement	exécutées.	
Lou	peut	également	faire	des	demandes	motrices	spontanées	(ex	:	écarter	les	bras	pour	
avoir	un	câlin,	grimper	sur	les	jambes	pour	se	mettre	sur	les	genoux	de	quelqu’un,	saisir	
la	main	de	quelqu’un	pour	l’aider	à	faire	quelque	chose	qu’il	ne	sait	pas	faire…).	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 son	 comportement,	 Lou	 manifeste	 des	 stéréotypies	 gestuelles	
comme	se	frotter	les	doigts	et	se	boucher	les	oreilles.	C’est	un	petit	garçon	calme	mais	
qui	 présente	 de	 l’auto-agression,	 des	 mutilations	 et	 de	 l’hétéro-agression	 (ex	:	 se	
frapper	 la	tête	des	mains,	serrer	 les	doigts/bras	de	 la	personne	à	côté	de	 lui).	 Il	peut	
également	repousser	de	la	main	les	personnes	s’approchant	de	lui.		
Il	peut	aussi	présenter	une	hyper	focalisation	sur	des	détails	(ex	:	les	poignées	de	porte,	
les	codes-barres,	ou	sur	certaines	parties	récurrentes	d’un	livre	ou	d’un	film).		
	
Lou	semble	apprécier	les	activités	cognitives.	Toutefois,	son	attention	est	très	labile	et	il	
peut	 avoir	 des	 temps	 de	 latence	 au	 cours	 de	 tâches	 déplaisantes	 pour	 lui.	 Si	
l’enchaînement	 des	 exercices	 n’est	 pas	 présenté	 assez	 rapidement,	 il	 se	 distrait	
facilement	et	des	comportements	inappropriés	apparaissent	rapidement	lors	des	temps	
d’attente.		Par	contre,	quand	la	consigne	est	donnée,	il	va	s’engager	dans	la	tâche	et	la	
fera	en	regardant	au	préalable	le	matériel	proposé	ou	brièvement	l’éducateur.		
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Lou	est	sensible	aux	renforçateurs	primaires,	secondaires	tangibles,	sociaux	et	certaines	
activités	 sont	 elles-mêmes	 renforçantes.	 Il	 est	 coopérant	 bien	 que	 certains	 de	 ses	
comportements	aient	pour	fonction	l’évitement	ou	l’échappement	à	la	consigne.		
	
Il	est	capable	d’exécuter	les	routines	apprises	mais	le	chaînage	n’est	pas	fluide.		Il	reste	
le	plus	souvent	tributaire	de	guidances	verbales	et	physiques.		Lou	semble	accepter	les	
transitions.		
	
Lou	a	de	bonnes	performances	visuelles.	Il	est	capable	de	faire	des	puzzles	complexes	
d’au	moins	50	pièces,	de	trier	par	fonctions,	par	caractéristiques	et	par	classes.	Il	sait	
associer	 des	 objets	 et	 des	 images	 et	 également	 des	 images	 à	 des	 objets.	 Il	 peut	
reproduire	une	construction	3D	à	partir	d’un	modèle	2D.		
	
Le	langage	réceptif	de	Lou	est	d’au-moins	50	mots	et	nous	pouvons	dire	qu’il	est	capable	
de	répondre	à	son	prénom,	à	différentes	consignes	et	de	suivre	des	instructions	simples.		
	
Lou	est	capable	de	faire	des	imitations	motrices	et	faciales	sur	demandes.	Nous	notons	
qu’une	difficulté	motrice	a	été	constatée.		
	
Son	échoïque	est	limitée	à	quelques	sons	en	écholalie.		
	
Lou	est	un	petit	garçon	curieux,	il	regarde	son	environnement	et	part	à	la	recherche	de	
renforçateurs	même	s’ils	sont	cachés.	Il	aime	jouer	à	des	jeux	sur	l’Ipad,	regarder	des	
vidéos,	écouter	de	la	musique,	faire	des	puzzles…	Bien	qu’il	présente	souvent	des	actions	
répétitives,	son	comportement	de	jeu	est	tolérable	mais	inapproprié.	
	
Lou	 est	 capable	 de	 généraliser	 bien	 que	 nous	 ayons	 constaté	 qu’il	 ne	 le	 fera	 pas	
forcément	entre	le	centre	et	la	maison.		
	
Ses	 compétences	 en	 lecture	 et	 en	 mathématique	 sont	 en	 émergences.	 Nous	 avons	
découvert,	sans	lui	avoir	appris,	qu’il	pouvait	lire	au	moins	20	mots	et	sérier	jusque	10.	
Il	peut	reconnaître	et	identifier	les	sons	appris	et	nous	avons	constaté	une	émergence	
dans	la	sériation,	l’addition	et	la	numération.			
	
Au	niveau	de	son	autonomie,	nous	pouvons	dire	que	Lou	est	autonome	au	niveau	de	
l’habillage	lorsqu’il	va	aux	toilettes	ou	lorsqu’il	doit	mettre	son	manteau.	Il	sait	manger	
et	boire	seul.	Cependant,	la	propreté	et	l’utilisation	des	couverts	est	encore	à	travailler.	
Lou	est	propre	et	commence	à	s’essuyer	seul.	Il	est	capable	de	se	laver	les	mains	seul	
bien	qu’une	guidance	soit	parfois	nécessaire.		
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Au	niveau	des	compétences	motrices	générales,	nous	avons	pu	constater	une	hypotonie	
généralisée.	La	posture	de	Lou	est	souvent	relâchée	et	il	marche	à	certains	moments	sur	
la	 pointe	 des	 pieds.	 Il	 peut	 également	 être	 en	 hypertonie	 pendant	 des	 moments	
d’autostimulation.	 Sa	 latéralité	 est	 prédominante	 à	 droite.	 Lou	 semble	 présenter	 de	
l'adiadococinésie	(difficulté	d’effectuer	certains	mouvements).	 	 Il	présente	également	
une	 difficulté	 dans	 la	 pronosupination	 (mouvements	 permettant	 une	 rotation	 d'une	
partie	de	membre	par	 rapport	à	une	autre).	 L'exemple	 typique	est	 celui	du	membre	
supérieur	notamment	de	la	main	qui	permet	de	mettre	la	paume	de	la	main	vers	le	haut	
(mouvement	de	supination)	ou	vers	le	bas	(mouvement	de	pronation).	
	
La	motricité	fine	semble	être	une	activité	appréciée	de	Lou.	Il	est	d’ailleurs	capable	de	
réaliser	 une	 bonne	 série	 de	 gestes	 moteurs	 fins.	 Il	 peut	 rester	 concentré	 plusieurs	
minutes	 sur	 des	 activités	 de	 tri	 de	 petites	 formes,	 d’encastrement	 de	 petits	 pions,	
d’enfilement…	

5 Principes	de	bases	et	étapes	de	la	prise	en	charge	ABA	
	
La	pratique	de	l’ABA	diverge	selon	les	écoles	et/ou	les	courants	choisis.	Malgré	cela,	les	
principes	 de	 bases	 théoriques	 restent	 équivalents.	 Quel	 que	 soit	 le	 courant	 choisi,	
l’objectif	 est	 d’enseigner	 à	 l’enfant	 les	 compétences	 qui	 vont	 faciliter	 son	
développement	et	l’aider	à	acquérir	la	plus	grande	indépendance	et	la	meilleure	qualité	
de	vie	possible.		
	
Pour	ne	pas	rester	dans	des	explications	exclusivement	théoriques,	j’ai	décidé	de	vous	
présenter	les	grands	principes	en	y	intégrant	la	pratique	telle	que	je	l’ai	vécue	lors	de	
mon	stage.	J’ai	pu	y	suivre	les	grandes	étapes	de	la	prise	en	charge	ABA/VB.	Les	principes	
traités	dans	ce	travail	ne	sont	pas	exhaustifs	mais	une	synthèse	de	ce	que	j’ai	pu	vivre	
et	mettre	en	place	personnellement.	Il	faut	des	années	pour	être	parfaitement	formé	
aux	différents	principes,	je	ne	développerai	donc	que	les	étapes	d’une	nouvelle	prise	en	
charge	par	l’introduction	d’un	nouvel	éducateur	(moi).	Il	s’agit	des	étapes	de	base	par	
lesquelles	 tout	 nouvel	 intervenant	 passe.	 De	 même,	 ces	 mêmes	 étapes	 doivent	 se	
succéder	lorsqu’un	nouvel	enfant	arrive.	Il	s’agit	de	la	BASE	de	toute	prise	en	charge.	
Dans	les	différents	chapitres	qui	vont	suivre	je	vais	parler	souvent	de	comportement.	Je	
pense	donc	qu’il	est	important	de	définir	ce	qu’est	un	comportement	et	comment	nous	
apprenons	un	comportement.		
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6 Comment	le	comportement	est-il	appris	?			
	
Tout	comportement	s’apprend	dans	un	contexte	et	est	influencé	par	ses	conséquences.	
	
Cette	 phrase	 résume	 à	 elle	 seule	 ce	 chapitre.	 Voici	 ce	 qu’il	 faut	 comprendre	 (entre	
autres)	pour	être	pleinement	conscients	du	processus	d’apprentissage.	
	
Commençons	par	le	début	:	la	plupart	des	comportements	humains	sont	des	activités	
apprises.	
Les	enfants	«	neurotypiques	»	vont	apprendre	quasi	spontanément	les	comportements	
de	la	vie	de	tous	les	jours.	Je	ne	parle	pas	ici	des	apprentissages	scolaires	mais	bien	des	
comportements	qui	vont	permettre	à	l’enfant	de	pouvoir	vivre	en	étant	intégré	dans	la	
société.	
Les	enfants	en	situation	de	handicap,	particulièrement	ayant	un	TSA,	peuvent	eux	aussi	
apprendre	mais	ils	auront	besoin	de	conditions	d’apprentissage	plus	structurantes.	On	
va	devoir	 leur	enseigner	des	comportements	pour	compenser	 le	handicap	afin	de	 les	
rendre	autonomes	et	de	leur	permettre	d’intégrer	la	société.	
	
La	première	question	à	se	poser	est	:		
«	Comment	apprenons-nous	un	comportement	?	»		
	
Un	comportement	apparaît	dans	un	contexte,	 il	ne	se	produit	pas	dans	 le	vide.	Nous	
employons	certains	types	de	comportement	en	fonction	de	ce	que	nous	souhaitons.	
	
Si	nous	voulons OBTENIR quelque	chose	nous	allons	utiliser	 la	gentillesse,	 le	 sourire,	
faire	une	demande	adéquate…	Par	contre,	si	nous	avons	«	mal	appris	»,	nous	utiliserons	
les	cris,	les	pleurs,	la	méchanceté…	
	
	
Si	nous	souhaitons EVITER/FUIR	un	ordre,	une	activité,	un	cadre,	une	souffrance	nous	
allons	également	réagir	comme	nous	l’avions	appris.	Par	exemple,	si	nous	devons	aller	
chez	 le	 dentiste,	 nous	 allons	 soit	 traîner	 pour	 prendre	 rendez-vous,	 reporter	 et	
finalement	 nous	 résigner…	 car	 nous	 savons	 que	 la	 visite	 est	 obligatoire.	 Mais	 nous	
aurions	pu	pleurer,	nous	mettre	en	colère	dans	l’espoir	d’éviter	cette	rencontre.	
	
Si	nous	souhaitons PROVOQUER quelque	chose.	Par	exemple	lorsque	nous	attendons	
l’ascenseur.	Nous	avons	déjà	appuyé	sur	le	bouton	qui	est	devenu	lumineux	mais	rien	
ne	semble	se	passer.	Certains	vont	attendre	sagement	alors	que	d’autres	vont	appuyer	
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une	nouvelle	fois,	voire	plusieurs	fois	dans	l’espoir	de	provoquer	une	réaction.	Dans	le	
cadre	d’enfant	atteints	de	TSA,	l’autostimulation	lui	provoque/procure	du	plaisir.	
	
En	conséquence,	ceci	nous	enseigne	qu’il	faut	toujours	placer	le	comportement	d’une	
personne	dans	son	contexte	pour	bien	le	comprendre.		
	
Il	 est	donc	 important	de	voir	 les	 conditions	d’apparitions	du	comportement	qui	 sont	
les	ANTECEDENTS,	 le	COMPORTEMENT	lui-même	 et	 les	CONSEQUENCES	 de	 ce	
comportement.	Ceci	est	ABC	de	l’ABA	!	
	
 

Image46	

La	prise	en	compte	des	évènements	qui	précèdent	et	qui	suivent	le	comportement	sont	
nécessaires	à	la	compréhension	globale	du	comportement.	En	tant	qu’intervenant,	nous	
ne	pouvons	ignorer	cela.	
Alors,	comment	cela	fonctionne-t-il	?		

6.1 Le	comportement	est	influencé	par	ses	conséquences	

	
Lorsque	le	comportement	est	suivi	d’une	conséquence	agréable,	il	risque	de	se	produire	
plus	 souvent	 à	 l’avenir.	 A	 contrario,	 lorsque	 le	 comportement	 est	 suivi	 d’une	
conséquence	 désagréable,	 il	 risque	 de	 se	 reproduire	 de	moins	 en	moins	 souvent	 et	
même	de	disparaître.	
	
Par	 exemple,	 prenons	 un	 comportement	 problématique	 et	 voyons	 en	 quoi	 la	
conséquence	de	ce	comportement	peut	induire	l’enfant	à	le	reproduire.	
	

																																																								
46	MEADOWS,	T.	The	basics:	operant	conditioning.	http://www.iloveaba.com/2012/10/the-basics-operant-conditioning.html		
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Nous	sommes	au	supermarché	et	Théo	souhaite	avoir	des	bonbons.	Sa	maman	refuse	
et	il	se	met	à	pleurer	très	fort.	Pour	ne	pas	se	faire	remarquer,	la	maman	finit	par	donner	
le	paquet	de	bonbons	à	Théo	(pour	qu’il	arrête	de	pleurer).	Elle	effectue	malgré	elle,	un	
renforcement	de	ce	comportement.	En	effet	si	un	autre	jour	Théo	recommence	(pleure	
et	obtient	ce	qu’il	demande),	il	finira	par	apprendre	qu’en	pleurant	on	obtient	ce	qu’on	
souhaite.	
	
En	tant	qu’intervenant,	 il	est	 important	de	connaître	 la	fonction	des	comportements.	
Pour	cela,	nous	devons	procéder	à	une	analyse	fonctionnelle	du	comportement.	Il	s’agit	
d’identifier	dans	quel	contexte	le	comportement	apparaît	et	par	quels	facteurs	il	est	
maintenu.		
		
Ce	qui	se	passe	après	le	comportement	est	important	parce	que	les	conséquences	d’un	
comportement	 influencent	 ce	 comportement	 (soit	 elles	 augmentent,	 soit	 elles	
diminuent	 la	 probabilité	 ultérieure	 d’apparition	 de	 ce	 comportement,	 selon	 qu’elles	
sont	agréables	ou	désagréables	pour	la	personne	concernée).	
	
Suite	à	cette	constatation,	nous	avons	3	possibilités	d’intervention	:	

- soit	augmenter	la	fréquence	d’un	comportement	déjà	présent	chez	la	personne	
(lorsqu’il	s’agit	d’un	comportement	adapté)	;	

- soit	 diminuer	 la	 fréquence	 d’apparition	 ou	 l’intensité	 d’un	 comportement	
(lorsqu’il	s’agit	d’un	comportement	non	adapté)	;	

- soit	enseigner	un	nouveau	comportement	(lorsqu’il	s’agit	d’un	comportement	
non	appris).	

  

  



	
	

	
	

31	

6.2 Le	comportement	est	influencé	par	ses	antécédents		
	

Préciser	les	ANTECEDENTS	du	comportement	(ce	qui	se	passe	AVANT)	aide	d’une	part	à	
déterminer	 si	 un	 comportement	 est	 approprié	 au	 contexte	 présent	 ou	 s’il	 doit	 être	
changé.	Cela	aide	d’autre	part	à	 choisir	 les	meilleures	 conditions	pour	apprendre	un	
nouveau	comportement.	

Voici	un	exemple	où	le	comportement	de	Lou	est	considéré	comme	adapté	au	contexte	
(lieu)	:	

1. Dans	sa	chambre	(A)	;	
2. Lou	se	déshabille	seul	(B)	;	
3. sa	maman	le	félicite	(C).	

Voici	un	autre	exemple	où	le	comportement	de	Lou	n’est	pas	considéré	comme	adapté	
au	contexte	(lieu)	:	

1. Dans	le	salon,	le	jardin,	en	classe	(A)	;	
2. Lou	se	déshabille	seul	(B)	;	
3. sa	maman/le	professeur	le	gronde	(C).	

En	tant	qu’intervenant,	 il	sera	donc	 important	de	préciser	si	 les	comportements	sont	
appropriés	au	contexte.	Comme	dans	l’exemple	où	Lou	se	déshabille	dans	le	salon,	dans	
le	jardin,	à	l’école…le	contexte	LIEU	est	donc	inapproprié.	Il	s’agira	alors	d’enseigner	à	
l’enfant	 que	 certains	 comportements	 ne	 doivent	 être	 réalisés	 que	 dans	 certains	
endroits.	Il	est	donc	tout	aussi	important	de	prendre	conscience	que	les	apprentissages	
doivent	avoir	du	sens	et	qu’ils	doivent	être	enseignés	d’office	dans	le	lieu	approprié.	Ici,	
nous	 privilégierions	 le	 fait	 d’apprendre	 à	 Lou	 à	se	 déshabiller	 directement	 dans	 sa	
chambre	ou	dans	la	salle	de	bain	et	non	pas	dans	la	salle	de	classe	(pour	éviter	qu’il	ne	
généralise	le	fait	que	l’on	peut	se	déshabiller	en	classe).	

Bref,	 avant	 de	mettre	 en	 place	 une	 procédure	 qui	 permettra	 l’apprentissage	 d’un	
nouveau	 comportement	 ou	 la	 disparition	 (ou	 la	 diminution)	 d’un	 comportement	
inadapté,	il	faudra	expliciter	:	

- le	comportement	choisi	par	l’enfant	;	
- mais	 également	 les	antécédents	et	 les	conséquences	qui	 influencent	

l’apparition	 du	 comportement,	 en	 étant	 attentif	 aux	 éléments	
du	contexte	pouvant	influencer	les	conséquences.	
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7 Le	renforcement	et	les	renforçateurs	
	

7.1 Qu’est-ce	que	le	renforcement	?	

	
Un	 renforcement	 est	 un	 stimulus	 qui,	 présenté	 de	 façon	 contingente	 à	 un	
comportement,	va	augmenter	la	probabilité	d’apparition	future	de	celui-ci.	
	
«	Un	 comportement	 qui	 est	 suivi	 d’une	 conséquence	 positive	 va	 se	 maintenir,	 voire	
devenir	 plus	 fréquent,	 alors	 qu’un	 comportement	 qui	 est	 suivi	 d’une	 conséquence	
négative	va	devenir	moins	fréquent.	Le	renforcement	est	cette	«	conséquence	positive	»,	
qui	 va	 faire	 en	 sorte	 qu’un	 comportement	 se	 maintienne	 voire	 augmente	 en	
fréquence.	On	dit	qu’un	comportement	a	été	«	renforcé	»	quand	on	l’a	fait	suivre	d’une	
conséquence	agréable,	et	que	l’on	voit	sa	fréquence	augmenter.	»47	
	
Il	 faut	noter	qu’il	existe	une	différence	majeure	entre	nous,	 les	adultes,	et	 les	 jeunes	
enfants/personnes	 avec	 autisme.	 Nous	 pouvons	 nous	 satisfaire	 d’un	 renforcement	
abstrait	et	différé	(par	exemple	:	ce	n’est	qu’à	la	fin	du	mois,	alors	que	nous	travaillons	
tous	les	jours,	que	nous	recevons	notre	salaire.	Celui-ci	peut	être	viré	sur	notre	compte	
sans	que	l’on	ait	besoin	de	voir	les	billets).	
Par	contre,	les	jeunes	enfants	et	les	personnes	avec	autisme	(surtout	de	bas	niveau)	ont	
besoin	de	renforcements	concrets	et	immédiats.	
Pour	qu’un	comportement	ou	une	compétence	se	maintienne	ou	apparaisse,	on	utilise	
donc	des	stratégies	de	renforcement.	
	

7.1.1 Les	différents	types	de	renforcement	

	
Le	renforcement	positif	est	un	processus	par	lequel	une	conséquence	agréable	rend	un	
comportement	 plus	 probable.	 On	obtient	quelque	 chose	 d’agréable	 comme	 des	
félicitations,	un	salaire,	un	bisou,	un	jeu,	un	compliment…	
	
Le	 renforcement	 négatif	 est	 la	 suppression	 de	 quelque	 chose,	 rendant	 un	
comportement	 plus	 probable.	 On	 nous	retire	quelque	 chose	 de	 désagréable	 telle	
qu’une	douleur	qui	s’arrête,	une	pause	dans	une	activité	difficile,	des	vacances).	
	
Ces	 deux	 types	 de	 renforcement	 seront	 explicités	 dans	 le	 chapitre	 «	Contrôle	
instructionnel	».	

																																																								
47	GAMARD,	C.	Les	stratégies	de	renforcement.	http://www.autisme-orthophonie.fr/?p=597		
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7.2 Qu’est-ce	qu’un	renforçateur	?	

	
Un	renforçateur,	ça	renforce	un	comportement	apparu	dans	un	contexte.	 Il	 s’agit	du	
lien,	dans	le	schéma	ABC,	entre	le	A	et	le	B.		
	
Il	existe	de	nombreuses	classifications	des	renforçateurs.	
	

1. Selon	l’origine	de	leur	efficacité		
	
•	Primaires	=	inconditionnés	=	innés		
Les	renforçateurs	primaires	sont	tout	ce	qui	est	lié	à	la	survie	de	l’espèce	humaine	et	
aux	 besoins	 vitaux.	 Ce	 sont	 des	 stimuli	 aux	 propriétés	 renforçantes	 intrinsèques	 et	
indépendantes	de	toute	histoire	d’apprentissage	(nourriture,	boisson…).	Ils	sont	innés	
et	concernent	tous	les	humains.	
	
•	Secondaires	=	conditionnés	=	acquis	
Les	renforçateurs	secondaires	ne	sont	pas	innés	et	ne	concerne	pas	tous	les	humains.	Ils	
sont	propres	à	l’individu	en	fonction	de	son	vécu,	de	ses	intérêts	propres,	de	ses	goûts…	
	
«	Ce	sont	des	stimuli	qui	acquièrent	un	pouvoir	renforçant,	parce	qu’ils	ont	été	associés	
à	un	renforçateur	primaire	(pairing).	
	
Ils	peuvent	être	de	différentes	sortes	:	
	

• Agents	renforçateurs	sociaux	

Ex	:	Bisous,	câlins,	sourires,	regards,	félicitations,	chatouilles.	
	

• Les	renforçateurs	intermédiaires	:		
Ils	peuvent	être	:	épargnés	ou	échangés	contre	d’autres	renforçateurs.	
Ex	:	Les	bons	points,	les	jetons,	les	notes,	les	diplômes,	l’argent.	

	
• 	Les	activités	renforçantes	:	

Activités	 que	 la	 personne	 entreprend	 spontanément,	 dont	 le	 plaisir	 procuré	
provient	de	la	réalisation	de	l’activité	elle-même.	
Ex:	Ecouter	de	la	musique,	faire	un	puzzle,…	»48	

	
	

																																																								
48	KESER,	L.	Renforçateur	et	renforcement	positif.	http://www.ba-eservice.info/renforateur-et-renforcement		
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2. 	Selon	leur	lien	avec	le	comportement	qui	les	précède		

 
•	Naturels	=	reliés	«	habituellement	»	au	comportement		
Ce	sont	des	renforçateurs	qui	sont	présents	dans	le	milieu	naturel	et	vont	modifier	le	
comportement.	 Ils	 sont	 uniquement	 une	 conséquence	 naturelle	 du	 comportement	
(J’appuie,	par	hasard,	sur	l’interrupteur	et	la	lumière	apparait.)		
	
•	Artificiels	=	arbitrairement	reliés	au	comportement	
Ce	 sont	 des	 renforçateurs	 qui	 ont	 été	 disposés	 par	 quelqu’un	 pour	 modifier	 le	
comportement.	Ils	font	parties	du	programme	thérapeutique	(Après	avoir	travaillé	10	
minutes	 sur	une	 tâche,	 je	peux	 regarder	un	DVD.	 Le	DVD	n’est	pas	naturel	 car	 il	 est	
obtenu).	
	
Il	est	à	noter	qu’un	comportement	renforcé	naturellement	est	un	comportement	qui	va	
perdurer	 dans	 le	 temps	 alors	 qu’un	 comportement	 renforcé	 artificiellement	 va	
nécessiter	 d’être	 constamment	 accompagné,	 félicité…	 En	 ABA,	 on	 essaie	 que	 le	
renforçateur	soit	le	plus	naturel	possible.		
	

3. Selon	leur	modalité	sensorielle		

 
Cette	modalité	de	classement	est	particulièrement	intéressante	pour	les	personnes	avec	
autisme	car	on	sait	qu’ils	sont	très	sensibles	au	niveau	sensoriel.		
	
•	5	sens		
•	Cinétique	
	

7.3 Doit-on	absolument	utiliser	des	renforçateurs	?	

	
Cette	 question	 revient	 souvent	 lorsque	 l’on	 parle	 d’ABA.	 C’est	 d’ailleurs	 une	 des	
principales	critiques	émises	au	sujet	de	l’ABA	car	certaines	personnes	peuvent	associer	
cela	 à	 du	 «	dressage	».	 Vous	 trouverez	 en	 annexe	 II	 dans	 la	 partie	
«	Questions/réponses	»	une	réponse	à	cette	critique.	
	
En	ABA	comme	dans	l’enseignement	«	classique	»,	l’objectif	final	est	clairement	que	les	
activités	 et	 les	 acquisitions	 soient	 «	auto-renforçantes	»	 et	 partent	 de	 la	motivation	
interne	de	l’individu.	Mais	pour	atteindre	cet	objectif	final	on	va	devoir	au	départ	utiliser	
des	renforçateurs	(des	récompenses)	comme	motivateurs	externes.	Un	intervenant	ABA	
réfléchit	 à	 quel	 renforçateur	 il	 va	 donner	 au	 départ,	mais	 également	 comment	 il	 va	
enlever	ce	même	renforçateur	pour	qu’à	terme	l’enfant	n’en	ait	plus	besoin.		
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7.4 Comment	choisir	le	bon	agent	renforçateur	?	

	
«	Il	 doit	 être	 facilement	 contrôlable,	 il	 doit	 avoir	 une	 fin,	 être	 adapté	à	 l’âge.	 Il	 est	
possible	dans	un	premier	temps	d’utiliser	des	stéréotypies	comme	renforçateur.	
L’agent	 renforçateur	 doit	 être	 propre	 à	 la	 personne,	 il	 faut	 donc	 procéder	 à	 une	
évaluation	des	préférences	pour	déterminer	le	bon	agent	renforçateur.	»49	
		

7.5 Evaluer	les	renforçateurs	

									
Méthode	indirecte	

	
Il	s’agit	d’un	questionnaire	destiné	à	l’entourage	de	l’enfant	concerné.	Ce	questionnaire	
peut	 se	 faire	 de	 façon	 formelle	 (questionnaire	 papier)	 ou	 informelle	 lors	 d’une	
discussion.	Il	va	nous	aider	à	trouver	des	pistes	d’agent	renforçateur.	Il	faut	noter	que	
cette	évaluation	est	rapide	mais	peu	fiable	car	le	proche	peut	avoir	déterminé	des	objets	
préférés	 qui	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 renforçants	 pour	 acquérir	 de	 nouveaux	
comportements.		
	

Observation	directe	
	

«	Il	 s’agit	 de	 l’enregistrement	 du	 temps	 passé	 par	 l’individu	 avec	 les	 éléments	 que	
l’individu	peut	potentiellement	apprécier,	placés	dans	son	environnement	et	laissés	en	
accès	libre,	sans	demande,	contrainte	ou	restriction.	Plus	le	temps	passé	avec	l’activité	
ou	passé	avec	l’élément	est	 important,	plus	la	préférence	à	celui-ci	sera	présumée.	En	
outre,	 l’affect	 positif	 avec	 ces	 éléments	 et	 activités	 pourraient	 être	 notés	 (ex	 :	 rire,	
sourire).	L’observation	 directe	 se	 traduit	 généralement	 par	 des	 informations	 plus	
précises	concernant	les	préférences	que	les	méthodes	indirectes,	mais	il	faudra	aussi	plus	
de	temps	et	d’efforts.	»50	
	
											Evaluation	systématique	
	
«	L’évaluation	systématique	consiste	à	présenter	les	objets	et	les	activités	dans	un	ordre	
préétabli	 à	 l’individu	 pour	 révéler	 une	 hiérarchie	 des	 préférences.	 Cette	 méthode	
nécessite	le	plus	d’efforts,	mais	c’est	la	plus	précise.	Il	existe	de	nombreuses	méthodes	
d’évaluation	 de	 préférences	 différentes,	 qui	 toutes	entrent	 dans	 l’un	 des	 formats	
suivants	:	un	seul	article,	jumelé,	et	à	choix	multiples	(Cooper,	Heron,	et	Heward,	2006).	

																																																								
49	KESER,	L.	Renforçateur	et	renforcement	positif.	http://www.ba-eservice.info/renforateur-et-renforcement		

	
50	KESER,	L.	Renforçateur	et	renforcement	positif.	http://www.ba-eservice.info/renforateur-et-renforcement		
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• Single	 item:	 L’évaluation	 d’un	 seul	 article	 de	 préférence	 (ou	 «	successive	

choice	»)	est	la	méthode	la	plus	rapide	et	la	plus	simple.	Les	objets	et	activités	
sont	présentées	un	à	 la	 fois	et	chaque	article	est	présenté	à	plusieurs	 reprises	
dans	 un	 ordre	 aléatoire.	 Après	 chaque	 présentation,	 des	 données	 sont	
enregistrées	sur	la	durée	de	l’engagement	à	chaque	objet	ou	activité.	
	

• Paired	 method	ou	 “forced-choice”:	 Cette	 évaluation	implique	 la	 présentation	
simultanée	de	deux	articles	ou	activités	en	même	temps.	Tous	les	articles	sont	
jumelés	systématiquement	avec	tous	les	autres	éléments	dans	un	ordre	aléatoire.	
Pour	chaque	paire	d’éléments,	l’individu	est	invité	à	en	choisir	un.	Cette	méthode	
prend	beaucoup	plus	de	 temps	que	 la	méthode	 	unique	élément	,	mais	 seront	
classées	par	ordre	les	préférences	les	plus	fortes	aux	préférences	les	plus	faibles.	
	

• Multiple	choice	method	:	Ce	procédé	est	une	extension	de	la	méthode	appariée	
avec	trois	item	ou	plus.	Il	existe	deux	variantes	de	cette	méthode	:	avec	et	sans	
remplacement.	Dans	le	choix	multiple	avec	la	méthode	de	remplacement,	quand	
un	objet	est	sélectionné,	tous	les	autres	objets	sont	remplacés	dans	le	prochain	
essai.	 	Dans	 la	 méthode	 sans	 remplacement,	 les	 autres	 objets	 ne	 sont	 pas	
remplacés	et	il	n’y	a	pas	de	nouveaux	éléments	disponibles.	»51	

	

8 Pairing	
	

8.1 Définition	

	
Littéralement	:	

- To	pair	(en	anglais)	=	associer	
- Pairing	=	association	

	
Le	Pairing	est	un	processus	dynamique	qui	permet	de	créer	un	lien	positif	entre	l’enfant	
avec	autisme	et	«	quelque	chose	».	Ce	«	quelque	chose	»	peut	être	des	personnes,	des	
lieux,	du	matériel	mais	permet	aussi	de	créer	de	nouveaux	 renforçateurs.	Chez	PECS	
Pyramid,	on	appelle	le	pairing	«	Faire	la	bonne	grand-mère	».	

																																																								
51	KESER,	L.	Renforçateur	et	renforcement	positif.	http://www.ba-eservice.info/renforateur-et-renforcement		
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Dans	le	cadre	d’une	intervention	en	analyse	appliquée	du	comportement,	avant	toute	
prise	en	charge	 il	est	obligatoire	de	passer	par	cette	phase	appelée	pairing,	qui	dure	
entre	 quinze	 jours	 et	 un	mois.	 Cette	 étape	 initiale	 permet	 d’apprendre	 à	 connaître	
l’enfant	et	établir	une	relation	avec	lui.	Ce	premier	mois	va	aussi	servir	à	souligner	et	à	
identifier	le	renforcement	à	utiliser,	ainsi	que	la	manière	de	s’en	servir.	Par	la	suite,	le	
Pairing	est	aussi	utilisé	avant	toute	intervention	d’apprentissage,	pour	que	l’enfant	soit	
motivé	et	content	de	travailler	avec	la	personne	qui	l’accompagne.	Ceci	permet	de	créer	
de	 bonnes	 conditions	 de	 travail.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle,	 en	ABA,	 beaucoup	 de	
temps	est	consacré	à	la	mise	en	place	et	au	maintien	du	pairing.	
	
Lorsque	nous	parlons	de	pairing	avec	des	enfants	avec	autisme,	nous	faisons	état	du	
processus	 d’association	 entre	 un	 stimulus	 appétitif	 (un	 renforçateur)	 et	 un	 stimulus	
neutre	(un	nouvel	éducateur).	L’objectif	principal	du	pairing	est	de	permettre	à	l’enfant	
d’associer	un	nouvel	intervenant	et	sa	voix	à	des	événements	positifs,	et	ainsi	de	passer	
de	statut	de	stimulus	neutre	à	un	statut	de	renforçateur	conditionné.	En	d’autres	mots,	
il	 faut	 que	 la	 nouvelle	 personne,	 qui	 à	 priori	 n’est	 pas	 très	 attrayante	pour	 l’enfant,	
devienne	intéressante	et	donc	un	agent	renforçant.	L’enfant	doit	voir	cet	adulte	comme	
«	une	 tablette	 de	 chocolat	 ».	 Par	 la	 suite,	 si	 le	 pairing	 est	 fonctionnel,	 l’éducateur	
deviendra	le	«	maître	des	renforçateurs	»	et	l’enfant	se	dira	«	avec	lui,	c’est	chouette,	il	
a	toujours	des	trucs	sympas	pour	moi	».		Lorsque	ce	lien	positif	et	de	confiance	est	créé,	
nous	 allons	 pouvoir	 introduire,	 petit	 à	 petit,	 des	 contraintes,	 de	 la	 nouveauté,	 des	
efforts…		
	
Cette	étape	de	pairing	sert	aussi	à	apprendre	à	l’enfant	avec	autisme	la	valeur	sociale.	
C’est	lui	montrer	qu’il	y	a	des	gains	à	être	avec	autrui	et	que	les	interactions	sociales	
peuvent	être	intéressantes.			
	

8.2 Pratique	

	

8.2.1 Les	grandes	lignes	directrices	

	
Au	début,	il	faut	donner	beaucoup	de	choses	gratuitement,	sans	aucune	contrainte	ni	
consigne.	L’enfant	doit	nous	identifier	comme	quelqu’un	de	sympa	car	on	va	jouer	avec	
lui,	 l’accompagner	au	moment	des	goûters	et	 lui	donner	 les	 collations	qu’il	 aime,	 lui	
ouvrir	sa	bouteille	d’eau…	sans	rien	lui	demander	comme	effort	en	retour.		
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Lorsque	l’on	s’engage	dans	ce	processus,	on	doit	rester	silencieux	ou	simplement	décrire	
ce	que	l’on	fait.	Les	mots	prononcés	ne	doivent	jamais	être	des	consignes,	ni	être	perçus	
par	l’enfant	comme	quelque	chose	de	contraignant.		
	
Ce	n’est	qu’au	moment	où	l’enfant	s’est	habitué	à	nous,	lorsqu’il	ne	va	plus	s’échapper	
quand	on	arrive,	lorsqu’il	va	venir	pour	regarder	le	matériel,	qu’	on	va	pouvoir	introduire	
très	progressivement	de	petites	consignes	maîtrisées	par	l’enfant.	On	est	exclusivement	
dans	une	démarche	de	maintien	car,	pour	un	enfant	avec	autisme,	le	«	travail	»	en	soi	
est		de	nous	accepter	dans	son	environnement.	Par	exemple,	lorsque	l’on	sert	un	verre	
d’eau,	on	va	pouvoir	 lui	dire	«	Tiens,	bois	»	ou	encore	s’il	aime	 les	bulles	et	qu’il	sait	
souffler,	on	peut	lui	demander	«	souffle	»	…	Il	faut	que	l’enfant	associe	les	demandes	
qui	lui	sont	faites	à	des	conséquences	agréables.		
	

8.2.2 Mise	en	pratique	

	
Pour	la	mise	en	pratique	de	cette	étape	de	pairing,	j’ai	suivi	les	étapes	présentées	par	
Olivier	 Bourgeuil,	 dans	 la	 partie	 5	 de	 la	 formation	 en	 ligne	 «	Analyse	 Appliquée	 du	
Comportement	 (ABA)	 –	 Initiation	»	 proposée	par	 Canal	Autisme52.	 Cette	 vidéo	 a	 été	
visionnée	avec	ma	maître	de	stage	et	les	différentes	étapes	ont	été	explicitées.		
Je	vais	citer	chacune	des	étapes	en	parlant	de	ma	mise	en	pratique	avec	Lou. 
	
		

1. Identifier	une	variété	de	renforçateurs	potentiels	
	

Lors	de	ma	journée	d’observation	(avant	le	stage),	ma	maître	de	stage	m’a	demandé	de	
me	constituer	une	mallette	de	renforçateurs	potentiels,	contenant	différents	types	de	
renforçateurs.	La	construction	de	cette	mallette	avait	pour	but	:	

- De	me	permettre	d’étudier	ce	qu’était	un	renforçateur	
- D’apporter	du	nouveau	matériel	pour		diversifier	l’offre	de	renforçateurs.	

	
En	suivant	les	techniques	décrites	dans	la	partie	«	Les	renforçateurs	»,	j’ai	identifié	les	
jeux,	les	aliments,	les	activités,	les	objets	qui	sont	appréciés	ou	renforçants	pour	Lou.	Ce	
ne	fut	pas	facile	au	départ	car	Lou	est	un	petit	garçon	qui,	lorsqu’il	n’a	pas	ce	qu’il	désire,	
peut	 s’auto-agresser	 et	 agresser	 les	 autres.	 Pour	 cette	 étape,	 je	 n’ai	 pas	 pu	 faire	
d’interview	de	ses	parents	ni	des	autres	éducatrices	au	préalable,	comme	il	est	conseillé	
de	le	faire	dans	la	partie	sur	les	renforçateurs.	Ma	maître	de	stage	voulait	que	je	cherche	
et	finisse	par	trouver	par	moi-même	ce	qui	pouvait	intéresser	Lou.	De	ce	fait,	je	lui	ai	

																																																								
52	BOURGEUIL,	O.	Analyse	Appliquée	du	Comportement	(ABA)-Initiation.	http://www.canalautisme.com/aba---initiation1.html	
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proposé	pas	mal	d’activités	et	de	jeux.	Je	l’ai	également	observé	lorsqu’il	était	en	séance	
avec	 d’autres.	 J’ai	 aussi	 regardé	 vers	 quels	 jouets,	 activités	 il	 allait	 spontanément	
lorsqu’il	était	au	repos,	pendant	les	moments	de	pause.	J’ai	pu	découvrir	que	Lou	aimait	
les	comptines	musicales,	les	puzzles,	le	petit	piano	électrique,	regarder	des	magazines	
de	jouets,	regarder	les	affiches	avec	les	chiffres,	les	jeux	sur	l’Ipad,	les	vidéos	de	Oui-Oui	
et	de	Disney…	Pendant	les	repas,	j’ai	aussi	découvert	qu’il	aimait	ses	petits	biscuits	et	
ses	gâteaux.	Une	fois	ces	informations	collectées,	j’ai	pu	passer	à	l’étape	suivante.		
	

2. Assainir	l’environnement	
	
J’ai	essayé	d’épurer	l’environnement	de	Lou	autant	que	possible,	pour	qu’il	ne	puisse	
pas	avoir	accès	lui-même	à	ses	renforçateurs.	S’il	avait	pu	se	servir	ou	aller	chercher	ce	
qui	l’intéressait,	il	n’aurait	eu	aucun	intérêt	à	venir	vers	moi	et	à	regarder	ce	que	je	lui	
proposais	comme	jeux	ou	comme	activités.	Je	devais	créer	le	besoin	et	l’envie	chez	lui.	
A	chaque	fois	qu’un	item	aimé	apparaissait,	c’est	parce	JE	le	rendais	disponible,	ce	qui	a	
eu	pour	conséquence	de	me	rendre	plus	intéressante.	
	

3. Présenter	 les	 renforçateurs	 en	 les	 associant	 avec	 la	 présence	 de	
l’intervenant	

	
Je	devais	m’associer	aux	renforçateurs	en	les	présentant	à	Lou	de	manière	«	fun	».	Je	
devais	m’assurer	que	ce	que	je	proposais	était	plus	intéressant	que	ce	qu’il	avait	à	ce	
moment-là,	et	qu’avec	moi	le	jeu	ou	l’activité	serait	plus	agréable	que	s’il	était	seul.	Je	
devais	m’amuser,	danser,	chanter,	sourire…	et	faire	l’activité	avec	lui.	Pour	Lou,	je	devais	
devenir	une	«	glace	au	chocolat	»	!	Et	puis,	progressivement,	j’ai	un	peu	arrêté	de	jouer,	
je	me	suis	éloignée	et	puis	je	suis	revenue,	afin	qu’il	se	rende	compte	que	finalement	
c’était	moins	sympa	sans	moi.		
	
Dans	les	activités	ou	les	jeux,	on	m’a	appris	qu’il	était	important	de	ne	pas	obliger	Lou	à	
faire	ce	qu’il	ne	voulait	pas,	même	si	je	pensais	que	ça	allait	lui	plaire.	De	même,	je	ne	
pouvais	pas	demander	à	Lou	d’arrêter	ses	activités	ou	encore	lui	retirer	son	jouet	des	
mains.	Je	pouvais	lui	proposer	mais	ne	jamais	lui	imposer.		
	

4. Enseigner	la	valeur	de	l’approche	
	
Quand	il	s’est	habitué	à	ma	présence,	qu’il	prenait	plaisir	à	interagir	avec	moi	et	une	fois	
qu’il	 me	 voyait	 comme	 quelque	 chose	 de	 plaisant,	 d’agréable,	 de	 potentiellement	
renforçant,	j’ai	pu	lui	enseigner	la	«	valeur	de	l’approche	».	
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L’objectif	de	cette	étape	était	de	faire	comprendre	à	l’enfant	que	venir	vers	moi	pouvait	
être	renforçant	et	qu’en	faisant	cela	il	obtenait	quelque	chose	de	positif	pour	lui.	Pour	
ce	 faire,	 lorsque	 je	 lui	 proposais	 un	 jouet,	 je	 ne	 le	 lui	 donnais	 pas	directement	mais	
j’attendais	qu’il	 fasse	un	petit	«	effort	»	 (tendre	 la	main).	 Ensuite,	 je	me	 suis	un	peu	
s’éloignée	et	j’ai	attendu	qu’il	s’approche	de	moi,	qu’il	fasse	un	pas,	puis	un	autre…		
	
De	cette	façon,	je	lui	ai	enseigné	un	comportement	social	très	important	pour	la	suite	
de	 la	 prise	 en	 charge.	 En	 effet,	 il	 me	 serait	 impossible	 de	 travailler	 avec	 lui	 s’il	 ne	
s’approchait	pas	de	moi.		
	
Cette	étape	a	été	répétée	à	de	multiples	reprises	pendant	les	trois	semaines	de	pairing.	
	

5. Enseigner	la	valeur	du	regard	
	
Dans	 la	même	lignée	que	la	valeur	de	 l’approche,	 je	devais	 lui	enseigner	 la	valeur	du	
regard.	Sans	lui	donner	la	consigne	«	Regarde-moi	!	»,	je	devais	attendre	quelque	peu	
avant	de	lui	donner	son	renforçateur.	Il	essayait	alors	de	le	prendre	et	comme	je	ne	le	
lui	donnais	pas,	 il	a	fini	par	s’interroger	et	 lever	 les	yeux	vers	moi.	C’est	à	cet	 instant	
précis	que	je	lui	ai	donné	son	renforçateur.				
	
Apprendre	à	Lou	à	me	regarder	et	à	regarder	ce	que	je	lui	proposais	était	une	autre	base	
à	tout	enseignement	futur.	Cette	étape	a	également	été	répétée	plusieurs	fois	pendant	
la	période	de	pairing.		
	
	
Après	ce	processus	de	pairing,	je	pouvais	passer	à	une	autre	étape	cruciale	de	la	prise	
en	 charge	 qui	 est	 le	 contrôle	 instructionnel.	 Cette	 étape	 que	 je	 développe	 dans	 le	
chapitre	suivant.	

9 Le	contrôle	instructionnel	
	
La	rédaction	de	ce	chapitre	a	été	inspirée	par	The	Seven	Steps	to	Earning	Instructional	
Control	with	your	Child53,	de	Robert	Schramm,	et	de	sa	version	française	intitulée	Les	
sept	étapes	pour	atteindre	le	contrôle	instructionnel	avec	votre	enfant54,	une	traduction	
d’Olivier	Bourgueil.		

																																																								
53	(SCHRAMM,	2014)	
54	BOURGEUIL,	O.	Les	sept	étapes	pour	atteindre	le	contrôle	instructionnel	avec	votre	enfant.	http://aba-
sd.info/documents/7_etapes_controle_instruct.pdf	
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Il	s’agit	d’un	résumé	de	ces	documents	et	d’une	mise	en	parallèle	avec	ma	pratique	lors	
de	mon	stage.		
	
Le	 contrôle	 instructionnel	 est	 un	 aspect	 très	 important	 dans	 la	 prise	 en	 charge	d’un	
enfant	avec	autisme	car	 l’enfant	suivra	ainsi	nos	consignes	et	 le	fera	de	son	mieux.	 Il	
apprendra	que	suivre	les	consignes	lui	rapportera	des	choses	agréables,	tandis	que	ne	
pas	les	suivre	ne	lui	rapportera	rien.	Pour	résumer,	nous	obtiendrons	la	coopération	de	
l’enfant	dans	une	relation	de	travail	efficace	et	positive.	Toutes	les	personnes	entourant	
l’enfant	 (au	 sens	 large	 :	 famille,	 professionnels,	 enseignants…)	 devraient	 établir	 le	
contrôle	instructionnel.	
Sans	 la	 coopération	 et	 la	 motivation	 de	 l’enfant,	 on	 ne	 peut	 pas	 lui	 enseigner	
correctement.	On	doit	être	capable	d’arriver	à	aider	l’enfant	à	dépasser	ses	intérêts	et	
ses	envies	pour	participer	aux	activités	éducatives	que	nous	lui	proposons.	Pour	ce	faire,	
nous	nous	servons	des	centres	d’intérêts	de	l’enfant	(ses	renforçateurs)	pour	construire	
sa	motivation	 à	 participer	 à	 des	 activités,	 à	 suivre	 nos	 consignes	 et	 à	maintenir	 les	
interactions	 sociales.	C’est	 quand	 l’enfant	 choisit	 naturellement	 de	 prolonger	 ses	
interactions	 avec	 nous	 que	 nous	 pouvons	 commencer	 à	 lui	 enseigner	 de	 nouveaux	
comportements.	
	
Dans	son	écrit,	Robert	Schramm	propose	d’installer	le	contrôle	instructionnel	en	suivant	
sept	étapes.	Ces	étapes	sont	à	faire	en	préliminaire	de	toute	prise	en	charge,	après	la	
phase	 de	 Pairing,	 afin	 d’obtenir	 la	 coopération	 de	 l’enfant.	 Cependant,	 ces	 étapes	
peuvent	 être	 suivies	 également	 en	 cours	 de	 prise	 en	 charge,	 quand	 on	 a	 perdu	 la	
coopération	ou	que	la	relation	de	travail	se	dégrade.	
	
Je	vais	vous	citer	les	différentes	étapes	en	vous	expliquant	comment	je	les	ai	mises	en	
place	avec	Lou.		
	

9.1 Étape	1	:	Jumeler	l’éducateur	et	les	agents	renforçateurs	de	l’enfant		

Montrer	à	l’enfant	que	vous	contrôlez	les	éléments	qu’il	désire	et	que	vous	jouez	un	

rôle	prédominant	dans	son	accès	aux	renforçateurs.	

	
Après	la	phase	de	Pairing,	j’avais	déjà	établi	une	liste	des	agents	renforçateurs	de	Lou.	
Maintenant,	je	dois	devenir	la	cheffe	de	ceux-ci.	Je	dois	faire	comprendre	à	Lou	que	c’est	
moi	qui	contrôle	les	items	avec	lesquels	il	veut	jouer	ou	qu’il	veut	avoir,	et	que	c’est	moi	
qui	décide	lorsqu’il	pourra	les	avoir.	Le	but	n’est	pas	de	le	priver	de	ces	objets	mais	plutôt	
de	 lui	 faire	 comprendre	qu’en	 suivant	 de	 simples	 consignes	 et	 en	 se	 comportant	 de	
manière	appropriée,	il	pouvait	«	gagner	»	du	temps	avec	eux.		
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Pour	mettre	en	place	cette	étape,	je	dois	aménager	l’environnement	de	façon	à	établir	
un	contrôle	sur	l’accès	à	ces	renforçateurs.	Lou	doit	pouvoir	les	voir	ou	savoir	où	ils	sont	
rangés	sans	y	avoir	accès.	Je	décide	de	les	mettre	dans	un	bac	transparent	ou	en	hauteur.	
Je	dois	maintenant	décider	ce	que	Lou	devra	faire	pour	y	avoir	accès.		
	
J’ai	appris	qu’il	ne	pouvait	avoir	qu’un	renforçateur	à	la	fois,	qu’il	ne	pouvait	donc	jamais	
avoir	deux	renforçateurs	ou	plus	en	même	temps.		Sinon,	il	risque	d’y	avoir	une	escalade	
dans	ses	demandes.	En	effet,	il	risque	de	vouloir,	un,	puis	deux,	puis	trois	renforçateurs	
pour	une	consigne.	Il	peut	donc	avoir	un	renforçateur	pour	une	consigne	et	s’il	souhaite	
en	changer,	il	devra	exécuter	une	autre	consigne.		
	
Cette	mainmise	sur	ce	qu’il	convoite	est	essentielle	car	je	vais	commencer	à	travailler	
avec	Lou	et	il	faut	que	les	renforçateurs	que	j’ai	en	ma	possession	soient	assez	forts	pour	
qu’il	veuille	bien	travailler	pour	les	gagner.	S’il	y	a	accès	constamment,	ils	vont	perdre	
de	l’intérêt	et	il	ne	voudra	pas	travailler	pour	les	obtenir.	
	
	

9.2 Étape	2	:	Augmenter	votre	valeur	comme	agent	renforçateur		

Montrez	à	l’enfant	que	vous	êtes	amusant	!	Faites-en	sorte	que	les	interactions	avec	

lui	soient	des	moments	appréciés.		

	
Pour	cette	étape,	qui	est	finalement	du	Pairing,	il	faut	faire	en	sorte	que	les	interactions	
que	 j’ai	 avec	 Lou	 soient	 des	 moments	 appréciables	 afin	 qu’il	 désire	 suivre	 mes	
instructions	pour	passer	plus	de	temps	avec	moi.		
	
Dans	 les	 programmes	 ABA,	 on	 conseille	 de	 passer	 approximativement	 75%	 des	
interactions	avec	l’enfant	à	nous	«	associer	»	à	lui	avec	des	activités	amusantes	et	des	
renforçateurs.		
	
Je	dois	donc	comme	pour	le	Pairing	faire	«	la	bonne	grand-mère	»	et	faire	en	sorte	que	
les	moments	de	 jeu	soient	plus	amusants	parce	que	 je	suis	avec	 lui.	Quand	Lou	veut	
écouter	de	la	musique,	je	dois	être	la	personne	qui	lui	permet	de	l’écouter.	Je	peux	à	ce	
moment	 le	tenir,	 le	 faire	sauter	sur	mes	genoux,	danser…	pendant	qu’il	écoute	de	 la	
musique.	Je	dois	toujours	faire	en	sorte	d’augmenter	son	niveau	d’amusement	au-delà	
de	 ce	 qu’il	 pourrait	 avoir	 lorsqu’il	 est	 seul.	 Je	 dois	 être	 créative,	 être	 fun…	 et	
progressivement	ajouter	des	consignes	simples	durant	le	jeu	(par	exemple	:	Waou	!	Ta	
voiture	est	belle,	donne-la-moi.	A	ton	tour	de	jouer,	à	mon	tour	de	jouer…)	
	
Je	sais	qu’un	bon	Pairing	est	essentiel	pour	de	bons	apprentissages.		
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9.3 Étape	3	:	Développer	sa	confiance	en	vous		

Montrer	à	l’enfant	qu’il	peut	avoir	confiance	en	vous.	Lui	faire	part	de	vos	attentes	et	

en	assurer	le	suivi.	Il	faudra	peut-être	lui	offrir	de	l’aide	pour	assurer	sa	réussite.		

 
Ici	il	est	question	de	dire	ce	que	je	pense	et	de	penser	ce	que	je	dis.	Si	je	dis	à	Lou	de	
faire	quelque	chose,	je	ne	peux	pas	l’autoriser	à	avoir	accès	au	renforcement	tant	qu’il	
ne	l’aura	pas	fait.	Je	vais	peut-être	devoir	l’aider	et	même	le	guider	pour	qu’il	réussisse	
à	le	faire	mais	il	doit	le	faire	sinon	il	n’obtiendra	rien.	Il	faut	que	je	sois	cohérente	avec	
ce	que	je	dis	sinon	Lou	n’aura	pas	de	socle	pour	savoir	sur	quoi	baser	ses	décisions.	Il	
doit	savoir	que	s’il	ne	fait	rien,	il	n’aura	rien.	Ce	n’est	pas	facile	au	départ,	il	faut	être	
stricte	mais	je	ne	suis	là	pour	lui	apprendre	donc	je	tiens	bon.	Pour	autant,	je	ne	mets	
pas	en	place	de	chantage	comme	«	si	tu	viens	près	de	moi,	si	tu	fais	ça,	alors	tu	auras	
ça	».	 Seul	 le	 comportement	adapté	doit	 être	 renforcé,	 les	 autres	 comportements	ne	
rapportent	 rien.	 Progressivement,	 il	 choisira	 de	 plus	 en	 plus	 rapidement	 le	
comportement	adapté.	
	
La	théorie	me	dit	que	je	dois	choisir	attentivement	les	consignes	que	je	vais	lui	donner.	
Si	 je	 lui	pose	une	question,	 je	devrais	prendre	en	compte	sa	réponse	et	 respecter	sa	
décision	même	 si	 cela	 va	 à	 l’encontre	 de	 l’apprentissage.	 Cela	 veut	 dire	 que	 je	 dois	
réfléchir	 aux	 réponses	 possibles	 avant	 de	 poser	 une	 question.	 Par	 exemple,	 si	 je	
demande	à	Lou	«	Est-ce	que	tu	veux	venir	t’asseoir	pour	travailler	?	»	et	qu’il	me	répond	
«	non	»,	il	n’a	pas	émis	de	comportement	inapproprié.	Par	cette	question,	je	lui	ai	offert	
l’option	de	venir	travailler	ou	non.	Et	il	a	choisi	de	ne	pas	travailler	!	Je	peux	éviter	cela	
en	lui	demandant	exactement	ce	que	je	veux	qu’il	fasse,	en	utilisant	un	langage	direct.	
Si	je	lui	dis	«	viens	»,	«	assieds-toi	»,	il	devrait	toujours	me	répondre	de	façon	adaptée	
même	si	je	dois	l’aider	et	le	guider.	Il	faut	cependant	se	souvenir	que	je	ne	dois	donner	
de	telles	instructions	que	durant	25%	du	temps	pendant	lequel	je	suis	en	train	de	jouer	
et	 de	 m’associer	 à	 du	 renforcement,	 afin	 que	 le	 fait	 de	 suivre	 mes	 instructions	 ne	
devienne	pas	un	poids	constant	pour	Lou.		
	
Pour	bien	expliciter	cette	étape,	je	vais	donner	un	exemple	concret.	J’avais	l’Ipad	dans	
les	mains	et	Lou	voulait	l’avoir	mais	je	lui	avais	demandé	de	venir	s’asseoir	au	bureau.	
Je	ne	lui	ai	pas	donné	l’Ipad	tant	qu’il	n’était	pas	assis.	Au	départ,	il	ne	voulait	pas	venir,	
alors	j’ai	gardé	l’Ipad	jusqu’à	ce	qu’il	fasse	le	choix	de	venir	s’asseoir.	Au	moment	précis	
où	il	s’est	assis,	je	lui	ai	donné	l’Ipad.	Il	apprendra	qu’en	me	faisant	confiance,	il	obtient	
toujours	ce	qu’il	veut.		
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9.4 Étape	4	:	Consolider	le	contrôle	instructionnel		

Montrer	à	l’enfant	qu’il	est	à	son	avantage	de	suivre	vos	directives.		

 
Pour	suivre	cette	étape,	il	faut	connaître	le	principe	de	Premack.	Ce	principe	signifie	que	
l’enfant	doit	suivre	nos	instructions	et/ou	montrer	un	comportement	approprié	avant	
que	nous	ne	l’autorisions	à	obtenir	quelque	chose	qu’il	désire.	La	meilleure	façon	pour	
être	sûr	que	l’enfant	adhère	à	ce	principe	est	de	donner	une	consigne	ou	une	instruction	
avant	de	lui	donner	ce	qu’il	désire.		
	
Je	comprends	que	pour	cette	étape,	je	dois	renforcer	la	participation	de	Lou	à	chaque	
occasion,	une	centaine	de	fois	par	jour	si	nécessaire.	Puisque	j’ai	pris	le	contrôle	sur	ses	
jouets	favoris,	il	va	devoir	venir	me	voir	pour	obtenir	ce	qu’il	veut.	Je	vais,	à	ce	moment,	
lui	 donner	 des	 instructions	 simples	 le	 plus	 souvent	 possible	 pour	 renforcer	 son	
comportement	 adapté.	 Les	 consignes	 peuvent	 être	 très	 simples	 (par	 exemple	:	 tape	
m’en	cinq,	viens-ici,	touche	ton	nez,	fais	la	demande	avec	ton	PECS	ou	signe…)	mais	Lou	
doit	 comprendre	qu’en	 faisant	quelque	chose,	 il	 gagne	quelque	chose.	Plus	 Lou	 sera	
renforcé	après	avoir	suivi	une	instruction	en	obtenant	quelque	chose	qu’il	désire,	plus	
rapidement	il	apprendra	que	suivre	mes	consignes	est	la	meilleure	façon	d’obtenir	ce	
qu’il	veut.		
	
La	théorie	nous	dit	d’éviter	d’utiliser	des	phrases	du	type	«	si…,	alors…	»	(par	exemple	:	
«	si	tu	touches	ton	nez,	alors	tu	auras	la	balle	»).	Ce	type	de	phrase	est	un	raccourci	pour	
obtenir	ce	que	l’on	veut	de	l’enfant	mais	leur	utilisation	amènera	des	problèmes.	Il	est	
préférable	de	surprendre	l’enfant	avec	un	item	ou	une	activité	après	qu’il	ait	choisi	de	
respecter	 nos	 consignes.	 L’utilisation	 de	 «	si…,	 alors…	»	 ne	 permet	 que	 rarement	 à	
l’enfant	de	faire	des	choix	positifs	;	au	contraire,	cela	l’invite	à	négocier	avec	nous.		
	
	

9.5 Étape	5	:	Réduire	le	ratio	de	renforcement		

Une	fois	que	le	contrôle	instructionnel	est	établi,	estomper	progressivement	le	ratio	

réponses-renforçateurs	 et	 passer	 d’un	 programme	 de	 renforcement	 fixe	 à	 un	

programme	de	renforcement	variable.		

	
A	 cette	étape,	 Lou	a	 compris	que	certains	 choix	de	 comportements	 lui	permettaient	
d’obtenir	 quelque	 chose	 qu’il	 apprécie.	 «	Cette	 compréhension	 que	 des	 bons	 choix	
apportent	des	bonnes	choses	est	un	«	miroir	»	de	la	réalité	de	nos	vies,	et	ne	peut	être	
obtenue	que	si,	initialement,	chaque	bon	choix	est	suivi	d’une	bonne	conséquence	»55.	
																																																								
55	BOURGEUIL,	O.	Les	sept	étapes	pour	atteindre	le	contrôle	instructionnel	avec	votre	enfant.p.5		http://aba-
sd.info/documents/7_etapes_controle_instruct.pdf	
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Comme	la	plupart	des	choix	de	Lou	sont	basés	sur	les	instructions	que	je	lui	donne,	il	va	
commencer	 à	 comprendre	 que	 suivre	 mes	 instructions	 est	 un	 passage	 obligé	 afin	
d’obtenir	des	choses	agréables.	C’est	alors	qu’il	apprendra	qu’il	est	dans	son	intérêt	de	
faire	attention	à	mes	demandes	et	d’y	donner	des	réponses	correctes.	Il	commencera	
alors	à	faire	des	efforts	pour	faire	ce	que	je	lui	demande	et	en	fin	de	compte,	il	viendra	
me	voir	pour	que	je	lui	donne	une	consigne	car	il	saura	que	c’est	la	première	étape	pour	
obtenir	ses	objets	favoris.		
«	Etre	conscient	de	l’importance	d’autrui	est	une	des	premières	étapes	pour	combattre	
l’autisme	et	cela	sera	possible	si	nous	demandez	systématiquement	à	votre	enfant	de	
suivre	des	instructions	et	que	cela	est	la	meilleure	et	la	plus	rapide	manière	d’obtenir	des	
renforçateurs.	Cela	signifie	de	renforcer	chaque	réponse	correcte.	»56	
	
Au	 début,	 je	 ne	 dois	 laisser	 aucune	 bonne	 réponse	 passer	 sans	 la	 renforcer.	 Je	 dois	
toujours	avoir	un	renforçateur	sous	la	main,	cela	peut-être	simplement	des	chatouilles	
ou	un	câlin.	Dans	l’avancement	de	cette	étape,	lorsque	Lou	sera	capable	de	bien	suivre	
mes	instructions,	 je	vais	pouvoir	commencer	à	réduire	le	ratio	de	renforcement.	Cela	
veut	dire	que	je	vais	réduire	progressivement	la	quantité	de	renforcement	(toutes	les	2,	
3	 réponses	 en	 moyenne,	 de	 façon	 variable).	 La	 théorie,	 elle-même	 basée	 sur	 des	
recherches	 scientifiques,	montre	que	 le	 renforcement	variable	est	plus	efficace	pour	
maintenir	et	obtenir	des	réponses	durables.		
	
C’est	également	lors	que	cette	étape	que	Lou	va	comprendre	qu’à	chaque	fois	qu’il	fait	
un	bon	comportement	et	que	je	souhaite	revoir	ce	comportement	je	vois	le	renforcer.	Il	
pourra	donc	comprendre	inversement	que	lorsque	je	ne	renforce	pas	un	comportement	
c’est	parce	que	je	ne	veux	pas	le	revoir.	Par	exemple,	si	je	demande	à	Lou	de	toucher	
son	nez	et	qu’il	le	fait,	je	lui	donne	ce	qu’il	désire.	A	l’inverse,	s’il	frappe	dans	les	mains,	
je	ne	lui	donne	rien.	Il	comprendra	que	frapper	dans	les	mains	n’est	pas	la	réponse	que	
j’attendais.	Il	y	a	de	fortes	chances	pour	qu’il	réessaye	et	finisse	(même	si	je	dois	l’aider)	
par	toucher	son	nez	afin	d’obtenir	le	jouet	qu’il	veut.		
 
 

9.6 Étape	6	:	Connaissez	les	priorités	l’enfant	tout	autant	que	les	vôtres		

Cibler	seulement	un	ou	deux	objectifs	d’apprentissage	à	la	fois.		

	
Une	 fois	 arrivé	 à	 cette	 étape,	 il	 faut	 que	 j’essaye	 chaque	 jour	 de	 trouver	 ou	 de	
développer	un	ou	deux	nouveaux	renforçateurs	pour	Lou.	Il	est	nécessaire	qu’il	puisse	
travailler	pour	une	grande	variété	de	renforçateurs	car	il	faut	les	alterner	tout	le	temps	
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pour	ne	pas	en	diminuer	leur	valeur.	Il	est	important	que	je	puisse	garder	les	items	et	
les	activités	les	plus	renforçants	pour	des	tâches	importantes	ou	plus	difficiles.	
	
En	 plus	 de	 connaître	 les	 intérêts	 de	 Lou,	 je	 dois	 connaître	mes	 propres	 priorités	 le	
concernant.	En	effet,	j’ai	établi	plusieurs	objectifs	que	je	souhaite	atteindra	avec	Lou.	
Ces	objectifs	et	la	méthode	que	j’ai	utilisée	pour	les	déterminer	est	explicitée	dans	les	
chapitres	«	Etablir	un	curriculum	de	l’enfant	»	et	«	Définir	les	objectifs	».	Donc,	lorsque	
je	travaille	avec	Lou,	j’ai	plusieurs	objectifs	en	tête	en	même	temps.	Il	est	donc	possible	
qu’un	comportement	de	Lou	soit	adapté	à	un	de	mes	objectifs	mais	inadapté	à	un	autre.	
C’est	à	ce	moment,	que	je	dois	connaître	quel	objectif	est	ma	priorité.	Si	mon	objectif	
est	de	m’associer	à	du	renforcement,	ma	réponse	sera	différente	que	si	mon	objectif	est	
le	 contrôle	 instructionnel	 ou	 l’acquisition	 de	 compétences.	 Il	 est	 donc	 important	 de	
connaître	quelles	sont	mes	priorités	à	chaque	moment	et	de	décider	du	renforcement	
(ou	non)	en	fonction	de	ces	priorités.		
	
 

9.7 Étape	7	:	Extinction	des	comportements-défis		

Enseigner	à	votre	enfant	qu’ignorer	vos	directives	ne	 lui	permettra	pas	d’obtenir	 le	

renforçateur.	 C’est	 souvent	 l’étape	 la	 plus	 difficile	 à	 mettre	 en	 place	 et	 il	 est	

recommandé	d’avoir	un	bon	consultant	en	ABA	(de	préférence	quelqu’un	de	certifié)	

pour	vous	guider.	
	
Cette	étape	permet	d’enseigner	dans	de	bonnes	conditions	en	pratiquant	l’extinction	
de	 petits	 comportements	 problématiques	 mais	 également	 de	 comportements	 très	
problématiques.	 La	 partie	 concernant	 l’extinction	 des	 comportements	 très	
problématiques	qui	mettent	l’enfant	ou	les	autres	en	danger	ne	sera	abordée	car	je	n’ai	
pas	été	face	à	de	tels	agissements	avec	Lou.	De	plus,	en	tant	que	stagiaire,	ce	n’était	pas	
mon	 rôle.	 Cependant,	 cette	 étape	 est	 très	 souvent	 demandée	 par	 les	 parents	 aux	
intervenants	en	ABA	car	elle	est	difficile	à	mettre	en	place	et	que	l’aide	de	quelqu’un	
formé	en	ABA	est	quasiment	obligatoire.		
	

9.7.1 Pratique		

	
J’ai	 été	 très	 souvent	 confrontée	 à	 de	 petits	 comportements	 problèmes	 durant	mon	
stage.	Lou	se	levait	ou	quittait	la	pièce	lorsque	nous	travaillions.	Il	lui	arrivait	très	souvent	
de	pleurer	lorsqu’il	ne	pouvait	pas	avoir	l’Ipad…	Pour	faire	diminuer	ces	comportements	
inappropriés,	je	devais	mettre	en	place	ce	que	l’on	appelle	en	ABA	l’extinction.		
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Je	sais	qu’il	ne	faut	jamais	permettre	à	Lou	d’obtenir	des	renforçateurs	s’il	n’a	pas	suivi	
mes	instructions	ou	s’il	tente	d’échapper	à	la	tâche.	Je	dois	cependant	être	attentive	à	
reconnaître	de	tels	comportements	et	à	les	faire	échouer	en	ne	les	renforçant	pas.	C’est	
que	ce	l’on	appelle	en	ABA	l’extinction.	Lorsque	Lou	décide	de	quitter	l’espace	de	travail,	
je	dois	être	certaine	qu’il	comprenne	que	ce	choix	ne	lui	permet	pas	d’avoir	le	contrôle	
sur	moi.	Pour	ce	faire,	 je	peux	utiliser	une	phrase	déclarative	telle	que	:	«	je	suppose	
qu’on	a	 fini	de	 jouer	»,	«	au	revoir	»	…	Je	peux	également	utiliser	des	 réactions	non-
verbales	en	rassemblant	mon	matériel	de	travail	et	mes	renforçateurs	pour	aller	dans	
une	autre	pièce.	Je	ne	dois	pas	le	regarder,	je	peux	aussi	continuer	à	jouer	avec	les	items	
seule	ou	avec	un	autre	enfant.	Mais	 je	dois	m’assurer	qu’il	n’ait	pas	accès	à	d’autres	
renforçateurs	jusqu’à	ce	qu’il	revienne	finir	 l’activité	qu’il	a	 laissée.	En	faisant	cela,	 je	
l’encourage	 à	 faire	 le	 choix	 de	 suivre	 mes	 consignes	 et	 à	 revenir	 participer	 à	 mes	
enseignements.		
«	Laisser	votre	enfant	s’en	aller	et	attendre	qu’il	choisisse	de	revenir	est	une	option	bien	
plus	forte	que	d’essayer	de	le	tirer	ou	de	le	tenir	contre	sa	volonté.	Le	ramener	de	force	
augmente	sa	motivation	à	s’échapper.	Pour	que	vos	apprentissages	soient	productifs,	il	
doit	considérer	que	c’est	dans	son	propre	intérêt	de	profiter	de	vos	enseignements.	Ne	
lui	 forcez	 pas	 la	 main.	 Plutôt,	 arrangez	 l’environnement	 de	 façon	 à	 ce	 que	 les	
apprentissages	soient	une	option	plus	bénéfique	pour	 lui.	Même	si	 les	premiers	 jours,	
vous	avez	l’impression	que	vous	passez	plus	de	temps	à	attendre	qu’à	enseigner,	restez	
forts.	Vous	êtes	en	train	d’enseigner.		Ce	que	votre	enfant	apprend	pendant	ces	moments	
d’attente	est	plus	profitable	que	tout	le	travail	immotivé	que	vous	pourriez	lui	faire	faire.	
Ce	qu’il	apprend	est	le	désir	de	participer	à	vos	enseignements.	En	suivant	ces	conseils	
vous	constaterez	que	le	temps	d’attente	diminue	progressivement	et	que	la	motivation	
au	travail	de	votre	enfant	sera	plus	élevée	que	tout	ce	que	vous	aviez	auparavant.	(…)		
Dans	la	plupart	des	cas	les	enfants	deviennent	tellement	motivés	par	les	apprentissages	
avec	vous	qu’ils	vont	commencer	à	initier	les	séances	de	travail	eux-mêmes.	Ce	n'est	que	
grâce	à	cette	motivation	que	les	enfants	peuvent	atteindre	des	niveaux	de	compétences	
qui	semblaient	hors	d’atteinte	auparavant.	»57	

10 Evaluer	et	établir	un	«	curriculum	»	de	l’enfant	
	

10.1 Etablissement	de	la	ligne	de	base	et	rédaction	d’un	curriculum	

	
Dans	 une	 démarche	 ABA,	 avant	 tout	 traitement	 ou	 proposition	 de	 traitement,	 nous	
établissons	 «	La	 ligne	 de	 base	»	 de	 l’enfant.	 Nous	 devons	 mesurer	 et	 évaluer	 les	
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compétences	précises	de	l’enfant	dans	divers	domaines.	Différents	outils	peuvent	être	
utilisés		en	fonction	de	l’âge	de	l’enfant	tel	que	l’ABLLS-R	(Assessment	of	Basic	Language	
and	Learning	Skills,	revised,	2013),	l’AFLS	(Assessment	of	Functional	Living	Skills)	ou	la	
VB-MAPP	(Verbal	Behavior	Milestones	Assessment	and	Placement	Program).	
	
La	rédaction	du	curriculum	nous	permet	de	planifier	les	différents	objectifs	à	réaliser	à	
court,	 moyen	 et	 à	 long	 terme	 avec	 l’enfant.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 devons	 recenser	
l’ensemble	 des	 compétences	 et	 voir	 parmi	 celles-ci	 celles	 qui	 ne	 sont	 pas	 dans	 le	
répertoire	de	l’enfant	et	qui	lui	seront	le	plus	utiles	immédiatement.	Ce	curriculum	doit	
rester	flexible	et	être	adapté	aux	conditions	de	vie	de	l’enfant	et	à	son	profil.	Il	ne	peut	
pas	 être	 recopié	 d’un	 enfant	 à	 l’autre.	 Elaborer	 un	 curriculum	 démontre	 l’aspect	
individualisé	de	la	prise	en	charge.	Les	objectifs	qui	seront	définis	peuvent	être	revus	en	
fonction	des	résultats	obtenus	avec	l’enfant.		
	

10.2 L’ABLLS	
	
Comme	nous	l’avons	déjà	vu	précédemment,	cet	outil	est	à	la	fois	un	outil	d’évaluation	
et	un	curriculum,	c’est	à	dire	qu’une	fois	passé,	il	permet	de	situer	les	réussites	de	la	
personne	dans	une	approche	longitudinale	du	développement	dans	différents	domaines	
et	d’identifier	certains	objectifs	de	 travail.	 Il	n’est	pas	spécifique	à	 l’autisme	 (comme	
l’ABA	d’ailleurs).	
	
Lors	de	mon	stage	j’ai	utilisé	l’ABLLS,	plus	particulièrement	la	version	révisée	de	2006	
par	James	Partington,	ABLLS-R58.		
	
L’ABLLS-R	 vise	 à	 identifier	 et	 évaluer	 les	 compétences	 de	 l’enfant	 dans	 quatre	
domaines	:	les	compétences	de	base,	les	compétences	académiques,	les	compétences	
d’autonomie	 et	 les	 compétences	 motrices.	 Ces	 domaines	 sont	 répartis	 en	 25	 sous-
domaines,	 eux-mêmes	 subdivisés	 en	 un	 ensemble	 de	 544	 items	;	 pour	 chaque	 item,	
deux	 à	 cinq	 niveaux	 de	 réussite	 sont	 possibles.	 L’ABLLS-R	 permet	 de	 déterminer	 les	
priorités	éducatives.	Il	nous	aide	à	dresser	un	curriculum	(terme	employé	en	ABA	pour	
désigner	une	évaluation)	qui	nous	permet	de	définir	une	base	pour	l’élaboration	d’un	
programme	 éducatif	 individualisé	 (PEI)	 de	 l’enfant	 et	 de	 visualiser	 rapidement	 ses	
acquisitions	 nouvelles.	 Ce	 programme	 est	 rigoureusement	 mis	 en	 place	 et	 une	
évaluation	continue	de	celui-ci	permet	de	suivre	 l’évolution	de	 l’enfant	dans	tous	 les	
domaines	et	de	réajuster	si	nécessaire	le	traitement	en	cas	de	stagnation	des	résultats.	
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Comme	le	dit	Olivier	Bourgueil,	«	Afin	de	faire	passer	cette	évaluation	il	est	nécessaire	
de	bien	connaitre	 les	principes	et	procédures	de	 l’ABA	 (par	exemple	 :	 renforcement	 /	
guidances	/	contrôle	du	stimulus…)	»59.	Cela	a	été	une	tâche	ardue	pour	la	néophyte	que	
j’étais.	 
	
Je	vous	invite	à	aller	parcourir	un	chapitre	de	la	version	française	de	cette	évaluation	
(que	j’ai	mise	en	annexe	IV)	afin	de	vous	rendre	compte	de	la	complexité	du	travail	qui	
m’était	demandé.		
Il	existe	en	effet	une	formation	pour	apprendre	à	bien	utiliser	cet	outil	et,	ne	l’ayant	pas	
reçue,	je	dois	bien	admettre	que	la	tâche	fut	extrêmement	complexe.	Heureusement,	
j’avais	ma	maître	de	stage	ainsi	que	la	logopède	ABA	du	centre	pour	me	guider.	J’ai	dû	
littéralement	 décortiquer	 chaque	 item,	 prévoir	 pour	 évaluer	 chacun	 le	matériel,	 les	
consignes…	que	j’allais	employer	pour	Lou.	En	annexe	III,	vous	trouverez	un	exemple	des	
préparations	que	j’ai	effectuées.	Il	faut	également	noter	que	la	majeure	partie	de	mes	
interventions	ont	été	filmées	afin	que	je	puisse	les	visionner	et	noter	les	résultats	(c’est	
d’ailleurs	monnaie	 courante	 en	 ABA).	 En	 effet,	 il	 faut	 faire	 passer	 le	 test,	 noter	 les	
résultats	 et	 observer	 les	 freins	 et	 autres	 comportements	 parasites	 qui	 pourraient	
m’induire	 en	 erreur	 et	 fausser	 mes	 résultats.	 J’ai	 mis	 trois	 semaines	 à	 raison	 de	 2	
jours/semaine	 pour	 évaluer	 l’entièreté	 des	 items.	 J’ai	 mis	 plusieurs	 heures	 pour	
visionner	les	vidéos	(avec	et	sans	ma	maître	de	stage)	et	approximativement	10	heures	
pour	rédiger	le	curriculum.	Ceci	montre	la	rigueur	des	évaluations	en	ABA.	Les	personnes	
qui	supervisent	 les	 intervenants	ABA	sont	très	stricts	 lors	d’évaluations	constantes.	 Il	
s’agit	de	la	valeur	scientifique	des	résultats	et	de	la	valeur	de	la	méthode	en	elle-même.		
	
Vous	 trouverez	 le	 curriculum	 que	 j’ai	 réalisé	 à	 l’annexe	 I.	 Celui-ci	 a	 été	 relu	 par	 le	
directeur	des	Jacinthes,	ma	maître	de	stage	et	la	logopède	ABA	du	centre.	Il	s’agit	d’une	
version	 corrigée	 après	 les	 remarques	 que	 j’avais	 reçues	 en	 vue	 de	 faire	 des	
améliorations.	 Il	 s’agissait	 exclusivement	 de	 défauts	 de	 style,	 le	 contenu	 étant	
quasiment	 identique	à	 celui	 du	bilan	 réalisé	par	 le	 centre.	C’était	 important	 car	 cela	
montrait	que	Lou	pouvait	généraliser	avec	un	nouvel	intervenant,	mais	également	qu’il	
était	 pleinement	 coopérant	 avec	 moi.	 Mon	 pairing	 était	 donc	 bon	 ainsi	 que	 mon	
contrôle	instructionnel.	Grâce	à	cela,	j’ai	pu	passer	au	stade	suivant	:	définir	en	équipe	
les	objectifs	prioritaires	de	Lou	pour	ensuite	envisager	mes	premiers	enseignements.		
	

10.3 Définition	des	objectifs	prioritaires	
	
Dans	la	rédaction	du	curriculum	de	Lou,	j’ai	déterminé,	non-arbitrairement,	les	objectifs	
pour	chacun	des	25	sous-domaines	évalués.	Pour	ce	faire,	j’ai	testé	un	par	un	les	items	
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composants	les	sous-domaines.	Lorsqu’un	item	était	validé,	je	passais	à	l’item	suivant	et	
ainsi	de	suite	pour	arriver	aux	items	non	acquis.	Lorsque	Lou	ne	savait	pas	réaliser	un	
item,	je	testais	encore	les	quelques	items	suivants	afin	de	m’assurer	que	l’échec	n’était	
pas	 isolé.	En	effet	 il	se	peut	et	qu’un	 item	ne	soit	pas	acquis	mais	que	 les	suivants	 le	
soient,	ce	fut	le	cas	pour	Lou.	Lorsque	quatre,	cinq	items	de	suite	n’étaient	pas	acquis,	
cela	m’indiquait	 clairement	 les	 limites	 de	 Lou	 et	 je	 pouvais	 dès	 lors	 déterminer	 les	
objectifs	suivants	à	travailler.	Ainsi,	pour	chaque	sous-domaine,	un	maximum	de	cinq	
objectifs	 sont	mis	 en	 évidence.	 L’ensemble	de	 ceux-ci	 détermine	 les	 objectifs	 à	 long	
terme.		
	
Afin	de	définir	les	objectifs	à	moyen	terme,	j’ai	déterminé	les	objectifs	en	émergence	
que	je	voyais	chez	Lou,	soit	ceux	qui	sont	prioritaires	pour	son	évolution	et	je	les	ai	mis	
dans	ma	conclusion.	Par	exemple,	bien	que	Lou	ne	sache	pas	colorier,	je	n’ai	pas	placé	
l’apprentissage	du	coloriage	comme	objectif,	le	coloriage	n’étant	pas	une	priorité	dans	
la	vie	de	Lou.	Il	pourrait	avoir	des	belles	compétences	diverses	sans	pour	autant	savoir	
colorier.	Enfin,	les	objectifs	à	moyen	terme	ont	été	réellement	définis	lors	d’une	réunion	
d’équipe.	J’ai	présenté	l’entièreté	de	mon	rapport	aux	autres	membres	de	l’équipe,	qui	
avaient	également	leurs	rapports	personnels.	Nous	avons	longuement	débattu	afin	de	
trouver	 un	 consensus.	 Chaque	 membre	 de	 l’équipe	 a	 une	 profession	 différente	
(logopède,	 éducatrice,	 institutrice/orthopédagogue	 et	 psychomotricienne),	 chacun	
travaillera	également	avec	 l’enfant	suivant	sa	profession	mais	pas	exclusivement.	 J’ai	
donc	 défendu	 les	 apprentissages	 cognitifs	 alors	 que	 l’éducatrice	 visait	 plus	 les	
compétences	 d’autonomie,	 la	 logopède	 les	 compétences	 langagières	 et	 la	
psychomotricienne	 les	 compétences	 motrices.	 J’avais	 décelé	 chez	 Lou	 un	 intérêt	 et	
même	de	l’émergence	pour	certaines	compétences	en	mathématique	(la	numération).	
J’ai	donc	défendu	 l’introduction	des	compétences	de	numération	dans	 les	objectifs	à	
moyen	terme,	ce	qui	fut	validé	par	l’équipe.	
	
Maintenant	que	 je	connais	 le	domaine	dans	 lequel	 je	vais	 travailler	avec	Lou,	 je	dois	
établir	une	ligne	de	base	(voir	ce	que	Lou	savait	déjà).	J’ai	découvert	qu’il	s’avait	sérier	
et	dénombrer	 jusque	10.	 Il	 faut	noter	que	Lou	a	appris	cela	seul	car	ni	 les	parents	ni	
l’école	qu’il	fréquente	n’ont	vu	cela	avec	lui.	Je	voudrais	également	dire	que	la	logopède	
a	découvert	au	même	moment	que	Lou	savait	lire,	bien	que	personne	ne	lui	ait	appris.	
Ce	fut	un	grand	jour	pour	nous	tous	et	pour	ses	parents.		Partant	du	principe	que	Lou	ne	
parle	pas	et	qu’il	ne	manifeste	aucun	intérêt	pour	les	livres,	personne	n’avait	testé	ses	
capacités	 de	 lecture.	 A	 la	 décharge	 des	 équipes,	 il	 faut	 noter	 que	 les	 problèmes	 de	
comportement,	de	coopération,	d’auto-agression…	de	Lou	étaient	à	travailler	en	priorité	
par	rapport	aux	compétences	dites	scolaires.	Maintenant	qu’une	grande	majorité	de	ces	
difficultés	 ont	 été	 traitées,	 nous	 avons	 toute	 le	 loisir	 de	 nous	 focaliser	 sur	 les	
apprentissages	cognitifs.		



	
	

	
	

51	

Après	avoir	établi	la	ligne	de	base,	je	peux	déterminer	mes	objectifs	à	court	terme.	Pour	
m’aider,	je	me	suis	basée	sur	les	items	de	l’ABLLS	mais	également	sur	les	programmes	
d’enseignement	traditionnel	car	je	dois	découvrir	et	fixer	les	étapes	de	l’apprentissage	
de	la	numération	pour	les	enfants	de	5	à	8	ans.	Je	vais	devoir	décortiquer	l’apprentissage	
étape	 par	 étape	 et	 préciser	 les	 objectifs	 et	 les	moyens	 à	mettre	 en	œuvre	 pour	 les	
atteindre.		

«	Il	est	notamment	important	:	

- de	décrire	précisément	le	comportement	cible.	Par	exemple	:	être	plus	autonome	
peut	être	un	objectif	général,	mais	ce	n’est	pas	assez	précis.	L’objectif	a	besoin	
de	renvoyer	à	des	comportements	concrets	comme	«	mettre	ses	chaussures	»,	
«	enchaîner	la	routine	matinale	du	petit	déjeuner	et	de	la	toilette	»	ou	quelque	
chose	d’autre,	mais	de	mesurable	;	

- de	décrire	le	matériel	nécessaire	à	l’apprentissage	;	
- de	 décrire	 les	procédures	utilisées	 :	 quelles	 aides	 choisit-on?	 comment	 les	

estomper?	…	;	
- de	décrire	un	critère	de	réussite	(l’élève	doit-il	réussir	l’objectif	dans	80%,	100%	

des	cas?	Pendant	combien	de	temps	?	;	
- de	décrire	un	critère	de	révision	du	programme	au	cas	où	l’élève	ne	progresse	

pas	suffisamment.	On	se	donne	un	certain	nombre	de	sessions	d’enseignement	
et	on	révise	les	procédures	si	les	progrès	attendus	ne	viennent	pas	;	

- de	décrire	le	critère	d’arrêt	du	programme	:	si	on	veut	amener	l’élève	du	point	A	
au	point	B,	il	faut	que	le	point	B	soit	défini	pour	que	l’on	sache	quand	on	considère	
le	programme	acquis	;	

- de	choisir	un	système	de	cotation	(de	quantification)	des	progrès	afin	de	baser	
notre	jugement	sur	des	données	objectives	;	

- de	prévoir	la	généralisation	des	compétences	acquises	à	des	lieux	et	personnes	
différentes	 et	 un	 maintien	 de	 ces	 compétences	 dans	 le	 temps.	 En	 effet,	 une	
compétence	qui	ne	se	maintient	pas	ne	sert	à	rien	et	le	temps	passé	à	l’enseigner	
est,	dans	ce	cas,	une	perte	de	temps	et	de	ressources.	Il	est	donc	important	de	
programmer	 comment	 passer	 de	 l’environnement	 d’apprentissage	 à	
l’environnement	naturel.	

Développer	un	programme	est	donc	complexe	et	demande	des	compétences	solides.	

La	qualité	du	contenu	du	programme	est	déterminante	pour	se	donner	toutes	les	chances	
d’atteindre	un	objectif.	»60	

																																																								
60	AMMELOOT,	M.	ABA	:	l’éducation	pour	tous.	https://www.ted-aba.fr/l-aba-en-nuances/definir-les-objectifs-dune-prise-en-
charge/	
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11 Contenu	d’un	traitement	et	techniques	d’enseignement	
	
Comme	nous	l’avons	vu,	l’ABA	n’est	pas	une	simple	méthode,	une	recette	à	appliquer	
juste	 de	 temps	 en	 temps,	 mais	 un	 modèle	 scientifique	 d’explication	 de	 nos	
comportements.	Les	traitements	comportementaux	rassemblent	différents	composants	
et	dimensions.		
	
Le	premier	composant	concerne	les	procédures.	Les	procédures	qui	seront	utilisées	ont	
toutes	 été	 validées	 scientifiquement	 et	 de	 nouvelles	 procédures	 continuent	
d’apparaître	en	fonction	des	recherches	fondamentales	et	appliquées	réalisées.	Ainsi,	
les	 procédures	 de	 renforcement	 positif,	 de	 renforcement	 négatif,	 de	 chaînage,	 de	
façonnage,	de	punition,	de	discrimination	sans	erreur,	…	sont	toutes	des	procédures	qui	
ont	 démontré	 leur	 efficacité	 dans	 l’évolution	 des	 comportements,	 quel	 que	 soit	 le	
domaine	de	compétences	(moteur,	social,	langage,	cognitif)	mais	aussi	dans	la	réduction	
des	troubles	du	comportement.		
	
Une	autre	composante	concerne	l’âge	du	patient	au	début	du	traitement	et	l’intensité	
de	sa	prise	en	charge.	En	effet,	les	études	ont	montré	que	plus	l’enfant	était	traité	jeune	
(avant	4	ans)	plus	les	résultats	étaient	significatifs.	De	même,	la	prise	en	charge	doit	être	
de	25h	à	40h	par	semaines	pendant	les	deux	premières	années.		Un	tel	nombre	d’heures	
s’explique	ainsi	:	un	enfant	typique	augmente	son	répertoire	comportemental	car	il	est	
placé	dans	un	environnement	fonctionnel	de	façon	continue.		Je	prends	l’exemple	du	
langage	 pour	 expliquer	 mes	 propos	:	 l’enfant	 est	 tout	 le	 temps	 en	 situation	
d’apprentissage	même	si	 les	parents,	 enseignants	ou	 toutes	 les	autres	personnes	en	
charge	 de	 l’enfant	 ne	 s’en	 rendent	 pas	 compte.	 Il	 est	 dans	 un	 environnement	
fonctionnel	dès	qu’il	se	lève	jusqu’à	ce	qu’il	se	couche.	Il	apprendra	plusieurs	mots	par	
jour	 sans	 qu’on	 parle	 pour	 autant	 d’intensité	 de	 l’apprentissage.	 Pour	 l’enfant	 avec	
autisme,	 la	quantité	d'occasions	d’apprentissage	est	 souvent	 très	 limitée	 si	on	ne	 lui	
fournit	pas	un	environnement	fonctionnel.	De	ce	fait,	5	ou	20	heures	de	traitement	par	
semaine	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	 lui	 permettre	 d’atteindre	 la	 même	 quantité	
d’opportunités	d’apprentissage	en	comparaison	à	l’enfant	neurotypique.		
	
Les	 autres	 composants	 concernent	 les	 éléments	 essentiels	 que	 doivent	 contenir	 les	
programmes	d’intervention	comportementale	afin	d’augmenter	leur	efficacité	:		

- La	prise	en	charge	doit	être	individualisée	;	
- Les	parents	doivent	participer	en	tant	que	cothérapeutes	;	
- Les	 objectifs	 comportementaux	 doivent	 être	 fidèles	 à	 la	 trajectoire	

développementale	dite	«	normale	»	;	
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- La	prise	en	charge	doit	être	supervisée	par	un	analyste	du	comportement	ayant	
bénéficié	 d’une	 formation	 de	 niveau	 master	 ou	 de	 docteur	 en	 analyse	 du	
comportement.	

	
Bien	que	l’ABA	utilise	différentes	techniques	d’enseignement	la	méthode	essentielle	est	
l’apprentissage	 par	 essais	 distincts	 multiples	 (Discret	 Trial	 Teaching).	 Cette	
méthodologie	 spécifique	 optimise	 l’enseignement	 et	 peut	 être	 employée	 pour	
développer	la	plupart	des	compétences	cognitives,	sociales,	de	communication,	de	jeu	
et	d’autonomie.		Elle	est	également	applicable	à	tous	les	âges	et	à	toutes	les	populations.	
	
Qu’est-ce	que	l’apprentissage	par	essais	distincts	multiples	?		
	
Cela	suppose	:		

- «	de	décomposer	la	compétence	à	acquérir	en	plusieurs	étapes	;	
- d’enseigner	chaque	étape	jusqu’à	sa	maîtrise	parfaite	;		
- de	permettre	la	pratique	répétée	sur	une	période	de	temps	précise	;		
- de	proposer	de	l’aide	et	d’estomper	cette	aide	dès	que	possible	;		
- d’utiliser	des	procédés	de	renforcement.	»61	

	

12 Guidance	parentale	
	
Une	part	importante	de	la	prise	en	charge	ABA	consiste	à	prendre	les	parents	comme	
partenaires	 d’apprentissage.	 Ils	 sont	 des	 partenaires	 à	 privilégier	 car	 c’est	 eux	 qui	
connaissent	le	mieux	leur	enfant	et	ce	sont	également	eux	qui	vivent	avec	lui.	Il	n’y	a	
aucun	intérêt	à	ce	que	l’enfant	puisse	faire	telle	ou	telle	chose	avec	les	intervenants	ABA		
et	qu’il	ne	puisse	pas	les	faire	avec	ses	parents.	L’enfant	doit	pouvoir	généraliser	et	ne	
pas	être	tributaire	d’un	intervenant.		
	
L’objectif	d’une	guidance	parentale	est	d’aider	les	parents	à	déterminer	des	objectifs	
atteignables	pour	 leur	 enfant	 et	 de	 les	accompagner	 dans	 la	mise	 en	œuvre	de	 ces	
objectifs.	
Ces	objectifs	peuvent	concerner	la	vie	quotidienne,	les	troubles	du	comportement,	du	
sommeil,	de	l’alimentation,	des	apprentissages	scolaires,	l’apprentissage	d’un	moyen	de	
communication,	la	propreté	et	toute	autre	compétence	nécessaire	au	développement	
de	l’enfant.	
	

																																																								
61	(LEAF,	R.	&	MCEACHIN,	J.,	1999)	p.	16-17	
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Il	est	donc	important	que	les	parents	soient	capables	de	comprendre	et	d'appliquer	les	
procédures	mises	en	place	par	 l’intervenant	ABA	pour	une	meilleure	cohérence	de	la	
prise	en	charge	et	donc	une	meilleure	réussite	des	programmes	mis	en	place.	Grâce	à	
l'investissement	 des	 parents,	 on	 peut	 parler	 de	 prise	 en	 charge	 intensive	 car	 les	
procédures	seront	appliquées	en	tout	lieu	et	à	tous	les	moments	de	la	vie	de	l’enfant.	
Cette	 mise	 en	 pratique	 des	 procédures	 permet	une	 généralisation	 efficace	 des	
programmes	mis	 en	 place	 et	 donc	 de	 gagner	 plus	 rapidement	 en	 qualité	 de	 vie,	 en	
communication	et	en	apprentissage.	
	

12.1 Déroulement	d’une	guidance	parentale		

	
Dans	ce	point,	je	développe	comment	les	guidances	parentales	sont	mises	en	place	aux	
«	Jacinthes	».	Il	s’agit	d’une	mise	en	place-type	en	ABA.		
	
Les	rencontres	ont	lieu	une	fois	par	semaine	à	une	fois	par	mois	selon	les	objectifs	fixés	
et	le	soutien	nécessaire.	En	effet,	certains	objectifs	demandent	plus	de	suivi	que	d’autres	
mais	il	faut	aussi	tenir	compte	des	connaissances	du	parent	de	l’ABA.	Certains	parents	
ne	 connaissent	 que	 très	 peu	 les	 procédures	 alors	 que	 d’autres	 ont	 suivi	 plusieurs	
formations.	
	
En	 tenant	 compte	 du	 contexte	 général,	 un	 ou	 des	 objectifs	 de	 travail	 vont	 être	
déterminés	avec	les	parents.	L’intervenant	ABA	va	alors	décrire	précisément	la	marche	
à	suivre	et	les	procédures	afin	d’atteindre	l’objectif	fixé.	Il	va	l’expliciter	dans	un	langage	
clair	 et	 accessible.	 Les	 procédures	 vont	 être	montrées	 et	 expliquées	 au	 parent	 avec	
l’enfant.		
	
Chez	eux,	les	parents	mettent	en	œuvre	les	programmes,	filment	si	nécessaire,	prennent	
des	 données	 pour	 ensuite	 faire	 un	 débriefing	 à	 la	 séance	 suivante.	 S’ils	 ont	 des	
questions,	ils	peuvent	toujours	les	poser	en	venant	déposer	ou	rechercher	l’enfant	;	ils	
peuvent	également	envoyer	un	mail…	
	
Les	programmes	seront	réajustés	selon	des	données	et	le	retour	des	familles	ou	selon	
les	observations	faites	au	centre.		
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13 Etre	orthopédagogue	dans	une	démarche	ABA		
	

13.1 Définition	de	l’orthopédagogie	
	
«	Le	 spécialiste	 en	 orthopédagogie	 est	 un	 acteur	 professionnel	 (qui	 a	 intégré	 de	
nouveaux	concepts	et	des	compétences	à	sa	formation	de	base	qui	est,	au	minimum,	un	
baccalauréat)	 œuvrant	 auprès	 de	 personnes	 qui	 rencontrent	 des	 difficultés	
d’apprentissage	 et	 /ou	 des	 troubles	 du	 développement	 au	 cours	 de	 leur	 évolution.	 Il	
écoute	le	projet	de	vie	de	la	personne,	participe	à	son	émergence,	à	sa	construction	et	à	
sa	mise	en	œuvre.	Il	émet,	après	analyse	des	contextes	personnels	et	expérimentaux,	des	
avis	 et	 contribue	 à	 la	 mise	 au	 point,	 l’application	 et	 l’évaluation	 permanente	 des	
interventions	éducatives	ciblées	ainsi	que	du	processus	mis	en	place,	étayé	de	référentiels	
théoriques.	 Il	 rassemble	et	 travaille	 en	 collaboration	avec	 la	personne,	 sa	 famille,	 les	
membres	de	 l’équipe	pluridisciplinaire,	 les	partenaires	 intra	et	 extra-institutionnels.	 Il	
mène	un	travail	réflexif	sur	lui-même	et	sur	les	actes	qu’il	pose.	»62		
	
«	L’orthopédagogie	est	concernée	par	la	diversité	des	situations	de	handicap	liées	aux	
déficiences	 intellectuelles,	 physiques,	 sensorielles,	 motrices,	 aux	 troubles	
comportementaux,	aux	inadaptations	socioculturelles.	Elle	s’adresse	aux	personnes	se	
situant	 aux	 différentes	 périodes	 de	 la	 vie,	 de	 la	 petite	 enfance	 à	 la	 période	 de	
vieillissement.	 Elle	 s’intéresse	 aux	 multiples	 domaines	 du	 développement	 et	 du	
fonctionnement	(psychomoteur,	perceptif,	cognitif,	émotionnel,	social,	moral)	et	à	tout	
type	d’apprentissage	et	de	développement	de	compétences.	»63	
	

13.2 Orthopédagogue	versus	intervenant	en	ABA	
	
Pour	 cette	 comparaison,	 j’ai	 décidé	 de	 comparer	 point	 par	 point	 orthopédagogie	 et	
l’ABA	en	suivant	la	définition	du	spécialiste	en	orthopédagogie	telle	que	proposée	par	
la	Haute	Ecole	Defré64.	Cette	comparaison	vous	montrera	qu’il	existe	un	lien	très	étroit	
entre	l’orthopédagogie	et	la	prise	en	charge	en	Analyse	Appliquée	du	Comportement.		
	
«	Le	 spécialiste	 en	 orthopédagogie	 est	 un	 acteur	 professionnel	 (qui	 a	 intégré	 de	

nouveaux	concepts	et	des	compétences	à	sa	formation	de	base	qui	est,	au	minimum,	

																																																								
62	HE2B	DEFRE.	Référentiel	Spécialisation	en	Orthopédagogie.	
http://www.defre.be/defre/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_ortho_octobre_2016.pdf		
63	(NADER-GROSBOIS,	N.,	2015)	
64	Ibid	p.3	
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un	 baccalauréat)	 œuvrant	 auprès	 de	 personnes	 qui	 rencontrent	 des	 difficultés	

d’apprentissage	et	/ou	des	troubles	du	développement	au	cours	de	leur	évolution.	»	

	
L’intervenant	en	ABA	est	également	un	professionnel	qui	œuvre	auprès	de	personnes	
ayant	 des	difficultés	 d’apprentissage	 liées	 à	 des	 troubles	 du	 comportement.	 Comme	
l’orthopédagogie,	devenir	 intervenant	ABA	demande	de	 suivre	une	 solide	 formation.	
Plusieurs	certifications	existent	;	pour	les	illustrer	je	vous	propose	le	tableau	d’Olivier	
Bourgueil65	:	
	

	 BCaBA	 BCBA	

Niveau	Universitaire	de	:	

Licence	en	 Analyse	 du	
comportement,	 psychologie,	
ingénierie,	 autres	 sciences	
naturelles,	médecine	etc.	
Licence	provenant	 d’une	
université	 accréditée	 (effectif	
après	le	31	déc.	2015)	

Master	en	Analyse	du	
comportement,	psychologie,	
ingénierie,	autres	sciences	
naturelles,	médecine	etc.	
Master	en	Analyse	du	
comportement,	éducation,	
psychologie	seulement	(effectif	
après	le	31	déc.	2015)	

1	–	suivre	un	cursus	en	ABA	
approuvé	par	le	BACB	de	‘x’	heures	
(ce	cursus	peut	être	inclus	dans	la	
formation	universitaire	ou	non,	les	
cursus	approuvés	sont	disponibles	
sur	le	site	du	BACB)	

		
135	heures	
		

		
225	heures	
		

2	–	A	partir	du	début	du	suivi	du	
cursus	approuvé,	travailler/être	en	
stage	dans	le	domaine	de	l’ABA	(pas	
nécessairement	autisme)	tout	en	
étant	supervisé	par	une	personne	
ayant	déjà	son	BCBA	jusqu’à	un	
total	de	:	

1000	heures	dont	5%	supervisées	
(soit	50h)	:	
–	Pas	moins	de	10h	par	semaine,	
–	Supervisé	au	moins	toutes	les	2	
semaines	
–	30	heures	au	maximum	
peuvent	être	comptabilisées	par	
mois	
	

1500	heures	dont	5%	supervisées	
(soit	75h)	:	
–	Pas	moins	de	10h	par	semaine,	
–	Supervisé	au	moins	toutes	les	2	
semaines	
–	30	heures	au	maximum	
peuvent	être	comptabilisées	par	
mois	
	

3	–	faire	l’inscription	sur	le	site	du	
BACB	(dont	le	paiement	des	frais	de	
traitement	du	dossier)	puis	envoyer	
les	documents	requis	pour	
vérification	par	le	BACB	

–	dossier	d’inscription	
–	si	le	diplôme	a	été	obtenu	en	
dehors	des	Etats-Unis,	obtenir	un	
certificat	d’équivalence	(par	
exemple	auprès	de	
www.wes.org)	

–	dossier	d’inscription	
–	si	le	diplôme	a	été	obtenu	en	
dehors	des	Etats-Unis,	obtenir	un	
certificat	d’équivalence	(par	
exemple	auprès	de	
www.wes.org)	

																																																								
65	BOURGUEIL,	O.	Certification	BCBA,	BCaBA,	RBT.	http://aba-sd.info/?cat=30		
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–	documentation	sur	la	
supervision	
		

–	documentation	sur	la	
supervision	

4	–	Lorsque	le	BACB	répond	
favorablement	à	votre	demande	
d’inscription	:	

–	S’inscrire	à	la	prochaine	fenêtre	
d’examen	auprès	de	Pearson	(5	
centres	d’examen	en	France	:	
Paris,	Lyon,	Bordeaux,	Aix	en	
Provence,	Villeneuve	d’Ascq)	

–	S’inscrire	à	la	prochaine	fenêtre	
d’examen	auprès	de	Pearson	(5	
centres	d’examen	en	France	:	
Paris,	Lyon,	Bordeaux,	Aix	en	
Provence,	Villeneuve	d’Ascq)	

5	–	Passer	l’examen	qui	consiste	en	
un	QCM	de	:	

		
–	132	questions	à	traiter	en	4	
heures	(+	30	minutes	pour	les	
non-anglophones)	
		

		
–	150	questions	à	traiter	en	4	
heures	(+	30	minutes	pour	les	
non-anglophones)	
		

6	–	Une	fois	certifié	:	

–	Tous	les	ans,	renouveler	sa	
certification	(=	payer	65$)	
–	Tous	les	3	ans,	se	«	recertifier	»	
en	prouvant	que	l’on	a	suivi	24	
heures	d’éducation	continue	en	
ABA,	dont	3	dans	le	domaine	de	
l’éthique)	
–	Effectif	dès	le	premier	cycle	de	
recertification	après	le	31	déc.	
3014	:	
Tous	les	2	ans	avoir	obtenu	20	
CEUs	dont	4	heures	d	d’éthique	

–	Tous	les	ans,	renouveler	sa	
certification	(=	payer	100$)	
–	Tous	les	3	ans,	se	«	recertifier	»	
en	prouvant	que	l’on	a	suivi	36	
heures	d’éducation	continue	en	
ABA,	dont	3	dans	le	domaine	de	
l’éthique)	
–	Effectif	dès	le	premier	cycle	de	
recertification	après	le	31	déc.	
3014	:	
Tous	les	2	ans	avoir	obtenu	32	
CEUs	
dont	4	heures	d	d’éthique	

  
Il	existe	également	la	certification	RBT	(Technicien	Comportemental)	qui	s’adresse	aux	
personnes	 désirant	 obtenir	 une	 reconnaissance	 de	 leurs	 connaissances	 et	 de	 leurs	
pratiques	professionnelles	en	ABA.	Pour	obtenir	le	statut	officiel	de	RBT,	il	faut	faire	une	
formation	initiale	de	42	heures.	Cette	formation	assure	un	standard	de	qualité	optimal	
des	règles	établies	par	le	BACB.	
	
«	Il	écoute	le	projet	de	vie	de	la	personne,	participe	à	son	émergence,	à	sa	construction	

et	 à	 sa	 mise	 en	 œuvre.	 Il	 émet,	 après	 analyse	 des	 contextes	 personnels	 et	

expérimentaux,	des	avis	et	contribue	à	la	mise	au	point,	l’application	et	l’évaluation	

permanente	des	interventions	éducatives	ciblées	ainsi	que	du	processus	mis	en	place,	

étayé	de	référentiels	théoriques.	»	
	
En	ABA,	le	bénéficiaire	est	pris	dans	sa	globalité	en	vue	d’augmenter	sa	qualité	de	vie	et	
son	autonomie.	Comme	nous	l’avons	vu,	un	long	processus	est	mis	en	place	afin	d’établir	
un	curriculum	et	de	déterminer	les	objectifs	de	travail.	Une	fois	que	les	objectifs	sont	
déterminés,	 des	 procédures	 d’apprentissage	 doivent	 être	 mises	 en	 place.	 La	



	
	

	
	

58	

détermination	 des	 procédures	 est	 un	 long	 travail	 réflexif	 basé	 sur	 des	 références	
théoriques	et	scientifiques	qui	sont	ensuite	adaptées	à	la	personne	concernée.	Chaque	
essai,	chaque	procédure,	chaque	acte	est	évalué	et	coté.	Les	données	ainsi	recueillies	
sont	numérisées	quotidiennement	afin	de	construire	des	graphiques	d’évolution.	 	 La	
lecture	 des	 graphiques	 permet	 de	 constater	 si	 les	 procédures	 mises	 en	 place	 sont	
probantes	 et	 permet	 de	 les	 réajuster	 le	 cas	 échéant.	 Les	 graphiques	 ainsi	 établis	
permettent	également	de	prouver	scientifiquement	l’évolution	de	la	personne	prise	en	
charge	dans	une	démarche	ABA.	
	
«	Il	rassemble	et	travaille	en	collaboration	avec	la	personne,	sa	famille,	les	membres	

de	l’équipe	pluridisciplinaire,	les	partenaires	intra	et	extra-institutionnels.	»	

	
L’intervenant	ABA	 travaille	en	étroite	 collaboration	avec	 les	membres	de	 son	équipe	
mais	également	avec	 les	parents	et	 les	partenaires	hors	de	 l’institution.	En	effet,	des	
réunions	d’équipe	journalières	ont	 lieu	ainsi	que	des	rencontres	avec	 les	parents	 lors	
des	 guidances	 parentales.	 Des	 rencontres	 avec	 d’autres	 partenaires	 sont	 également	
mises	en	place	ponctuellement	avec	l’école,	le	psychomotricien,	le	logopède,	le	SUSA…	
afin	de	s’assurer	de	l’homogénéité	des	objectifs.			
	
«	Il	mène	un	travail	réflexif	sur	lui-même	et	sur	les	actes	qu’il	pose.	»	

	
La	majorité	des	interventions	en	ABA	sont	filmées,	ce	qui	permet	d’avoir	une	réflexion	
sur	ses	actes	et	ses	procédures	au	visionnage.		Chaque	intervenant	ABA,	tant	qu’il	n’est	
pas	 diplômé	 BCBA,	 a	 des	 supervisions	 extérieures.	 Une	 à	 deux	 fois	 par	 mois,	 le	
superviseur	vient	observer	et	débriefer	sur	les	procédures	qui	ont	été	mises	en	place	
lors	de	cette	période.	C’est	le	BCBA	qui	détermine	si	les	procédures	sont	efficaces	et	si	
elles	sont	maintenues,	ajustées	ou	supprimées.	C’est	également	lui	qui	nous	guide	grâce	
au	visionnage	de	certaines	séquences	d’apprentissage	envoyées.	
	
	

13.3 Mon	rôle	d’orthopédagogue	formé	à	l’ABA	face	à	l’autisme	

	
Comme	préambule	à	ce	chapitre,	je	voudrais	vous	informer	du	fait	que	je	viens	d’être	
engagée	mi-temps	au	sein	du	centre	Les	Jacinthes	où	j’ai	effectué	mon	stage.	Le	rôle	
que	je	vais	définir	dans	ce	chapitre	est	le	rôle	que	j’occupe	officiellement	actuellement.		
Je	l’ai	rédigé	en	tenant	compte	de	mes	différentes	casquettes	:	en	effet	je	suis	une	future	
orthopédagogue,	je	suis	initiée	et	en	formation	ABA	mais	je	suis	également	institutrice	
primaire.		
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Maintenant	que	le	cadre	est	posé,	ne	tardons	plus	pour	entrer	dans	le	vif	du	sujet.	Nous	
avons	 vu	 que	 l’ABA	 n’est	 pas	 spécifique	 aux	 personnes	 avec	 autisme,	 il	 peut	
s’adapter/s’appliquer	 à	 tous	 les	 comportements	 humains	 que	 l’on	 dit	 socialement	
significatifs.	Il	en	va	de	même	pour	l’orthopédagogie.	Nous	avons	vu	également	que	la	
démarche	orthopédagogique	se	calque	à	l’éthique	de	la	prise	en	charge	ABA.		
	
Quelle	sera	donc	mon	rôle	?		
	
Il	 est	 complexe,	 voire	 impossible	 à	 définir	 concrètement	 pour	 tous	 les	 enfants	 avec	
autisme	que	je	vais	prendre	en	charge.	En	effet,	les	personnes	avec	autisme	sont	toutes	
différentes	les	unes	des	autres	et	on	ne	peut	pas	calquer	un	programme	d’une	personne	
à	 l’autre.	 L’ABA	 est	 une	 approche	 qui	 doit	 être	 individualisée	 à	 chacun,	 ce	 qui	 m’a	
également	été	enseigné	par	l’orthopédagogie.		
	
Je	peux,	néanmoins,	émettre	quelques	pistes	générales	liées	aux	grandes	classifications	
des	 troubles	 du	 spectre	 de	 l’autisme.	 En	 effet,	 ces	 troubles	 touchent	 une	 grande	
majorité	 des	 enfants	 avec	 autisme,	 sans	 vouloir	 généraliser,	 je	 peux	 en	 dégager	
quelques	grands	champs	d’action.		
	

13.3.1 Pistes	pour	le	déficit	de	la	communication	

	
J’ai	appris	qu’il	est	primordial	d’encourager	dès	que	possible	les	enfants	avec	TSA	à	la	
communication	avec	autrui	car	il	s’avère	que	de	nombreux	comportements	inappropriés	
(colères,	 auto-agression…)	 ont	 une	 fonction	 de	 communication.	 Ces	 comportements	
vont	diminuer	rapidement	si	on	donne	à	l’enfant	un	moyen	pour	se	faire	comprendre.		
Si	l’enfant	est	non-verbal,	on	peut	utiliser	des	moyens	alternatifs	comme	le	PECS	ou	le	
langage	des	signes.	Ces	moyens	vont	même	aider	l’émergence	du	langage	vocal.	
	
J’en	 conclu	que	 je	 vais	 devoir	mettre	en	place	des	environnements	 favorables	 à	des	
interventions	visant	le	langage.		
	
Pour	ce	faire,	j’ai	trouvé	quelques	conseils	sur	le	site	internet	d’Olivier	Bourgueil66.	
	 	

																																																								
66	BOURGUEIL,	O.	ABA	et	autisme.	http://aba-sd.info/?cat=21		
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1. «	Il	 faut	 bien	 connaitre	 et	 savoir	 appliquer	 la	 classification	 fonctionnelle	 du	
langage	de	Skinner	et	les	principes	de	l’ABA.	»	

	
Pour	suivre	ce	conseil,	je	constate	qu’il	me	faudra	étayer	mes	connaissances.	Bien	que	
pour	la	rédaction	de	ce	travail,	j’ai	déjà	acquis	une	petite	connaissance	des	travaux	de	
Skinner,	 il	me	 semble	 plus	 qu’évident	 que	 je	 n’en	 connaisse	 pas	 tous	 les	 tenants	 et	
aboutissants.	 D’autant	 plus	 que	 son	 livre	 «	Verbal	 Behavior	» 67 	est	 extrêmement	
complexe.	Heureusement,	 il	existe	une	formation	proposée	par	Pyramid-PECS	France	
intitulée	«	Les	opérants	verbaux	»68.	Cette	formation	présente	de	manière	détaillée	les	
fonctions	de	communication	que	l’on	utilise	en	ABA/VB	telles	que	les	a	décrites	Skinner.	
Le	 GAMP	 (Groupe	 d'Action	 qui	 dénonce	 le	 Manque	 de	 Places	 pour	 personnes	
handicapées	 de	 grande	 dépendance)	 avec	 Inforautisme	 propose	 cette	 formation	 en	
leurs	locaux	en	septembre	2017,	mon	inscription	y	est	déjà	validée.		

		
2. «	Utiliser	 un	 curriculum	 progressif	 nous	 indiquant	 un	 ordre	 des	 objectifs	 à	

atteindre,	comme	l’ABLLS-R.	»	

	
Comme	je	vous	l’ai	présenté	dans	le	chapitre	traitant	de	l’ABLLS-R,	j’ai	déjà	eu	l’occasion	
de	me	servir	de	cet	outil	afin	d’évaluer	Lou	et	de	déterminer	ses	objectifs	de	travail.	De	
même	que	pour	le	point	précédent,	 l’ABLLS-R	est	un	outil	complexe	dont	on	ne	peut	
tirer	tout	le	potentiel	qu’en	ayant	eu	une	formation	adaptée.	Mes	deux	collègues	ont	eu	
cette	formation,	elles	peuvent	donc	m’aider	dans	un	premier	temps.	Cette	formation	
est	 régulièrement	 organisée	 par	 la	 SIC	 (Société	 d’Ingénierie	 Comportementale)69 .	 Il	
s’agit	 d’une	 formation	 onéreuse	 de	 12h	 répartie	 sur	 deux	 jours	 à	 Lille,	 que	 mon	
employeur	devrait	me	financer.		
	

3. «	Arranger	l’environnement	de	la	personne	(et	nos	propres	comportements)	de	

sorte	que	l’on	incite	l’apparition	des	comportements	verbaux.	»		

	
Pour	ce	faire,	je	dois	faire	en	sorte	que	les	choses	aimées	(renforçateurs)	ne	soient	pas	
en	«	libre	accès	»	mais	que	l’enfant	doive	me	faire	une	demande	pour	 les	obtenir.	Je	
peux	aussi,	par	exemple,	créer	des	situations	inaccoutumées	ou	singulières	pour	inciter	
l’enfant	à	émettre	des	commentaires.	
	
Pour	 m’aider	 dans	 cet	 apprentissage	 de	 la	 communication,	 je	 peux	 également	
m’appuyer	 sur	 «	The	 Picture	 Exchange	 Communication	 System	 Training	Manual	»70.	
Dans	 ce	 manuel,	 Frost	 et	 Bondy	 décrivent	 les	 9	 aptitudes	 essentielles	 de	 la	

																																																								
67	(SKINNER,	Verbal	Behavior,	1957)	
68	PYRAMID-PECS	FRANCE.	Les	opérants	verbaux.	https://www.pecs-france.fr/workshopcat.php?id=17		
69	SIC.	Formations	«	outils	ABLLS®-R	»,	à	LILLE.	http://www.abllsrfrancais.com/formation-outils-ablls-r-mai-2016-lille/		
70	(FROST,	L.	&	BONDY,	A.,	2002)	
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communication.	 Je	 vais	 ici	 vous	 présenter	 5	 aptitudes	 directement	 liées	 à	 la	
communication	que	 je	dois	 impérativement	enseigner,	ou	maintenir	 avec	mes	petits	
participants.		
	

- Demander	des	renforçateurs	:	c’est	une	des	premières	choses	à	enseigner	à	un	
enfant	 avec	 TSA.	 Il	 doit	 avoir	 les	 moyens,	 quels	 qu’ils	 soient	 (avec	 le	 PECS,	
vocalement,	 par	 pointage	 ou	 par	 signes),	 de	 demander	 des	 renforçateurs.	 Si	
l’enfant	souhaite	manger,	boire	ou	jouer,	il	doit	avoir	la	possibilité	de	le	faire	sans	
devoir	pleurer,	ni	crier…	ni	s’auto-agresser.	Donner	à	l’enfant	les	moyens	de	faire	
de	 telles	 demandes	 limitera	 ses	 frustrations	 et	 donc	 ses	 comportements	
inappropriés.	Encore	une	fois,	 je	constate	que	pour	maîtriser	 l’outil	PECS	ainsi	
que	le	langage	signé	utilisé,	une	formation	s’impose.	Bien	que	j’aie	reçu	une	belle	
introduction	 à	 ces	 deux	 formes	 de	 langage	 au	 sein	 de	 ma	 formation	
d’orthopédagogue,	 il	 me	 semble	 plus	 qu’évident	 que	 cela	 ne	 suffit	 pas.	 Par	
diverses	rencontres	avec	des	professionnels,	j’ai	appris	que	bien	souvent	le	PECS	
n’était	pas	appris	 correctement	aux	participants	 (adulte	ou	enfant).	Certaines	
étapes	étaient	bâclées	ou	ignorées,	dû	au	manque	de	formation	de	la	personne	
chargée	de	 le	mettre	en	place.	Pour	ne	pas	 tomber	dans	ce	schéma,	 j’ai	déjà	
commencé	les	formations	PECS	avec	 l’organisme	officiel	qui	est	Pyramid-PECS	
France.	Il	s’agit	d’une	formation	complète	de	6	journées	proposées	également	
via	le	GAMP	et	Inforautisme.			

	
- Demander	de	l’aide	:	cet	apprentissage	permet	à	un	enfant	de	savoir	qu’il	peut	

avoir	 votre	 aide	 s’il	 se	 retrouve	 dans	 une	 situation	 difficile,	 plutôt	 que,	 par	
exemple,	 jeter	le	matériel.	Bien	que	l’ABA	soit	basé	sur	un	apprentissage	sans	
erreur,	il	se	peut	que	l’enfant	seul	puisse	se	retrouver	en	situation	de	difficulté.	
Je	me	souviens	d’une	situation	où	soudainement	Lou	s’est	roulé	 littéralement	
par	terre	en	hurlant,	tout	en	se	frappant	la	tête	des	mains.	En	fait,	il	était	allé	aux	
toilettes,	s’était	lavé	les	mains	et	n’arrivait	pas	à	accrocher	l’essuie	au	crochet.	Il	
avait	 certainement	 essayé	 plusieurs	 fois.	 Ne	 sachant	 pas	 quoi	 faire	 et	 la	
frustration	 étant	 trop	 grande,	 il	 s’est	 engagé	 dans	 des	 comportements	
inappropriés	pour	attirer	notre	attention	sur	sa	détresse.	Suite	à	cela,	j’ai	rappelé	
à	Lou	le	signe	pour	demander	de	l’aide.	Je	lui	ai	également	montré	le	picto	AIDE	
dans	 la	 toilette	 qu’il	 peut	 prendre	 et	 venir	 apporter.	 Je	 pourrais	 citer	 ici	 de	
nombreux	autres	exemples	où	savoir	demander	de	l’aide	aurait	pu	éviter	bien	
des	 comportements	 inappropriés.	 Il	 est	 donc	 indispensable	 que	 je	 sois	
consciente	de	toute	l’importance	d’apprendre	cette	demande	d’aide,	qu’elle	soit	
demandée	oralement	ou	via	un	moyen	de	communication	alternatif.		
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- Demander	 une	 pause	:	 comme	 pour	 la	 demande	 d’aide,	 cet	 apprentissage	
permet	 à	 l’enfant	 demander	 de	 rester	 un	 peu	 seul	 ou	 de	 faire	 autre	 chose.	
Cependant,	 il	 ne	 doit	 pas	 s’agir	 d’un	moment	 où	 l’enfant	 a	 accès	 à	 de	 forts	
renforçateurs.	
	

- Rejeter	:	 il	s’agit	 ici	d’apprendre	à	 l’enfant	à	savoir	donner	son	avis,	s’il	désire	
manger	telle	ou	telle	chose,	s’il	désire	avoir	tel	ou	tel	jouet...	Je	dois	comprendre	
que	 lui	donner	 la	possibilité	de	choisir,	 s’il	a	 les	capacités	 intellectuelles	de	 le	
faire,	 diminuera	 également	 les	 comportements	 problèmes.	Mais	 je	 sais	 aussi	
qu’il	arrive	parfois	que	l’enfant	TSA	aie	un	champ	extrêmement	réduit	d’intérêt,	
qu’il	faudra	alors	essayer	de	diversifier.	Je	sais	aussi	que	je	dois	être	très	attentive	
à	la	façon	de	présenter	des	instructions	à	l’enfant.	Si	je	donne	le	choix	à	l’enfant	
(«	tu	veux	travailler	?	»)	et	qu’il	sait	me	dire	«	non	»,	je	dois	respecter	sa	décision	
car	je	lui	ai	donné	ce	choix	!	

	
- Accepter	:	l’apprentissage	du	oui	et	du	non	est	également	une	étape	importante.	

Elle	permet	à	l’enfant	de	faire	très	simplement	des	choix,	d’émettre	un	avis,	de	
rejeter	une	demande.	Cet	enseignement	donne	toute	son	humanité	à	l’enfant,	il	
lui	permet	de	ne	pas	accepter	ce	qu’il	ne	souhaite	pas.		

	

13.3.2 Pistes	pour	les	déficits	dans	les	comportements	sociaux	

 
Je	sais	que	le	développement	des	compétences	sociales	et	surtout	le	manque	d’intérêt	
pour	 les	 contacts	 sociaux	 est	 un	 point	 qui	 revient	 fréquemment	 lorsque	 l’on	 parle	
d’autisme.	 Il	 s’avère	 qu’un	 grand	 nombre	 de	 ces	 enfants	 semblent	 insensibles	 à	 la	
présence	d’autrui,	ou	ne	se	soucient	que	très	peu	de	cette	présence.		
De	cette	constatation,	il	me	semble	important	qu’une	partie	de	mes	interventions	avec	
des	enfants	avec	autisme	aie	pour	but	de	faire	naître	ou	d’accentuer	l‘intérêt	pour	les	
contacts	sociaux,	en	particulier	avec	des	enfants	jeunes	ou	qui	ont	des	déficits	vraiment	
marqués.	S’ils	sont	plus	sensible	aux	évènements	sociaux,	cela	leur	permettra	d’avoir	
accès	 à	 une	 étendue	 d’évènements	 agréables,	 plaisants,	 renforçants.	 Cela	 leur	
permettra	 également	 d’apprendre	 plus	 facilement	 au	 contact	 des	 leurs	 pairs	 par	
imitation,	par	observation	et	tirer	ainsi	parti	de	l’environnement	social.		
	
Il	est	également	important	de	savoir	que	les	contacts	sociaux	peuvent	être	aversifs	pour	
les	 enfants	 avec	 TSA	 et	 que	 tant	 qu’ils	 le	 resteront	 l’enfant	 sera	 limité	 dans	 ses	
possibilités	d’apprentissage.	Je	dois	donc	être	très	consciente	de	l’importance	du	Pairing	
dans	mes	prises	en	charge	car	c’est,	entre	autres,	par	lui	que	je	vais	pouvoir	enlever	petit	
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à	petit	 le	côté	aversif	de	ma	présence	et	donner	à	 l’enfant	 l’envie	d’être	avec	moi	et	
donc	d’apprendre	avec	moi.		
	
Un	autre	élément	essentiel	à	 savoir	est	que	 les	enfants	avec	autisme	ont	de	grosses	
difficultés	à	traiter	et	à	comprendre	les	stimuli	sociaux.	Des	travaux,	notamment	ceux	
de	 Simon	 Baron-Cohen71 	ou	 de	 Monica	 Zilbovicius,	 nous	 montent	 qu’au	 niveau	 du	
traitement	des	stimuli	sociaux,	du	traitement	du	regard	et	du	traitement	de	la	posture	
du	corps,	l’enfant	TSA	a	déjà	des	difficultés.	En	tenant	compte	de	cette	information,	il	
me	faudra	l’utiliser	pour	améliorer	l’attention	de	l’enfant	avec	autisme	vers	les	stimuli	
sociaux	et	lui	donner	des	pistes	pour	les	décoder.	Je	ne	vais	cependant	pas	l’obliger	à	
me	regarder	dans	les	yeux,	ni	le	forcer	à	regarder	les	éléments	que	je	lui	propose	mais	
lui	enseigner,	progressivement,	l’intérêt	qu’il	a	à	le	faire.		
	
Avec	cette	difficulté	à	traiter	et	à	comprendre	les	stimuli	sociaux,	l’enfant	avec	autisme	
aura	 également	des	 difficultés	 à	 s’adapter	 aux	 contextes	 sociaux.	 Je	 parle	 ici	 de	 la	
difficulté	 à	 traiter	 la	 masse	 d’informations	 tant	 verbales,	 que	 non-verbales,	 para-
verbales,	gestuelles…	que	renvoient,	par	exemple,	un	groupe	de	personnes	lors	d’une	
discussion.	Ce	flot	d’informations	représente	une	difficulté	pour	un	enfant	avec	autisme.	
Il	 faut	donc	que	 j’en	sois	consciente	afin	de	ne	pas	noyer	 l’enfant	dans	un	trop	plein	
d’informations.	 Il	 faut	 donner	 des	 messages	 courts,	 clairs	 et	 précis.	 Il	 ne	 faut	 pas	
commenter	constamment	ses	actions	ni	celle	de	l’enfant	au	risque	que	les	informations	
essentielles	ne	soient	diluées	dans	tout	le	reste.		
	
Ci-dessous,	 je	 vous	 présente	 d’autres	 pistes	 que	 j’ai	 pu	 trouver	 pour	 m’aider	 à	
développer	des	comportements	sociaux	chez	mes	petits	participants.		
	
Tout	 d’abord,	 comme	 pour	 le	 langage	 avec	 l’ABLLS-R,	 il	 me	 faudra	 me	 munir	 d’un	
curriculum	 type	VB-MAPP	 (Verbal	 Behavior	 –	Milestones	 Assessment	 and	 Placement	
Program)	pour	m’aider	à	évaluer	le	niveau	de	l’enfant	et	décider	des	priorités	à	travailler	
pour	ce	domaine	en	particulier.	Le	VB-MAPP	est	aussi	un	outil	d’évaluation	qui	a	été	
développé	en	2008	par	Mark	L.	Sundberg,	un	des	créateurs	de	l’ABLLS.	Sa	particlarité	
majeure	est	qu’il	propose	d’évaluer	les	barrières	des	apprentissages,	en	d’autres	mots	
ce	qui	freine	ou	empêches	certains	apprentissages.		
Je	n’ai	pas	encore	eu	la	possibilité	d’utiliser	cet	outil	mais	mes	deux	collègues	l’utilisent	
déjà,	ce	qui	me	donnera	l’opportunité	de	m’y	familiariser.	
	
Ensuite,	 je	me	 suis	 demandée	 ce	 qui,	 pour	 des	 enfants	 neurotypiques,	 renforce	 les	
comportements	 sociaux.	 C’est	 cette	 réponse	 qui	 va	 me	 permettre	 de	 proposer	 des	
exercices	spécifiques	pour	les	personnes	atteintes	d’autisme.	J’ai	pu	découvrir	que	ce	

																																																								
71	(BARON-COHEN,	S.,	HOWLIN,	P.	&	HADWIN,	J.,	2010)	
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qui	renforce	«	habituellement	»	les	comportements	chez	des	enfants	typiques	n’est	pas	
renforçant	pour	l’enfant	avec	autisme.	Ce	qui	veut	dire	qu’il	me	faudra	utiliser	d’autres	
renforçateurs	 avant	 de	 me	 déplacer	 progressivement	 vers	 des	 contingences	 plus	
naturelles.	
	
Une	de	mes	découvertes	est	qu’un	des	premiers	comportements	sociaux	à	apparaitre	
chez	les	très	jeunes	enfants	(ne	parlant	pas	encore)	consiste	dans	le	fait	suivant	:		si		deux	
enfants	sont	placés	dans	la	même	pièce	avec	des	jouets	en	deux	exemplaires,	ils	vont	
chacun	prendre	le	même	objet	que	le	pair.	 Il	apparaitrait	donc	que	le	comportement	
imitatif	puisse	jouer	un	rôle	dans	les	comportements	sociaux,	ce	qui	doit	m’encourager	
à	 travailler	 l’imitation	 spontanée	 et	 pas	 seulement	 l’imitation	 sur	 consigne.	 L’ABA	
accorde	 une	 très	 grande	 place	 dans	 l’apprentissage	 de	 l’imitation,	 pour	 cette	 raison	
principalement.	On	dit	d’ailleurs	que	sans	la	compétence	d’imitation	l’enfant	apprendra	
très	lentement.		
	
J’apprends	également	que	«	les	comportements	sociaux	sont	également	renforcés	par	le	
fait	de	recevoir	quelque	chose	de	tangible,	comme	lorsqu’un	enfant	donne	à	un	autre	un	
jouet.	Il	faut	donc	s’assurer	que	ce	comportement	est	présent	chez	les	enfants	dont	on	
s’occupe.	 Cela	 peut	 commencer	 par	 le	 fait	 que	 l’enfant	 accepte	 de	 recevoir	 des	
renforçateurs	de	la	part	d’autres	personnes	que	les	personnes	habituelles.	»72	
	
Il	 faut	 remarquer	 que	 comme	 pour	 les	 comportements	 verbaux,	 les	 renforçateurs	
préférés	 de	 l’enfant	 ne	 doivent	 pas	 être	 en	 libre	 accès.	 Ceci	 permet	 d'accroître	
l’attractivité	du	monde	social	car	l’enfant	sera	obligé	de	passer	par	ce	monde	social	pour	
obtenir	 ce	 qu’il	 désire.	 Ainsi,	 en	 tant	 qu’intervenante,	 je	 deviens	 moi-même	 un	
renforçateur	par	association	avec	l’obtention	de	renforçateurs.	
	
«	Lorsque	 l’enfant	 accepte	 les	 objets	 donnés	 par	 autrui,	 il	 faut	 aussi	 qu’il	 puisse	 se	
déplacer	 pour	 aller	 les	 chercher.	 Il	 doit	 pouvoir	 regarder	 les	 membres	 de	 son	
environnement	social,	suivre	des	instructions	données	par	d’autres,	imiter	des	enfants,	
accepter	d’être	proche	d’eux.	Ensuite,	il	doit	pouvoir	s’engager	dans	des	jeux	avec	eux	et	
cela	demande	très	souvent	un	entrainement	spécifique,	par	exemple	au	«	bureau	»	avant	
de	pouvoir	généraliser	ces	compétences	à	des	environnements	plus	complexes.	»73	
	
Enfin	 (mais	 ceci	 n’est	 pas	 exhaustif)	 une	 compétence	 importante	 à	 travailler	 est	 le	
respect	des	alternances	de	tour	(«	à	toi	…	à	moi	…»).	«	Le	fait	de	travailler	en	parallèle	
sur	 le	 langage,	 va	 permettre	 à	 l’enfant	 d’être	 plus	 efficace	 dans	 ses	 comportements	
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sociaux	 et	 bien	 évidemment	 la	 spontanéité	 des	 commentaires	 et	 demandes	 est	
hautement	désirée.	»74		
	

13.3.3 Piste	pour	contrôler	les	comportements	répétitifs/stéréotypés	

	
Avant	de	commencer	cette	partie,	je	pense	qu’il	est	important	de	bien	faire	la	distinction	
entre	stéréotypie	et	autostimulation	car	ces	comportements	non	pas	la	même	fonction.		
Pour	 bien	 comprendre,	 imaginons	 un	comportement	 répétitif,	 stéréotypé	 :	 faire	 des	
petits	sauts.	Lorsqu’un	enfant	fait	régulièrement	des	petits	sauts,	il	faut	déterminer	la	
fonction	 de	 ce	 comportement	 avant	 de	 parler	 d’autostimulation.	 Il	 peut	 avoir	 ce	
comportement	pour	que	l’on	vienne	s’intéresser	à	lui	(recherche	d’attention)	ou	pour	
éviter	de	faire	des	exercices	(échappement	/	évitement),	ou	encore	pour	se	créer	des	
stimulations	 vagales.	 Ce	 n’est	QUE	dans	 ce	 dernier	 cas	 que	 l’on	 peut	 parler	 de	
comportement	d’autostimulation.	
	
Il	existe	plusieurs	types/niveaux	dans	les	autostimulations	:	

- Utilisation	du	corps	(flapping,	se	boucher	les	oreilles,	sauter…)	
- Utilisation	d’objets	(faire	tourner,	secouer,	rouler…)	
- Intérêts	pour	certains	thèmes	(tout	connaître	sur	les	trains,	l’égypte…)	

	
«	Ces	 comportements	 répétitifs/stéréotypés	 peuvent	 être	 envahissants	 ou	 non.	 Dans	
tous	les	cas,	le	fait	de	réduire	durablement	ces	comportements	ne	peut	se	faire	que	si	
l’on	a	«	autre	chose	»	à	proposer	aux	enfants.	En	effet,	ils	ont	développé	certains	modes	
de	 relations	 avec	 leur	 environnement	 (et	 notamment	 avec	 les	 objets	 de	 cet	
environnement),	ils	ont	développé	certains	«	jeux	»	très	personnels	et	tout	comme	vous	
n’aimeriez	pas	que	 l’on	 supprime	des	 sources	de	 stimulation	de	votre	environnement	
(pensez	 à	 l’état	 dans	 lequel	 vous	 vous	 trouvez	 lorsque	 votre	 connexion	 Internet	 ou	
télévision	 tombe	en	panne),	 on	ne	peut	pas	 supprimer	 ces	 sources	de	 stimulation	de	
l’environnement	des	enfants	sans	leur	donner	accès	à	d’autres	sources	de	stimulation.	
Si	 on	 veut	 supprimer	 un	 comportement	 répétitif	 d’un	 certain	 genre	 et	 qu’on	 ne	
«	propose	»	rien	d’autre	aux	enfants,	on	peut	être	certain	que	soit	le	comportement	ne	
diminuera	pas	ou	que	les	enfants	trouveront	d’eux-mêmes	un	autre	comportement	pour	
«	remplacer	»	le	précédent.	
Il	ne	faut	donc	pas	envisager	de	les	supprimer	!	
Ces	comportements	peuvent	dans	certains	cas	n’être	autorisés	que	dans	certains	lieux	
ou	 à	 certaines	 heures,	 cependant,	 je	 pense	 que	 si	 cela	 est	 possible	 il	 vaut	mieux	 les	
supprimer	 totalement.	 Ceci	 car	 les	 moments	 où	 les	 personnes	 s’engagent	 dans	 des	
comportements	répétitifs	sont	des	moments	pendant	lesquels	ils	pourraient	s’engager	
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dans	 des	 comportements	 plus	 typiques	 et	 plus	 «	enrichissants	»	 (jeux	 –	 interactions	
sociales	–	activités	artistiques	etc.).	»75	
	
Ce	qu’il	 est	 important	que	 je	 retienne	est	que	 les	 comportements	 répétitifs	peuvent	
m’indiquer	les	préférences	sensorielles	de	l’enfant.	En	les	observant,	je	peux	déduire	si	
l’enfant	préfère	les	stimulations	auditives,	visuelles,	tactiles…	ce	qui	me	permettra	de	
proposer	 d’autres	 activités	 dans	 le	 même	 domaine	 sensoriel	 afin	 de	 remplacer	 le	
comportement	répétitif.	Cela	me	donnera	également	une	voie	d’entrée	pour	d’autres	
apprentissages	en	privilégiant	ce	type	d’entrée	sensorielle.		
	

13.3.4 Diverses	autres	pistes	à	prendre	en	considération	

	
Lors	 de	 mes	 recherches,	 j’ai	 également	 pu	 découvrir	 d’autres	 pistes	 importantes	 à	
prendre	en	considération	lorsque	l’on	travaille	avec	des	enfants	avec	autisme.		
	
La	première	piste	traite	de	la	sur-généralisation.	En	effet,	certains	enfants	avec	autisme	
ont	 tendance	 à	 sur-généraliser	 ce	 qu’ils	 vont	 apprendre.	 Par	 exemple,	 lorsque	 l’on	
apprend	à	l’enfant	à	dire	bonjour,	 il	se	peut	que	l’enfant	commence	à	dire	bonjour	à	
toutes	 les	personnes	qu’il	 croise.	 Il	 va	alors	aller	 faire	un	bisou	à	un	bon	nombre	de	
personne	dans	 les	magasins,	 dans	 la	 rue…	 Il	 est	 donc	 important	 de	 lui	 apprendre	 la	
distinction	entre	le	fait	de	faire	un	bisou	aux	amis,	à	la	famille	mais	de	tendre	la	main	
aux	personnes	moins	proches…	
 
Une	autre	piste	me	permet	de	prendre	en	considération	que	les	enfants	avec	autisme	
peuvent	 avoir	 une	 sur-sélectivité	 des	 détails.	 Par	 exemple,	 lorsque	 l’on	 souhaite	
apprendre	à	l’enfant	à	reconnaître	un	téléphone,	si	on	ne	varie	pas	les	supports,	il	se	
peut	que	l’enfant	associe	«	téléphone	»	uniquement	à	celui	que	je	lui	ai	montré.	
Il	faut	donc	constamment	varier	les	supports	pour	éviter	cette	sur-généralisation	sur	des	
détails	 non	 pertinents	 pour	 amener	 l’enfant	 à	 globaliser,	 même	 si	 l’objectif	
d’apprentissage	reste	identique.			
	
Une	 troisième	 piste	 me	 conduit	 vers	 la	 difficulté	 d’imitation	 pour	 les	 enfants	 avec	
autisme.	Une	des	explications	serait	une	défaillance	au	niveau	des	neurones	miroirs.	On	
sait	 que	 les	 enfants	 neurotypiques	 apprennent	 beaucoup	 grâce	 à	 l’imitation.	 Il	 me	
faudra	donc	apprendre	l’imitation	aux	enfants	avec	autisme	afin	de	faciliter	les	divers	
apprentissages.			
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Enfin,	une	quatrième	difficulté	est	la	capacité	de	jouer	en	autonomie.	Les	enfants	avec	
autisme	ont	souvent	des	intérêts	restreints,	ne	savent	pas	«	faire	semblant	»…	Ils	ont	
donc	de	 grandes	difficultés	 à	 s’occuper	 seul	 sans	 tomber	dans	des	 autostimulations.	
Pour	les	aider,	 il	 faudra	que	je	 leur	propose	une	multitude	d’activités	différentes	afin	
d’élargir	leurs	intérêts.	Il	faut	leur	montrer	comment	faire	et	ce	que	l’on	peut	faire	avec	
tel	jeu.	Une	fois	que	l’enfant	sait	réaliser	plusieurs	petits	jeux	(puzzle,	loto,	Tam	gram…),	
on	peut	mettre	en	place	un	cahier	d’activités	qui	l’aidera	à	s’occuper	seul	pendant	un	
certain	temps.	La	mise	en	place	de	ce	cahier	d’activité	est	un	apprentissage	en	lui-même	
et	devrait	permettre	à	l’enfant	d’entrer	dans	une	autonomie	de	ses	temps	libres	sans	
avoir	 constamment	 besoin	 d’être	 accompagné	 ou	 de	 se	 réfugier	 dans	 des	
autostimulations.		
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14 Conclusions	
	
Dans	 ce	 travail,	 je	 vous	 ai	 présenté	 les	 caractéristiques	 principales	 de	 l’autisme,	 en	
soulignant	l’approche	comportementale,	qui	voit	les	symptômes	habituellement	décrits	
dans	la	définition	officielle	de	l’autisme	comme	les	conséquences	d’un	trouble	dont	on	
ne	connaît	pas	la	cause.	
Je	 vous	 ai	 présenté	 l’ABA,	 méthode	 d’analyse	 du	 comportement	 qui	 a	 pour	 but	
d’apprendre	 des	 compétences	 afin	 d’acquérir	 plus	 d’autonomie.	 Celle-ci	 est	 fondée	
historiquement	sur	le	behaviourisme,	d’après	les	travaux	de	Skinner	et	Lovaas.	
Bien	que	cette	méthode	n’ait	pas	été	créé	uniquement	pour	l’autisme	et	soit	applicable	
à	d’autres	troubles,	l’ABA	fait	actuellement	partie	des	guidelines	internationaux	et	est	
la	meilleure	pratique	scientifiquement	recommandée	(niveau	B).	
Elle	a	également	rencontré	l’adhésion	des	parents,	qui	la	considèrent	comme	la	norme	
d’un	 traitement	 de	 qualité.	 Ceux-ci	 ont	 largement	 contribué	 à	 la	 diffusion	 de	 cette	
méthode.	Cette	implication	des	parents	m’a	beaucoup	touché,	c’est	d’ailleurs	par	des	
parents	 que	 j’ai	 appris	 l’existence	 de	 cette	 méthode	 et	 m’y	 suis	 intéressée.	 Je	 suis	
admirative	de	leur	courage,	et	de	leur	combat	pour	faire	adopter	cette	méthode	par	les	
nouveaux	centres	qui	s’ouvrent	en	Belgique.	
Je	vous	ai	décortiqué	l’analyse	du	comportement	et	l’application	qu’on	peut	en	faire	en	
ABA,	 pour	 renforcer	 positivement	 ou	 négativement	 celui-ci.	 Je	 vous	 ai	 parlé	 des	
différents	types	de	renforçateurs,	de	leur	évaluation	et	de	ma	pratique	au	centre	“Les	
Jacinthes”.	J’ai	particulièrement	apprécié	la	démarche	constructiviste	de	ma	maître	de	
stage,	qui	m’a	poussée	à	chaque	étape	à	faire	des	recherches	et	à	tester	par	moi-même	
mes	découvertes,	sans	me	donner	les	réponses	d’emblée.	
	
Comme	nouvel	intervenant	ABA,	je	suis	passée	par	différents	étapes	durant	mon	stage.		
J’ai	 particulièrement	 apprécié	 la	 constitution	 de	 mallette	 de	 renforçateurs,	 qui	 m’a	
permis	 d’initier	 ma	 réflexion	 sur	 l’étape	 du	 pairing.	 J’ai	 pris	 plaisir	 à	 sillonner	 les	
brocantes	et	magasins	à	la	recherche	DU	renforçateur	idéal.	Dès	le	début	j’ai	senti	qu’on	
me	réservait	un	rôle	et	une	place	au	sein	de	l’équipe.	Durant	ces	premières	semaines	de	
pairing,	 j’ai	 eu	 l’occasion	 d’apprendre	 à	 connaître	 les	 enfants	 et	 les	 membres	 de	
l’équipe.	De	cette	manière,	 j’ai	pu	petit	à	petit	approcher	 la	 très	complexe	méthode	
ABA,	alors	que	j’avais	déjà	eu	3	jours	de	formation	intensive.	J’ai	tout	de	suite	été	invitée	
à	observer	des	séances	et	à	y	participer.	L’étape	du	pairing	est	 indispensable	au	bon	
déroulement	de	la	suite	dans	l’ABA	;	si	celle-ci	ne	s’est	pas	déroulée	correctement	tout	
apprentissage	est	laborieux.	
L’enfant	n’étant	a	priori	pas	motivé	pour	l’apprentissage,	il	faut	l’amener	à	se	dire	“C’est	
plus	chouette	d’interagir	avec	elle	que	 jouer	 tout	 seul.”	 L’intervenant	devient	en	 lui-
même	un	renforçateur.	Cette	étape	m’a	également	permis	de	découvrir	 le	monde	de	
l’autisme	à	travers	ces	enfants	avec	autisme	sévère	et	non-verbaux.	
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L’étape	 suivante	 indispensable	 est	 le	 contrôle	 instructionnel.	 Le	 but	 est	 d’obtenir	 la	
compliance	de	l’enfant,	qu’il	suive	nos	consignes.		
Il	est	intéressant	pour	moi	de	voir	l’évolution	de	la	coopération	des	enfants	à	ce	jour,	
par	rapport	au	jour	de	mon	arrivée.	Une	confiance	mutuelle	s’est	installée	petit	à	petit.	
Au	départ,	j’étais	un	peu	craintive.	Ensuite	j’ai	vu	qu’ils	suivaient	mes	consignes,	ce	qui	
m’a	 donné	 confiance	 lors	 de	 mes	 prises	 en	 charge,	 notamment	 lors	 des	 sorties	
(promenade	en	forêt).	Cela	doit	être	établi	 individuellement	avec	chaque	enfant,	par	
exemple	je	suis	encore	mal	à	l’aise	pour	sortir	avec	un	seul	des	enfants	du	centre,	avec	
qui	je	n’ai	pas	encore	bien	pu	établir	le	contrôle	instructionnel.	
	
L’évaluation	et	l’établissement	d’un	curriculum	est	l’étape	suivante.		Ce	fût	pour	moi	
une	 étape	 fastidieuse	 pour	 plusieurs	 raisons.	 D’abord	 en	 raison	 de	 la	 complexité	 de	
l’outil	 utilisé	 (ABLLS),	 qui	 comporte	 544	 items.	 J’ai	 dû	 d’abord	 l’étudier	 et	 m’y	
familiariser,	 ensuite	 passer	 du	 temps	 à	 préparer	 chaque	 étape	 de	 l’évaluation	 de	
l’enfant,	 créant	pour	 ce	 faire	de	nombreux	outils.	De	plus,	 chaque	 intervention	était	
filmée	et	analysée	avec	ma	maître	de	stage,	ce	qui	m’a	pris	beaucoup	de	temps	et	m’a	
mise	face	à	une	hétéro/autocritique	parfois	déstabilisante.	Une	autre	difficulté	que	j’ai	
rencontrée	était	de	devoir	faire	passer	l’intervention,	peu	familière,	tout	en	notant	les	
résultats	et	les	comportements	parasites	qui	aident	à	interpréter	un	éventuel	échec	de	
l’enfant	lors	du	passage	d’un	item.	Enfin,	la	rédaction	de	l’évaluation	en	elle-même	fut	
une	étape	ardue	car,	toujours	dans	un	esprit	constructiviste,	je	n’ai	pas	eu	de	canevas	à	
suivre,	ni	d’exemple.	J’ai	dû	rédiger	 l’évaluation	en	me	basant	sur	mon	feeling.	Cette	
rédaction	m’a	d’ailleurs	demandé	une	dizaine	d’heures.		
Dès	que	mon	évaluation	fut	réalisée,	j’ai	demandé	une	réunion	d’équipe	afin	de	pouvoir	
dégager	les	objectifs	prioritaires	à	travailler	avec	Lou.	J’ai	vraiment	apprécié	ce	travail	
de	collaboration,	particulièrement	en	adéquation	avec	mon	rôle	d’orthopédagogue.		
	
J’ai	eu	lors	de	mon	stage	l’occasion	de	me	familiariser	avec	la	guidance	parentale,	qui	
me	paraît	également	tout	à	fait	en	adéquation	avec	mon	rôle	d’orthopédagogue.	Les	
parents	sont	acteurs	à	part	entière	du	projet	de	vie	établi	pour	leur	enfant.	Dans	l’ABA	
la	guidance	parentale	permet	de	répondre	au	questionnement	des	parents,	d’ajuster	les	
objectifs	 en	 fonction	 de	 leurs	 demandes,	 ou	 de	 les	 guider	 si	 leurs	 attentes	 sont	
irréalistes.		
Les	parents	sont	des	partenaires	d’apprentissage	privilégiés	en	ABA.	Ils	sont	fortement	
invités	 à	 se	 former	 et	 appliquer	 les	 procédures	 apprises	 au	 centre	 dans	 la	 vie	
quotidienne.	 En	 effet,	 notre	 but	 est	 d’apprendre	 à	 l’enfant	 des	 comportements	
fonctionnels,	à	appliquer	au	sein	de	son	cercle	familial.	Il	n’y	a	aucun	intérêt	à	ce	que	
l’enfant	 puisse	 faire	 quelque	 chose	 au	 centre	 mais	 ne	 puisse	 pas	 le	 généraliser	 en	
famille.	
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Comme	 je	 l’ai	 explicité	 dans	 le	 dernier	 chapitre,	 en	 étant	 intervenant	 ABA	 on	 est	
pleinement	dans	une	démarche	orthopédagogique.	L’humain	est	pris	en	compte	dans	
sa	 globalité,	 avec	 son	 vécu,	 sa	 famille,	 ses	 différents	 lieux	 de	 vie	 et	 d’apprentissage	
(école,	autre	centre	fréquentés…).	Le	projet	individuel	de	l’enfant	est	construit	en	tenant	
compte	 de	 ces	 différents	 acteurs	 et	 de	 l’enfant	 concerné.	 On	 va	 par	 exemple	 tenir	
compte	 de	 ses	 centres	 d’intérêt,	 des	 capacités	 émergentes	 afin	 de	 le	 rendre	 le	 plus	
autonome	possible	dans	la	société.	On	peut	par	exemple	prévoir	à	moyen	terme	une	
inclusion	en	école	ou	à	plus	long	terme	la	vie	en	appartement	supervisé	…	
	
Heureusement,	mon	aventure	avec	l’ABA	ne	s’est	pas	achevée	à	la	fin	de	mon	stage	car,	
comme	je	vous	l’ai	expliqué,	j’ai	eu	la	grande	chance	de	pouvoir	être	engagée	mi-temps	
aux	Jacinthes.	Je	remercie	d’ailleurs	tout	particulièrement	Madame	Frère,	promotrice	
de	ce	travail,	de	m’avoir	encouragée	à	accepter	cet	emploi	et	m’avoir	aidée	à	aménager	
mon	horaire	pour	la	fin	des	cours.		
	
Bien	que	l’ABA	soit	une	méthode	complexe,	exigeante,	parfois	contraignante	et	qu’une	
réelle	motivation	soit	impérative	pour	s’y	tenir	et	obtenir	les	résultats	escomptés,	je	suis	
ravie	d’entrer	dans	cette	nouvelle	aventure.	Je	me	suis	inscrite	à	cette	spécialisation	en	
orthopédagogie	pour	me	donner	des	outils	et	me	permettre	de	quitter	l’enseignement.	
Mon	souhait	a	été	exaucé	au-delà	de	mes	attentes	et	avant	même	d’avoir	obtenu	mon	
diplôme.		Ce	fut	un	lourd	sacrifice	(surtout	financier)	et	une	belle	prise	de	risque	(casser	
ma	nomination)	qui	 s’avèrent	 récompensés	par	 cette	nouvelle	 voie	prometteuse	qui	
s’offre	à	moi.	Je	me	sens	chanceuse	et	gâtée	par	la	vie	d’autant	plus	que	je	vais	pouvoir,	
grâce	 à	 cet	 emploi,	 déployer	 tout	 un	 panel	 de	mes	 connaissances.	Ma	 fonction	me	
permet	d’être	à	la	fois	orthopédagogue,	enseignante	et	intervenant	ABA.	En	effet,	tout	
en	 utilisant	 les	 techniques	 de	 l’ABA,	 je	 suis	 chargée	 d’enseigner	 les	 compétences	
scolaires	aux	enfants.	Les	guidances	parentales,	le	travail	en	équipe,	les	réunions	avec	
les	intervenants	extérieurs	ainsi	qu’un	travail	d’inclusion	scolaire	me	permettront	d’être	
pleinement	une	orthopédagogue	en	fonction.	Cette	fonction	me	permet,	au	quotidien,	
d’avoir	des	challenges,	de	sortir	de	la	routine	de	classe,	de	fournir	un	travail	réflexif,	de	
continuer	de	me	former	et	surtout	de	travailler	avec	des	enfants	autrement.	
	
C’est	les	yeux	remplis	d’étoiles	que	je	me	réveille	le	matin	en	perspective	de	la	journée	
qui	m’attend	!	J’avais	rêvé	de	trouver	un	emploi	qui	me	fasse	vibrer…	MERCI	!		
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16 Annexes	

Annexe	I	

	

Curriculum	
	
Nous	avons	réalisé	ce	curriculum	avec	l’outils	d’évaluation	ABLLS-R	(Assessment	of	Basic	
Language	and	Learning	Skills)	qui	a	été	 initialement	développé	par	Mark	Sundberg	et	
James	Partington	en	1998	et	révisé	par	James	Partington	en	2006.	
L’ABLLS-R	vise	à	identifier	et	évaluer	les	compétences	de	l’enfant	dans	quatre	domaines	:	
les	compétences	de	base,	les	compétences	académiques,	les	compétences	d’autonomie	
et	 les	 compétences	motrices.	 Ces	 domaines	 sont	 répartis	 en	 25	 sous-domaines,	 eux-
mêmes	subdivisés	en	un	ensemble	de	544	 items.	 L’ABLLS-R	permet	de	déterminer	 les	
priorités	éducatives.	On	dresse	un	curriculum	qui	nous	permet	de	définir	une	base	pour	
l’élaboration	 d’un	 programme	 éducatif	 individualisé	 de	 l’enfant	 et	 de	 visualiser	
rapidement	les	acquisitions	nouvelles	de	l’enfant.	Ce	programme	sera	rigoureusement	
mis	en	place	et	une	évaluation	continue	de	celui-ci	nous	permettra	de	suivre	l’évolution	
de	l’enfant	dans	tous	les	domaines	et	de	réajuster	si	nécessaire	le	traitement	en	cas	de	
stagnation	des	résultats.	
Bien	 que	 l’ABLLS	 n’évalue	 pas	 les	 troubles	 du	 comportement,	 il	 arrive	 que	 nous	 en	
observions	durant	la	passation	;	nous	en	prenons	donc	compte	lors	de	l‘élaboration	du	
curriculum.	

Avant-propos	
Cette	 évaluation	 a	 été	 réalisée	 sur	 une	 période	 de	 3	 semaines	 à	 raison	 de	 2	
jours/semaine.	Cette	courte	période	n’a	pas	permis	d’évaluer	l’ensemble	des	544	items	
mais	permet	néanmoins	de	dresser	un	curriculum	de	départ.		

	
3. Présentation	de	l’enfant	

	
Lou	a	un	âge	réel	de	8	ans	et	4	mois	lors	de	notre	rencontre.	Le	diagnostic	«	d’autisme	
»	lui	a	été	posé.		
	
Il	entre	aux	«	Jacinthes	»	en	2013	à	raison	de	2	jours/semaine.	
	
Parallèlement,	Lou	fréquente	l’école	privée	Armandia	à	raison	de	3	jours/semaine.		
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En	 ce	 qui	 concerne	 son	 comportement,	 Lou	 manifeste	 des	 stéréotypies	 gestuelles	
comme	se	les	doigts	et	se	boucher	les	oreilles.	C’est	un	petit	garçon	calme	mais	qui	peut	
proposer	de	l’auto-agression,	des	mutilations	et	de	l’hétéro-agression	(ex	:	se	frapper	la	
tête	des	mains,	serrer	les	doigts/bras	de	la	personne	à	côté	de	lui).	Il	peut	également	
repousser	de	la	main	les	personnes	s’approchant	de	lui.		
Il	peut	aussi	présenter	une	l’hyper	focalisation	sur	des	détails	(ex	:	les	poignées	de	porte,	
les	codes-barres,	ou	sur	certaines	parties	récurrentes	d’un	livre	ou	d’un	film).		
	

4. Evaluation	des	compétences	de	base	
	
Coopération	et	efficacité	des	agents	renforçateurs	

	
Lou	 prend	 l’AR	 quand	 on	 lui	 offre,	 prend	 l’AR	 parmi	 deux	 objets,	 prend	 un	 objet	
quelconque	quand	on	lui	offre,	approche	et	répond	à	une	consigne	pour	obtenir	un	AR	
et	répond	à	des	consignes	«	contrôlées	»	par	un	AR.	
	
Lou	est	sensible	aux	renforçateurs	primaires	tels	que	des	biscuits	et	petits	gâteaux,	mais	
il	l’est	aussi	pour	des	renforçateurs	secondaires	tangibles	comme	l’ipad,	des	vidéos,	de	
la	musique,	certains	jeux	ou	encore	des	renforçateurs	sociaux.	Il	est	également	sensible	
aux	renforçateurs	généralisés	(ex	:	contrats	à	économie	de	jetons).		
La	réussite	de	certaines	activités	est	elle-même	renforçante,	comme	en	psychomotricité	
fine	lors	des	ateliers	Montessori.		
	
Lou	est	coopérant	avec	plusieurs	éducateurs	après	pairing.	Nous	notons	toutefois	que	
certains	 renforçateurs	 forts	 comme	 l’ipad	 ou	 les	 vidéos	 peuvent	 influencer	
négativement	 sur	 la	 qualité	 de	 ses	 réponses	 en	 voulant,	 notamment,	 finir	 la	 tâche	
rapidement.	 De	 plus,	 Lou	 peut	 engendrer	 des	 comportements	 inappropriés	 voir	
intolérables	s’il	ne	peut	pas	avoir	accès	à	certains	renforçateurs	ou	si	on	les	lui	enlève.			
	
Lou	peut	 choisir	parmi	plusieurs	 renforçateurs	proposés	 celui	pour	 lequel	 il	 souhaite	
travailler.	 Il	 est	 capable	 alors	 de	 s’engager	 dans	 plusieurs	 réponses	 en	 cours	
d’acquisition	 avant	 d’avoir	 accès	 au	 renforçateur.	 Il	 pourra	 également	 attendre	 de	
manière	appropriée	au	moins	5	secondes	avant	d’y	avoir	accès.		
Il	a	besoin	d’une	guidance	verbale	pour	venir	s’asseoir	et	attendre	la	consigne	avant	de	
toucher	 le	 matériel	 proposé.	 Quand	 la	 consigne	 est	 donnée,	 Lou	 va	 s’engager	
rapidement	dans	la	tâche	en	regardant	au	préalable	le	matériel	proposé.		
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Objectifs	:	
-	A8	:	Attendre	sans	toucher	les	stimuli	
-	A9	:	Regarder	l’éducateur	pour	qu’il	pose	la	consigne	
-	A14	:	Renforcement	par	l’interaction	avec	l’éducateur	
-	A15	:	Est	attentif	aux	changements	d’expression	et	de	ton	de	l’éducateur	
-	A16	:	Répond	aux	AR	sociaux	

	
Performances	visuelles	

	
Lou	est	capable	de	faire	des	puzzles	avec	encastrements	ainsi	que	des	boîtes	à	formes.	
Il	 sait	 facilement	 construire	 plusieurs	 puzzles	 avec	 au	moins	 50	 pièces	 avec	 et	 sans	
contour.	D’après	sa	maman,	il	apprécie	particulièrement	cette	activité.		
Il	sait	associer	avec	fluidité	des	objets	identiques	entre	eux	et	également	associer	des	
images	à	des	objets	et	inversement.		
Il	est	capable	de	trier	par	lien,	fonction,	caractéristique	et	classe.		
Il	peut	reproduire	rapidement	avec	6	pièces	(+	des	distracteurs)	une	construction	3D	en	
ayant	comme	modèle	une	image.		
Lou	sait	réaliser	une	suite	pour	reproduire	un	modèle	visuel	avec	au	moins	6	pièces	de	
4	items	avec	des	distracteurs.	Il	peut	également	prolonger	une	séquence	avec	au	moins	
2	items	dans	une	séquence	alternée.	
Objectifs	:	
-	B13	:	Savoir	réaliser	une	suite	pour	reproduire	un	modèle	visuel	avec	au	moins	8	pièces	
de	4	items	
-	B20	:	Savoir	réaliser	une	réplique	retardée	d’une	séquence	
-	B21	:	Savoir	trouver	un	échantillon	après	un	délai	
-	B22	:	Savoir	prolonger	une	séquence	
-	B23	:	Savoir	répliquer	des	objets	simples	en	3D	
	
Langage	réceptif	

	
Lou	sait	répondre	à	son	prénom,	suivre	des	instructions	pour	faire	une	activité	plaisante,	
suivre	des	 instructions	pour	 toucher	un	AR,	ainsi	que	 toucher	 l’item	demandé	parmi	
deux	objets	présentés.	Il	peut	réaliser	un	geste	moteur	simple	sur	demande	(au	moins	6	
consignes	sans	aide	et	réaliser	4	actions	différentes	en	10’’).	
Lou	sait	toucher	au	moins	4	de	ses	vêtements	ainsi	qu’au	moins	10	parties	de	son	corps.		
Il	est	capable	de	discriminer	successivement	au	moins	10	items	connus	mais	il	manque	
de	fluidité.	Il	réagit	également	à	différentes	consignes	telles	que	:	montre,	donne-moi,	
trouve.		
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Lou	sait	suivre	des	instructions	dans	des	activités	routinières	comme	vider	et	ranger	son	
cartable,	se	 laver	 les	mains,	mettre	son	manteau.	Une	guidance	verbale	ou	gestuelle	
sera	cependant	nécessaire	car	le	chaînage	n’est	pas	fluide.			
Il	sait	suivre	des	instructions	pour	sélectionner	un	AR	parmi	deux	items	renforçants	ainsi	
que	parmi	deux	objets	quelconques.		
Il	identifie	de	façon	réceptive	au	moins	20	items.		
Objectifs	:		
C7	:	Pouvoir	suivre	des	instructions	dans	des	activités	routinières	sans	aide	et	les	chaîner	
C16	:	Savoir	identifier	100	objets	ou	plus	
C17	:	Savoir	sélectionner	100	images	ou	plus	
C18	:	Acquérir	de	nouvelles	compétences	de	sélection	sans	entraînement	intensif	
C19	:	Etre	plus	fluide	dans	la	discrimination	réceptive	
	
	
Imitation	motrice	
	
Lou	est	capable	de	faire	des	imitations	motrices	avec	et	sans	discrimination	des	objets.	
Cependant,	pour	des	raisons	psychomotrices	il	a	des	difficultés	à	faire	rouler	les	balles.		
	
Il	est	capable	d’imiter	au	moins	10	mouvements	moteurs		tels	que	:	
	
1.	Lever	les	bras																									2.	Mettre	les	mains	sur	la	tête	
3.	Se	mettre	debout																		4.	Sauter	
5.	Marcher	à	grands	pas											6.	Ecarter	les	jambes	
7.	Frapper	dans	les	mains									8.	Mettre	les	mains	sur	le	ventre	
9.	Tourner	les	bras																					10.	Taper	du	pied	
	
Lou	peut	faire	au	moins	10	imitations	de	mouvements	de	jambes	et	de	pieds	telles	que	:		
	
1. Lever	la	jambe	
2. Frapper	fort	avec	un	pied	
3. Donner	un	coup	de	pied	
4. S’accroupir	
5. Joindre	les	pieds	

6. Sautiller	
7. Ecarter	les	pieds	
8. Pencher	le	corps	vers	le	bas	
9. Lever	un	pied	et	le	bouger	
10. Croiser	les	jambes	
	

Il	sait	faire	au	moins	10	imitations	de	mouvements	des	bras	et	des	mains	:	
	
1. Taper	dans	les	mains	
2. Mettre	les	bras	devant	
3. Mettre	les	mains	sur	ses	genoux	

6. Se	frotter	les	mains	
7. Attraper	son	poignet	
8. Mettre	les	mains	sur	la	tête	



	
	

	
	

79	

4. Toucher	ses	orteils	
5. Mettre	les	mains	sur	le	ventre	

9. Mettre	les	mains	sur	les	joues	
10. Lever	les	bras	

	
Concernant	 l’imitation	avec	discrimination	des	positions	et	des	mouvements,	Lou	est	
capable	d’en	imiter	au	moins	5	paires.	Nous	avons	constaté	que	Lou	ne	savait	pas	faire	
tourner	 ses	 mains,	 une	 barrière	 motrice	 semble	 en	 être	 la	 cause.	 Il	 nous	 semble	
également	que	le	côté	droit	de	Lou	était	moins	précis	et	plus	lent.		
	
1. Frapper	dans	les	mains/mettre	les	mains	sur	la	tête	
2. Frotter	son	ventre/mettre	les	main	jointes	
3. Taper	sur	ses	cuisses/mettre	les	mains	aux	oreilles	
4. Faire	tourner	le	bras/le	mettre	sur	la	tête	
5. Frapper	dans	les	mains/tenir	son	poignet	
	
Au	niveau	des	imitations	des	mouvements	de	tête,	de	bouche	et	de	langues,	Lou	sait	
imiter	au	moins	4	actions	mais	semble	ne	pas	savoir	pincer	les	lèvres.	Nous	pensons	qu’il	
s’agit	d’un	problème	moteur	lié	à	sa	prognathie.	Nous	avons	également	constaté	que	
Lou	ne	savait	pas	tirer	la	langue	sans	mouvement	parasite	de	celle-ci.		
	
Lorsque	l’on	se	place	devant	un	miroir,	Lou	sait	imiter	au	moins	10	mouvements	ainsi	
qu’au	 moins	 6	 actions	 faciales	 incluant	 des	 positions	 statiques	 et	 des	 mouvements	
répétés.		
	
A	propos	de	 l’imitation	de	mouvements	moteurs	 fins,	Lou	est	capable	d’en	 imiter	au	
moins	10	:		
	
1. Joindre	les	index	
2. Toucher	 le	 dos	 de	 la	 main	 avec	 un	

doigt	
3. Faire	rebondir	les	pouces	ensembles	
4. Joindre	 les	 mains	 en	 croisant	 les	

doigts	
5. Faire	rebondir	un	doigt	sur	la	paume	

de	la	main	
	

6. Mettre	les	paumes	vers	le	ciel	
7. Mettre	les	paumes	vers	le	sol	
8. Ecarter	les	doigts	
9. Joindre	les	doigts	
10. Plier	les	doigts	

Nous	avons	cependant	constaté	qu’il	n’est	pas	capable	de	faire	la	transition	entre	mettre	
les	paumes	vers	le	ciel	et	puis	vers	le	sol	pour	des	raisons	motrices.	
	
Lou	sait	souffler	et	imiter	lorsque	l’on	souffle	rapidement	et	puis	longuement.		
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Il	 sait	 également	 imiter	 la	 vitesse	 d’un	 mouvement	 mais	 seulement	 si	 on	 le	 guide	
verbalement.	Par	contre,	il	sait	 imiter	l’intensité	d’une	action	(ex.	frapper	doucement	
sur	la	table	ou	frapper	fort	sur	la	table).	
	
Nous	notons	qu’il	n’est	pas	capable	d’imiter	le	fait	de	toucher	des	objets	successivement	
si	on	dispose	face	à	lui	4	objets	identiques	à	nous.	Il	ne	touchera	pas	les	objets	placés	
devant	lui	mais	ceux	qui	sont	placer	devant	nous.	Il	imite	le	mouvement	mais	ne	semble	
pas	comprendre	qu’il	doit	l’imiter	sur	«	ses	objets	».		
	
Nous	 avons	 également	 pu	 constater	 qu’il	 n’était	 pas	 capable	 d’imiter	 le	 nombre	 de	
répétitions	d’un	mouvement.	Par	exemple,	si	nous	tapons	1x	sur	un	tambour	et	puis	3x,	
Lou	tapera	1x	ou	2x	ou	3x.	Il	semble	percevoir	une	différence	mais	n’est	pas	capable	de	
la	reproduire.		
	
En	fin,	spontanément,	sans	consigne,	Lou	ne	va	pas	imiter	les	actions	des	autres.	
	
Objectifs	:		
D13	:	Savoir	 imiter	 le	 fait	de	toucher	des	objets	successivement	placés	devant	 lui	sur	
modèle	
D16	:	Savoir	imiter	la	vitesse	d’une	action	avec	un	objet	après	la	présentation	du	modèle	
D17	:	Savoir	imiter	la	vitesse	d’un	mouvement	de	motricité	globale	sans	aide	verbale	
D22	:	Savoir	imiter	le	nombre	de	répétitions	d’un	mouvement	
	
Imitation	vocale		
	
Lou	a	une	échoïque	très	limitée.	Il	est	capable	de	reproduire	:	A	–	E	–	P	–	F	–	OU	–	PAPA	
–	MAMAN	mais	propose	souvent	des	écholalies.	Il	répètera	2x	ou	3x	le	son.		
Nous	 pensons	 que	 la	 limitation	 de	 l’échoïque	 est	 liée	 à	 des	 problèmes	 de	motricité	
bucco-faciale	et	à	sa	prognathie.		
Objectifs	:		
E1	:	Savoir	imiter	des	sons	sur	consigne	:	élargir	son	champ	d’imitation	
	
Demandes		
	
Lou	ne	va	faire	aucune	demande	vocale	compréhensible,	bien	qu’à	certains	moments	il	
manifeste	l’ébauche	de	petits	mots.		
Cependant,	il	va	faire	des	demandes	en	désignant	de	la	main,	en	signant	ou	en	utilisant	
son	classeur	PECS	même	si	l’objet	n’est	pas	présent	dans	la	pièce,	avec	50%	de	contact	
visuel	pour	ses	demandes.	Le	classeur	n’est	néanmoins	pas	utilisé	de	façon	spontanée.	
Il	répond	à	la	question	«	Qu’est-ce	que	tu	veux	?	»	ainsi	que	répondre	oui/non	de	la	tête.	
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Il	est	capable	de	faire	des	demandes	en	utilisant	des	phrases	de	trois	mots	(ex	:	je	veux	
manger	pomme).	
Nous	avons	pu	constater	que	Lou	ne	généralise	pas	certaines	demandes	apprises.	Par	
exemple,	 avec	 nous	 il	 demande	 en	 signant	 (téléphone)	 mais	 ne	 le	 fait	 pas	 avec	 sa	
maman.		
Nous	avons	observé	que	Lou	pouvait	faire	au	moins	6	demandes	d’items	ou	d’activités.		
Lou	sait	répondre	par	oui	ou	non	en	faisant	des	mouvements	de	la	tête.		
Objectifs	:		
F5	:	Elargir	ses	demandes	spontanées	
F6	:	Elargir	ses	demandes	spontanées	d’objets	absents	
F7	:	Elargir	ses	demandes	avec	contact	visuel	
	
Etiquetage/dénomination		
	
Lou	est	non	verbal,	nous	n’avons	donc	pas	la	possibilité	d’évaluer	cet	item	car	sans	le	
langage	nous	parlerons	d’appariements	et	non	de	dénomination.		
	
Intraverbal		
	
Le	fait	de	devoir	compléter	une	chanson,	des	phrases	connues…	n’est	pas	accessible	à	
Lou	car	il	n’a	pas	les	moyens	verbaux	pour	le	faire.	Cependant,	nous	avons	pu	constater	
qu’il	pouvait	le	faire	à	certains	moments	en	gestuel.		
	
Vocalisations	spontanées		
	
Cet	item	est	non	évaluable	car	Lou	ne	prononce	aucun	mot	compréhensible	même	s’il	
essaie	parfois	de	dire	certains	mots	comme	gâteau.		
	
Syntaxe	et	grammaire		
	
Nous	n’avons	pas	évalué	cet	item.	
	
Jeu	et	compétences	de	jeu		
	
Lou	explore	son	environnement	à	 la	recherche	de	jouets	disponibles.	 Il	sait	choisir	et	
s’engager	dans	au	moins	3	activités	de	15	minutes	et	lorsqu’il	joue,	il	le	fait	de	manière.	
Il	 entrera	 cependant	 dans	 des	 actions	 répétitives	 avec	 autostimulation	 telles	 que	:	
mettre	toujours	le	même	son,	reproduire	la	même	séquence	de	mouvements,	regarder	
en	boucle	le	même	extrait	vidéo.	
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Il	peut	nous	laisser	toucher	et	manipuler	ses	jouets	sans	engendrer	de	comportements	
inappropriés	mais	seulement	après	un	moment	de	pairing.		
	
Objectifs	:		
K3	:	Savoir	s’engager	dans	des	jeux	et	activités	d’extérieur	appropriés	
K6	:	 Jouer	 avec	 des	 jouets	 et	 s’engager	 dans	 un	 comportement	 verbal,	 de	 manière	
indépendante	
	
Interactions	sociales		
	
Lou	 est	 capable	 de	 venir	 dire	 bonjour	 et	 au	 revoir	 avec	 des	 guidances	 verbales.	
Exceptionnellement,	 il	 donne	 un	 bisou	 spontanément	 au	 moment	 de	 partir	 à	 la	
personne	juste	à	côté	de	lui.	
	
Il	a	un	comportement	approprié	lorsque	l’on	est	proche	de	lui	mais	nous	poussera	de	la	
main	s’il	ne	veut	pas	d’interactions	sociales.	Il	suivra	dans	75%	des	cas	les	instructions	
données	par	l’adulte	(viens,	tourne,	assied-toi,	lève-toi,	donne…)	
	
Il	accepte	le	contact	physique	et	 l’initie	régulièrement	(vient	s’asseoir	sur	les	genoux,	
donne	 la	main	en	promenade,	 vient	 faire	des	 câlins…).	 Il	 nous	 regarde	et	 anticipe	 la	
réalisation	d’actions	renforçantes	comme	les	chatouilles	et	danser.	
	
Lorsqu’il	y	a	une	musique	ou	une	chanson	Lou	tentera	d’imiter	les	mouvements	fait	par	
l’adulte.		
	
Lou	n’a	pas	d’interaction	sociale	avec	ses	pairs	et	ne	montre	aucun	intérêt	pour	eux.		
	
Objectifs	:		
L4	:	Montrer	de	l’intérêt	pour	les	comportements	des	autres	
L5	:	Regarder	des	autres	pour	engager	une	interaction	sociale	
	
Instruction	en	groupe		
	
Nous	avons	pu	constater	que	Lou	pouvait	s’asseoir	de	manière	appropriée	dans	un	petit	
groupe	composé	de	3	enfants	et	de	suivre	 les	consignes	données	au	groupe	dans	au	
moins	50%	des	cas.		Il	peut	prêter	attention	aux	instruction	données	par	l’enseignant	
dans	un	groupe	dans	20%	des	cas.	
	
Objectifs	:		
M3	:	prêter	attention	à	l’enseignant	dans	un	groupe	
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M4	:	prêter	attention	aux	autres	enfants	dans	un	groupe	
	
Suivre	les	routines	de	classe		
	
Lou	peut	suivre	les	routines	quotidiennes	telles	que	ranger	son	déjeuner	et	son	cartable,	
accrocher	son	manteau,	prendre	son	repas	pour	aller	diner	et	 les	ranger,	remplir	son	
cartable,	mais	il	ne	le	fera	pas	spontanément	sans	consigne.	Une	guidance	gestuelle	est	
également	parfois	nécessaire	pour	enchaîner	la	tâche.		
	
Il	 est	 capable	 de	 réaliser	 seul	 des	 activités	 non	 académiques	 pendant	 au	 moins	 15	
minutes	(ex	:	puzzle,	vidéos,	jeux	ipad).	
	
Lors	des	déplacements	vers	un	autre	espace	comme	pour	aller	au	local	du	diner,	Lou	suit	
la	consigne	avec	des	guidances	gestuelles.	Le	déplacement	entre	les	deux	locaux	n’est	
pas	fluide	mais	Lou	a	un	comportement	approprié.		
	
Objectifs	:	
-	N1	:	diminuer	les	guidances	gestuelles	pour	fluidifer	les	routines	quotidiennes	
-	N4	:	Fluidifier	les	déplacements	
	
Généralisation	des	réponses	
	
Lou	est	capable	de	généraliser	à	travers	au	moins	3	enseignants	une	habileté	apprise	
telle	qu’un	signe.	Par	contre,	nous	avons	pu	constater	qu’il	ne	généralise	pas	toujours	à	
travers	 les	environnements	 (ex	:	 Lou	utilise	 le	 signe	«	téléphone	»	au	centre	mais	ne	
l’utilise	pas	avec	sa	maman).		Par	contre,	il	généralise	à	travers	les	stimuli.	
Objectif	:	
-	P3	:	Généraliser	à	travers	les	environnements	

	
5. Évaluation	des	compétences	académiques	

	
Habiletés	de	lecture		
	
Lou	est	capable	d’identifier	au	moins	4	sons	en	désignant	la	lettre	correspondante.		
	
-	Q3	:	Augmenter	son	répertoire	de	sons	réceptifs	des	lettres	
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Compétences	mathématiques		
	
Nous	 avons	 pu	 constater	 que	 certaines	 compétences	 étaient	 émergentes	 comme	 la	
sériation	(il	série	jusque	3)	et	l’addition	(ex	:	au	moment	de	la	collation,	nous	avons	pu	
constater	qu’il	était	capable	de	prendre	1,	2	ou	3	biscuits	et	même	d’en	prendre	1	de	
plus	lorsqu’il	en	avait	pris	2	et	qu’on	lui	demande	d’en	prendre	3).	Lou	regarde	souvent	
des	panneaux	avec	des	chiffres,	de	même	il	regarde	et	écoute	des	comptines	avec	eux.	
	
Objectifs	:		
-	R1	:	Savoir	compter	non	oralement	avec	des	incitations	
-	R2	:	Compter	seul	à	20	
-	R3	:	Compter	des	objets	avec	des	incitations	
-	R4	:	Compter	des	objets	
-	R5	:	Compter	des	objets	parmi	un	ensemble	plus	grand	
	
Compétences	d'écriture		
	
Lou	sait	prendre	un	marqueur	et	faire	des	marques	sur	un	papier.	Il	peut	repasser	sur	
les	lignes	droites	verticales	pointillées	mais	elles	ne	sont	pas	tracées	exactement.		
	
Objectif	:	
-	S3	:	Savoir	tracer	des	lignes	et	des	formes	
	
Epeler		
	
Cet	item	n’est	pas	évaluable.	

	
6. Evaluation	des	compétences	d’autonomie	

	
Habiletés	d’habillage		
	
Nous	avons	pu	constater	que	Lou	était	capable	de	:		

- baisser	et	remonter	ses	sous-vêtements	;	
- mettre	est	enlever	ses	chaussures	;	
- mettre	et	enlever	son	pull	;	
- mettre	et	enlever	son	manteau	;	
- ouvrir	et	fermer	des	fermetures	éclair.	

	
Sa	maman	nous	a	dit	qu’il	était	également	capable	de	:	

- mettre	et	enlever	ses	chaussettes	;	
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- mettre	et	enlever	ses	sous-vêtements.	
Cependant,	 l’habillage	 et	 le	 déshabillage	 ne	 semble	 pas	 fluide.	 Lou	 a	 besoin	 de	
guidances.	
	
Objectifs	:	
-	Rendre	le	chaînage	fluide	
-	U11	:	Savoir	fermer	des	boutons	
-	U12	:	Savoir	utiliser	des	boutons	pressions	
	
Habiletés	alimentaires	
		
Lou	est	capable	de	manger	avec	ses	doigts,	de	boire	correctement	seul	et	de	se	nourrir	
avec	une	cuillère	et	une	fourchette.		
Il	a	besoin	d’un	tour	d’assiette	pour	 l’aider	à	mettre	 les	aliments	dans	sa	cuillère	car	
l’utilisation	du	couteau	n’est	pas	acquise.		
	
Lou	sait	verser	du	liquide	dans	un	verre	et	il	peut	amener	son	repas	prêt	à	table.	
	
Au	niveau	comportement,	Lou	présente	10%	du	temps	un	comportement	inapproprié	
en	s’auto	stimulant	(frotter	les	doigts,	frapper	avec	sa	cuillère…)	
	
Objectifs	:		
-	Diminuer	les	comportements	inappropriés	
-	V2	:	Savoir	boire	à	la	paille	
-	V5	:	Tartiner	avec	un	couteau	
-	V7	:	Couper	sa	nourriture	avec	un	couteau	
	
Hygiène	
	
Nous	avons	pu	constater	que	Lou	était	capable	de	se	laver	et	de	se	sécher	les	mains	mais	
le	chaînage	n’est	pas	fluide.	Sa	maman	nous	a	dit	qu’il	était	capable	de	se	brosser	les	
dents	avec	des	guidances	verbales	et/ou	gestuelles.	Nous	constatons	que	Lou	a	acquis	
toutes	les	étapes	du	lavage	des	mains	et	des	dents	mais	que	l’enchaînement	des	étapes	
n’était	pas	fluide	et	demandait	certaines	guidances.	
	
Objectifs	:	
-	 W1	 +W2	 +	 W6	:	 Savoir	 se	 laver,	 sécher	 les	 mains	 et	 se	 brosser	 les	 dents	
indépendamment		
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Propreté		
	
Lou	 est	 propre	 et	 nous	 n’avons	 jamais	 constaté	 «	d’accident	».	 Dans	 70%	des	 cas,	 il	
demande	pour	aller	aux	toilettes,	le	reste	du	temps	il	y	va	sans	demander.	Il	peut	uriner	
et	déféquer	au	besoin.	Il	va	également	demander	de	l’aide	pour	s’essuyer,	mais	nous	
avons	constaté	qu’il	commençait	à	pouvoir	le	faire	seul.		
Nous	avons	constaté	que	les	toilettes	pouvaient	être	un	lieu	de	«	refuge	»	lorsqu’il	est	
en	frustration	et/ou	qu’il	souhaite	éviter	une	tâche	couteuse.		
Il	a	également	tendance	à	déchirer	en	petits	morceaux	le	papier	(toilette,	feuille,	feuille	
d’arbre…).		
Objectifs	:	
-	X8	:	savoir	s’essuyer	de	manière	indépendante		
-	Pourvoir	être	en	présence	de	papier	toilette	et	l’utiliser	de	manière	appropriée.		

	
7. Evaluation	des	compétences	motrices	

	
Comportements	moteurs	généraux		
	
Voir	le	rapport	de	la	psychomotricienne.		
Objectifs	:		
Y5	:	Sauter	en	avant	
Y10	:	Faire	rouler	une	balle	
	
Motricité	fine		
	
Lou	semble	apprécier	les	activités	de	motricités	fines.	Il	est	concentré	et	peut	réaliser	
une	tâche	de	plus	10	minutes	sans	trouble	du	comportement.		
	
Nous	avons	observé	que	Lou	était	capable	de	:		

- faire	des	marques	sur	du	papier	avec	un	crayon	;	
- placer	des	objets	dans	une	boîte	à	formes	encastrables	;	
- réaliser	des	puzzles	à	plusieurs	pièces	avec	contour	;	
- placer	des	blocs	sur	une	cartes	où	sont	représentés	des	blocs	;		
- transférer	des	objets	dans	la	main	opposée	;	
- placer	des	chevilles	dans	une	table	à	trous	;	
- tourner	les	pages	d’un	livre	;		
- épingler	des	pinces	à	linge	;		
- ouvrir	des	sachets	«	Ziplock	»	
- empiler	des	cubes	;	
- enfiler	des	perles	;	
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- retirer	les	couvercles	de	pots	;	
- tracer	des	lignes	avec	ses	doigts	;		
- coller	des	formes	sur	les	contours	d’un	dessin.	

	
Objectif	:		
-	Z	10	:	Colorier	à	l’intérieur	des	contours	
-	Z12	:	Savoir	donner	des	petits	coups	de	ciseaux	
-	Z16	:	Couper	du	papier	avec	des	ciseaux	
-	Z20	:	Reproduire	grossièrement	des	formes	et	des	patterns	

	
8. Conclusions	

	
Lou	aime	:	
-	regarder	des	vidéos	(Oui-Oui,	comptines,	Mickey…)	
-	jouer	sur	l’ipad	(puzzle,	jeu	des	familles,	Temple	Run…)	
-	écouter	des	musiques	via	un	piano,	un	camion	chantant…	
-	faires	des	câlins,	faire	le	cheval	sur	les	genoux	et	le	dos	
-	tourner	en	rond	dans	une	chaise	tournante	
-	les	biscuits	et	les	gâteaux	
-	les	magazines	de	jouets	
-	les	puzzles	
-	danser	avec	les	mains	
	
Lou	n’aime	pas	:	
-	le	NON	
-	les	sons	trop	forts		
-	l’eau	froide	pour	se	laver	les	mains	
	
Lou	 est	 un	 petit	 garçon	 calme,	 souriant	 et	 déterminé.	 Il	 ne	 parle	 pas	 mais	 pour	
communiquer	il	utilise	quelques	gestes	ainsi	qu’un	classeur	de	communication	PECS.	Si	
les	 gestes	 ne	 sont	 pas	 toujours	 adéquats	 ou	 correctement	 exécutés,	 Lou	 les	 utilise	
cependant	spontanément	pour	faire	quelques	demandes.		A	contrario,	il	ne	semble	pas	
utiliser	spontanément	son	classeur	PECS	mais	lorsqu’on	lui	demande	de	s’en	servir,	ses	
demandes	sont	adéquates	et	correctement	exécutées.	
Lou	peut	également	faire	des	demandes	motrices	spontanées	(ex	:	écarter	les	bras	pour	
avoir	un	câlin,	grimper	sur	les	jambes	pour	se	mettre	sur	les	genoux	de	quelqu’un,	saisir	
la	main	de	quelqu’un	pour	l’aider	à	faire	quelque	chose	qu’il	ne	sait	pas	faire…).	
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Lou	semble	apprécier	les	activités	cognitives.	Toutefois,	son	attention	est	très	labile	et	il	
peut	 avoir	 des	 temps	 de	 latence	 au	 cours	 de	 tâches	 déplaisantes	 pour	 lui.	 Si	
l’enchaînement	 des	 exercices	 n’est	 pas	 présenté	 assez	 rapidement,	 il	 se	 distrait	
facilement	et	des	comportements	inappropriés	apparaissent	rapidement	lors	des	temps	
d’attente.		Par	contre,	quand	la	consigne	est	donnée,	il	va	s’engager	dans	la	tâche	et	le	
fera	en	regardant	au	préalable	le	matériel	proposé	ou	brièvement	l’éducateur.		
	
Lou	est	sensible	aux	renforçateurs	primaires,	secondaires	tangibles,	sociaux	et	certaines	
activités	 sont	 elles-mêmes	 renforçantes.	 Il	 est	 coopérant	 bien	 que	 certains	 de	 ses	
comportements	aient	pour	fonction	l’évitement	ou	l’échappement	à	la	consigne.		
	
Il	est	capable	d’exécuter	les	routines	apprises	mais	le	chaînage	n’est	pas	fluide.		Il	reste	
le	plus	souvent	tributaire	de	guidances	verbales	et	physiques.		Lou	semble	accepter	les	
transitions.		
	
Lou	a	de	bonnes	performances	visuelles.	Il	est	capable	de	faire	des	puzzles	complexes	
d’au	moins	50	pièces,	de	trier	par	fonctions,	par	caractéristiques	et	par	classes.	Il	sait	
associer	 des	 objets	 et	 des	 images	 et	 également	 des	 images	 à	 des	 objets.	 Il	 peut	
reproduire	une	construction	3D	à	partir	d’un	modèle	2D.		
	
Le	langage	réceptif	de	Lou	n’a	pas	été	quantifié	mais	nous	pouvons	dire	qu’il	est	capable	
de	répondre	à	son	prénom,	à	différentes	consignes	et	de	suivre	des	instructions	simples.		
	
Lou	est	capable	de	faire	des	imitations	motrices	et	faciales	sur	demandes.	Nous	notons	
qu’une	difficulté	motrice	a	été	constatée.		
	
Son	échoïque	est	limitée	à	quelques	sons	en	écholalie.		
	
Lou	est	un	petit	garçon	curieux,	il	regarde	son	environnement	et	part	à	la	recherche	de	
AR	même	 s’ils	 sont	 cachés.	 Il	 aime	 jouer	 à	 des	 jeux	 sur	 l’ipad,	 regarder	 des	 vidéos,	
écouter	 de	 la	 musique,	 faire	 des	 puzzles…	 Bien	 qu’il	 présente	 souvent	 des	 actions	
répétitives,	son	comportement	de	jeu	est	tolérable	mais	inapproprié.	
	
Lou	 est	 capable	 de	 généraliser	 bien	 que	 nous	 ayons	 constaté	 qu’il	 ne	 le	 fera	 pas	
forcement	entre	le	centre	et	la	maison.		
	
Ses	compétences	en	lecture	et	en	mathématique	sont	pauvres	mais	en	émergences.	Il	
peut	 reconnaître	et	 identifier	 les	 sons	appris	et	nous	avons	constaté	une	émergence	
dans	la	sériation,	l’addition	et	la	numération.			
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Au	niveau	de	son	autonomie,	nous	pouvons	dire	que	Lou	est	autonome	au	niveau	de	
l’habillage	lorsqu’il	va	aux	toilettes	ou	lorsqu’il	doit	mettre	son	manteau.	Il	sait	manger	
et	boire	seul.	Cependant,	la	propreté	et	l’utilisation	des	couverts	est	encore	à	travailler.	
Lou	est	propre	et	commence	à	s’essuyer	seul.	Il	est	capable	de	se	laver	les	mains	seul	
bien	qu’une	guidance	soit	parfois	nécessaire.		
	
Au	niveau	des	compétences	motrices	générales,	nous	avons	pu	constater	une	hypotonie	
généralisée.	La	posture	de	Lou	est	souvent	relâchée	et	il	marche	à	certains	moments	sur	
la	 pointe	 des	 pieds.	 Il	 peut	 également	 être	 en	 hypertonie	 pendant	 des	 moments	
d’autostimulation.	 Sa	 latéralité	 est	 prédominante	 à	 droite.	 Lou	 semble	 présenter	 de	
l'adiadococinésie	(difficulté	d’effectuer	certains	mouvements).	 	 Il	présente	également	
une	difficulté	dans	 la	pronosupinatione	(mouvements	permettant	une	rotation	d'une	
partie	de	membre	par	 rapport	à	une	autre).	 L'exemple	 typique	est	 celui	du	membre	
supérieur	notamment	de	la	main	qui	permet	de	mettre	la	paume	de	la	main	vers	le	haut	
(mouvement	de	supination)	ou	vers	le	bas	(mouvement	de	pronation).	
La	motricité	finie	semble	être	une	activité	appréciée	de	Lou.	Il	est	d’ailleurs	capable	de	
réaliser	 une	 bonne	 série	 de	 gestes	moteurs	 fins.	 Il	 peut	 rester	 concentrer	 plusieurs	
minutes	 sur	 des	 activités	 de	 tris	 de	 petites	 formes,	 d’encastrement	 de	 petits	 pions,	
d’enfilement…	
	
Les	objectifs	prioritaires	à	travailler	avec	Lou	:		

1. C7	–	N1	:	Fluidifier	le	suivi	des	instructions	dans	des	activités	routinières		
2. C19	:	Etre	plus	fluide	dans	la	discrimination	réceptive	
3. E1	:	Savoir	imiter	des	sons	sur	consigne	:	élargir	son	champ	d’imitation	
4. F5	:	Elargir	ses	demandes	spontanées	
5. K5	:	 Savoir	 jouer	 avec	 des	 jouets	 de	 façon	 adaptée	:	 diminuer	 les	 actions	

répétitives	et	comportement	d’autostimulation	
6. Q3	:	Augmenter	son	répertoire	de	sons	réceptifs	des	lettres	
7. R1	:	Savoir	compter	non	oralement	avec	des	incitations	
8. A8	:	Attendre	sans	toucher	les	stimuli	
9. B13	:	Savoir	réaliser	une	suite	pour	reproduire	un	modèle	visuel	avec	au	moins	8	

pièces	de	4	items	
10. D13	:	Savoir	imiter	le	fait	de	toucher	des	objets	successivement	placés	devant	lui	

sur	modèle	
11. L4	:	Montrer	de	l’intérêt	pour	les	comportements	des	autres	
12. M3	:	prêter	attention	à	l’enseignant	dans	un	groupe	
13. N1	:	diminuer	les	guidances	gestuelles	pour	fluidifier	les	routines	quotidiennes	
14. P3	:	Généraliser	à	travers	les	environnements	
15. S3	:	Savoir	tracer	des	lignes	et	des	formes	
16. Y5	:	Sauter	en	avant	
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Annexe	II	
	

Questions-Réponses76	
	
Alors	l’ABA	c	‘est	du	conditionnement	?	
	
«	A	question	simple,	réponse	simple	:	oui,	mais	tout	apprentissage,	de	la	façon	d’acheter	
sa	baguette	de	pain	à	 la	résolution	d’équations	du	deuxième	degré	en	passant	par	 la	
conception	 d’un	 site	 web	 dédié	 à	 l’ABA	 est	 réalisé	 suivant	 les	 principes	 du	
conditionnement.	
Vous	voulez	peut	être	que	je	développe	un	peu	plus	?	
OK.	C’est	ce	mot	‘conditionnement’	qui	vous	fait	peur	ou	vous	ennuie	?	En	fin	de	compte	
c’est	de	cette	façon	que	sont	effectués	tous	les	apprentissages	de	tous	les	organismes	et	
donc	bien	sûr	des	Humains.	Lorsque	je	me	suis	approché	le	doigt	d’une	allumette	parce	
que	je	trouvais	la	flamme	jolie,	j’ai	appris	(mon	organisme	a	appris)	que	les	conséquences	
associées	à	la	proximité	d’un	flamme	étaient	suffisamment	aversives	pour	que	mon	corps	
essaie	 au	 maximum	 d’en	 rester	 éloigné.	 Lorsque	 vos	 parents	 vous	 ont	 fait	 des	
compliments	et	des	bisous	alors	que	vous	étiez	tout	bébé	et	que	vous	avez	commencé	à	
sourire,	 votre	 organisme	 a	 appris	 que	 les	 sourires	 pouvaient	 attirer	 l’attention	 des	
personnes	autour	de	vous.	
On	 pourrait	 trouver	 une	 infinité	 d’exemples	 de	 cette	 sorte	 car	 les	 apprentissages	
effectués	par	un	organisme	tout	au	long	de	sa	vie	sont	quasiment	innombrables	!	
Lorsque	 nous	 nous	 occupons	 d’enseigner	 des	 compétences	 ou	 de	 diminuer	 des	
comportements	(ex	:	manger	des	fruits	et	légumes	pour	garder	la	ligne	–	ne	pas	parler	
fort	en	classe	–	demander	poliment	pour	avoir	à	manger),	nous	devons	savoir	que	c’est	
l’environnement	 des	 organismes	 qui	 évoque	 des	 comportements	 et	 c’est	 ce	 même	
environnement	 qui	 renforce	 (ou	 pas)	 ces	 comportements.	 Ainsi,	 l’organisation	
systématique	de	l’environnement	et	l’application	de	principes	scientifiques	maintes	fois	
démontrés	nous	permettent	d’être	efficaces	dans	nos	actions	éducatives,	et	parmi	ces	
principes	 scientifiques	 démontrés	 figure	 le	 conditionnement.	 Evidemment,	 dans	 la	
grande	majorité	des	cas	on	ne	fait	pas	référence	au	conditionnement	tel	que	décrit	par	
Pavlov	 (conditionnement	 répondant)	 mais	 à	 un	 conditionnement	 nettement	 plus	
complexe,	le	conditionnement	opérant.	
Je	 pense	 que	 la	 plupart	 du	 temps	 les	 gens	 refusent	 l’utilisation	 du	 terme	
‘conditionnement’	car	ils	pensent	immédiatement	au	chien	de	Pavlov.	En	fin	de	compte	
lorsqu’un	analyste	du	comportement	parle	de	conditionnement,	 il	ne	parle	quasiment	
jamais	de	ce	type	de	conditionnement,	mais	même	si	cela	était	le	cas,	je	ne	vois	pas	ce	

																																																								
76	BOURGEUIL,	O.	Questions-Réponses.	http://aba-sd.info/?cat=18	
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qu’il	 y	 a	 de	mal	 à	 dire	 que	 nos	 comportements	 sont	 appris	 et	maintenus	 suivant	 les	
mêmes	lois	que	pour	les	autres	organismes.	Et	je	ne	vois	pas	non	plus	ce	qu’il	y	aurait	de	
mal	à	utiliser	de	façon	réfléchie	et	raisonnable	ces	principes	(conditionnement	répondant	
et	opérant)	afin	d’enseigner	des	compétences	…	puisque	de	toute	façon	c’est	suivant	ces	
principes	 que	 l’environnement	 modifie	 nos	 réactions	 et	 que	 nous	 apprenons	 à	 nous	
comporter	dans	notre	environnement.	»	
	
Vous	donnez	des	bonbons	et	des	chips	aux	enfants…	C’est	du	dressage	!	
	
«	Quand	 on	m’a	 fait	 cette	 remarque	 je	me	 suis	 beaucoup	 interrogé	 sur	 la	 façon	 d’y	
répondre.	
Il	faut	savoir	que	dans	la	pratique	de	l’ABA	nous	prenons	toujours	en	compte	les	envies,	
les	 préférences,	 les	 désirs	 des	 enfants	 pour	 leur	 proposer	 des	 apprentissages	 qui	 les	
«	motivent	».	 Donc,	 c’est	 vrai,	 si	 un	 enfant	 n’est	 intéressé	 que	 par	 des	 chips	 ou	 du	
saucisson,	je	vais	utiliser	cet	intérêt	déjà	présent	pour,	à	la	fois	pouvoir	enseigner	à	cet	
enfant	des	compétences	qui	 lui	 seront	profitables	et	pour,	en	parallèle	développer	de	
nouveaux	 intérêts,	 de	 nouveaux	 renforçateurs	 dont	 notamment	 les	 renforçateurs	
sociaux	(félicitations	–	sourires	–	chatouilles…)	et	les	renforçateurs	«	activité	»	(bulles	–	
jouer	aux	voitures	–	faire	du	trampoline	par	exemple	…).	
Trop	 souvent	 dans	 des	 programmes	 réalisés	 par	 des	 gens	 se	 disant	 spécialistes	 de	
l’autisme	et	de	l’enseignement	je	vois	des	enfants	pour	lesquels	les	préférences	ne	sont	
pas	 prises	 en	 compte	 et	 ces	 «	spécialistes	»	 n’utilisent	 que	 des	 renforçateurs	 sociaux	
(«	oui	bravo!!	»	–	qui	en	fait	souvent	ne	sont	pas	des	renforçateurs	puisque	les	enfants	
n’apprécient	pas	spécialement	ce	type	de	stimulation).	Ceci	est	très	dommageable	pour	
l’enfant	 qui	 n’apprendra	pas	 aussi	 vite	 qu’il	 le	 pourrait	 si	 l’on	 prenait	 en	 compte	 ses	
envies…	Imaginez-vous	à	 la	25è	fois	en	quinze	minutes	où	 l’on	vous	dit	«	bravo,	tu	as	
super	bien	réussi	».	
Ensuite,	concernant	le	«	dressage	»,	je	dois	bien	rappeler	que	l’ABA	n’a	rien	à	voir	avec	
le	dressage	d’animaux	ou	le	formatage	de	petits	robots	!	Nos	objectifs	sont	toujours	à	
long	terme	le	maximum	d’autonomie	et	d’indépendance	possible	pour	la	vie	quotidienne.	
Alors	 parfois	 lors	 de	 l’enseignement,	 certains	 comportements	 peuvent	 paraître	 très	
automatisés	mais	ils	ne	le	resteront	pas,	au	fur	et	à	mesure	que	l’on	va	construire	des	
compétences	complexes	sur	ces	compétences	simples.	»	
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Vous	ne	traitez	que	les	symptômes	et	pas	la	cause	!	
	
«	Quand	 j’entends	 ce	 genre	 de	 commentaires	 ils	 viennent	 en	 général	 (1)	 de	
psychanalystes,	(2)	de	personnes	ne	connaissant	pas	grand-chose	à	 l’ABA	(et	 les	deux	
vont	souvent	ensemble).	Alors	sans	vouloir	rentrer	dans	le	débat	de	l’efficacité	(ou	de	la	
non-efficacité)	de	la	psychanalyse	à	traiter	les	causes	des	comportements	voilà	ce	qu’un	
analyste	du	comportement	peut	répondre.	
Lorsque	l’on	cherche	à	modifier	des	comportements,	on	doit	prendre	en	compte	l’individu	
dans	 son	 environnement.	 En	 effet,	 c’est	 l’environnement	 qui	 va	 faire	 que	 des	
comportements	se	maintiennent.	Cependant,	les	différences	individuelles	sont	à	la	base	
de	notre	approche	et	si	on	ne	les	prend	pas	en	compte,	nos	actions	sont	vouées	à	l’échec.	
Si	 l’on	 parle	 de	 comportements	 en	 particuliers	 (la	 plupart	 du	 temps	 inadaptés),	 une	
analyse	 fonctionnelle	 précise	 nous	 permet	 d’analyser	 un	 comportement	 de	 façon	
suffisamment	précise	pour	le	diminuer	tout	en	(la	plupart	du	temps)	le	remplaçant	par	
un	autre	comportement	adapté…	donc	on	traite	le	symptôme	et	la	cause.	
Si	l’on	parle	de	troubles	en	particuliers,	comme	l’autisme	puisque	c’est	mon	domaine	de	
spécialité,	 notre	 façon	 de	 voir	 ce	 trouble	 doit	 être	 amenée	 par	 des	 informations	
scientifiques	et	objectives.	Alors,	si	l’on	part	des	prémisses	que	l’autisme	est	un	trouble	
du	développement,	avec	une	base	génétique	et	environnementale,	lorsqu’un	spécialiste	
ABA	propose	des	programmes	éducatifs,	il	agit	sur	les	deux,	cause	et	symptôme.	Mais	si	
l’on	part	des	prémisses	que	l’autisme	est	un	trouble	relationnel,	là	en	effet	en	ABA	on	ne	
s’occupe	 pas	 du	 tout	 de	 la	 cause	 (relation	 mère-enfant)	 …mais	 cette	 cause	 est	
complètement	 hypothétique,	 même	 «	farfelue	»	 (pour	 être	 politiquement	 correct)	 et	
toutes	les	personnes	se	tenant	informées	sont	au	courant	de	ce	fait.	»	
	

Est-ce	vrai	que	l’ABA	ne	marche	que	pour	certains	enfants	?		
	
«	C’est	tout	aussi	vrai	que	de	dire	que	les	lois	de	la	gravité	ne	s’appliquent	pas	à	certains	
enfants.	En	physique,	il	existe	de	très	nombreux	paramètres	à	prendre	en	compte	pour	
pouvoir	 comprendre,	prédire	et	modifier	 (par	exemple)	 la	 façon	dont	 tombe	un	objet	
(gravité	 /	 vent	 /	 frottements	 etc.).	 Pour	 comprendre,	 prédire	 et	 modifier	 des	
comportements	c’est	 la	même	chose,	on	doit	être	capables	de	prendre	en	compte	de	
nombreux	paramètres.	
En	fin	de	compte,	j’ai	tendance	à	dire	que	c’est	la	façon	dont	les	personnes	utilisent	et	
appliquent	l’ABA	qui	conditionne	l’efficacité	(ou	la	non-efficacité)	observée.	En	effet,	on	
ne	peut	pas	remettre	en	cause	la	réalité	des	principes	comme	le	renforcement,	le	contrôle	
du	stimulus,	l’extinction	etc.	qui	sont	les	bases	de	l’ABA	et	qui	ont	été	démontrés	à	de	
nombreuses	 reprises.	Mais	 ils	 peuvent	 être	mal	 utilisés	 ou	 certains	 paramètres	 de	 la	
situation	peuvent	ne	pas	avoir	été	pris	en	compte	ce	qui	amène	à	un	échec.	Est-ce	parce	
qu’un	antibiotique	n’a	pas	été	efficace	pour	votre	enfant	que	la	chimie	ne	s’applique	pas	
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à	votre	enfant	?	Les	professionnels	ou	personnes	désirant	suivre	les	principes	de	l’ABA	
doivent	 toujours	avoir	en	 tête	notre	dévouement	à	 l’efficacité	et	 si	une	procédure	en	
particulier	n’est	pas	efficace,	un	apprentissage	n’est	pas	obtenu,	un	comportement	ne	
diminue	pas	…	il	est	de	notre	devoir	de	savoir	réviser/modifier	ce	qui	est	actuellement	
proposé	(voir	éthique	de	l’ABA)77.	
Une	dernière	remarque	:	comme	on	me	l’a	très	justement	fait	remarquer,	l’ABA	n’est	pas	
l’application	 d’une	 «	formule	 magique	»	 qui	 arrange	 tous	 les	 problèmes…	 les	
thérapeutes	et	personnes	formées	n’ont	malheureusement	pas	de	«	pouvoirs	»	(bien	que	
de	nombreux	parents	que	j’ai	rencontrés	mériteraient	une	citation).	Il	existera	toujours	
des	 limitations	 environnementales,	 physiologiques,	 sociales	 aux	 différents	
apprentissages	 proposés,	 limitations	 dépendantes	 des	 personnes	 (y	 compris	 facteurs	
génétiques	 et	 développementaux)	 et/ou	 de	 leurs	 environnements.	 Cependant,	 on	
tentera	toujours	de	faire	changer	les	choses	!	»	
	

Ethique	et	ABA78	
	
«	Je	 présente	 ici	 quelques	 points	 qui	 sont	 mentionnés	 par	 le	 Behavior	 Analyst	
Certification	 Board	 (BACB),	 organisme	 qui	 s’occupe	 de	 certifier	 les	 compétences	 des	
analystes	du	comportement.	La	version	complète,	bien	plus	vaste	(en	anglais)	peut	être	
trouvée	ici79.	
En	France,	 la	plupart	des	professionnels	qui	travaillent	dans	le	domaine	de	l’ABA	sont	
également	 psychologues.	 Nous	 sommes	 tenus	 de	 respecter	 en	 plus	 la	 charte	 de	
déontologie	des	psychologues.	
	
Conduite	responsable	d’un	analyste	du	comportement	
Les	 analystes	 du	 comportement	 se	 basent	 sur	 des	 compétences	 scientifiques	 et	
professionnelles	lorsqu’ils	émettent	des	jugements	professionnels	ou	scientifiques	dans	
le	cadre	de	services	aux	personnes	ou	dans	le	cadre	éducationnel	ou	professionnel.	
Les	 analystes	 du	 comportement	 ont	 le	 devoir	 d’actualiser	 leurs	 connaissances	 et	
compétences	en	se	tenant	informés	des	avancées	dans	leurs	domaines	de	spécialités.	
	
Les	responsabilités	des	analystes	du	comportement	envers	leurs	clients	
Les	 clients	 sont	 toutes	 les	 personnes	 physiques	 ou	 morales	 à	 qui	 l’analyste	 du	
comportement	fournit	un	service.	
L’analyste	du	comportement	à	le	devoir	de	recommander	les	procédures	de	traitement	
scientifiquement	reconnues	comme	étant	 les	plus	efficaces,	sur	 le	court	et	sur	 le	 long	
terme.	
	
																																																								
77	pg.	93		
78	BOURGEUIL,	O.	Ethique	et	ABA.	http://aba-sd.info/?cat=28		
79	BACB.	Professional	and	ethical	compliance	code.	https://bacb.com/ethics-code/		
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Evaluation	des	comportements	
Les	 évaluations	 réalisées	 par	 les	 analystes	 du	 comportement	 se	 basent	 sur	 des	
informations	et	techniques	suffisantes	pour	mettre	en	évidence	la	probabilité	de	véracité	
de	leurs	hypothèses.	
L’analyste	du	comportement	décrit	 les	objectifs	des	programmes	de	modification	des	
comportements	au	client	avant	d’implémenter	le	programme.	
L’analyste	 du	 comportement	 décrit	 les	 conditions	 qui	 sont	 nécessaires	 afin	 que	 le	
programme	soit	efficace.	
	
L’analyste	du	comportement	et	les	programmes	de	modification	des	comportements	
Les	 analystes	 du	 comportement	 développent	 des	 programmes	 qui	 sont	 basés	 sur	 les	
principes	de	l’analyse	du	comportement.	
Les	 analystes	 du	 comportement	 doivent	 obtenir	 l’approbation	 du	 client	 avant	
d’implémenter	un	programme.	
L’analyste	du	comportement	recommande	l’utilisation	de	procédures	de	renforcement	
et	non	de	procédures	de	punition	dès	que	cela	est	possible.	Si	 la	mise	en	place	d’une	
procédure	de	punition	est	nécessaire,	l’analyste	du	comportement	inclut	toujours	des	
procédures	de	renforcement	de	comportements	alternatifs.	
L’analyste	du	comportement	minimise	l’utilisation	de	renforçateurs	qui	pourraient	être	
dangereux	pour	le	client	(ex	:	cigarettes,	nourriture	sucrée	ou	grasse).	
Le	programme	est	modifié	en	fonction	des	données	collectées.	»	
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Annexe	III	
	
Préparation	évaluation	ABLLS	:	partie	B	–	Performances	visuelles	
	
Matériel	:	
-	R+	choisi	lors	du	pairing	
-	puzzle	avec	5	pièces	à	encastrement	unique	
-	maison	cube	
-	boîte	d’objets	identiques	de	Nath	
-	pecs		
-	gobelet	
-	mémo	
-	images	de	même	familles	(4	catégories	*	5	images)	
-	4	puzzles	à	contour	simple	
-	3	puzzles	(max	5	pièces)	carrés	ou	rectangulaires	avec	bordure	
-	images	avec	construction	cubes	(	de	2	à	6	cubes)	
-	légos	
-	puzzles	:		

-	au	moins	4	puzzles	de	12	pièces	
-	2	de	12	pièces	
-	2	de	8	pièces	
-	1	d’au	moins	8	pièces	

-	images	:		
-	tri	par	fonction	
-	tri	par	classe	
-	tri	par	caractéristique	

-	étapes	du	lavage	de	mains	
-	3	types	de	labyrinthes	
	
	

Tâches	 Nom	de	la	
tâche	 Objectifs	de	la	tâche	

B	1	 Puzzle	1	pièce	

Quand	on	présente	un	
encastrement	(1	

emplacement	=	1	pièce),	
l’enfant	parvient	à	trouver	
l’emplacement	des	pièces	

Je	propose	un	puzzle	avec	5	pièces	à	
encastrement	unique.	

B	2	 Boîte	à	formes	

Quand	on	donne	une	
«	boîte	à	trous	»	ainsi	que	
les	pièces	correspondantes	
à	l’enfant,	il	est	capable	de	
les	mettre	dans	la	boîte	

Je	propose	la	maison	cube.	

B	3	

Associer	des	
objets	

identiques	
entre	eux	

Quand	on	donne	un	objet	à	
l’enfant,	il	l’associe	avec	

un	objet	identique	dans	un	
ensemble	de	3	objets	quand	

on	donne	un	item	

Je	dispose	sur	la	table	8	objets	et	lui	
en	propose,	tour	à	tour,	10	(8	
identiques	+	2	autres)	

B	4	
Associer	un	
objet	à	une	

image	

l’enfant	peut	associer	
l’objet	à	l’une	des	trois	
images	présentées	

Dans	son	Pecs,	je	prends	3	images	que	
je	dispose	devant	lui	et	3	objets	
correspondant	(gobelet,	eau,	voiture).	
Je	lui	donne	la	consigne	«	Donne-moi	
le	même	»	
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B	5	
Associer	des	

images	
identiques	

Quand	on	donne	une	
image,	l’enfant	l’associe	à	
son	identique	parmi	3	

Du	mémo,	je	dispose	8	images	et	lui	
demande	«	Mets	le	même	»	en	lui	
proposant	10	images	(8	identiques	+	2	
autres)	

B	6	
Associer	une	
image	à	un	

objet	

Quand	on	donne	l’image	
d’un	item,	l’enfant	sait	
associer	cette	image	à	
l’objet	correspondant	et	

ceci	parmi	3	objets	proposés	

Je	lui	donne	la	consigne	«	Donne-moi	
le	même	»	en	lui	montrant	une	image.	
Sur	la	table,	3	objets	sont	proposés.	

B	7	 Fluidité	des	
associations	

Quand	ion	donne	un	
groupe	de	10	images,	
l’enfant	les	associe	aux	
images	identiques	parmi	
10	présentées,	en	les	
enchaînant	rapidement	

Je	dispose	10	images	du	mémo	et	lui	
propose	de	les	associer	à	10	images	
identiques.	(30’’)	

B	8	
Trier	des	items	

non	
identiques	

Quand	on	propose	une	
variété	d’images	ou	

d’objets,	et	un	ensemble	
d’item	échantillon	

appartenant	chacun	à	trois	
catégories	d’item,	l’enfant	
peut	trier	les	items	non	
identiques	en	catégorie	

	

Je	dispose	4	images	de	catégories	
différentes	et	propose	5	items	
différents	par	catégories.	Je	demande	
à	l’enfant	«	Mets	les	mêmes	»	
chiens,	arbres,	personnes,	verres	

B	9	 Modèle	sur	
une	image	

Quand	on	donne	à	l’enfant	
une	image	représentant	une	

construction	avec	des	
cubes,	celui	ci	place	les	
cubes	sur	l’image,	sans	

s’occuper	des	cubes	en	trop	

	

B	10	

Puzzle	
plusieurs	
pièces	à	

contour	simple	

Quand	on	donne	un	puzzle	
composé	de	plusieurs	
pièces	à	insérer	dans	un	
encastrement	au	contour	
irrégulier,	l’enfant	sait	le	

faire	correctement.	

Je	propose	à	l’enfant	de	réaliser	4	
puzzles	à	contour	simple.	

B	11	

Puzzles	avec	
plusieurs	
pièces,	

possédant	une	
bordure	carrée	

ou	
rectangulaire	

L’enfant	doit	pouvoir	
compléter	le	puzzle.	

Je	propose	à	l’enfant	de	réaliser	3	
puzzles	(max	5	pièces)	carrés	ou	
rectangulaires	avec	contour.	

B	12	
Construction	à	
partir	d’une	

image	

Quand	on	présente	une	à	
l’enfant	une	image	
représentant	une	

construction	avec	des	
cubes,		il		réalise	cette	
construction	d’après	le	

modèle	

Je	propose	à	l’enfant	une	image	
représentant	une	construction	avec	
des	cubes	et	lui	demande	«	Fais-le	
même	».	
D’abord	avec	2,	3	ou	4	cubes	sans	
cubes	supp.	…ensuite	jusque	6	cubes	
avec	pièces	supp.		
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B	13	

Réalise	une	
suite	pour	

reproduire	un	
modèle	
visuel	

Si	l’on	donne	à	l’enfant	
une	suite	visuelle	

constituée	d’éléments	
(blocs	de	couleur),	celui-ci	

peut	les	placer	
correctement	pour	

reproduire	le	modèle.	

Avec	des	légos,	je	propose	plusieurs	
suites	que	l’enfant	doit	reproduire.	Je	
donne	la	consigne	«	Continue	».	
4=	peut	associer	des	séquences	de	8	
pièces	composées	de	4	items	
différents,	avec	des	pièces	
supplémentaires.	
3=	8	pièces	de	4	items	sans	
supplément	
2=	6	pièces	de	3	items	sans	
supplément	
1=	6	pièces	de	2	items	sans	
supplément	

B	14	

Puzzles	avec	
multiples	

pièces	qui	sont	
juxtaposées.	

Quand	on	donne	un	puzzle	
de	forme	irrégulière	et	des	
pièces	qui	ne	s’emboîtent	
pas,	l'enfant	juxtaposera	

correctement	les	morceaux	
pour	former	une	image	

	

B	15	

Puzzle	
(classique,	sans	
contour,	avec	
des	pièces	

qui	
s’emboîtent)	

L’enfant	doit	pouvoir	
terminer	le	puzzle	

	
Je	propose	à	l’enfant	de	réaliser	les	
puzzles	suivants	:	
4=	au	moins	4	puzzles	de	12	pièces	
3=	2	de	12	pièces	
2=	2	de	8	pièces	
1=	1	d’au	moins	8	pièces	

B	16	
Associe	les	
images	qui	

vont	ensemble	

Quand	on	lui	présente	
plusieurs	images	ou	objets,	

l’enfant	est	capable	
d’associer	ceux	qui	sont	
liés	(ex	:	marteau	et	clou)	 	

B	17	 Trie	par	
fonction	

Quand	on	présente	2	items	
ayant	des	fonctions	

différentes	et	que	l’on	
montre	à	l’enfant	comment	
associer	un	troisième	item	

à	celui	qui	a	la	même	
fonction,	l’enfant	est	

capable	de	continuer	à	trier	
de	cette	façon	

4=	au	moins	5	items	pour	4	fonctions	
3=	au	moins	5	items	pour	3	fonctions	
2=	au	moins	5	items	pour	2	fonctions	
1=	au	moins	2	items	pour	2	fonctions	
	
laver,	boire,	écrire,	manger	

B	18	 Trie	par	
caractéristique	

Quand	on	présente	2	items	
ayant	des	caractéristiques	
différentes	et	que	l’on	

montre	à	l’enfant	comment	
associer	un	troisième	item	

à	celui	qui	a	la	même	
caractéristique,	l’enfant	est	
capable	de	continuer	à	trier	

de	cette	façon	

4=	au	moins	5	items	pour	4	
caractéristiques	
3=	au	moins	5	items	pour	3	
caractéristiques	
2=	au	moins	5	items	pour	2	
caractéristiques	
1=	au	moins	2	items	pour	2	
caractéristiques	
Animaux	à	poils,	roue,	roule,	vole	

B	19	 Trie	par	classe	

Quand	on	présente	3	
classes	d’items	et	que	l’on	
montre	à	l’enfant	comment	

les	trier,	l’enfant	est	
capable	de	continuer	à	trier	

de	cette	façon	

4=	au	moins	5	items	pour	4	classes	
3=	au	moins	5	items	pour	3	classes	
2=	au	moins	5	items	pour	2	classes	
1=	au	moins	2	items	pour	2	classes	
	
animaux,	vêtements,	humains,	arbre	
vert	
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B	20	
Réplique	

retardée	d’une	
séquence.	

Après	avoir	vu	un	modèle	
d’items	dans	une	séquence	
spécifique	et	le	retrait	du	

modèle,	l’enfant	est	
capable	de	reproduire	la	

séquence.	

Avec	des	légos,	je	demande	à	l’enfant	
«	Fais-le	même	».	Il	aura	vu	le	pattern	
de	2	légos	(puis	3	légos),	j’attends	
2’’(puis	immédiatement)	et	enlève	le	
modèle.	L’enfant	sait-il	le	reproduire	
après	5’’	seul	ou	avec	guidances.	

B	21	
Trouver	un	
échantillon	

après	un	délai.	

Quand	on	montre	un	item	
spécifique	puis	qu’on	le	
cache,	et	qu’ensuite	on	
montre	3	items	dont	le	
précédent,	l’enfant	est	
capable	de	reconnaître	

celui	déjà	vu.	

Avec	le	mémo,	après	avoir	montré	
une	image	de	chat,	on	cahce	l’image,	
j’attends	un	peu	puis	je	présente	
l’image	d’un	chien,	d’un	chat	et	d’un	
oiseau	et	je	pose	la	question	
«	Trouve-le	même	»	
	
4=	après	5sc	de	délai,	peut	trouver	10	
items,	dans	les	3sc,	quand	on	
présente	5	items	à	la	fois	
3=	après	3	secondes	de	délai,	5	items	
dans	les	3sc.	
2=	après	3sc	de	délai,	peut	trouver	5	
items,	dans	les	3sc,	quand	on	
présente	3	items	à	la	fois	
1=	après	2sc	de	délai,	peut	trouver	3	
items,	dans	les	3sc,	quand	on	
présente	2	items	à	la	fois	

B	22	 Prolonger	une	
séquence	

Quand	on	donne	un	
modèle	d’items	dans	une	
séquence	spécifique,	

l’enfant	doit	être	capable	
de	continuer	à	ajouter	des	
items	correctement	dans	la	

séquence.	

Je	dispose	un	ensemble	de	bloc	(bleu,	
rouge,	bleu,	rouge)	et	demande	à	
l’enfant	«	Continue	»	

B	23	

Répliquer	des	
objets	

simples	en	3	
dimensions	

On	donne	une	série	de	
blocs	ou	autres	items	et	un	
modèle	d’objet	simple	en	

3D	(voiture,	maison)	
l’enfant	doit	être	capable	
de	reproduire	l’exemple	en	

associant	les	items.	

Je	montre	une	construction	avec	3	
blocs,	et	demande	à	l’enfant	de	le	
reproduire.	Idem	avec	6	blocs	x	2	

B	24	
Séquence	de	
matching	
dépendant	

L’enfant	est	capable	
d’observer	une	personne	

plaçant	des	objets	
identiques	sur	une	table	et	
de	poser	un	autre	objet	à	

chaque	fois	que	la	
personne	en	pose	un.	

	

B	25	 Sériation	

Quand	on	donne	un	
modèle	de	début	et	de	fin	
d’un	continuum	;	l’enfant	
est	capable	de	les	arranger	
correctement	dans	l’ordre	
(taille,	nombre,	nuance	de	

couleur…)	

	

B	26	 Séquences	
d’images	

L’enfant	est	d’arranger	une	
série	d’images	dans	

l’ordre.	

Je	propose	les	étapes	du	lavage	de	
main	et	demande	de	le	mettre	dans	
l’ordre.	
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B	27	 Labyrinthes	

L’enfant	est	capable	de	
tracer	une	ligne	entre	un	
point	de	départ	et	un	point	
d’arrivée	si	on	lui	propose	
un	labyrinthe	simple.	

Je	propose	2	types	de	labyrinthes	
(lignes	droites	et	lignes	courbes)	
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