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Introduction

Communication  
!
• Nombreux codes / moyens pour communiquer 
• Multimodalité : concept essentiel



Communication vs 
langage



Introduction

Communication vs langage 
!

• Communication 
• Etablir une relation avec autrui et lui 

transmettre quelque chose 
• On ne peut pas « ne pas communiquer » 
• Intentionnelle ou non intentionnelle



Introduction

Communication vs langage 
!

• Langage 
• Processus par lequel les pensées deviennent 

des signes 
• Système de symboles se référant à un code



Introduction

Communication vs langage 
!

• On peut  
• communiquer sans oraliser 
• oraliser sans communiquer 

• Notre objectif prioritaire : la COMMUNICATION 
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Introduction

La triade autistique 
• Communication 

• de l’absence à l’utilisation quasi-normale 
• difficultés non compensées spontanément 
• si langage oral : retard, utilisation inadaptée 

• Interactions 
• anomalies des comportements non verbaux 
• difficulté à développer des relations 
• manque de réciprocité sociale et émotionnelle



Introduction

La triade autistique 
• Intérêts 
• préoccupation pour un/des domaines 
• anormale par intensité et thème 
• routines non fonctionnelles 

• Continuum 
• hétérogénéité selon les personnes 
• hétérogénéité selon l’âge chez une même personne



Les compétences 
socles de la 

communication



Les compétences socles

• Considérées comme des « bases », très liées entre 
elles, pour développer les fonctions de 
communication et le langage 

• Hétérogénéité des difficultés selon les personnes 
• Compétences observées et travaillées en priorité 

chez l’enfant sans langage 
• Peuvent être développées dans l’environnement 

naturel de l’enfant à tout moment



Les compétences socles

!
Pour chaque compétence  
• Définition 
• Développement chez l’enfant typique 
• Difficultés variables chez l’enfant avec TSA 
• Pistes de travail 
• Matériel
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Regard

Définition 
• Direction ou mouvement des yeux vers un objet ou une 

personne 
• Support de communication important entre individus dans 

de nombreuses espèces animales : permet de partager des 
information, d’établir, maintenir et interrompre le contact 

• Champ de la communication non verbale 
• Indispensable pour le développement de beaucoup 

d’autres compétences : PRIORITÉ !



Regard

Chez l’enfant au développement typique 
!

• Dès la naissance : modalité interactive essentielle 
• Échanges de regard, conduites de réciprocité



Regard

Chez l’enfant avec TSA 
• Contact oculaire rare, fugitif, ou absorbant 
• Déviance dans la qualité réciproque du contact 

visuel 
• Si utilisation du regard, ce n’est pas dans un but 

de communication 
• Mauvaise utilisation du regard : trop près, trop 

longtemps



Regard

Pistes de travail 
• Regard vers un objet 

• dans une pièce noire, orienter la lampe torche vers un 
objet 

• attirer le regard par un objet apprécié, faire suivre du 
regard avant de donner 

• cacher un objet aimé dans une pièce  
• cacher un objet aimé dans une boîte parmi plusieurs 

• Regard vers une image : discrimination visuelle



Regard

Pistes de travail 
• Regard vers une personne 

• regard comme demande : l’adulte renforce le regard en 
donnant quelque chose d’apprécié 

• regarder et attendre le regard lors des routines de salutations 
• sourire quand l’enfant nous regarde 
• à quelques mètres l’un de l’autre, l’adulte a quelque chose 

que l’enfant aime, l’enfant ne peut avancer que si l’adulte le 
regarde 

• regarder dans les yeux reste longtemps difficile : travail ++



Regard

Matériel • torche 
• lotos 
• Lynx (Educa) 
• Où est Charlie  
• imagiers 
• Cherche et trouve (Seuil) 
• apps tablette 
• environnement naturel



Attention conjointe



Attention conjointe

Définition 
• Capacité à attirer et à maintenir l’attention d’autrui 

vers un objet ou une personne dans le but d’obtenir une 
observation commune 

• Triade enfant - adulte - objet 
• Versant réception et versant production  
• Précurseur de la théorie de l’esprit 
• Composante essentielle du développement du langage, 

première façon de demander et de partager son intérêt



Attention conjointe

Chez l’enfant au développement typique 
• Compétence socio-communicative d’apparition 

précoce  
• Apparition vers 10 mois 
• Stabilisation vers 18 mois



Attention conjointe

Chez l’enfant avec TSA 
• Nombreuses études montrent déficit de l’attention 

conjointe 
• Absence ou altération précoce 
• Pas de comportement de poursuite du regard de 

l’interlocuteur  
• Pas de partage du centre d’intérêt 
• Déficience des comportements non verbaux de demande



Attention conjointe

Pistes de travail 
• A travailler en réception et en production 
• L’enfant doit suivre notre regard et regarder ce que l’on regarde 

dans une pièce 
• L’enfant doit suivre notre regard et dire ce que l’on regarde dans 

une pièce 
• L’enfant doit suivre notre pointage du regard 
• Enseigner à pointer des images dans un livre en les dénommant 
• Renforcer les partages d’attention en félicitant 
• Etapes vers la production de commentaires spontanés



Attention conjointe

Matériel

• jouets 
• livres 
• imagiers 
• environnement naturel



Pointage



Pointage

Définition 
• Pointage proto-impératif : demande 
• Pointage proto-déclaratif : partage d’attention 
• Premier signe évident de l’établissement d’une 

communication avec un thème extériorisé 
• Fonction sociale, acte communicatif et interactif 
• Comportement gestuel prédictif du développement 

du langage



Pointage

Chez l’enfant au développement typique 
• Geste de pointage réalisé à partir de 9 mois, en 

situation d’attention conjointe 
• Communication non verbale avec association du 

mouvement de désignation de l’index et du 
regard vers la personne 

• Souvent accompagné de vocalisations



Pointage

Chez l’enfant avec TSA 
• Utilisation moins fréquente du pointage 
• Plutôt pointage proto-impératif que proto-

déclaratif 
• Déficit du pointage spontané lié au déficit 

d’attention conjointe et de compétences socio-
communicatives 

• Indicateur de TSA si absence la 2ème année



Pointage

Pistes de travail 
• Pointage à enseigner avec guidance physique ou imitative 
• Avec images en double, faire pointer la même que celle que l’on 

présente 
• Avec un encastrement, faire pointer l’emplacement avant de 

donner 
• Entre plusieurs objets, faire pointer celui qu’il veut 
• Désigner une image par le pointage (montre…) 
• Faire des activités sur la tablette, où le geste de pointage est 

obligatoire si on veut de la précision



Pointage

Pistes de travail 
!

• VIDÉO ARTHUR



Pointage

Matériel

• mémory 
• encastrement 
• images 
• tablette
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Imitation

Définition 
• Fonction sociale de l’imitation : permet d’établir 

une communication et de la maintenir 
• Éléments d’une proto-conversation : attention 

conjointe, regard, tour de rôle 
• Mécanisme impliqué dans l’acquisition des 

connaissances, et notamment du langage



Imitation

Chez l’enfant au développement typique 
• Imitations réciproques dans les interactions 

précoces, dès les premiers mois 
• 6 mois : imitation intentionnelle d’actions 
• Peut imiter pour apprendre, comprendre, agir, et 

reconnaît qu’il est lui-même imité 
• Base essentielle des apprentissages sociaux



Imitation

Chez l’enfant avec TSA 
• Capacités imitatives déficitaires 
• Aspect symbolique de l’imitation non accessible 
• Échec de l’interaction volontaire : dépendance à 

l’autre, pas de volonté d’être imité 
• Si imitation, elle est en « réplique exacte »



Imitation

Pistes de travail 
• Place très importante dans la prise en charge 
• Travaillée en lien avec d’autres compétences : regard, attention 

conjointe, interactions, tour de rôle, mémoire, coordination  
• Principes  

• guidance : à doser et à estomper 
• renforçateurs : adaptés à l’enfant et à ses efforts 
• progression : du simple et court vers le complexe et long, modèles 

réels puis personnages puis images 
• latence : pour le traitement de l’information et la spontanéité 
• répétition nécessaire, travail quotidien



Imitation

Pistes de travail 
• Imitation motrice sans objets 
• Imitation motrice avec objets fonctionnels 
• Imitation motrice avec objets non fonctionnels 
• Imitation de mimiques 
• Imitation vocale 
• Imitation verbale



Imitation

Pistes de travail 
!

• VIDÉO ELIOT



Imitation

Matériel : imitation avec objets fonctionnels

• b r o s s e , l u n e t t e s , 
couverts, téléphone, 
crayon, chapeau, gant 
de toilette, instrument, 
poupée, ballon…



Imitation

Matériel : imitation avec objets non fonctionnels

• Playmobils® 

• voitures 
• accessoires 
• Lego® 
• mémory 
• pâte à modeler



Imitation

Matériel : imitation avec objets non fonctionnels
• Atelier topologie (Nathan) 
• Toporama (Nathan) 
• Colorcubes (Wesco) 
• Topologie (Hoptoys) 
• Construction 3D (Wesco) 
• Castle Logix (Smart Games)



Imitation

Matériel : imitation d’actions

• Pouet pouet (Djeco) 
• Mimons ensemble (Tactic) 
• Mime les actions (Passe temps) 
• Mimomonstres (Orthobooko)



Imitation

Matériel : imitation praxies / mimiques
• Mimic (Schubi) 
• L’esprit des autres (Entha) 
• Loto des expressions (Hoptoys) 
• Kit des émotions (Webber) 
• Grimassimix (Piatnik) 
• Monstre-moi (Ortho édition) 
• Grimaces (Djeco) 
• Sentiments (Color Cards)



Imitation

Matériel : imitation vocale

• Pouet pouet (Djeco) 
• Tip top clap (Djeco) 
• Le cri des animaux (Nathan) 
• Images animaux



Jeu symbolique



Jeu symbolique

Définition 
• Jeu : activité principale de l’enfant 
• Moyen naturel pour aborder l’enfant et entrer en 

communication avec lui 
• Relation étroite entre jeu et activité langagière : 

le jeu serait précurseur au langage 
• Jeu symbolique : stade le plus abouti, où l’enfant 

utilise des objets devenus des symboles



Jeu symbolique

Chez l’enfant au développement typique 
• Sensori-moteur 
• Conduites imitatives, contact physique 
• Cause-effet 
• Jeu fonctionnel 
• Jeu de faire semblant 
• Jeu symbolique



Jeu symbolique

Chez l’enfant avec TSA 
• Jeu stéréotypé, répétitif 
• Axé autour des intérêts restreints 
• Peu de curiosité et d’exploration 
• Manipulation inadaptée, recherche de stimulation 
• Déficit des capacités de faire-semblant et de 

symbolisme 
• Préférence pour les jeux solitaires



Jeu symbolique

Pistes de travail 
• Respect de la progression des compétences de jeu 

chez l’enfant avec un développement typique 
• Commencer avec des jeux très simples 
• Jeux physiques / sociaux : chatouilles, chansons, 

câlins, jeux moteurs (balancer, courir) 
• Jeux toupie, pop-up, puzzle, cubes, ballon



Jeu symbolique

Pistes de travail 
• Jeux avec interactions : pâte à modeler, duplo, 

gros ballon, babelball 
• Scènes simples du quotidien avec personnages 

(playmobils 1-2-3) 
• Jeux de société 
• Jeux symboliques en dernier, avec travail 

parallèle



Jeu symbolique

Matériel

• puzzle  
• cubes 
• ballon 
• Playmobils®



Posture



Posture

Définition 
• Posture de communication 
• Proxémique : distance à respecter dans les 

échanges 
• Variations en fonction de la situation, de 

l’interlocuteur, de l’état émotionnel, des normes 
culturelles, du degré d’intimité



Posture

Chez l’enfant au développement typique 
• Attitudes et postures se mettent en place 

conjointement avec le langage 
• S’appuient sur l’imitation, l’appétence, les règles 

sociales, l’adaptation à la situation, à 
l’interlocuteur, la théorie de l’esprit…



Posture

Chez l’enfant avec TSA 
• Dès le jeune âge, adaptation posturale déficitaire 
• Difficultés de perception des règles sociales de 

proxémique 
• Attitudes corporelles peu adaptées à la situation 

de communication 
• Peu de modification en fonction de l’intérêt ou 

de l’état émotionnel



Posture

Pistes de travail 
• Compris dans travail plus global sur la 

pragmatique, habi letés sociales, règles 
conversationnelles, motricité globale 

• Travail à prioriser selon l’âge et la demande 
• Entraînement par des jeux de rôle 
• Transfert en situation naturelle (exposé…)



Tour de rôle



Tour de rôle

Définition 
• Se manifeste dans les échanges langagiers, les 

jeux… 
• Découverte progressive, dès les premiers mois 
• Se met en place presque automatiquement, avec 

les premières vocalisations et les pseudos-
dialogues 

• Essentiel dans la régie des échanges



Tour de rôle

Chez l’enfant au développement typique 
• Compétence communicative précoce : 3-4 mois 
• Débute avec l’imitation du parent par le bébé 
• Les parents et le bébé vocalisent chacun leur 

tour, s’arrêtant pour écouter l’autre 
• Transfert au jeu où chacun regarde l’autre à tour 

de rôle



Tour de rôle

Chez l’enfant avec TSA 
• Défaillance précoce de cette compétence 
• Pas de conduites spontanées d’alternance des 

rôles 
• Lien avec le déficit d’interaction, les faibles 

compétences de jeu et d’imitation



Tour de rôle

Pistes de travail 
• A mettre en place dans les jeux avant les échanges conversationnels 
• Jeux simples selon le niveau de l’enfant 

• Empiler des cubes chacun son tour  
• Se passer des objets chacun son tour (voiture, ballon) 
• Mettre chacun son tour un jeton dans une boîte 
• Mettre une pièce de puzzle/d’encastrement chacun son tour 
• Taper chacun son tour sur un tambourin 
• Jouer au loto en tirant une carte chacun son tour 
• Avec les cartes d’un mémory face dessus, trouver une paire chacun 

son tour



Tour de rôle

Pistes de travail 
• Jeux de plateau 
• Utiliser des jeux très simples, l’objectif étant 

d’instaurer le tour de rôle 
• A chaque tour, nommer la personne qui joue 
• Guider l’enfant pour qu’il dise « à moi », quand il 

a fini « à toi »



Tour de rôle

Pistes de travail 
• Diminuer la guidance pour favoriser la spontanéité 
• Jouer à 2 pour que le tour de l’enfant vienne souvent, 

puis à plusieurs personnes pour travailler l’attente et 
l’attention (« c’est à qui ? ») 

• Puis introduire dans les échanges conversationnels : 
dire chacun son tour le nom d’un objet dans la pièce, 
d’une image dans un livre, d’un aliment que l’on veut…



Tour de rôle

Matériel

• cubes, voitures, ballon 
• loto 
• mémory 
• tambourin 
• jeu du loup (Nathan) 
• jeu du verger (Haba)



Expressions faciales



Expressions faciales

Définition 
!

• Visage le plus porteur d’expressivité 
• Information sur l’état émotionnel 
• Moyen de communication non verbal très 

important



Expressions faciales

Chez l’enfant au développement typique 
!

• Commencent à se fixer vers 6-8 mois 
• Renforcées par les réactions de l’entourage 



Expressions faciales

Chez l’enfant avec TSA 
• Expressions faciales pauvres, sourire rare 
• Peu de mimiques de demande, d’incitation, de 

rire, de colère 
• Ou mimiques mal appropriées au contexte et peu 

dirigées 
• Compréhension des mimiques également altérée



Expressions faciales

Pistes de travail 
• Versant compréhension 
• reconnaissance de visages identiques 
• reconnaissance d’émotions identiques 
• garder en tête que repérer ne veut pas dire 

comprendre 
• entraînement au long cours



Expressions faciales

Pistes de travail 
• Versant expression 
• imitation de praxies : directe, différée, sur 

visages puis sur cartes 
• imitation d’émotions de base 
• appariement émotion/situation et inversement 
• ajout d’émotions plus complexes



Expressions faciales

Pistes de travail 
• Travail en séance formelle indissociable du travail 

en environnement naturel 
• Transfert des acquisitions en situation réelle 
• Dès que possible, nommer l’émotion, donner du 

sens



Expressions faciales

Matériel • matériel proposé pour 
l’imitation des praxies 
et émotions 

• apps tablette 
• Autimo 
• ABA Flashcards and 

Games Emotions 
• Déjà vu 
• Grimace 
• Learn Enjoy



Fonctions de 
communication



Fonctions de communication

Définition 
• On communique pour différentes raisons : 

• demander quelque chose : un objet, une activité, de 
l’aide, une information, de l’attention 

• commenter une situation 
• refuser quelque chose : une activité, un aliment 
• répondre à une question posée 
• répéter un mot que l’on a entendu 
• …



Fonctions de communication

Définition 
• Ces fonctions représentent la finalité de la communication, 

indépendamment du code utilisé. 
• En ABA-VB (approche comportementale centrée sur la 

communication), on distingue ces fonctions de communication 
pour les enseigner, notamment : 
• le mand (demande) 
• le tact (commentaire) 
• l’échoïc (répétition) 
• l’intraverbal (réponse à une question)



Fonctions de communication

Chez l’enfant au développement typique 
• Les fonctions de communication se développent 

de façon harmonieuse 
• L’enfant agit sur le comportement d’autrui 

(demandes) mais aussi sur l’état d’esprit (partage 
de commentaires)



Fonctions de communication

Chez l’enfant avec TSA 
• Utilisation non homogène des fonctions de 

communication 
• Possibilité de production de demandes et de 

routines sociales (fonctions instrumentales) 
• Commentaire peu utilisé



Fonctions de communication

Pistes de travail 
• Pour qu’il y ait une communication, il faut : 
• quelque chose à communiquer (prise de conscience 

de ses propres besoins) 
• un moyen de communiquer (verbal ou non) 
• une raison pour communiquer (environnement qui 

réagit sans anticiper chaque besoin) 
• Nous pouvons agir sur chacun de ces éléments pour 

développer la communication 



Fonctions de communication

Pistes de travail 
• La fonction de communication prioritaire est la demande : elle doit 

être fonctionnelle, fréquente et spontanée 
• Des demandes défectueuses sont la cause de nombreux troubles du 

comportement 
• Pour les favoriser : 

• repérer les objets, activités, aliments préférés à l’aide 
d’inventaires 

• éviter d’anticiper les besoins pour créer une motivation : la 
communication naît d’une forme de frustration 

• donner de petites quantités pour susciter de nombreuses demandes



Fonctions de communication

Pistes de travail 
• La fonction de communication suivante est le 

commentaire, sans cesser de travailler les 
demandes 

• Puis le développement continue : répondre à des 
questions, donner des caractéristiques sur les 
choses, décrire un événement 

• Progression importante à respecter



Fonctions de communication

Matériel

• i n v e n t a i r e d e 
renforçateurs 

• objets, activités 
appréciées 

• aliments appréciés 
Source www.aba-sd.info

http://www.aba-sd.info


Fonctions de communication

Matériel

• env i ronnement 
naturel 

• imagiers 
• livres 



Productions vocales



Productions vocales

Définition 
• Elles concernent toutes les productions que fait 

l’enfant : les pleurs, les cris, les bruits, les sons, 
les syllabes, les mots



Productions vocales

Chez l’enfant au développement typique 
• Période prélinguistique : premiers moyens d’expression 

du bébé  
• Prémices du langage, expérimentation de sons 
• Babillage vers 1 à 2 mois 
• Renforcement par les parents, dialogue vocal 
• Différenciation des babillages 
• Premiers mots vers 12 mois 



Productions vocales

Chez l’enfant avec TSA 
• Pleurs difficilement interprétables, qui se 

différencient peu 
• Babillage absent ou inhabituel 
• Souvent absence de mots à 16 mois



Productions vocales

Pistes de travail 
• Renforcer toute production vocale spontanée 
• Développer les productions par l’imitation de 

bruits, de sons, de syllabes, de mots 
• Support de la musique, des chansons, du rythme, 

des comptines à gestes 
• Imitation d’onomatopées, de bruits d’animaux



Productions vocales

Matériel

• jouets animaux 
• instruments de 

musique 
• apps tablette



Gestes



Gestes

Définition 
• Les gestes conventionnels sont les mouvements 

spontanés de communication : au revoir, bravo 
• Reposent sur un code connu, et commun aux 

membres d’un groupe culturel 
• Champ important de la communication non 

verbale, remplacent parfois la parole



Gestes

Chez l’enfant au développement typique 
• Acquisition au contact de l’entourage, à partir de 

6-9 mois 
• Expression des intentions communicatives : 

toucher le bras, attirer l’attention par un geste 
• Les gestes sont moins fréquents au fur et à 

mesure que l’expression verbale est possible



Gestes

Chez l’enfant avec TSA 
• Mauvaise interprétation des gestes 
• S’exprime peu par gestes conventionnels 
• Comme chez les enfants au développement 

normal, la fréquence des gestes diminue après 23 
mois, mais sans être remplacés par des mots 



Gestes

Pistes de travail 
• Travail du pointage 
• Renforcement des gestes sociaux : bonjour, au 

revoir 
• Compris dans travail plus global sur la 

pragmatique, habi letés sociales, règles 
conversationnelles, motricité globale



Les différents 
aspects du langage



Compréhension



Compréhension

Développement normal 
• 7 mois : réagit au non, donne un objet sur demande 
• 9 mois : réagit à son prénom, comprend quelques mots familiers 
• 11-12 mois : comprend une trentaine de mots 
• 12-15 mois : désigne sur demande, comprend des petites phrases 

simples 
• 16 mois : comprend 100-150 mots, de plus en plus de phrases 
• 18 mois : comprend 200 mots, obéit à de petites consignes  
• 24 mois : désigne de nombreuses images sur demande, pointe 

certaines parties du corps 



Compréhension

Développement normal 
• 24-36 mois : compréhension syntaxique et consignes complexes, 

commence à comprendre les questions, comprend les termes liés 
au corps et à l’espace 

• 36 mois : augmentation rapide du vocabulaire 
• 3-4 ans : noms abstraits, comparatifs, termes relatifs à l’espace 

et au temps 
• 4-5 ans : questions quand ? comment ? 
• 5-6 ans : toutes les notions sont comprises, même  abstraites, 

notion de manque et de différence, s’intéresse au sens des mots



Compréhension

Difficultés chez l’enfant avec TSA 
• niveau de compréhension très variable d’un 

individu à l’autre 
• difficultés de compréhension orale importantes à 

évaluer pour s’y adapter 
• attention à la compréhension contextuelle : 

compréhension par le biais d’indices, notamment 
visuels



Compréhension

Difficultés chez l’enfant avec TSA 
• au niveau verbal :  
• difficultés dans les phrases longues et complexes 

syntaxiquement 
• mots interrogatifs (qui ? quoi?) 
• questions laissant un choix 
• pronoms personnels, adjectifs possessifs 
• expressions imagées, humour, ironie, sous-entendus



Compréhension

Difficultés chez l’enfant avec TSA 
• au niveau non verbal :  
• intonation 
• expressions faciales 
• gestes



Compréhension

Pistes de travail 
• développement de la compréhension verbale => 

travail majeur 
• consignes simples : «  viens  », «  arrête  », 

« prends », « montre », « regarde », « encore », 
« assieds-toi », « donne-moi », « attends »… 

• compréhension lexicale : désignation d’objets, de 
photos, d’images, de pictos



Compréhension

Pistes de travail 
• compréhension progressive de phrases de plus en plus 

complexes : introduction des verbes, adjectifs, notions 
topologiques, chronologiques, pronoms, allongement 
des énoncés, propositions relatives, conjonctives 

• compréhension des caractéristiques, des fonctions, des 
catégories 

• compréhension des questions : qui ? quoi ? quand ? où ? 
pourquoi ? comment ?



Compréhension

Pistes de travail 
• développement de la symbolisation

chat
objet photo image couleur image NB picto mot écrit



Compréhension

Pistes de travail 
• communication augmentative ? 
• outils visuels utilisés pour renforcer et étayer la 

compréhension 
• pour rendre l’environnement spatial et temporel plus 

accessible 
• pour améliorer la compréhension verbale 
• pour décrire une succession d’étapes 
• pour laisser visible une consigne orale



Compréhension

Pistes de travail 
• emploi du temps

pictogrammes Makaton



Compréhension

Pistes de travail 
• étiquetage de  
l’environnement

pictogrammes Makaton



Compréhension

Pistes de travail 
• appui de l’oral par des  
signes et des pictogrammes

pictogramme Makaton

donne



Compréhension

Pistes de travail 
• décrire une succession 
d’étapes

pictogrammes Idéo



Compréhension

Pistes de travail 
• laisser visible une  
consigne orale

pictogramme Makaton
colorie le chat



Compréhension

Pistes de travail 
!

• VIDÉO GABRIEL



Compréhension

Matériel
• environnement 
• Playmobils® 
• Dis moi le genre et le 

nombre (Mot à Mot) 
• Jeu des familles mots 

(Nathan) 
• Jeu de langage 2 (Nathan) 
• Je te dis, tu me dis (Ortho 

éditions)



Compréhension

Matériel

• objets, photos, 
images, pictos 

• apps tablette



Expression



Expression

Développement normal 
• naissance : cris, pleurs, soupirs, sons gutturaux 
• 2 mois : module ses pleurs, vocalisations 
• 3-4 mois : petits rires, gazouillis, babillage, pré-conversation, 

interactions 
• 5 mois : variations d’intonation, premières consonnes 
• 6 mois : babillage canonique, vocalise face aux jouets ou aux 

personnes qui lui parlent 
• 8-9 mois : babillage s’enrichit et se diversifie, imitation verbale, 

imitation d’intonation, mimiques



Expression

Développement normal 
• 11-12 mois : premiers mots 
• 16 mois : environ 50 mots, holophrase 
• 18 mois : répond «  non  », répète, utilise des verbes, nomme 

quelques images, petites phrases 
• 24 mois : nomme spontanément des objets, dit son nom, « moi », 

phrases courtes 
• 3 ans : 300 mots, avec 4 à 10 nouveaux par jour, phrases de 3-4 

mots avec verbes, adjectifs, articles, prépositions, adverbes, 
« moi », « je », pose des questions, articulation construite



Expression

Développement normal 
• 4 ans : + de 1500 mots, pronoms personnels, temps, 1ères 

prépositions spatiales, raconte ce qu’il fait, décrit une image, 
phrases de 6 mots et plus (S-V-COD) 

• 4-5 ans : conjugue passé et futur, utilise relatives, accorde 
nom et adjectif, joue avec les mots, questionne beaucoup, 
parle de son imaginaire 

• 5-6 ans : phrases complexes avec expansions, concordance 
des temps, explique des mots, raconte de façon claire et 
ordonnée.



Expression

Difficultés chez l’enfant avec TSA 
• profils expressifs très hétérogènes : de l’absence 

totale de langage oral au langage oral élaboré 
• 25 à 50% des personnes avec TSA n’ont pas accès 

au langage oral



Expression

Difficultés chez l’enfant avec TSA 
• si productions verbales, difficultés : 

• perturbations phonologiques 
• perturbations lexicales 
• troubles morphosyntaxiques 
• inversion pronominale  
• écholalie immédiate ou différée 
• stéréotypies verbales ou rituels verbaux  
• idiosyncrasies de langage 



Expression

Pistes de travail 
• développement des fonctions de communication : 

la demande en premier 
• augmentation du stock de vocabulaire en fonction 

des intérêts 
• introduction rapide des verbes 
• enrichissement du vocabulaire selon les besoins 

de l’enfant et de son entourage 



Expression

Pistes de travail 
• allongement des phrases «  donne moi la balle 

rouge », « je veux l’ours qui mange du miel » 
• programmes langage spécifiques 
• produc t i on de commenta i re s : l i v re s , 

environnement naturel 
• objectif : pouvoir parler de ce que l’on aime, 

décrire une situation, répondre aux questions



Expression

Pistes de travail 
• communication alternative ? 
• quand l’oral ne se développe pas malgré travail 

adapté, nous avons la nécessité, l’obligation de 
donner un outil pour communiquer ses besoins, 
affects, idées 

• enseignement à partir des demandes



Expression

Pistes de travail 
• classeur de communication (avec photos, images, 

pictos selon capacités de symbolisation)

Source PECS France



Expression

Pistes de travail 
• signes



Expression

Pistes de travail 
!

• VIDÉO FERRON



Expression

Matériel

• i d e n t i q u e a u 
matériel utilisé en 
compréhension 

• liste de vocabulaire 
(ex : niveaux du 
programme Makaton) 

• apps tablette



Pragmatique



Pragmatique

Définition 
• étude du langage dans son contexte social 
• façon dont on utilise le langage socialement pour 

communiquer 
• pragmatique déterminante pour être un 

interlocuteur efficace



Pragmatique

Chez l’enfant avec TSA 
• difficultés de pragmatique liées aux troubles de 

la communication verbale et non verbale, et aux 
troubles des interactions sociales 

• toujours présentes, mêmes chez les enfants avec 
bon niveau verbal



Pragmatique

Chez l’enfant avec TSA 
• altérations des habiletés conversationnelles 
• difficultés avec les éléments supralinguistiques 

(rythme, prosodie, volume de la voix) 
• troubles de l’informativité du discours 
• difficultés avec les émotions 
• difficultés de théorie de l’esprit



Pragmatique

Pistes de travail 
• conversation en bandes dessinées

Source « Dialogue » M. Monfort



Pragmatique

Pistes de travail 
• travail de la prosodie avec des jeux de rôle, des 

saynètes (avec playmobils® ou en vrai) 
• travail sur les émotions 
• développement de la théorie de l’esprit 

progressivement : pensées, croyances, intentions 
• compréhension des situations sociales



Pragmatique

Pistes de travail 
• t rava i l des compétences narrat ives et 

argumentatives 
• travail des métaphores, inférences, humour 
• groupes d’interactions sociales (avec des pairs 

porteurs d’autisme et/ou neurotypiques)



Pragmatique

Matériel

• matériel de Marc 
Monfort 

• Coup de théâtre 
(Ortho éditions) 

• App Social Handy



Communiquer avec 
un enfant porteur 

de TSA



S’adapter…pour 
faire progresser



S’adapter

Adapter son discours 
• Principes de simplification et redondance 
• Aller à l’essentiel de la communication 
• Utiliser des phrases courtes, soutenir par le visuel

écris 
ton nom



S’adapter

Adapter son discours 
• Utiliser du vocabulaire concret, éviter l’implicite, 

les sous-entendus, les expressions imagées 
• Inutile de parler plus fort 
• Ne pas oublier que pour les personnes en 

difficulté de communication, tout est coûteux



S’adapter

Adapter son discours 
• Éviter de répéter en utilisant d’autres termes, 

utiliser le même vocabulaire pour la même 
consigne 

• Pour les questions, proposer des supports visuels 
de choix

Un yaourt une pomme ?ou



Communiquer avec un enfant

Adapter la situation de communication 
• Un seul interlocuteur à la fois 
• Eviter les interruptions dans l’échange 
• Se mettre à la hauteur de l’enfant 
• Le regarder et essayer d’accrocher son regard

S’adapter



Communiquer avec un enfant

Adopter des attitudes positives 
• Intérêt porté à l’enfant et aux informations qu’il 

transmet 
• Tentative pour comprendre le message 
• Prise en compte de l’enfant comme interlocuteur à part 

entière : tour de rôle, échange 
• Enthousiasme 
• Encouragements 
• Plaisir partagé dans la communication

S’adapter



Communiquer avec un enfant

Se rendre agréable 
• Être patient 
• Connaître les renforçateurs de l’enfant pour 

pouvoir le récompenser soi-même 
• Pouvoir répondre aux demandes adaptées de 

l’enfant rapidement

S’adapter



Interactions et 
demandes au 

quotidien



Au quotidien

Créer des situations de demandes 
• Créer des situations où l’enfant a quelque chose à 

demander 
• Mettre hors de portée de mains les objets qui 

l’intéressent 
• Donner ce qu’il veut par petits morceaux 
• « Oublier » de donner une partie des éléments 

pour l’activité



Au quotidien

Créer des situations de demandes 
• Avoir avec soi ses renforçateurs 
• Penser aux activités physiques, au moment du 

repas, du bain, des jeux  
• Souvent les enfants se repèrent dans la maison ou 

dans l’école et se servent seuls => autonomie 
apparente car absence de communication et 
d’interaction



Au quotidien

Parler de soi 
• Agenda - cahier de vie 
• Rempli chaque jour avec le moyen de 

communication utilisé par l’enfant : photo, picto, 
dessins, mots écrits 

• Destiné à montrer et raconter des événements de 
sa vie quotidienne aux personnes qui l’entourent 

• Support de conversation 



Au quotidien

Parler de soi 
!

au cinéma avecJe suis allé mamanPictogrammes Makaton



Au quotidien

Comportement social 
• fiche de comportement  
(scénario sociaux)

écoute

suis calmeJe

Maman et papa sont contents

A l’école

J’ la maîtresse

Pictogrammes Makaton



Au quotidien

Comportement social 
• fiche de comportement  
(scénario sociaux) 
!
!
!
!

Source « Les pictogrammes »



Quelques ouvrages



Ouvrages

Ouvrages sur l’autisme

Imiter pour grandir (2011) 
J. Nadel 
Dunod



Ouvrages

Ouvrages sur l’autisme

L’enfant autiste (2008) 
coordonné par L. Ouss 
John Libbey Eurotext



Ouvrages

Ouvrages sur l’autisme

Manuel à l’intention des parents 
ayant un enfant présentant de 
l’autisme (2008) 
Equipe du SUSA 
Autisme France Diffusion 



Ouvrages

Ouvrages sur l’autisme

Comment pense une personne 
autiste (2014) 
P. Vermeulen 
Dunod 



Ouvrages

Ouvrages sur la communication

Communiquer autrement (2011) 
Elisabeth Cataix Nègre 
De Boeck-Solal 



Ouvrages

Ouvrages sur la communication

Conversations en bandes dessinées 
(1997) 
C. Gray 
Future Horizons Incorporated 



Ouvrages

Ouvrages d’activités pratiques

Construire des habi letés en 
communication, 200 activités pour 
enfants d’âge préscolaire (2010) 
C. Delamain, J. Spring 
Chenelière éducation



Ouvrages

Ouvrages d’activités pratiques

Activités d’enseignement pour 
enfants autistes (2000) 
E. Schoppler 
Masson



Ouvrages

Ouvrages d’activités pratiques

L’enfant autiste - Stratégies 
d’intervention psychoéducative 
(2013) 
Collectif 
Edition de l’Hôpital Sainte-Justine



Ouvrages

Ouvrages sur les habiletés conversationnelles et sociales

Apprendre aux enfants autistes à 
comprendre la pensée des autres 
(2010) 
S. Baron-Cohen 
De Boeck



Ouvrages

Ouvrages sur les habiletés conversationnelles et sociales

La théorie de l’esprit (2011) 
N. Nader-Grosbois 
De Boeck



Pour résumer



Source The little black duck 
Traduction et mise en page :  
C. Gamard et A. Plateau



Merci de votre 
attention


