
Module 1

Communication
La communication préverbale
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Objectifs de ce cours

• Être capable d’identifier les difficultés de communication expressive et réceptive chez les élèves 
autistes.

• Être capable d’utiliser une série de stratégies, d'approches et de programmes pour répondre aux 
besoins de communication des élèves et développer leurs compétences.
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Activité

Pense à un animal…
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L’enfant sait-il :
pourquoi on communique ?
ce qu’il y a à communiquer ? (motivation)
Dispose-t-il des capacités nécessaires pour se concentrer sur la 
communication ?
Comment s’effectue le processus de communication ?

La communication est un processus bidirectionnel
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Problèmes de communication expressive

• Absence de communication verbale significative

• Echolalie

• Ne réalisent pas toujours qu’ils doivent communiquer leurs besoins

• Difficulté à exprimer des choses abstraites avec des mots

• Absence d’inflexion, tonalité et rythme monotones (peut sembler ennuyeux ou 

bizarre)

• La communication peut ne pas être réciproque.

• Difficulté à comprendre et à utiliser le langage du corps et les gestes.
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Problèmes de communication réceptive

• Lenteur du traitement de l’information verbale

• Difficile, peut ne pas être maintenue

• Incapable d’ignorer les distractions

• Regarde ou écoute (ne peut faire les deux en même 
temps) 

• Ne perçoit pas comment l’inflexion ou la tonalité  
peut changer la signification des mots

• Interprétation très littérale
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Comment aider l’enfant
• Minimisez votre langage autant que possible.
• Montrez et illustrez ce qu’il faut faire plutôt que de le dire.
• Attirez son attention/Dites d’abord son prénom.
• Accordez-lui du temps pour traiter l’information avant d’attendre 

une réponse.
• Ne reformulez pas une requête ou une question si vous devez 

répéter ce que vous avez dit.
• Dites-lui ce qu’il faut faire plutôt que ce qu’il ne faut pas faire.  
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Comment aider l’enfant

• Evitez de donner des instructions verbales en plusieurs étapes.

• Utilisez des supports ou des panneaux visuels pour faciliter la 
compréhension des instructions verbales, par exemple s'asseoir, 
faire la file, etc.

• Ne pas forcer ni attendre un contact visuel.

• Faites ce que vous avez promis de faire, ne faites pas de 
promesses à la légère (par exemple, nous jouerons à ce jeu la 
semaine prochaine).
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Développement des 
compétences en 
communication 
expressive
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Etapes de démarrage : aussi simple que ça !
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PECS : Système de communication par échange 
d’images

Phase 1 : Enseigner physiquement l’échange guidé
Phase 2 : Accroitre la spontanéité
Phase 3 : Discrimination spontanée de pictogrammes
Phase 4 : Construction de phrases
Phase 5 : Répondre à la question « Qu’est-ce que tu veux ? »
Phase 6 : Faire un commentaire en réponse à une question
Au-delà de la phase 6 : introduction de nouveaux concepts linguistiques
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Phases 1, 2, 3 et 4 

Visualisez la vidéo PECS
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A vous de jouer ! Pratiquez les phases 
1 et 4 par groupes de 3
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PECS
• Placez l’accent sur l’échange (pour enseigner que la 

communication est réciproque).
• Structure visuelle (pour développer les compétences visuelles).
• Offrez de multiples opportunités de pratiquer de nouvelles

compétences (dans un cadre naturel).
• Tenez compte de la motivation (exploitez l’intérêt réel de 

l’enfant).
• Encouragez la vocalisation.
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PECS

• La communication est récompensée (fournir un objectif/une 

récompense).

• Introduisez la possibilité de choisir. 

• Elargissez le cadre (utilisez PECS à d’autres occasions que lors du 

goûter !)

• Pratiquez dans différents contextes et avec différentes personnes.
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Rendre le système efficace

Facilement transportable

Facilement accessible

Toujours disponible
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Pour en savoir plus :

• www.pecs-unitedkingdom.com (Royaume-Uni) permet de 
s'informer sur les cours et d'acheter le matériel officiel PECS.

• You Tube propose divers clips vidéo non officiels montrant les 
différentes phases d'échange.
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Makaton

• Makaton est une version simplifiée du langage des signes britannique 
(BSL), conçu pour les personnes qui ont des troubles d’apprentissage 
et peu de capacités d’élocution.

• Lorsque vous utilisez les signes avec une personne autiste, veillez à 
toujours prononcer le mot en même temps.
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Vidéo sur la pratique

Visualisez la vidéo sur la langue 
des signes simple
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Pratiquez la méthode Makaton avec un partenaire, voyez combien de signes 
vous êtes capables de retenir…

Salut                                    Regarde                               Au revoir                                         
Manger                               Merci Livre
Toilette                               Maman                            Boire                                     
Papa                                    Ecole                            Arrêter
Bus                                      Maison                              Voiture                                         
Instituteur                         S’asseoir                             Biscuit 
Maintenant/Ensuite        Quel                            Stylo                             
Papier                                 Quoi                             Où                         
Quand                                 Bulles                           Jouer                                      
Pourquoi                             Viens ici                         Debout
Qui                                      Calme                               Fruit
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Pour en savoir plus :

• https://mummywifewoman.wordpress.com/category/makaton-monday/
Ce site web contient de nombreux clips vidéo et des images montrant des 
signes utiles.

• www.makaton.org est le site officiel de Makaton où vous pouvez en savoir 
plus sur la méthode et télécharger gratuitement du matériel sur des sujets 
spécifiques. Des livres adaptés en langue des signes sont également
disponibles à la vente. 

https://mummywifewoman.wordpress.com/category/makaton-monday/
http://www.makaton.org/
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Technologies d’assistance pour soutenir 
la communication
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Moment de réflexion

1) Notez au moins trois stratégies, techniques ou supports que vous 
souhaiteriez utiliser immédiatement avec vos élèves.

2) Notez ce que vous souhaitez mettre en œuvre à plus long terme avec 
vos élèves.

3) Quelles sont les choses les plus importantes que vous aimeriez 
partager avec vos collègues ?



The ASD-EAST partnership

2018-1-UK01-KA201-047872

Le partenariat ASD-EAST



Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Clause de non-responsabilité
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne 
peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle 
contient.
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