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INTRODUCTION
Dans le cadre du M2 MEEF mention premier degré, je suis en stage à mi-temps dans
une école du 15e arrondissement. Avec ma collègue, titulaire depuis plusieurs années, nous
enseignons dans l’une des deux classes de CM1 composée de 21 élèves tous très différents car
uniques, par définition.
Cependant, un élève se détache du groupe car il est en situation de handicap. En effet,
Erwan est un élève présentant des troubles du spectre autistique. Comme les autres, il a le
droit à l’éducation et à la scolarisation en milieu ordinaire1. Depuis le début de l’année, je
rencontre des difficultés pour le faire progresser efficacement dans ses apprentissages, trouver
les outils pédagogiques et didactiques les mieux adaptés à son niveau de Grande Section-CP
qui implique une différenciation totale. De plus, il s’agit, pour cet élève à besoins particuliers,
de maintenir et renforcer son intégration au groupe-classe pour développer ses codes sociaux.
En remontant dans l’Histoire, on note trois grandes phases de scolarisation des enfants
en situation de handicap. Tout d’abord, une phase de « séparation » des élèves ordinaires et
des élèves en situation de handicap qui assure l’instruction aux sourds-muets et aux aveugles
en école primaire spécialisée (loi de 1882 – enseignement du braille, de la langue des
signes…). Ensuite, entre 1909 et 1989, on assiste à une phase d’« intégration » grâce à la
création de classes de perfectionnement mixtes pour les enfants à besoins particuliers,
toujours suivis par des spécialistes mais fréquentant dans la mesure du possible un milieu
ordinaire. Enfin, la troisième phase, dite d’ « inclusion » est celle de la loi cadre du 11 février
2005. L’école devient le lieu de référence et s’aménage en partenariat avec les parents. Le
nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés ne cesse de croître. Depuis la loi de
Refondation de l’école de la République (2013), toujours en faveur d’une école inclusive
prenant en compte les besoins particuliers des élèves, notamment ceux en situation de
handicap, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés a doublé. De cette école
inclusive a donc découlé la nécessité de différencier la pédagogie car c’est à l’école de fournir
le cadre adapté à l’enfant et à ses besoins spécifiques et non pas l’inverse.
Ces besoins spécifiques sont définis par des textes réglementaires nationaux comme le
Geva-Sco (Guide d’Evaluation de la Scolarité), qui garantit « une égalité de traitement » pour
tous les enfants en situation de handicap sur le territoire. Le PAP (Plan d’Accompagnement
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Personnalisé) vient s’ajouter au PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) depuis 2014 et
précise les difficultés et troubles scolaires afin d’accompagner au mieux les élèves. De plus,
ces élèves peuvent bénéficier d’un accompagnement renforcé et régulier grâce à la présence
d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) embauchés par la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). Il est par ailleurs illégal de refuser la scolarisation de l’enfant s’il
n’y a pas d‘AVS. En outre, une coopération avec la famille est évidente car les parents restent
les premiers éducateurs de leurs enfants.
Néanmoins, la scolarisation des enfants présentant des troubles du spectre autistique
(TSA) soulève plusieurs questions : la réelle compatibilité de la présence de l’enfant dans le
cadre scolaire ; la formation, quasi inexistante, des enseignants dans ce domaine ; la difficulté
d’avoir un ou une AVS en classe et leur formation insuffisante sur certains handicaps tels que
l’autisme ; le bien-être de l’enfant dont le comportement est souvent déroutant pour les autres
élèves et pour l’équipe éducative puisqu’il traduit son impuissance à s’exprimer face à son
environnement.
L’école va permettre et surtout donner le droit à l’élève de s’inscrire dans une culture et
d’avoir accès aux connaissances, qu’elles soient sociales, linguistiques ou motrices. L’école
va être le lieu de son évolution.
Cette inclusion de l’élève avec des troubles autistiques dans la classe nécessite des
aménagements particuliers. Pour les mettre en place, il faut d’abord bien connaître l’élève,
établir un bilan clair de ses compétences ainsi qu’une progression adaptée et enfin, mettre en
place un cadre de travail propice au bien-être de l’élève en situation de handicap, ce qui lui
permettra d’aborder les apprentissages de la façon la plus sereine possible. J’aborderai ces
points dans la première partie.
Les apprentissages, quant à eux, impliquent une différenciation pédagogique
particulière et totale de ma part pour donner à l’élève des supports et activités adaptés à son
niveau, à cheval sur la fin du cycle 1 et du cycle 2. Je présenterai donc la méthode suivie, avec
ses intérêts et ses difficultés, ainsi que ses limites. Ce sera l’objet de la seconde partie de ce
mémoire.
Enfin, dans une troisième partie, je mettrai en perspective mon étude sur le cadre de
travail et les apprentissages de l’élève en situation de handicap avec la gestion de la classe de
CM1. Je donnerai quelques exemples d’inclusion de l’élève aux activités des CM1, mettant en
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exergue les intérêts et les limites de cette intégration puis je décrirai plusieurs situations
entraînant des difficultés pour gérer le groupe.

1. La scolarisation de l’élève présentant un TSA
Pour des raisons d’anonymat, le nom de l’élève en situation de handicap ainsi que ceux
des professionnels mentionnés ont été changés.

1.1.

Présentation d’Erwan
1.1.1.

Le parcours de scolarisation

Le parcours de scolarisation d’Erwan est suivi par le GEVA-SCO car son handicap est
reconnu à la MDPH (c’est le volet scolaire du GEVA qui est un guide permettant à la MDPH
d’évaluer les compétences des élèves et de prendre les décisions nécessaires en recueillant des
données relatives aux apprentissages, à la mobilité de l’élève, sa sécurité, sa vie quotidienne
et sa vie sociale). En effet, même s’il est inscrit dans un établissement ordinaire de référence,
sa scolarité nécessite des aménagements bien que cela ne lui permette pas d’accéder aux
acquisitions constatées pour la moyenne d’âge de la classe. Une orientation en ULIS Ecole2 a
ainsi été proposée. Cependant, il a toujours été très heureux d’être en classe et montre son
envie de faire comme les autres.
Erwan est né en 2006. Il est scolarisé à l’école depuis le CP et est présent depuis lors
tous les matins. Il ne reste ni à la cantine ni à l’étude ni aux ARE3. Il assiste, depuis le début
de l’année à deux séances d’EPS avec le PVP4, une avec la classe le mardi matin et une avec
les CM2 le jeudi matin (soit de 8:30 à 10 :00 soit de 10 :00 à 11 :30 en alternance chaque
semaine). Il n’assiste ni au cours de musique ni au cours d’arts visuels avec les PVP. Il est
également scolarisé à Votre Ecole Chez Vous5 et a une enseignante référente.
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Calin, Daniel, « Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire dans le premier degré – Les Ulis Ecole (exCLIS) », Psychologie, Education & Enseignement spécialisé, Les Ulis École, précédemment nommées CLIS,
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VECV, Votre Ecole Chez Vous, « Votre École Chez Vous, association fondée en 1954 et reconnue d’utilité
publique depuis le 7 février 1985, a pour but d’apporter au domicile des enfants et adolescents gravement
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Jusqu’en décembre, il faisait partie de l’association Sur les bancs de l’école 6 et
bénéficiait de soins en psychomotricité, en orthophonie et en psychologie. Son AVS privée,
issue de cette même association, est restée avec nous jusqu’à mi-décembre. Dès lors, plusieurs
personnes se sont succédé. Nous bénéficiions de l’aide de deux AVS présentes dans d’autres
classes lorsqu’elles pouvaient se rendre disponibles. A la rentrée de janvier, une AVS dont les
élèves de lycée étaient en stage est venue nous aider jusqu’aux vacances de février. Après un
mois d’attente, une nouvelle AVS est venue aider Erwan fin mars.

1.1.2.

Intégration en classe

En classe, Erwan cohabite avec son AVS d’un côté, lorsqu’il en a un(e) ; les deux
enseignantes lors de leur mi-temps respectif et les élèves de l’autre.
Cette cohabitation se passait bien en début d’année car chaque partie respectait l’autre.
Erwan travaillait et se comportait comme un élève ayant relativement compris les règles de
fonctionnement de la classe, ainsi que les règles de vie de l’école, grâce à l’encadrement
ferme, bienveillant et continu fourni par son AVS, même s’il demeurait parfois trop impulsif.
Lorsque le groupe est occupé à un travail écrit, les enseignantes vont voir ce que fait l‘élève et
l’aident, même si ce n’est pas évident car il y a toujours des sollicitations. Ce sont les
enseignantes qui préparent et organisent les activités et exercices qui sont proposés à Erwan,
l’AVS l’aidant à les exécuter.
Lors de quelques activités, Erwan a été intégré directement aux CM1 pour réaliser les
mêmes activités que ses camarades.
Néanmoins, depuis le départ de son AVS privée en décembre, Erwan se montre très
affecté, agité et son comportement a beaucoup changé. Il refuse, entre autres, de travailler. Je
reviendrai sur ce point dans la troisième partie.
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Sur les bancs de l’école, « Nous connaître – Qui sommes-nous ? », Sur les bancs de l’école – Association
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1.2. Bilan de compétences
Il faut tout d‘abord noter qu’Erwan ne peut participer aux activités scolaires proposées
par l’enseignante aux élèves de CM1. En effet, son niveau est celui d’une classe de GS-CP.
Tout est beaucoup trop complexe pour lui, tant dans le contenu que dans la forme. Les
supports sont multiples, les activités orales sous forme de questions/réponses vont trop vite, le
travail écrit est hors de portée (longueur et complexité des textes lus, notions abstraites de
grammaire, …). De plus, il est fortement parasité par des troubles de l’attention.
En fin de CE2, il a été observé qu’Erwan n’était pas encore autonome. Les relations
avec autrui, le respect des règles de vie, la conformité aux règles sociales et la maîtrise du
comportement sont des compétences qui nécessitent l’aide répétée d’une autre personne et
surtout une surveillance continue car ce sont des difficultés régulières.
Quant aux tâches et exigences en relation avec les apprentissages, il est noté qu’Erwan
nécessite également une aide constante pour lire. En effet, il est « petit lecteur », c’est-à-dire
qu’il peut lire des phrases simples sans trop d’hésitation mais n’y donne aucun sens. Il
n’accède au sens que si on lui lit la phrase. Il n’arrive pas pour autant à reformuler avec ses
propres mots et met davantage de sens s’il a un support visuel. En outre, Erwan ne s’exprime
pas avec des phrases complètes. En ce qui concerne l’écriture, il en respecte à peu près les
normes mais en majuscules et ne sait écrire une phrase que sous dictée.
L’enseignante référente de Votre Ecole Chez Vous a remarqué des progrès sur la lecture
du calendrier et du tableau à double entrée. Pour les additions et les soustractions, elle
remarque qu‘Erwan commence à adopter sa stratégie visuelle et sa méthode personnelle pour
résoudre la tâche, qui est influencée au préalable par l’utilisation d’un matériel spécifique.
En mathématiques, la numération est acquise jusqu’à 60, il est capable de résoudre des
problèmes additifs et soustractifs simples de niveau CP, par comptage un en un des dessins ou
images correspondants aux données de l‘énoncé. Grâce à sa première AVS, il a développé de
l’autonomie en utilisant lui-même (sous contrôle) la monnaie à la boulangerie tout en
s’entraînant en classe en la manipulant. En géométrie, il parvient relativement à effectuer des
tracés guidés à la règle. Il est capable de lire des heures exactes et des demies.
En EPS, qu’il pratique deux fois par semaine, une fois avec la classe et une fois avec les
CM2, le PVP note des carences au niveau moteur. Il agit par mimétisme. Ce cours est facteur
de beaucoup de motivation chez lui et il réagit très bien à la sollicitation. Erwan a, dans ce
cours, conscience du danger. Il parvient à réinvestir ce qu’il a déjà vu. En revanche, en ce qui
7

concerne l’espace, il ne voit pas le terrain, les buts et le sens de course, ce qui engendre des
difficultés pour une activité telle que le football, notamment. Il est également constaté qu’il
est lent et qu’il présente des raideurs musculaires, ce qui l’empêche d’amortir avec souplesse,
bien que la psychomotricité l’a beaucoup aidé à être plus à l’aise dans son corps et à être plus
stable dans ses mouvements. Rester assis par terre sans bouger pour écouter une explication
ou une consigne reste néanmoins compliqué. Il montre, là aussi, dans ses interactions avec les
autres élèves, des préférences voire des obsessions relationnelles.
Le repérage temporel est en cours d’acquisition, il maîtrise le temps vécu et le passé
proche mais il n’est pas capable de se repérer sur une frise historique et ne perçoit pas le passé
lointain.
De manière générale, des progrès ont été faits sur le plaisir de réaliser une nouvelle
tâche, sur l’amélioration de la compréhension fonctionnelle et sur les habiletés sociales car
Erwan échange mieux et est capable de poser des questions.
En revanche, il faut noter qu’il ne sait pas toujours reconnaître les situations
dangereuses. Il sait attendre au passage piéton, reconnaître le feu vert piéton mais peut se
mettre volontairement en danger, entraîné par son impulsivité. Cela est très visible en classe
depuis mi-décembre mais nous en parlerons ultérieurement.
Ainsi, à partir de ces constats, les missions de l’aide humaine sont multiples ;
notamment concernant la sécurité, à garantir pour lui comme pour ses pairs ; ou encore la
prévention des situations de crise, d’isolement ou de conflit ; il s’agit également de faciliter et
de favoriser la communication et les interactions. Enfin, l’aide humaine est là pour le stimuler
et lui permettre l’accès aux apprentissages grâce à des supports adaptés, comme pour la
structuration dans l’espace et dans le temps ou encore pour assister l’élève dans ses activités
d’écriture.
Ce bilan des compétences d’Erwan a été confirmé par la réunion ESS7 du 17 novembre
2016 (cette réunion doit avoir lieu au moins une fois par an). Des axes de travail ont été
proposés en vue d‘éventuelles modifications du PPS si besoin).
Etaient présents : la directrice et l’enseignante référente de Votre Ecole Chez Vous ;
l’orthophoniste, le psychomotricien et la psychologue de l’association Sur les bancs de
l’ école, suivant Erwan respectivement trois fois par semaine et une fois par semaine pour les
7
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deux derniers intervenants ; le directeur, les deux enseignantes de CM1, l’AVS, le PVP d’EPS
et le RASED8 pour l’école élémentaire ; ainsi que la mère d‘Erwan.
Les pistes de travail décidées en commun à l’issue de cette réunion sont les suivantes :
intégrer davantage Erwan à des pairs de son niveau en lui trouvant des situations, des
domaines où il réussit à effectuer la même demande/consigne que les autres, lui donner des
responsabilités, lui faire présenter un livre à la classe, travailler sur le genre et le nombre en
grammaire car il ne connaît que le masculin et lui faire reconstituer une phrase dans l’ordre. Il
est également ressorti qu’il ne fallait pas aller trop vite ni le saturer : il ne faut pas hésiter à
passer par le jeu autant que faire se peut.

1.3.

Attitude d’Erwan à l’école et en classe

A l’école, ma collègue et moi avons constaté, quant à l’attitude, un comportement très
opposant (signe de la préadolescence), irrégulier et variable en fonction de son humeur et de
sa fatigue, engendrant, malgré la connaissance des limites et des interdits, des situations
parfois dangereuses. Erwan n’hésite pas non plus à entamer une négociation quant aux tâches
demandées. En outre, il fait preuve d‘une plus grande réactivité et écoute de l’autorité
masculine. En classe, il lui arrive de refuser le contact avec ses camarades filles, préférant la
compagnie des garçons, sûrement en raison de centres d’intérêts communs.
En dehors de cela, il participe, à moindre échelle, à la vie de la classe en étant par
exemple responsable de la distribution des cahiers. Il est de lui-même volontaire.
Par ailleurs, il communique avec ses camarades en les interpellant parfois de façon
impulsive. Le désir de nouer des relations amicales est très fort mais les problèmes de
socialisation et d’acquisition des codes sociaux entraînent des difficultés à ce faire. En effet,
par exemple, Erwan ne perçoit pas les signes implicites de communication averbale chez ses
camarades, manifestant l’ennui, l’inconfort... En classe, notamment, il a engagé la discussion
avec l’un de ses petits camarades à un moment non propice à cela car il était occupé. Erwan
ne s’est pas arrêté mais a même tenté à plusieurs reprises de l’embrasser alors que son ami le
repoussait. C’est ce que l’on appelle un « répondeur social »9. En effet, il faut savoir qu‘une
personne présentant le syndrome d’Asperger, comme Erwan qui a été ainsi diagnostiqué, va
«gaffer » socialement alors que son but est d’interagir avec son entourage. Nous pouvons là
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Schovanec, Josef, « Réflexions sur la scolarisation des élèves autistes à partir d’une expérience », La
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encore citer un exemple que la première AVS d’Erwan a vécu lorsqu’il lui a dit un matin en
guise de « bonjour » : « T’es moche aujourd’hui ». Cette incapacité à comprendre le langage
verbal corporel et à l’employer correctement peut alors poser des problèmes dans la gestion
de classe. Néanmoins, il se soucie et s’inquiète beaucoup pour ses camarades et fait preuve de
beaucoup d’empathie à leur égard s’il perçoit un problème. Il a également été constaté
qu’Erwan s’en veut de désobéir, se soucie du sentiment des adultes quand son attitude a été
négative. Il est en effet très soucieux de l’image qu’il veut donner scolairement.

1.4.

Adaptations mises en place en classe

Avec ma collègue, en collaboration avec la première AVS et l’association Sur les bancs
de l‘école, nous avons proposé une adaptation personnalisée à Erwan pour remédier au mieux
à ses difficultés.

1.4.1.

Gestion du comportement : les renforçateurs

Nous avons donc mis en place des règles de comportement spécifiques avec un code
couleur et des émoticônes. De plus, nous avons intégré des renforçateurs pour le valoriser
quand il se comporte bien et travaille bien car il a conscience de son décalage avec les autres
élèves et de ses situations d’échecs et peut alors manquer de motivation et de confiance en lui.
Comme beaucoup d’autistes, il présente un fort intérêt pour les véhicules, que ce soient les
tracteurs, les voitures, les camions ou les camping-cars. Nous lui donnons donc des images de
voitures qu’il colle dans un petit cahier. Pour citer un autre exemple, Erwan peut choisir une
activité à faire si toutes les activités prévues par l’enseignante ont été cochées car réalisées.

1.4.2.

Structuration du temps

En ce qui concerne les apprentissages, nous avons noté qu‘Erwan, là encore comme la
majorité des enfants autistes, est très sensible aux changements, c’est pourquoi il faut lui
structurer son emploi du temps. De ce fait, nous écrivons sur son ardoise toutes les activités à
réaliser au cours de la matinée en prenant soin de mentionner la récréation, le temps de jeu et
l’heure de rentrer à la maison. Il coche une à une ses activités une fois qu’elles sont achevées.
Ainsi, nous préservons la routine et évitons autant que faire se peut la démotivation.

2. ABA: les fondements et techniques
Nous avons retenu cette méthode et choisi de nous attarder dessus dans un souci de
cohérence car elle est celle majoritairement employée par l’association Sur les bancs de
l’école dont faisait partie Erwan et celle que nous essayons d’utiliser le mieux possible en
classe. Nous tenons cependant à souligner le fait que cette méthode est un programme
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thérapeutique et que son efficacité a été prouvée par une application hebdomadaire allant de
30 à 40 heures pour des enfants de moins de 3 ans. Nous ne pouvons donc pas prétendre, dans
une classe où l’enfant est présent seulement les matinées, à un résultat efficace malgré le
choix récurrent de certaines activités proposées par ce programme.

2.1.

La pédagogie du progrès

L’ABA (Applied Behavior Analysis) est une méthode favorisant le développement,
c’est-à-dire comportementaliste. Elle a été mise en place par Ron Leaf et John McEachin, tous
deux chercheurs sur l’autisme. Par l’application de moyens de communication, elle permet de
« développer des compétences fonctionnelles » 10 et cela fonde un premier objectif. Le
deuxième est de « diminuer les comportements problématiques tels que les accès de colère,
l’automutilation, ou l’autostimulation. »11 Ces deux stratégies visent in fine l’autonomie des
personnes atteintes d’autisme.
L’objectif est à présent de présenter les comportements problématiques caractéristiques
des enfants atteints d’autisme, ainsi les renforçateurs, utilisés pour garantir, d’une part, le bien
être de l’enfant, et d’autre part, pour gérer ces comportements problématiques.

2.2.

Les comportements problématiques
2.2.1.

Définition

Les chercheurs montrent que le comportement problématique augmente en intensité
lorsqu’on cherche à le modifier car il est fonctionnel pour les enfants et cela peut engendrer
leur colère. De plus, ils précisent que plus le temps pour les traiter est long, plus la tâche
devient rude.
Les comportements problématiques sont « les passages à l’acte tels que les colères, les
agressions et l’opposition […] D’autres comportements par nature passifs, tels que le
manque d’attention, de participation, la distraction et le repli sur soi, ne sont pas
perturbants, mais peuvent néanmoins avoir des conséquences sur le développement. »12 Il y a
donc comportement problématique dès qu’il y a obstacle aux apprentissages.
Les comportements d’autostimulation sont une autre catégorie de comportement
problématique.
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Ils impliquent les cinq sens et se traduisent, notamment chez Erwan, par des
balancements ou des torsions des doigts et des mains. « Chez les enfants autistes, les
comportements autostimulants peuvent se manifester en situation d’oisiveté ou de stress »13.
Les personnes ordinaires ont parfois ce genre de comportement mais de manière moins
perceptible, notamment lorsqu’elles jouent avec un stylo, par exemple. Mais cela ne nous
empêche pas d’être attentif en même temps ou de faire autre chose. Or, chez les autistes, cela
devient obsessionnel. Cela est à la fois un moyen d’éviter l’ennui et à la fois un moyen de
signaler à l’entourage qu’il y a trop de demandes ou qu’il est frustré.
L’autostimulation est un renforçateur que l’enfant utilise lui-même.
Deux stratégies sont possibles pour faire face à ces comportements problématiques :
réactive ou proactive. Le mieux est de les combiner.
La première consiste à « fournir à l’enfant des occasions limitées de s’autostimuler, en
récompense à certains comportements demandés ou même pour le gratifier de toute absence
de comportement autostimulant »14. C’est pourquoi avec Erwan nous varions beaucoup les
demandes, afin d’éviter l’ennui et donc ce comportement.
La seconde consiste à remplacer cette autostimulation par des activités impliquant les
sens, comme la manipulation de pâte à modeler, des jeux ou des échanges verbaux. « L’enfant
doit acquérir des capacités qui le conduiront vers la gratification. Il n’aura ainsi plus besoin
d’autostimulation pour se divertir » 15. Or, ces activités, comme la manipulation de pâte à
modeler, procurent tellement de plaisir à Erwan qu’il adopte parfois un comportement
perturbateur pour le groupe classe, en riant et en embrassant la pâte à modeler. Il peut aussi
pousser ce plaisir du jeu à son extrême, c’est-à-dire en en créant un autre, en lançant la pâte à
modeler contre les vitres, par exemple, ou en l’écrasant sous ses pieds… Ces comportements,
perçus comme étranges par les autres élèves car ils ne correspondent pas à la norme, les
distraient eux aussi, les amusent souvent. Il est alors très compliqué d’avoir la réaction qui ne
va pas accentuer les différences et permettre de canaliser les deux parties, sans engendrer de
frustration de part et d‘autre.
Nous avons constaté qu’Erwan s’adonnait beaucoup plus à l’autostimulation si nous
laissons des temps morts entre les activités, notamment lorsque nous n’avons pas d’AVS et
13
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que nous devons par exemple entamer une leçon avec les autres enfants, ce qui ne nous
permet pas de répondre à toutes ses sollicitations. A l’inverse, lorsque nous passons un temps
trop long avec Erwan, qui nous sollicite beaucoup et s’énerve si on ne lui accorde pas une
attention de tous les instants, les autres élèves, eux, peuvent se dissiper en bavardant ou en
étant moins concentrés s’ils ont des temps d’inactivité trop longs également ou s’ils sentent
qu’ils ne sont pas la première source d’attention de leurs enseignantes. Cela complique la
gestion de classe, car nous pouvons difficilement répondre à tous les besoins en même temps.

2.2.2.

Créer le cadre de travail propice aux apprentissages

Il s’agit donc de créer un cadre de travail permettant à l’enfant d’être calme et
coopératif.
Ainsi, il est conseillé de mettre l’enfant à l’aise en le laissant jouer en notre compagnie
sans rien lui demander, puis en ne faisant intervenir les consignes que de manière progressive,
c’est-à-dire de commencer par celles qui ont le plus de chances d’être exécutées.
L’importance des félicitations orales est soulignée à plusieurs reprises par les chercheurs,
combinée à la formulation dans un vocabulaire simple du comportement adéquat.
En outre, et ce comme pour les autres élèves ou même pour nous, il faut veiller à ce
qu’il n’y ait pas trop de bruit, pas de désordre etc... Il faut également ne pas accroître
l’excitation et l’état de nerfs suscités par le comportement problématique en haussant la voix.
Il faut au contraire apaiser l’enfant en lui parlant lentement et ne pas rentrer dans un rapport
de force et favoriser la redescente sans attendre la fin du comportement problématique qui
peut être longue. Or, souvent, la peur de l’escalade nous fait justement adopter ce
comportement nerveux avec Erwan. Dès le moindre effort pour se calmer il faut donc le
féliciter.

2.2.3.

Supports d’activité et nature des activités proposées

Quant aux apprentissages, en mathématiques et raisonnement tout d’abord, nous avons
mis en place des apprentissages de type Montessori, c’est-à-dire passant par le jeu et la
manipulation pour lire les grands nombres. Nous ne gardons la page du manuel Vivre les
maths CE1, un format standard donc, que comme repère pour l’évaluation.
Les procédures de planification cognitives exécutives posent problème car elles sont
désorganisées. Il faut donc l’aider à hiérarchiser sa pensée, à se projeter car il ne cerne pas les
finalités des tâches demandées. En effet, Erwan a besoin de supports visuels très concrets car
il ne parvient pas à se représenter mentalement ce qui lui est demandé. Il a besoin d’assimiler
13

par répétition, c’est pourquoi il faut séquencer le raisonnement car il ne sait pas décomposer
lui-même, tout est traité à la même échelle. Ainsi, il ne faut pas trop multiplier les données car
la structuration est troublée.
Par exemple, nous travaillons sur la résolution de problèmes additifs et soustractifs
niveau CP avec des problèmes de type : « Dans mon panier, j’ai 4 poires, 5 pommes et 3
bananes. Combien ai-je de fruits dans mon panier ? » (Cf. figures 1 et 4). D’emblée, Erwan
sait maintenant qu’il devra effectuer l’opération 4+5+3 et l’écrit sur sa feuille. Mais il ne va
pas pouvoir résoudre cela en calculant mentalement la somme. En effet, les procédures de
résolution d’Erwan sont les suivantes : prendre dans la banque d’images les images
correspondant aux données en les comptant terme à terme puis, une fois toutes les images
posées, les recompter une à une pour parvenir au résultat. Sa procédure de résolution n’est
donc pas économique et on peut voir qu’il ne maîtrise pas le surcomptage où il pourrait par
exemple mettre 4 sur des doigts, puis rajouter 5 de un en un sur ses doigts, aboutir à 9 puis
rajouter encore 3 pour parvenir à 12. Cette procédure prend aussi du temps mais elle montre
la capacité de l’élève à garder la mémoire du nombre.
De plus, Erwan doit toujours être guidé, étape par étape, pour qu’il place les images et
compte, mais aussi pour vérifier en temps réel ce qu’il fait et rectifier les erreurs
immédiatement.

Figure 1 :

Erwan résolvant un problème à l'aide d'une banque d'images

Dans le domaine de l’étude de la langue, une évolution positive en lexique passif a été
constatée : il a en effet de plus en plus de stock lexical pour désigner les choses mais a
toujours des problèmes pour l’évocation lexicale car il confond des mots. Là encore, il faut
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passer le plus possible par le visuel. La pragmatique du langage est travaillée par le langage
en situation.
En lecture, nous notons encore des problèmes de décodage des sons complexes. Erwan
peut néanmoins lire des textes simples et répondre à des questions de compréhension en
utilisant des couleurs pour repérer les informations correspondant aux questions (cf. figures 5
et 6).
La syntaxe est à structurer, à découper à l’oral comme à l’écrit. Par exemple, remettre
une phrase dans l’ordre est un exercice difficile pour Erwan, car il ne met pas de sens sur les
mots et ne comprend pas leur relation. L’une des caractéristiques du syndrome d’Asperger est
« la pensée concrète en noir et blanc »16 qui est une difficulté pour comprendre l’implicite.
Erwan, en effet, n’a qu’une compréhension littérale des mots et ne comprendra pas des
phrases ayant des tournures trop complexes ou comportant des expressions toutes faites ou
des figures de style. Lorsqu’en classe il m’interpelle pour que je vienne le voir, souvent, je lui
dis « J’arrive dans 2 minutes ». Or, en général, le temps d’attente est plus long. Erwan n’est
alors pas capable de comprendre que j’arriverai lorsque j’aurai fini ce que je suis en train de
faire et m’appelle donc sans relâche jusqu’à ce que j’arrive. Une remédiation possible pour lui
faire acquérir quelques tournures figurées est la bande dessinée car, étant un apprenant visuel,
il pourra, via les symboles tels que la bulle, distinguer pensée et parole des personnages. Il est
également possible de passer par des jeux de rôles avec des mimes des situations pour
montrer ce qu’il faut faire dans ce cas-là en prenant pour appui de courtes séquences
télévisuelles qui permettront de faire des focus sur des expressions et des situations.
Nous avons vécu en classe une autre situation étayant cette difficulté. En effet, après la
récréation du matin, Erwan ne voulait pas remonter en classe et ne quittait pas un banc dans la
cour. Nous avons donc sollicité l’aide d’une personne référente au sein de l‘école. Cette
dernière lui a alors dit : « Si tu n’y vas pas tout de suite c’est moi qui te monte par la peau des
fesses ! » Cette phrase anodine que l’on peut souvent entendre à l’école a permis de faire
monter Erwan en classe mais a engendré chez lui un blocage car il ne comprenait pas ce qu’il
avait fait de mal et a pris l’expression au sens propre, n’entendant pas que ce soit une image,
une façon de parler. Il a ainsi fallu désamorcer cela pour le remettre au travail. Avec l‘AVS
d’un élève de CE1 de l‘école, venue nous aider lorsqu’elle était disponible lorsque nous n’en
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avions pas pour Erwan, il a donc séparé son ardoise en quatre parties et y a dessiné la scène en
la découpant en étapes : lui sur le banc, l’intervention de la personne référente, la remontée en
classe et un émoticône en pleurs. Il a redessiné cela une dizaine de fois pour désamorcer le
problème. In fine, c’est l’émoticône qui s’est transformée : la bouche était représentée par un
trait droit, indiquant la contrariété d’Erwan quant à cet évènement. De lui-même, il a dit à
l‘AVS « C’est bon » et a pu entamer une nouvelle activité.
Une fois ce bilan de compétences posé, nous allons nous intéresser à une méthode
d’apprentissage que nous utilisons pour proposer à Erwan les activités adaptées à son
handicap et à son développement.

2.2.4.

Rôle des professionnels d‘éducation

Il est, enfin, fortement conseillé de ne pas accorder d’importance à l’enfant lorsque son
comportement est problématique, afin de ne pas le renforcer. Bien évidemment, s’il met en
danger sa sécurité et celle des autres, l’intervention est obligatoire pour restaurer une
atmosphère calme. La première AVS d‘Erwan lui tournait le dos et lisait un livre lorsqu’il
rechignait à travailler ou était pénible. Au bout d’un temps variable, il finissait par la solliciter
pour commencer ou poursuivre l’activité.
Comme nous l’avons déjà évoqué, les comportements problématiques répondent à un
besoin. Il faut donc trouver un comportement alternatif qui permettra de répondre à ce même
besoin. Cela est un processus d’autant plus long si le comportement est ancré. De plus, cela
nécessite de la patience car il faut séquencer l’apprentissage en plusieurs étapes et ne pas
vouloir aller trop vite. Ce comportement alternatif s’enseigne donc lors d’un moment calme,
lorsque l’enfant est réceptif et non pas à la suite d’une colère, quand les deux parties sont
énervées. Cela s’appelle l’enseignement proactif et est bien évidemment valable pour les
autres élèves, pour une gestion réfléchie et maîtrisée des comportements problématiques.
Un autre comportement à éviter est celui de « remettre le contrôle de l’enfant dans les
mains d’une autorité supérieure »17 car cela « ne fait qu’affaiblir le rôle de la personne qui
fait ce choix. Cela revient à dire à l’enfant : « Je ne parviens pas à maîtriser ton
comportement, donc je m’adresse à une autre personne pour le faire »»18. Or, comme Erwan
réagit davantage à l’autorité masculine, l’une des solutions est de faire intervenir le directeur
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lorsque nous ne parvenons pas à le faire revenir au calme et cela se présente donc pour lui
comme une menace.
« S’appuyer sur la menace pour maîtriser un comportement aboutit à un schéma
comportemental qui conduira l’enfant à répondre uniquement aux consignes dont les
conséquences seront lourdement verbalisées et à ignorer celles données d’une manière simple
et ordinaire. Le but à long terme est que l’enfant apprenne que ses actes ont dans tous les cas
des conséquences, qu’elles soient positives ou négatives, qu’elles aient été verbalisées ou non.
En outre, lorsque vous vous engagez par avance à une conséquence spécifique, vous vous
mettez en position de faiblesse »19.
Ajoutons également qu’il faut savoir réorienter de façon quasi imperceptible l’enfant
dans sa tâche lorsqu’il adopte un comportement problématique tout en gardant pour objectif
de la mener à bien. En effet, il ne faut pas que le comportement problématique devienne pour
lui une stratégie d’évitement. L’enfant doit « prendre conscience des étapes de la maîtrise de
soi »20.
Il faut donc retenir, quant à la gestion des comportements problématiques, deux choses
essentielles : encourager au maximum le bon comportement lorsqu’il est là par des
félicitations verbales ou des renforçateurs (dont l‘usage sera développé ultérieurement) et ne
pas accorder d’importance au reste dans la mesure du possible.
En conclusion, nous retiendrons que la base pour mener des séances productives
nécessite plusieurs impondérables : être proactif, varier les consignes et les tâches, susciter
l’intérêt de l’enfant et le conserver par du matériel ou des activités appréciées par l’enfant,
varier les renforçateurs, être neutre et positif.
Développons à présent un point clé de la méthode ABA, les renforçateurs.

2.3.

Renforcement positif

Il s’agit, via le biais de renforçateurs, de favoriser l’épanouissement de l’enfant, comme
nous pouvons nous épanouir nous dans notre vie quotidienne lorsque nous avons des objectifs
positifs comme partager de bons moments en famille ou entre amis, partir en vacances,
recevoir notre salaire à la fin du mois…
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Ils permettent à l’enfant d’acquérir relativement rapidement un comportement adapté. Il
ne s’agit pas de chantage, malgré ce que l’on pourrait penser. Il n’est en effet pas question de
négocier une récompense après un refus, ni un moyen de calmer l’enfant lors d’une crise, ni
un moyen de lui faire faire ce que l’on veut dès qu’on le demande.
Les renforçateurs sont classés de façon hiérarchique en fonction du comportement. Plus
ce dernier est satisfaisant, plus le renforçateur est exceptionnel. En outre, au début, le
renforçateur doit intervenir très fréquemment pour ensuite devenir plus espacé. Par exemple,
il peut avoir lieu à chaque fin d’activité au début, pour ensuite n’être donné qu’en fin de
matinée puis seulement en fin de semaine. Avec Erwan, cela est couplé par un tableau de
comportement, comme nous l’avons évoqué précédemment, fonctionnant avec un système de
couleurs : vert si son attitude et son travail sont conformes aux attentes, orange s’il y a
quelques contingences et rouge si les limites sont dépassées. Pour les autres élèves, ma
collègue et moi avons mis en place un tableau visible évaluant le comportement (attitude et
matériel) basé sur ce même système même s’il n’est pas présenté à l’identique.
Ce système de renforçateurs demande une attention très soutenue envers l’enfant car
« une des raisons de l’échec du renforcement est sa planification à intervalles trop longs : le
comportement problématique s’installe trop souvent avant la fin d’un intervalle et l’enfant
obtient donc rarement le renforcement. Le renforcement ne peut pas fonctionner si l’enfant ne
l’obtient jamais. En outre, un programme de renforcement trop limité diminue la
motivation »21. Avec Erwan, il n’a pas été facile de trouver ce bon moment, car l’attitude au
fil des jours n’est pas constante. A chaque fin d’activité, une émoticône sur sa feuille de
travail va le motiver et être le support visuel (ou renforçateur de base) d’un renforçateur social
comme les félicitations pour poursuivre. En fin de matinée, nous lui donnons une image de
voiture à coller dans son petit cahier pour lui montrer qu’il a fait un extraordinaire travail et
de gros efforts à tous points de vue. Or, si cela va être effectif un jour, il n’est pas rare
qu’aucun de ces deux renforçateurs allant crescendo n’aient d’effet sur lui le lendemain et
qu’il refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit, même de jouer aux petits chevaux alors
qu’il adore cela. Deux réponses sont possibles dès lors. Après analyse de mon comportement
corroboré par des lectures, j’ai souvent parlé à l’avance du renforçateur en rappelant à Erwan
ceux qu’il avait eu la veille lorsqu’il s’agit d’un jour « sans », essayant de susciter son intérêt
et de le motiver, pensant que, comme nous, la perspective d’un moment de détente après un
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travail pénible l’aiderait à se mettre à la tâche. Cependant, la méthode ABA est très claire à ce
sujet : « N’habituez pas l’enfant à entendre parler à l’avance du renforçateur qu’il obtiendra.
Lorsque survient un comportement problématique, ne lui rappelez pas le renforçateur qu’il
pourrait recevoir s’il cessait et ne le menacez pas non plus de ne pas le lui offrir. Juste après
la survenue problématique, il ne faut pas augmenter la mise d’un renforçateur »22. De fait,
cette mauvaise stratégie, bien qu’elle puisse avoir occasionnellement un succès immédiat,
cause sur le long terme des problèmes, notamment celui de la négociation et surtout, l’enfant
estime dès lors si le renforçateur qu’il va obtenir va nécessiter de fournir le ou les efforts
demandés : « Il est préférable d’annoncer la récompense lorsque le comportement adapté a
eu lieu. […] Si vous entrez dans une négociation du type « Si tu fais ceci… Alors je fais
cela… », vous admettez que le résultat de cette interaction est plus important que le problème
lui-même. […] A ce stade, l’enfant changera son comportement simplement à cause de ce que
vous lui offrez, et non parce que c’est un enfant qui écoute ou parce que c’est ce qu’il
convient de faire. Dans cette situation, l’accent est mis sur la récompense externe et réduit les
chances que l’enfant fasse siens de meilleurs choix »23.
Il est alors probable, d’autre part, qu’il faille trouver un renforçateur plus puissant ou
tout simplement d’un autre genre mais cela est compliqué car les intérêts d’Erwan sont
limités, à l’école la nourriture n’intervient pas alors qu’à la maison elle est un renforçateur
recommandé, nous ne pouvons pas non plus utiliser un renforçateur qui aurait lieu à la maison
comme la tablette ou la télévision, alors que nous savons qu’ils ont un effet très puissant sur
lui. Il serait possible de lui faire écouter une chanson ou voir un court métrage ou alors le
sortir dans la cour de récréation pour qu’il s’amuse quelques instants. Or, notre ordinateur de
fond de classe ne fonctionne pas, nous n’avons pas de matériel informatique et utiliser
l’ordinateur personnel des enseignantes pourrait perturber l’attention du groupe classe et
éveiller des jalousies. De plus, il faut que ce renforçateur soit adapté à l’âge de la classe, pour
ne pas accentuer les différences.
Il existe un programme de gestion des comportements problématiques qui se scinde en
quatre étapes elles-mêmes divisées en deux phases et donne une idée de la progression à
mettre en place en classe pour anticiper et gérer au mieux les comportements problématiques.
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Nous le reprenons directement de la méthode ABA, in Autisme et ABA, une pédagogie du
progrès de Ron Leaf et Jon McEachin.
Programme avec réponses positives24
a. Félicitez verbalement l’enfant toutes les 5 minutes pour le récompenser
de l’absence de comportement inadapté.
b. Après 3 périodes consécutives d’absence de comportement inadapté,
l’enfant recevra un renforçateur et des félicitations verbales.
a. Félicitez verbalement l’enfant toutes les 15 minutes pour le récompenser
de l’absence de comportement inadapté.
b. Après 3 périodes consécutives d’absence de comportement inadapté,
l’enfant recevra un renforçateur et des félicitations verbales.
a. Félicitez verbalement l’enfant toutes les 30 minutes pour le récompenser
de l’absence de comportement inadapté.
b. Après 2 périodes consécutives d’absence de comportement inadapté,
l’enfant recevra un renforçateur et des félicitations verbales.
Augmentez progressivement la durée habituellement nécessaire à l’enfant pour
obtenir le renforcement. Une fois ce stade atteint, il pourra recevoir certains
renforçateurs aussi souvent qu’il le désire (dans une limite raisonnable), tant
qu’aucun comportement inadapté n’aura perturbé les deux heures qui ont
précédé.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Nous remarquons que la variable est le laps de temps entre les félicitations verbales
entre les trois étapes (phase a). Entre les étapes 2 et 3, c’est l’intervention du renforçateur et
des félicitations verbales qui varie en fonction de l’absence de comportement problématique
(phase b). Ainsi, si la phase a devient de plus en plus longue, la phase b intervient plus
rapidement.
Montrons à présent comment nous avons mis en place en classe avec ma collègue et la
première AVS d’Erwan ces clés de la méthode et les analyses qu’il est possible d’en faire.

2.4.

Intégrer les outils ABA à l’enseignement spécifique

Les activités proposées sont basées sur « un enseignement par essais distincts
multiples »25 et impliquent de séquencer la tâche, de la répéter jusqu’à son acquisition et
d’espacer les aides progressivement.

2.4.1.

Exemple en géométrie dans l’espace

Voici un exemple proposé à Erwan lors d’une séquence sur les solides (cf. figure 2). En
ateliers, les enfants ont reproduit des figures 2D en 3D avec des petits cubes. Erwan a fait de
24
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même, mais avec une structure 3D en face de lui à refaire à l’identique. Il n’avait pas que des
cubes, mais plusieurs solides plus gros. La difficulté est allée croissante. D’abord une figure
simple avec 3 solides, puis 5 etc. Le but était qu’Erwan, in fine, après toutes les aides
(démonstration, explications verbales, assistance guidée), puisse réaliser seul sa tâche.
Les objectifs étaient les suivants :
-

Apprendre à utiliser des objets pour jouer de manière appropriée
Améliorer les capacités visuo-motrices
Améliorer l’attention et la mémoire
Etablir un comportement de maîtrise de soi (ne pas se ruer sur les cubes, les jeter
etc)
Augmenter les capacités de motricité fine
Apprendre à regarder le matériel et à imiter un modèle 26
La tâche est considérée acquise lorsqu’elle est menée à bien 8 fois sur 10. Cela nécessite

donc plusieurs séances.

Figure 2 :

2.4.2.

Erwan reproduisant les structures

Exemple en étude de la langue : apparier

Les objectifs sont les suivants (cf. figure 3) :
-

26

Apprendre à l’enfant à mettre ensemble deux éléments qui sont associés
Améliorer l’attention portée aux détails
Développer la représentation symbolique
Apprendre à utiliser du matériel
Développer l’indépendance de l’enfant en lui donnant de multiples éléments à trier
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-

Développer un savoir-faire qui est souvent utilisé dans les jeux
Etablir les bases du développement de la compréhension et de l’expression verbale
Développer une capacité qui sera utilisée pour introduire les concepts plus avancés
comme pareil/différent27
En regard des prérequis et des compétences acquises d‘Erwan, nous commençons à

l’étape 17, celle des associations d’éléments qui vont ensemble (annexe). « Donnez à l’enfant
des objets ou des images en lui demandant « Avec quoi ça va ? » L’enfant doit les placer avec
l’élément associé. » 28 En voici quelques exemples : papier / stylo, chaussette / chaussure,
oreiller / lit, feutre Velleda / ardoise, bonnet / tête, voiture / route …
Nous passons, une fois l’étape précédente acquise, à la suivante, la 18, qui propose un
travail sur les émotions en appariant « des visages montrant la même émotion »29. C’est un
travail très important qui va permettre d’acquérir ensuite les nuances, même si cela est très
long car les autistes ne les perçoivent pas. Les objectifs sont de permettre à l’élève de
« prendre conscience et identifier les états émotionnels, développer l’empathie, faciliter les
interactions sociales, apprendre à contrôler ses émotions, développer la compréhension de la
causalité ». Il s’agit de montrer « différentes émotions à l’enfant soit sous forme de jeux de
rôle, soit en images, afin de lui apprendre à les reconnaître, à les relier à des causes et aussi
à savoir modifier la situation »30.
L’étape 19 propose « d’apparier des images montrant différents éléments situés dans la
même position »31.
L’étape 20, quant à elle, qui propose d’associer les mots, les chiffres et les lettres, est
travaillée tous les jours via les fiches de numération proposées par Bout de gomme32. Un petit
personnage tient un nombre en chiffres, il s’agit d’entourer les propositions en lettres ou en
images représentant ce nombre.
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2.4.3.

Faciliter le développement du langage

En prenant quelques témoignages, il est aisé d’appréhender les difficultés d’un élève en
situation de handicap pour s’exprimer et comprendre ce qui est dit33.
« Parfois, je comprenais et entendais tout, mais, à d’autres moments, les sons et les
mots bouillonnaient dans ma tête en faisant un bruit insupportable, comparable à celui d’un
train de marchandises roulant à grande vitesse. » (Grandin, 1994)
« Je ne faisais pas plus attention à ses paroles qu’au ronronnement d’une voiture
passant dans la rue. Sa voix était comme un bruit de fond. » (Barron, 2000)
« Ecouter les autres n’est pas facile pour moi. Quand quelqu’un me parle, j’ai souvent
le sentiment d’être en train de chercher une station radio, et une grande partie du discours
entre et sort de ma tête comme des parasites. » (Tammet, 2007)
Contrairement à une personne non atteinte de TSA, le son de la voix d’un humain ne se
distingue pas d’autres sons ou bruits chez les personnes présentant un trouble autistique.
Cela explique, notamment au retour de la récréation, qu‘Erwan ne veuille pas rentrer en
classe car le bruit dans la cour est infernal. Cela l’énerve et le fatigue et lui fait percevoir
chaque nouveau son comme une agression, l’empêchant d’en entendre davantage.
Cela pose la question du type de pause à proposer à l’enfant : se défoule-t-il et se
détend-il vraiment dans la cour ? Ne vaudrait-il pas mieux qu’il aille à la bibliothèque ou dans
le préau avec deux camarades qu’il apprécie afin d’avoir un moment calme et qu’il puisse
ensuite regagner la classe en étant serein ?
En regard de cette difficulté, il faut s’adapter pour rendre les consignes compréhensibles
en permettant à l’élève de les visualiser, car « la visualisation et le support de matériel visuel
se sont avérés utiles dans l’organisation de l’apprentissage des élèves autistes »34, comme
l’ont montré plusieurs chercheurs dans les années 1990. Il faut également adopter un débit
lent. En 2013, des chercheurs ont conseillé d’utiliser un mot supplémentaire pour donner une
consigne par rapport au nombre de mots dits par l’enfant lorsqu’il parle. Avec Erwan nous
serions donc entre 4 et 5 mots.
Cette méthode comportementaliste que nous avons décrite présente néanmoins des
limites et soulève plusieurs questions.
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2.5.

Les limites de la méthode

La méthode ABA demande, comme nous l’avons montré, même en proposant des
activités variées, de répéter plusieurs fois la tâche, confortant l’élève dans sa routine. Mais
cela ne l’enferme-t-il pas dedans au lieu de l’aider à faire face à des situations plus imprévues,
comme nous y sommes confrontés dans la vie de tous les jours ? Cela n’entrave-t-il pas son
autonomie pour le cantonner dans des comportements figés, stéréotypés ? L’image qui en
ressort est celle du travail d’usine à la chaîne. Ne nous lasserions pas nous-mêmes de répéter
inlassablement les mêmes gestes ? Avec les autres élèves, faisons-nous répéter huit à dix fois
une même tâche ? Bien au contraire, nous varions souvent les activités pour les mettre en
projet, les motiver, développer la coopération et l’autonomie.
De plus, cette méthode, bien qu’elle permette à l’enfant de se développer pour atteindre
la norme des enfants de sa classe d’âge, prend-elle vraiment en compte la vision que l’enfant
a de lui-même ? En classe, il est nécessaire de mettre du sens sur les apprentissages. En
expliquant aux élèves à quoi va servir telle ou telle notion, ils prennent du recul et voient
l’objectif avec plus de distance et ne l’envisagent pas seulement en se disant « Parce que la
maîtresse m’a demandé de le faire et que je suis à l’école pour apprendre ». Or, la perception
du monde des personnes atteintes d’autisme est très différente de la nôtre, comme nous
l’avons montré. Pour eux, toutes ces tâches demandées pour atteindre la « norme » font-elles
sens ? Dans leur univers, cela leur apporte-t-il quelque chose pour les aider à se construire ?
Citons à ce titre le témoignage de Donna Williams, qui raconte son enfance et son combat
contre l’autisme dans son autobiographie Si on me touche, je n’existe plus. Alors qu’elle
mangeait de l’herbe et de l’écorce, âgée de trois ans, comme beaucoup d’autres enfants en
bas-âge mangeant des saletés, elle explique « C’est que je m’en tenais toujours à mon
ancienne règle : me perdre dans la fascination qu’exerçaient sur moi les choses qui me
plaisaient. Cela me faisait accepter de la part des objets ce que je refusais aux gens : qu’ils
deviennent une partie de moi-même » 35 . L’importance accordée aux détails chez ces
personnes est dès lors très flagrante. Alors qu’elle contemplait, enfant, la lumière du jour
passant par la fenêtre, un adulte lui dit d’arrêter :
« Ca, c’était l’intrus, le bruit incompréhensible qui venait nous déranger. Qu’importe,
je continuais joyeusement sur ma lancée. La gifle tombait. J’avais découvert que l’air était
plein de petites taches. Des gens passaient par là et obstruaient la vue enchanteresse que
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j’avais du néant ? Je regardais au-delà des gens. Ils dérangeaient ? Je passais outre et me
concentrais sur le désir de me perdre dans les taches, en regardant au travers des intrus avec
une expression sereine, apaisée par la sensation de me laisser absorber tout entière dans les
taches. La gifle tombait ! Je faisais l’apprentissage du « monde ». A la longue, je finis par
apprendre à me fondre dans tout ce qui me fascinait, les motifs du papier peint ou du tapis,
un bruit quelconque, ou, mieux encore, le bruit sourd et répétitif que j’obtenais en me
tapotant le menton. Dès lors, les gens cessèrent d’être un problème : leurs paroles
s’évanouirent dans un marmonnement indistinct et leurs voix se réduisirent à un catalogue de
bruits. Je pouvais regarder au travers d’eux jusqu’à n’être plus là et même, plus tard, avoir le
sentiment de m’être fondue dans leur être. Ce n’étaient pas tant les paroles des gens qui me
posaient problème que leur attente d’une réponse de ma part. Cela aurait exigé de
comprendre ce qu’ils disaient. Mais j’éprouvais un plaisir trop intense à chercher à me
dissoudre dans l’espace pour consentir à rétrograder vers une pauvre chose à deux
dimensions comme la compréhension verbale. »36
Elle explique ensuite que jusqu’à ses trois ans et demi, elle a passé son temps à répéter
ce que les adultes lui disaient, se prenant des gifles en retour mais qu’elle n’a jamais compris
ce que l’on attendait d’elle, le monde se montrant « impatient, importun, dur et
implacable. »37 Sa réponse a été de pleurer, de hurler, de témoigner de l’indifférence ou de
fuir. Ainsi, le « monde »38 ne rentre pas dans son monde à elle. Cela donne à réfléchir sur
toutes les activités proposées et le ressenti de l’enfant quant à cela ; et donc de fait, aux
comportements problématiques qui peuvent résulter d’un désintérêt profond ou d’un
sentiment d’agression, d’incompréhension. En tant qu’enseignant, il faudrait donc proposer
des activités liées à des centres d’intérêts de l’enfant, ce qui implique de très bien le connaître
et donc d’être en étroite collaboration avec la famille et également d’avoir les ressources
matérielles et humaines pour mettre cela en place et le sécuriser affectivement, se rapprocher
de son univers, lui permettre ainsi d’entrer dans le nôtre et l’inviter à nous percevoir comme
des alliés.
Néanmoins, cet élève n’est pas le seul au sein de la classe et, comme nous l’avons dit
précédemment, il s’insère au sein d’un groupe-classe qui a lui aussi besoin d’attention, d’aide
et de sécurité.
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C’est pourquoi, dans une troisième partie, j‘expliquerai ce que l’inclusion d’un élève
autiste ainsi que l’apprentissage de ce handicap m’ont apporté en ce qui concerne la gestion
de classe. J’envisagerai également les limites de cette inclusion qui, en regard des moyens
humains et matériels, peut être coûteuse autant pour l’élève en situation de handicap que pour
ses camarades et ses enseignantes.

3. Gestion de la classe
Il est admis que la gestion de classe représente « l’ensemble des actes réfléchis,
séquentiels et simultanés qu’effectuent les enseignants pour établir et maintenir un bon climat
de travail et un environnement favorable à l’apprentissage »39.

3.1.

Les effets positifs à double sens de l’inclusion

L’école est pour les enfants en situation de handicap « un milieu qui pose un défi pour
ces enfants puisque les occasions d’interaction sociale sont multiples, plusieurs activités
scolaires nécessitent que les élèves collaborent entre eux ».40
En effet, Erwan a été intégré à la classe lors d’une séance de lecture suivie du livre
Joker de Susie Morgenstern, présentant la rentrée d’une classe de CM2 avec un maître tout à
fait atypique. A côté d’un élève, il a écouté la lecture magistrale et a ri comme les autres, ou
plutôt a ri en entendant les autres rire. Pour lui, qui n’a pas beaucoup saisi l’histoire, cela a
quand même été un moment de stimulation et de plaisir partagé avec les autres. Avec son
camarade, il a colorié la couverture du livre photocopiée, et s’est fait aider pour s’appliquer.
Ce « tutorat » permet aux autres élèves d’accepter les différences et surtout de montrer
qu’elles sont sources de richesse, de développer l’entraide, mettant leurs connaissances au
service d’un camarade qui en a besoin.
Erwan a également participé à deux séances de géométrie. L‘une sur l’angle droit en
début d’année pour amorcer l’apprentissage des droites perpendiculaires, qu’il apprenait
parallèlement aux autres. Avec un gabarit, il a cherché dans la classe les angles droits et les a
montrés aux élèves. Ses camarades étaient très réceptifs. L’autre en février sur les solides, où
l’objectif était de construire avec des pailles et de la pâte à modeler le « squelette » de
différents solides. Il était assis avec trois autres élèves. Avec son AVS qui le guidait, il a
39
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commencé ce travail en procédant par mimétisme en regardant ce que faisaient les autres
élèves de son groupe, mais n’est pas parvenu à construire complètement ce squelette et a donc
construit une sorte d’échelle.
Néanmoins, malgré ces effets positifs de l’inclusion scolaire, qui stimule l’élève à
besoins spécifiques ainsi que ses camarades et permet de les former au vivre ensemble, des
difficultés sont à souligner.

3.2.

Les difficultés rencontrées

La gestion de classe fait partie des défis principaux à relever pour les enseignants
débutants. Il faut déjà gérer des comportements indisciplinés, même s’ils sont peu
perturbateurs. L’inclusion d’un élève en situation de handicap avec ses comportements
problématiques présente donc un double défi. Le climat de la classe doit rester serein et être
propice au bien-être et aux apprentissages de tous les élèves, alors que l’hétérogénéité peut
engendrer des tensions éloignant de ce but.
Il a été montré par plusieurs chercheurs que les comportements-problèmes ne se
géraient pas, si l’on voulait un changement, par le conflit, l’humiliation, les remarques
négatives… Cela ne ferait que rompre un dialogue déjà fragile et renforcer les mauvaises
conduites. Au contraire, il faut essayer de discuter avec l’enfant pour connaître les raisons
d’un tel comportement et renouer le contact, le lien pour réinstaurer une relation de confiance
et la motivation face aux apprentissages.
De plus, comme nous l’avons montré par rapport à Erwan, les codes sociaux et les
règles de conduite sont appris par mimétisme, par imitation. De fait, cela n’a pas forcément de
sens pour les personnes en situation de handicap. Mais le problème se pose aussi pour les
autres élèves. En effet, réprimander et ne souligner que le mauvais comportement sans
l’expliquer ne permet pas de comprendre la signification des sanctions. De plus, ces règles et
les conséquences ne doivent pas être arbitraires, mais bien établies et comprises par les élèves.
Les attentes de l’enseignant doivent ainsi être claires et raisonnables. C’est un enseignement
permettant un cadre de travail stable et serein et favorisant le développement et l’instauration
de relations positives. En effet, « les élèves apprécient les enseignants qui sont à leur écoute
qui traitent leurs élèves équitablement et qui sont stricts tout en ayant le sens de l’humour ».
(Hamill, 2005)41
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Chargée de la rentrée scolaire 2016, j’ai établi les règles de vie de classe en
collaboration avec les élèves. J’ai choisi, pour introduire cette activité, de leur lire Les douze
travaux d’Hercule. Ainsi, à l’instar du demi-dieu, nous avons cherché ensemble « les 12
travaux des CM1 » qui pourraient les aider à se dépasser et à vivre cette année de CM1 au
mieux. Ces 12 règles sont formulées selon le type affirmatif, car bien souvent, la tournure
négative donne envie de faire le contraire… Citons, par exemple, trois règles : Je donne le
meilleur de moi-même (même si personne ne regarde) ; Je crois en moi ; Je lève la main pour
parler. La première règle permet d’être reprise en classe pour souligner un mauvais
comportement « Penses-tu, en faisant cela, donner le meilleur de toi-même ? » Il a été
constaté que l’élève répondait en général toujours à la question en formulant ce qu’il doit
faire, permettant une prise de conscience spontanée et quasi immédiate. Au contraire, lorsque
la question est « Pourquoi fais-tu cela ? », l’élève ne répond quasiment jamais, ne sachant
peut-être pas lui-même pourquoi il a un mauvais comportement et le vit davantage comme
une humiliation et une stigmatisation. Avec Erwan comme avec les autres élèves, il s’agit de
les féliciter régulièrement en leur disant que l’on est fier d‘eux, qu’ils savent faire et qu’ils
nous ont d’ailleurs déjà montré qu’ils étaient capables de très bien faire. Cela suscite la
motivation, qui n’est pas toujours aisée à maintenir.
Comme nous l’avons montré par rapport à Erwan, les mots, du fait de ses difficultés à
comprendre le sens figuré, ont un fort impact sur lui, mais cela est également valable pour les
autres élèves, ce que l’on ne perçoit pas forcément en tant qu’enseignant. Mais peu de
personnes ne se souviennent pas de certaines paroles de leurs enseignants qui les ont marqué
durant leur scolarité. A titre d’exemple personnel, mon enseignante de CP m’avait dit que je
ne serai jamais bonne en mathématiques. Elle ne s’était pas trompée. Mais ses paroles n’ontelles pas engendré chez moi une appréhension face à cette discipline, me conditionnant et me
paralysant pour le reste de ma scolarité, un peu comme une fatalité ? Il est donc très
important, même agacés ou levés du mauvais pied, de faire très attention à ses paroles car les
conséquences peuvent être énormes sur les élèves, même avec des mots semblant anodins.
Nous pouvons dès lors aborder la stigmatisation qu’entraînent certaines tournures de phrases,
qui sont souvent récurrentes malgré nous, comme « Tu n’as encore pas fait tes devoirs ! »
« Tu n’écoutes jamais les consignes ! » « Tu es toujours en train de te balader dans la
classe ! ». Cela ne fait que renforcer les points négatifs et stigmatiser l’élève dans son
comportement, à ses propres yeux, et aux yeux de la classe.
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A l’inverse, si l’on reprend cette idée que les mots ont un impact, même invisible
immédiatement, il ne faut pas baisser les bras lorsque l’on discute avec un enfant pour renouer
le dialogue, lui redonner confiance en lui et en les adultes référents, si l’on ne voit pas les
effets immédiats. Cela est frustrant car cela donne l’impression d’être inefficace, mais en
réalité, les mots sont comme des petites graines semées qui prennent racine mais qui ne
porteront leurs fruits que plus tard, en fin d’année ou alors lorsque que l’on ne sera plus
l’enseignant de l’élève.
Outre cette difficulté, d’autres que nous allons évoquer point par point, se sont
présentées au cours de l’année, comme :
•

Le mal être de l’enfant. L’une des particularités du syndrome d’Asperger,
contrairement à certaines idées reçues, est le « trop plein » d’émotions
ressenties. La difficulté réside dans l’incapacité à reconnaître ces émotions et
donc à les rendre intelligibles pour l’entourage. C’est le cas d’Erwan notamment
à la suite du départ de son AVS, présente depuis septembre, et de son arrêt de
soin. Plusieurs comportements violents, parfois dangereux, ont été remarqués en
classe et à la récréation. Par exemple, il se met à taper ses camarades, parfois
même son AVS, à lancer des objets dans la classe, à circuler dans la salle, à
grimper là où il peut. Après plusieurs discussions, notamment avec la famille,
nous en avons déduit qu’il faisait ainsi sortir sa frustration quant à cette rupture
de la routine, à la séparation avec des camarades. Cela s’est traduit également
par un dodelinement de la tête qui s’est accentué, des torsions des mains et des
doigts, des balancements du buste d’avant en arrière nous permettant de
comprendre qu‘Erwan ressent un réel mal être depuis la rentrée de janvier.

•

L’agressivité. Erwan est accepté dans la classe et certains élèves jouent avec lui
dans la cour. Mais dans un jeu de « chat » où tout se passait bien, il s’est montré
agressif avec deux de ses camarades en les mordant dès qu’elles l’ont touché, le
rendant chat à son tour. Au lieu de l’effleurer, elles ont maintenu le contact et
Erwan les a mordues. Comment intervenir dans ce genre de situation ? Avec un
autre élève, ce comportement aurait fait l’objet d’une sanction immédiate : écrire
quelques phrases résumant l’incident et ses causes, expliquant pourquoi c’est
inacceptable, quelles solutions l’enfant est prêt à adopter pour éviter que cela se
reproduise et présenter ses excuses. Mais Erwan ne sait pas écrire et a
probablement vécu ce contact comme une agression et a donc lui-même répondu
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par l’agressivité. Cela peut être étayé par le témoignage de Donna Williams :
« Je n’aimais pas qu’on s’approche de moi de trop près, et je ne permettais à
personne de me toucher. Tout contact physique m’était pénible et
m’effrayait. »42 Et comment communiquer oralement avec lui qui ne formule pas
des phrases correctes et qui ne perçoit pas tout ce qu’on lui dit ? Pourtant, il ne
faut pas laisser passer cela, ce ne serait pas juste pour les autres et cela
accentuerait d’autant plus les différences. C’est pourquoi, sur un ton très ferme
et avec des phrases très simples, il lui a été expliqué que ce n’était pas bien et
que cela ne devait pas se reproduire.
•

Les relations avec la famille. Erwan a une grande sœur de 18 ans et des parents
d’un certain âge. Il est aisé de se mettre à leur place et de comprendre leur
douleur et leur désarroi face au handicap de leur enfant et aux difficultés que
cela engendre. Néanmoins, depuis l’arrivée d’Erwan à l’école, ses parents sont
tristement réputés au sein de l’établissement par leur manque de coopération et
leur comportement très opposant, parfois menaçant, vis-à-vis de l’ensemble de
l’équipe éducative. De par leur déni du handicap de leur enfant, ce que du reste
nous ne nous permettons pas de juger bien au contraire mais l’exposons comme
le point de départ aux conflits et difficultés, les parents ne comprennent pas
qu’Erwan est loin du niveau de la classe dans laquelle il est et mettent cela sur le
compte d’une défaillance des enseignants et des associations. De fait, ils ne
comprennent pas que leur enfant ait besoin d’AVS et m’ont dit à plusieurs
reprises qu’ils causaient plus de difficultés à Erwan qu’autre chose. Ils ont
également cherché à me questionner sur de possibles failles des AVS présentes
depuis janvier, cherchant à me faire dire, m’interceptant sur le chemin me
menant au métro pour rentrer chez moi, donc bien en dehors de l’école, qu’il y
aurait une part de violence chez eux envers leur enfant. En outre, ils nous ont
fait plusieurs réflexions concernant un manque d’écrits dans le cahier du jour de
leur enfant, ne comprenant pas que cela correspondait à la période où Erwan
était très perturbé du départ de son AVS et qu’il était très difficile de le garder
calme, alors de le faire travailler… Et cela est toujours d’actualité en cette fin de
quatrième période. Très à cheval sur le scolaire, les parents n’entendent pas non
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Williams, Donna, Si on me touche, je n’existe plus, La Flèche, J’ai lu, 1996, (311 p.)
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plus qu’Erwan doit passer principalement par le jeu et la manipulation, ce qui ne
se concrétise pas forcément par un écrit dans le cahier du jour. La classe de CM1
a commencé la piscine au retour des vacances de février. Nous n’avions alors
pas d’AVS pour Erwan. Le directeur et l’équipe éducative ont pris la décision
qu’il n’aille pas à la piscine tant qu’il n’aurait pas d’encadrant, pour des raisons
de sécurité évidentes. Or, la mère d’Erwan a eu beaucoup de mal à l’entendre,
argumentant que son fils était très habitué à la piscine et savait se débrouiller
dans l’eau comme n’importe quel enfant. Ce qui est faux car, par peur de ce
milieu aquatique qui n’est pas le nôtre ou parce que l’eau lui procurait des
sensations corporelles particulières, Erwan avait déféqué à la piscine et joué
avec l’an dernier… D’autre part, il ne sait pas se changer et se rhabiller seul, ce
qui implique d’être en permanence avec lui pour l’assister dans ces tâches. Or,
pendant ce temps-là, il est compliqué d’assurer la sécurité des autres élèves dans
les vestiaires. Maintenant, avec son AVS, il va à la piscine dans le petit bain
avec les CP mais a besoin d’être porté pour descendre dans l’eau et ne sait pas
encore s’immerger. Ainsi, le dialogue étant difficile avec la famille, l’inclusion
d’Erwan est assez compliquée à mettre en oeuvre dans les meilleures conditions
possibles.
•

L’absence d’AVS. Comme nous l’avons dit, Erwan a eu une AVS privée de
septembre à décembre avec qui il était serein et a progressé dans ses
apprentissages. Ensuite, des AVS de l’école sont ponctuellement venues nous
aider car nous n’avions personne. Puis, en février, une AVS s’occupant de
lycéens est venue. Début mars, Erwan a une AVS, là également pour un élève de
l’autre classe de CM1. De fait, nous avons eu plusieurs semaines sans aide, et
sur certains créneaux nous sommes encore seules avec Erwan, selon les
disponibilités de sa nouvelle AVS. La gestion de la classe a alors été très
compliquée et les crises ont été très fréquentes. Par exemple, cela arrivait et
arrive souvent à Erwan, lorsqu’il n’a pas son AVS, de ne pas vouloir monter en
classe. La seule solution trouvée en dehors de l’appel au directeur est de
demander à un élève qu’il apprécie tout particulièrement d’aller vers lui et de lui
tendre la main en lui disant de venir se ranger avec lui. Mais ce comportement se
répète une fois arrivé dans le couloir avant de rentrer dans la salle. A ce moment,
la solution expliquée ne fonctionne pas toujours, Erwan s’asseyant sur le
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radiateur, disant qu’il ne veut pas venir, qu’il est fatigué et qu’il veut rentrer
chez lui. Même les activités proposées pour essayer de le motiver, décidées
désormais dans ce seul but, ne parviennent pas forcément à le décider à rejoindre
le groupe. L’avant dernier jour de la période 4, il a donc fallu commencer la
classe et le laisser dehors tout en le surveillant. Bien qu’il ne soit alors pas
contrarié dans ses volontés, il était quand même agité, perturbant le reste de la
classe. Pour remédier à cela, il a fallu demander à deux élèves de descendre
chercher le directeur, mais se voyant menacé et craignant de se faire disputer, il
est entré avant même que ses camarades soient sortis de la classe. La seule
chose qu’il a alors voulu faire est de dessiner, même s’il a beaucoup circulé dans
la classe, poussé sa table contre les chaises de deux de ses camarades placés
devant lui et jeté des livres par terre. En raison de sa préadolescence naissante, si
trop d’importance est accordée à ce type de comportement, Erwan s’en amuse et
ses actions s’amplifient. La seule solution trouvée est de le laisser faire tout en
maintenant un œil très vigilant et être prêt à réagir très vite en cas de risque.
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CONCLUSION
L’école, en tant que microcosme de notre société, permet à l’enfant de développer ses
compétences scolaires et sociales et de donner le meilleur de lui-même. L’élève est au cœur
de l’école et c’est de lui que tout découle et non l’inverse, c’est-à-dire qu’il faut d’abord le
connaître, lui et ses besoins, puis mettre la pédagogie la plus pertinente et efficace à son
service. Tel est le rôle de chaque enseignant impliqué dans la différenciation pédagogique,
bien que cela présuppose une stricte maîtrise des différentes pédagogies pour pouvoir les
adapter aux besoins spécifiques des élèves.
Comme nous l’avons montré, une fois établi le bilan de compétences d’Erwan, nous
avons pu mettre en place, avec les différents intervenants et professionnels, une progression
pour répondre à ses besoins particuliers basée sur la méthode ABA. Mais force a été d’en
constater les limites, car elle ne répond pas à toutes les spécificités de l’élève. C’est ainsi
qu’un mélange des différentes méthodes et pédagogies existantes pour en retirer les éléments
principaux semblerait plus pertinent, pour anticiper les comportements-problématiques et les
difficultés afin d’avoir une banque de ressources pour la gestion de classe plus étoffée. En
outre, malgré l’évidente nécessité d’avoir un(e) AVS aux côtés d’Erwan, cela n‘a pas toujours
été le cas et a été l’un des facteurs qui a engendré plusieurs difficultés majeures.
Si j’ai pu, grâce à l’inclusion de cet élève en situation de handicap, réfléchir à ma
pratique, apprendre beaucoup de cet enfant à l’univers riche et essayer de prendre du recul sur
les différentes situations de classe, force est de constater que le manque de formation et de
supervision est un obstacle majeur pour inclure l’élève en situation de handicap et garantir son
bien-être. C’est ce que préconise pourtant le rapport d’état de juin 2014, « Zero sans
solution ».
L’inclusion scolaire est en marche dans les écoles et vit de la diversité des élèves et des
professionnels qui tous ensemble, font au mieux pour prendre des initiatives et garantir
l‘épanouissement de ces élèves différents, malgré un indéniable manque de moyens à
disposition.
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Figure 3 : Autisme et A.B.A. : une pédagogie du progrès, Ron Leaf et John
McEachin - Programme d'essais distincts multiples - Apparier (pages 165 à 172)
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Figure 4 :

Exemple de dictée du jour proposée à Erwan, suivie d'un exercice de
résolution de problème
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Figure 5 :

Fiche de lecture sur le loup
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Figure 6 :

Réponse à des questions de compréhension sur la fiche de lecture du loup
avec code couleur pour le repérage des informations
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Résumé (français)
L’inclusion scolaire est mise en œuvre depuis la loi de 2005 et garantit l’accueil et
l’accès à l’éducation pour les élèves en situation de handicap. Ces élèves bénéficient
d’aménagements en raison de leurs besoins éducatifs particuliers, nécessitant que les
enseignants différencient et adaptent leurs pratiques pédagogiques. A partir d’un bilan de
compétences précis et en se basant sur les méthodes existantes, plus particulièrement la
méthode ABA consacrée à l’autisme, il est possible de répondre aux besoins de l’élève en
situation de handicap et l’intégrer au sein d’une classe. Cela se relativise néanmoins, car cette
méthode est une thérapie utilisée ici à des fins éducatives et malgré sa précision, elle ne peut
fonctionner intégralement sur aucun élève présentant des troubles du spectre autistique car il y
a autant d’autismes qu’il y a d’autistes. De plus, des questions sont soulevées, en regard des
moyens matériels et humains mis à disposition et quant à la pertinence de cette inclusion
lorsqu’elle ne permet pas le bien-être total de l’élève inclus et peut rendre la gestion de classe
difficile.

Résumé (anglais)
Inclusive education is implemented since the 2005 law and guarantees hospitality and access
to education for students with disabilities. These students benefit from facilities due to their
special educational needs, requiring teachers to differentiate and adapt their teaching
practices. From a specific skills assessment and based on existing methods, particularly the
ABA method dedicated to autism, it is possible to answer the needs of the student with
disabilities and integrate them in a classroom. However, it could be put into perspective,
because this method is a therapy used here for educational purposes and despite its accuracy,
it can operate entirely on all students with autism spectrum disorders because there are as
many autisms as there are people with autism. In addition, questions are raised, according to
the material and human resources made available and on the appropriateness of this inclusion
when it does not allow the total well-being of the included student and can make difficult
classroom management.
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