Module 3

Les compétences
sociales
Ecoles ordinaires

Objectifs de ce cours
• Comprendre quelles sont les différences et les lacunes des
élèves autistes en matière de compétences sociales
• Être capable d’identifier des méthodes et outils
d’enseignement de compétences sociales
• Acquérir des connaissances sur les techniques et outils de
base servant à enseigner des compétences sociales
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Interaction sociale : les difficultés
Il peut s’agir des difficultés suivantes :
• le fait d’éviter les autres ou de ne pas être « connecté » aux autres
• difficultés à lire les pensées
o avoir du mal à « déchiffrer » ce que ressentent les autres
o ne pas comprendre ce que les autres peuvent penser ou quelles sont
leurs intentions
o éprouver peu d’empathie pour les autres
• le fait que ça demande beaucoup d’effort d’être avec d’autres
personnes, surtout en groupes ou dans des situations non structurées
• ne pas saisir les règles sociales et les attentes implicites
• Si les compétences ont été acquises, celles-ci peuvent donner
l’impression d’être apprises par cœur.
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Les différences concernant les
compétences sociales

• Elle peuvent devenir de plus en plus perceptible à mesure que l'enfant grandit et
que cet aspect reste sous-développé.
• Entretemps, les pairs deviennent de plus en plus compétents sur le plan social.
• La perception par le jeune de ces différences risque de susciter du ressentiment,
de l'embarras et creuser le fossé social entre lui et ses pairs.
A RETENIR :
• Les compétences sociales continuent de se développer à l’âge adulte.
• Par conséquent, les compétences sociales doivent être enseignées et développées
tout au long de la vie scolaire.
• Ce qui est acceptable à l’âge de 6 ans ne l’est pas nécessairement à 12 ans !
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Que sont les compétences sociales ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coopération
partage
participation
entraide
patience
suivre les instructions
poursuivre une tâche
accepter les différences
écouter

• complimenter les autres et
s’abstenir de dire du mal
des autres
• être poli et courtois
• respect de soi et des autres
• attendre son tour

2018-1-UK01-KA201-047872

Quelques définitions…
• Une compétence sociale est toute compétence qui facilite l'interaction et
la communication avec les autres. Les règles et les relations sociales sont
créées, communiquées et modifiées de manière verbale et non verbale.
Le processus d’apprentissage de telles compétences est appelé
socialisation.
• Capacité à interagir avec succès avec d'autres personnes et à fonctionner
en groupe.
• Compétences utilisées pour naviguer à travers les situations sociales qui
vont nous permettre de collaborer avec les autres et de s’impliquer,
notamment : dire bonjour, saisir les opportunités de nouer des relations
et de participer à des interactions communes.
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Compétences
non verbales
Langage corporel :

Apparence :

•
•
•
•
•
•
•

• vêtements
• hygiène personnelle

contact visuel
expression faciale
geste
distance
toucher
agitation
posture

Compétences paralinguistiques :
•
•
•
•
•

intensité
intonation
clarté
volume
fluidité
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Compétences
verbales
•
•
•
•

écouter
engager une conversation
maintenir une conversation
terminer une conversation

Comportement assertif :
• exprimer ses sentiments
• faire valoir ses intérêts
• faire des suggestions
• refuser, ne pas être d’accord, se
plaindre
• demander pardon et demander des
explications
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Développement de compétences sociales,
que peuvent faire les écoles ?
• enseigner les compétences requises en petit groupe selon un programme ;
• fournir un soutien occasionnel 1:1 pour aider les élèves à « dénouer » des
situations sociales délicates lorsque celles-ci se présentent (éventuellement à
l’aide de conversations de bande dessinée) ;
• utiliser des scénarios sociaux pour aider l’enfant à combler ses lacunes
sociales ;
• créer des opportunités sociales structurées pour permettre aux étudiants de
mettre en pratique leurs nouvelles compétences ;
• mettre en place des programmes de soutien par les pairs ;
• renforcer positivement les comportements prosociaux.
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Interaction avec les pairs
•
•
•
•
•
•

Pratiquez les questions « Est-ce que je peux jouer ? », « Veux-tu
jouer à… ? »
Scénarios de jeux de rôle
Testez les compétences de l’enfant en lui demandant : « Que
ferais-tu si… ? »
Structurez des situations amicales.
Identifiez des sujets de conversation appropriés.
Utilisez des incitations visuelles si nécessaires.
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Jeux de récréation traditionnels
Enseigner des jeux structurés traditionnels dont les règles sont
très claires, avec un petit groupe de pairs solidaires,
attentivement choisis :
• Le jeu du chat et de la souris
• Le jeu du mouchoir
• Le jeu du petit poisson rouge
• Loup glacé
• Salade de fruits
• Jacques a dit
• Quelle heure est-il Monsieur le loup ?
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Lorsque le jeu ne se passe pas
comme ils veulent…
• Le jeu permet d’enseigner le fait de perdre (et parfois de
« faire gagner »), ce qui n’est pas toujours facile pour les
enfants.
• Les scenarios sociaux peuvent aider.
• Avoir une phrase à répéter telle que « j'aurais plus de
chance la prochaine fois », peut aider les enfants à faire
face à la situation.
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« Lire dans les pensées »
•
•
•
•

« Geler » un jeu ou une activité
Demandez à un « bon joueur » comment il se sent.
« Est-ce que tu passes un bon moment ? »
Cette technique est utile lorsqu’un enfant est en train de
perdre, qu’il doit attendre son tour ou une activité choisie.
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Travailler avec un partenaire ou en
groupe
•

•
•

Placer l’enfant avec un partenaire ou un groupe d’élèves que
vous aurez vous-même sélectionnés. Laisser l’enfant choisir
avec qui travailler peut avoir pour conséquence qu’il se
retrouve seul ou qu’il choisisse des enfants qui ne rempliraient
pas bien leur rôle d’exemple ou seraient peu coopératifs.
Dans le cadre d’un travail de groupe, donnez à chaque élève
un rôle déterminé et notez qui fait quoi sur un poster, p.ex. :
« illustrateur », « chercheur ».
Les rappels visuels des attentes ou la cartographie des
comportements sociaux peuvent aider à renforcer les
comportement prosociaux des enfants lorsqu’ils travaillent à
plusieurs.
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La pensée sociale est un concept développé par
l’orthophoniste américaine Michelle Garcia
Winner.
Selon la théorie de la pensée sociale, de nombreux
autistes ont des problèmes de comportement
social, non pas parce qu'ils sont "méchants", mais
parce qu'ils ne comprennent pas vraiment les
attentes sociales de la société à l'égard de chacun.
www.socialthinking.com
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Qu’est-ce que la pensée sociale ?
La pensée sociale est ce que nous faisons lorsque nous
interagissons avec les gens. Que nous soyons avec des
amis, au travail, au supermarché ou que nous
envoyions un courriel, nous pensons à ceux avec qui
nous interagissons.
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La pensée sociale

Comment
nous
pensons

Comment
nous nous
sentons

Comment
nous nous
comportons

Comment les
autres réagissent
à notre égard
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Développer ses compétences de détective social
(basé sur le livre « Tu es un détective social » de Michelle Garcia Winner)
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Le vocabulaire du détective social
Inattendu

Attendu

Hypothèse
farfelue

Hypothèse
intelligente

Pensées inconfortables

Intelligence
sociale
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La cartographie du comportement social
La cartographie du comportement
social montre clairement les
conséquences et les résultats des
comportements attendus et
inattendus. Les fiches de
comportement peuvent être établies
pour n'importe quel milieu social à
l'école, à la maison ou dans la
communauté.
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Attendu
•
•
•

Une situation sociale est mise en
évidence en haut de chaque fiche.
Dans la cartographie des
« comportements attendus », les
attentes sont clairement définies.
Les conséquences positives qui en
découlent sont également clairement
indiquées. C'est important car personne
ne nous dit jamais ce qu’on obtient
lorsqu'on fait ce qu’on ce qu’il faut...
Souvent, on nous demande de faire des
choses, sans nous donner d’explications !
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Inattendu
• Les types de comportements
inattendus sont mis en évidence.
Les conséquences sont
clairement énoncées.
• Cela aide l'enfant à faire des
choix corrects et informés sur ses
comportements.
• Veillez à ce que les
comportements spécifiques de
l'enfant soient notés ici.
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Cartographie des comportements
sociaux
•
•
•
•

Utilisez des images pour clarifier si nécessaire.
Utilisez des couleurs pour établir un lien clair entre les
comportements, les sentiments et les conséquences.
Impliquez l'enfant dans le processus autant que possible (Vous
pouvez commencer par noter les points principaux que vous
complèterez ensuite ensuite avec l'enfant).
Pour certains enfants/dans certaines situations, faire la
cartographie des comportements du groupe, en faisant
référence aux comportements modèles, peut aider l’enfant à
mieux comprendre le point de vue de ses pairs.
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Comportements attendus : répondre aux
questions dans la classe
Comportements
Comment les autres se
Conséquences que tu
Comment tu te sens
attendus
sentent
expérimentes
• fier et heureux.
• Les autres vont penser • Il se peut que
• Tu lèves la main et tu
l’enseignant te félicite.
que tu es poli et que
attends calmement que
tu attends ton tour
l’enseignant te désigne.
pour prendre la
parole.
• Tu restes assis sur ta
chaise pendant que
• Ils ne seront pas
l’enseignant parle.
distraits par toi.
• Tu regardes l’enseignant
quand il parle.
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Comportements inattendus : répondre aux
questions en classe
Comportements
inattendus
• Tu cries la
réponse sans
attendre.
• Tu quittes ta
chaise.

Comment les autres Conséquences que Comment tu te
se sentent
tu expérimentes
sens
• Les autres élèves • L’enseignant peut • triste et déçu.
peuvent penser
se mettre en
que tu es impoli.
colère et crier sur
Ils peuvent se
toi. Il peut
sentir frustrés par
t’exclure de la
rapport à toi.
classe.
• Les autres élèves • L’enseignant te
peuvent devenir
dira de t’asseoir
nerveux.
près de lui.
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Activité
En petits groupes, faites la cartographie comportementale
d’une situation sociale face à laquelle les élèves éprouvent
des difficultés, à l’école ou dans la classe.
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Les scénarios sociaux™, qu’est-ce que c’est ?
Développés par Carol Gray, les scénarios sociaux™ sont
des outils servant à enseigner aux personnes autistes les
attentes sociales du monde qui les entoure. Les
personnes autistes ont du mal à déchiffrer les indices
sociaux subtils et ont donc besoin de beaucoup
d'informations pour pouvoir fonctionner dans le tissu
social.
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Pourquoi utiliser un scénario social ?
•

Un scénario social peut aider à mieux comprendre les autres et les
situations sociales.

•

Il peut aider à préparer l’enfant face à une nouvelle expérience.

•

Il peut orienter en douceur un enfant vers une manière utile de se
comporter dans une situation spécifique.

•

Il peut être présenté visuellement de différentes manières en
fonction de la personne (niveau de connaissance, niveau de langue,
utilisation de photos, etc.)
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Exemple de scénario
social
Ajoutez ici un exemple
de scénario social.
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Conversations en bandes dessinées
Basées sur l’ouvrage Conversations en bandes dessinées de Carol
Gray

Pourquoi utiliser les conversations en bandes
dessinées (CBD) ?
•
•
•
•

déchiffrer quelque chose qui s’est passé
expliquer les pensées des autres
sentiments et actions
exploration d’alternatives
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Pourquoi utiliser la méthode de CBD ?
• Le processus est collaboratif, l'adulte et l'enfant réfléchissent ensemble sur l'incident
(en supprimant la dynamique « gentil/méchant »).
• La méthode permet à l'élève de découvrir activement pourquoi quelque chose est
arrivé et l'engage dans un processus d'apprentissage.
• Elle permet de déboucher sur la résolution de problèmes en planifiant ensemble ce
qu'il faut dire ou faire dans une situation particulière.
• Le processus est non menaçant, les deux parties s'engageant à dessiner ce qu’il s'est
passé (le problème se résout à partir du dessin, non d’une situation de face à face).
• Le processus de questionnement est ralenti, ce qui laisse à l’enfant le temps de
réfléchir à la situation.
• Les adultes découvrent comment l’enfant perçoit la situation et comment il se sent.
• Le produit final est visuel : il est beaucoup plus facile à comprendre et peut
facilement servir de référence.
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Comment réaliser une CBD
Dessinez une grille de bande dessinée.
Demandez « Où étais-tu ? »
Indiquez le lieu de l'incident, par ex. : dans
la classe, pendant le cours de
mathématiques. Représentez l’élève et
toutes les autres personnes impliquées par
des bonshommes. Utilisez des dessins
simples pour ajouter du contexte, par ex. :
une table et des chaises.
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Encouragez l’élève à dessiner ce qui s’est passé.

Que s’est-t-il passé ?

T’ES NUL !

Qu’est-ce que les autres ont fait ?

Dessine les points et les actions
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pertinents.

Utilisez des bulles de dialogues et de pensées.
J’AI PEUR.
JE TE DETESTE !

Utilisez les bulles de
dialogues pour voir
ce qui a été dit par
l’élève ou les autres.

Utilisez les bulles de pensées pour montrer ce que l’élève était en train
de penser et ce qu’il croyait que les autres pouvaient penser.
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Si nécessaire, corrigez de façon positive l’interprétation donnée par
l’enfant sur ce qu’il s’est passé.

Vous pouvez superposer une deuxième version à l’aide d’un post-it ou barrer
la première bulle d’une croix rouge et la remplace par une autre, plus
précise.
Ce garçon est
méchant.
L’instituteur
pense que je
suis méchant.

Le comportement de
cette classe est
scandaleux !

Certains enfants
se comportent
mal.
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Vous pouvez dessiner une solution ou une
suggestion pour que la situation ne se reproduise
plus.
T’ES NUL !

Je vais m’en aller et l’ignorer.

Vous pouvez utiliser des visages souriants et tristes pour montrer
comment les personnes se sentaient. Vous pouvez aussi placer un
visage souriant lorsqu'une solution alternative a été trouvée, afin de
souligner qu'il s'agit d'une bonne idée.
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Questions utiles
•
•
•
•
•
•
•

Où étais-tu ?
Qui d’autres étaient là ?
Que faisais-tu ?
Que s’est-il passé ? Qu’est-ce que les autres ont fait ?
Qu’as-tu dit ? Qu’est-ce que les autres ont dit ?
Qu’as-tu pensé quand ils ont dit ça ?
Qu’est-ce que les autres ont pensé quand ils ont dit/fait cela ?
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Utilisez les codes couleurs pour vos
conversations de bandes dessinées
Certains jeunes ont du mal à identifier les pensées, les sentiments et les
motivations des autres et peuvent avoir besoin d'aide à cet égard.
Vous pouvez convenir avec l’élève d'un code couleurs pour sa bande dessinée. Il se
peut qu’il choisisse autant de couleurs que d’émotions. Faites figurer le code
couleurs dans le coin du dessin. Vous pouvez aussi essayer ceci :

Rouge – fâché, désagréable
Bleu – inquiet, effrayé
Vert – heureux, amical

Rappelez-vous que certains enfants vont associer une couleur spécifique à une
émotion. Assurez-vous que l’élève choisisse une des couleurs utilisées.
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Récapitulatif
•
•
•
•

Les compétences sociales se développent tout au long de la vie.
Chaque enfant a besoin de soutien individualisé en fonction de son
niveau de compétences.
Il est important que les écoles offrent à leurs élèves une formation
en compétences sociales, car ils peuvent ne pas avoir la possibilité
de développer ces compétences ailleurs.
Collaborer avec les parents pour s'assurer que les compétences
acquises sont aussi intégrées à la maison. Envisager des ateliers
pour fournir aux parents les compétences et les informations
nécessaires pour aider leurs enfants à développer leurs
compétences sociales.
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Pour en savoir plus
www.carolgraysocialstories.com
www.socialthinking.com
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Moment de réflexion
1) Notez au moins trois stratégies, techniques ou formes de soutien 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 ?
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The ASD-EAST partnership
Le partenariat ASD-EAST
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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.

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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