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Scolariser un élève porteur d'un TSA

Pistes pour scolariser un élève  porteur d'un Trouble 
du Spectre de l'Autisme (TSA)

Chaque élève est bien sûr singulier. Il existe néanmoins des points communs et des partis-pris pédagogiques qui 
peuvent aider  les élèves et les enseignants.

1°)  Déterminer un temps adapté de scolarisation

Chaque emploi du temps est construit dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS),  avec les parents
en Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS).
 Il gagne souvent à être le fruit d'un compromis, non entre la famille et l'enseignant(e) en terme de rapport de force,
mais entre deux nécessités pédagogiques :

• Que l'élève puisse acquérir les repères nécessaires (organisation, locaux, adultes, camarades) et qu'il y ait
suffisamment de cohérence et de continuité dans ses apprentissages. Ce qui requiert un temps conséquent et
régulier de scolarisation.

• Que le volume de scolarisation soit compatible avec les capacités de l'élève (fatigabilité, saturation, capacité à
supporter longtemps la pression de la vie en groupe,...) et avec son comportement dans la classe. Ce qui peut
amener à proposer une scolarisation partielle.

Les élèves porteurs d'un TSA ont une difficulté particulière à s'adapter à la nouveauté et au changement. La 
stabilité du cadre est un élément essentiel de leur sécurisation, donc de leur disponibilité aux apprentissages. Les 
emplois du temps très progressifs qui se modifient souvent apportent plutôt une difficulté supplémentaire.

Les autres interventions (SESSAD ou soins en libéral) doivent s'inscrire en cohérence avec les séquences scolaires
et non à partir des seules contraintes d'organisation des intervenants.

Tous les acteurs doivent être particulièrement vigilants à ce que la question du temps de scolarisation, qui souvent
se pose en premier, ne dégénère pas en conflit entre l'école et la famille.

2°)  Poser des objectifs scolaires précis et réalistes

L'élève porteur d'un TSA est souvent en situation d'apprentissage avec d'autres interlocuteurs que l'enseignant : ses 
parents, un psychomotricien, une psychologue, une orthophoniste, etc. Toutes ces personnes ont de précieuses 
informations sur l'enfant à transmettre à l'enseignant.

Ce que l'enfant arrive à faire seul avec un adulte dans une pièce silencieuse et sur un temps court n'est pas
transposable tel quel avec ce qu'il peut faire durant 3h de classe, parmi une trentaine d'autres enfants. De plus, la
disponibilité d'un parent ou d'un orthophoniste pour cet enfant n'est pas celle d'un enseignant qui doit enseigner «
aussi » 25 autres élèves.

Les apprentissages, les méthodes, les étayages, les stimulations sont forcément beaucoup moins  individualisés en
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classe que dans les situations où l'enfant est en tout petit groupe ou en individuel.

L'enseignant est le seul professionnel à travailler avec l'enfant en très grand groupe (souvent de 25 à 30, voire
au-delà) durant toute une journée, avec un programme à suivre pour sa classe. Il est le plus compétent pour poser
les objectifs scolaires en fonction des informations fournies par la famille et les autres professionnels et en fonction
des contraintes inhérentes à la vie en classe. Il peut expliquer pourquoi une méthode efficace à la maison peut être
inadaptée à la classe ou demander plus de temps avec l'élève que l'enseignant ne peut en donner.

Néanmoins l'enseignant sera bien sûr amené à différencier peut-être davantage qu'avec d'autres élèves, et à 
adapter la pédagogie et l'organisation de sa classe, pour l'élève porteur d'un TSA, et le plus souvent au bénéfice de 
bien d'autres.

3°)  Parler peu et simplement

• Utiliser des phrases courtes, avec des mots simples, concrets et un débit assez lent.

• Se limiter à l'essentiel : éviter les périphrases, les digressions.

• Donner des consignes claires, courtes, avec une seule information à la fois.

• Réduire l'implicite au maximum car l'enfant à troubles autistiques a tendance à prendre la consigne « au pied de
la lettre ».

 Une illustration : Michel est un garçon autiste de 13 ans scolarisé en IME, pour qui l'apprentissage de

la natation a été très difficile et source de beaucoup d'angoisse. Après plusieurs années, il nage s'il a

complètement pied. Depuis plusieurs semaines, il tourne autour du grand bassin. L'enseignant

apporte une ceinture et après un échange assez long :  L'enseignant : - « Si tu prends la ceinture, tu

ne peux pas couler » Michel : - « Tu me promets » L'enseignant : -« Oui, tu verras, c'est sûr. Tu ne

couleras pas ». Michel prend alors la ceinture à la main, saute dans l'eau et ... coule immédiatement,

buvant la tasse sans modération. Pour l'enseignant « prendre la ceinture » signifiait implicitement «

attacher la ceinture autour de la taille », pour Michel « prendre la ceinture » signifiait simplement «

prendre la ceinture » !

• Reformuler une même consigne avec des mots différents peut apparaître à l'enfant comme une consigne
différente qui va se juxtaposer à la précédente. Cela devient alors une difficulté supplémentaire pour l'élève.

• Ne pas donner de consignes par vagues, mais les séquencer au fur et à mesure que l'élève exécute la tâche.

• Ne pas craindre un appauvrissement de la langue pour cet élève. Il tirera profit du bain de langage avec ses
camarades, des moments de contes ou de lecture offertes, des exposés, etc.

• Laisser un temps de latence de quelques secondes après l'énoncée de la consigne pour donner le temps à
l'élève de l'intégrer avant de pouvoir l'exécuter.

4°) Limiter les sources de distraction

• Installer l'élève de préférence le plus près possible des sources d'information (tableau) et le plus éloigné possible
des sources de distraction (fenêtre,...).

• Débarrasser le plan de travail de tout ce qui n'est pas utile pour réaliser la tâche.
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• Limiter l'affichage de classe à ce qui est nécessaire (supports pédagogiques, éléments de valorisation, etc.) et
veiller à ce qu'il soit simple, sobre, structuré, « rangé » et facilement lisible.

• Privilégier les supports sobres et épurés qui mettent l'essentiel en valeur et ne comportent pas trop de
stimulations (manuels, fiches de travail, matériel de manipulation, etc.).

5°) Utiliser des supports visuels

 La plupart des personnes porteuses d'un TSA,  sont des « penseurs visuels » pour qui le support de l'image est 
souvent plus efficace que les mots.

• Un emploi du temps visuel (à la semaine, à la journée ou à la demi-journée) composé de photos numériques
légendées, chacune représentant une activité ou un lieu, disposées dans l'ordre chronologique prévu. A l'aide
d'un curseur ou d'une gommette amovible, l'élève peut suivre le déroulement de la journée, et mieux se repérer
sur ce qui a été fait, ce qui se déroule et ce qui suivra. Les transitions importantes (changement de lieu,
intervention d'un autre adulte que l'enseignant(e), temps de repas, heure de départ, ...) peuvent être
particulièrement anticipées quand elles génèrent une instabilité particulière.

• Cet outil peut aussi aider à mieux gérer la frustration. Par exemple, un élève veut aller à l'ordinateur alors que
c'est le moment de l'écriture. Si on lui répond « plus tard » ou « dans une demi-heure », cela risque de ne rien
évoquer pour lui et il le vivra comme un refus et risque de réagir négativement. Si on lui montre, sur son planning,
que l'activité sur ordinateur est prévue après l'écriture et après la récréation et qu'on colle une gommette dessus
pour bien l'identifier, il pourra parfois mieux différer son désir car le « après » sera visualisé, aura davantage de
sens et sera mieux compris, sinon  mieux accepté.

• Le support visuel est également très utile pour les consignes ritualisées (exercices ritualisés, rangement du
matériel, préparation pour aller à la piscine ou au gymnase, etc.) et/ou pour des actions qui se répètent
fréquemment (copier, surligner, lire, colorier, etc.).  On peut illustrer les consignes  par des pictogrammes ou des
photos numériques et les positionner dans l'ordre d'exécution à la manière d'un protocole que l'élève suit et coche
(ou colle une gommette, ou retourne, ...) dès qu'une étape est réalisée. Cela favorise son autonomie (par rapport
à la surveillance et à la stimulation physique d'un adulte) et guide sa concentration : il peut savoir à tout moment
où il en est et ce qu'il lui reste à faire. De manière générale, le « protocole visualisé » est un étayage efficace pour
ces élèves, il a l'avantage de « libérer » un peu l'enseignant et de contribuer à l'autonomie de l'élève.

• On peut construire au fil de l'année une mémoire visuelle des acquis qui, pour ces élèves, réactive plus
efficacement les connaissances qu'un texte écrit. Cela peut prendre la forme de recueil de petites affiches où la
part de texte est très réduite.

• S'il y a beaucoup d'intervenants pour cet élève (ce qu'il  est préférable d'éviter) on peut réaliser un «
trombinoscope » avec la photo de l'intervenant et une légende (texte, pictogramme, photo d'activité
représentative).

• De manière générale, à chaque fois que l'enseignant peut s'appuyer sur un support visuel simple, c'est une 
facilitation pour l'élève porteur d'un TSA.

6°) Structurer et ritualiser

 Le cadre structure, l'imprévu et la nouveauté génèrent de l'inquiétude ou de l'angoisse, les rituels rassurent. Ces trois
affirmations peuvent résumer un parti pris pédagogique  avec ces enfants.
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Le cadre. Les activités informelles, les situations où l'élève doit choisir, les moments de flottement ou les temps
collectifs verbaux qui durent sont une source d'instabilité, d'inquiétude et de déconcentration. La permanence du
cadre et des intervenants, le respect des horaires, la répétition des activités et des situations sont des  éléments
structurants. (Se reporter au document « 6 pistes générales pour scolariser plus efficacement un élève en situation de
handicap mental et/ou psychique »).

 Les rituels rassurent et sont souvent nécessaires pour que l'élève ait un minimum de disponibilité lors des temps
d'accueil, de départ, de transitions, pour commencer et terminer certaines activités. La ritualisation du temps est aussi
un élément structurant.

 L'imprévu fait partie de la vie et il ne s'agit pas  d'enfermer ces enfants dans une bulle où tout serait verrouillé et
programmé. Cela n'est pas  possible, et sans doute pas souhaitable. L'objectif est de réduire les imprévus pour
amener les élèves à être en confiance, sans redouter en permanence l'après ou la fin d'une activité.

 Se confronter à la nouveauté est bien sûr une nécessité  pour progresser. En revanche, toute situation nouvelle doit
être préparée, anticipée bien davantage qu'avec des élèves « ordinaires ». Si l'on travaille sur une notion nouvelle, un
support nouveau, un thème inconnu, ces élèves ont besoin d'un temps spécifique de familiarisation avant de retrouver
une relative disponibilité pour apprendre. C'est ce qu'illustre la situation suivante vécue dans Institut Médico-Educatif
(IME) :

 Chaque élève avait 16 photos : 8 de

4X4cm d'objets familiers (bol, chaussure,

crayon, ballon, ...) et 8 de 5X5cm

représentant les mêmes objets. La

consigne était de « mettre ensemble les

petites photos et de mettre ensemble les

grandes photos ». En quelques minutes,

les 9 élèves de la classe ont réussi le tri

assez facilement. Ils savent trier par

tailles. Le « même » exercice est ensuite

proposé, mais les photos d'objets

familiers sont remplacées par des

photos d'instruments de musique de la

Renaissance. 5 élèves sur les 9

n'arrivent pas à faire correctement

l'exercice. Sur les 4 qui y arrivent, 2

mettent sensiblement plus de temps.

Cela ne signifie pas qu'ils ne savent plus

trier par tailles mais sans doute qu'ils ont

besoin de temps pour s'adapter à un

matériel non familier et que l'énergie

dépensée pour lire des photos d'objets

inconnus les rend beaucoup moins

disponibles (performants) pour réussir le

tri. Si l'on avait directement proposé

l'exercice avec les instruments de la

Renaissance, on aurait pu conclure, à

tort, que ces élèves ne savaient pas trier

par taille et on serait passé à côté de

leur compétence.
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 7°) S'appuyer sur les atouts et les intérêts de l'élève

Les élèves porteurs d'un TSA ont souvent des pics de compétences, qu'ils n'utilisent pas toujours à bon escient 
mais qui sont réels. Ces pics sont souvent liés à des centres d'intérêt très circonscrits et qui apparaissent souvent 
comme des « manies » ou des « idées fixes ».

Grâce à l'observation de l'élève et aux échanges avec sa famille, l'enseignant pourra lister par écrit ce que l'enfant sait
faire, ce qu'il aime faire et ses principaux centres d'intérêts, afin de s'appuyer dessus comme leviers, points d'appuis
ou motivation pour construire des apprentissages.

Un projet fondé sur les atouts	 de l'élève qui vise à les développer, à les transposer, à les socialiser est plus
dynamique et plus entraînant qu'un projet qui part des difficultés et des manques qu'il faudrait surmonter ou combler.

Dans le premier cas, on ouvre des possibles, dans le second, on en ferme, ce qui rend plus difficile l'élaboration du
projet.

Cela est également vrai pour les Equipes de Suivi de Scolarisation (ESS) où il est important de commencer par
rappeler les atouts qui pourront être autant de points d'appuis pour nourrir le Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS).

De plus, il est bienvenu pour la famille d'entendre que leur enfant ne se réduit pas à ses incapacités.

8°) Mettre en place si nécessaire une modalité de communication non verbale

Face à un élève qui ne parle pas, ou qui n'arrive pas à verbaliser de manière compréhensible ce qu'il veut exprimer, il
est nécessaire de mettre en place une modalité de substitution pour qu'il puisse quand même communiquer.

Il ne s'agit pas de demander à l'école de se former exhaustivement à des outils élaborés comme le PECS (Picture
ExChange, System) ou le Makaton, mais certaines démarches qui fondent ces outils peuvent être des aides
précieuses pour l'enseignant. Les équipes des circonscriptions ASH pourront apporter des informations plus précises
aux enseignants qui le désirent ou les mettre en relation avec des personnes ressources.

9°) Réguler, mais respecter, les gestes ou les discours parasites

L'enfant présentant des troubles envahissants du développement peut avoir des gestes parasites (balancements, jeux
avec les cheveux, avec les mains, etc.) ou des discours répétitifs, perturbants pour le groupe classe.

Bien sûr, il n'y a pas une attitude unique valable pour toutes les situations et avec tous les élèves autistes. 
Néanmoins, l'expérience permet de mettre en avant une attitude qui s'avère souvent positive en classe avec des 
élèves porteurs d'un TSA.

 Respecter. D'abord ne pas connoter trop négativement ces comportements parasites « arrête de faire ça, c'est
nul », « quand tu fais ça, on dirait un bébé », etc.

On ne cherchera pas non plus à les interdire (l'élève est-il en capacité de ne pas produire ces comportements ?), ni
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encore moins à les punir.  Cet élève s'est étayé comme il a pu, avec son handicap, et ces manifestations, certes
dérangeantes, font peut-être partie de son étayage.  L'adulte s'interdira bien sûr aussi de ridiculiser les
comportements de l'élève, notamment en les reproduisant en miroir ou en tolérant que d'autres élèves le fassent.

 Réguler. Ces manifestations qui parasitent souvent l'apprentissage de l'élève et perturbent celui de ses
camarades doivent être régulées et canalisées autant qu'il est possible.

Le contrat passé avec l'élève peut donner des effets positifs. On explique à l'élève que ces manifestations (en se
limitant à celles qui parasitent le plus) ne peuvent être acceptées en classe parce qu'elles sont trop dérangeantes.

Dans certaines situations, on arrive à amener l'élève à en réduire les effets (par exemple bruits de gorge plutôt que
cris, balancement des la tête plutôt que de tout le corps) jusqu'à les rendre acceptables. Dans d'autres situations, on
négociera des moments ou des lieux où ces manifestations sont tolérées à l'exclusion des autres moments ou des
autres lieux.

Par exemple, après une activité exigeante, l'élève saura qu'il peut se balancer, un court moment, jusqu'à l'activité
suivante. Dans ce cas, l'utilisation d'un minuteur peut être utile.

Autre exemple, si un élève ne peut réfréner une manifestation parasite « non autorisée » pendant un temps
d'apprentissage, il pourra se mettre un peu à l'écart dans un coin de la classe convenu à l'avance pour ne pas gêner
le reste de la classe.

Ces pratiques réalistes réduisent souvent les effets perturbateurs de ces manifestations, voire les manifestations
elles-mêmes. Elle sont respectueuses de l'élève, sans pour autant se résigner et lui donnent un cadre explicite qui
canalise et structure.  De plus, elles conditionnent la tolérance de certains comportements à des situations collectives,
ce qui est un pas important vers plus de socialisation.
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