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Accompagner un enfant verbal porteur d’autisme
Scolarisation en collège
Quelques propositions à l’intention des professeurs de collèges

Eveline Godderidge, orthophoniste

Qu’est-ce que le syndrome  
d’Asperger ?

(Selon T.Attwood et L.Wing)
 
Du nom de Hans Asperger, médecin 
autrichien (1906-1980) qui publie, en 1944, 
« Les psychopathes autistiques pendant 
l’enfance » dans lequel il met en évidence 
la singularité de certains comportements 
autistiques.
L.Wing en 1983, décrira les principaux signes 
cliniques du syndrome d’Asperger :

  trouble de la personnalité stable au 
cours du temps,
  traits caractéristiques présents dès 
2 ans,
  nombreuses variations interindividuelles
   mais « c’est l’unité des symptômes et 
leur constance qui rend cet état aussi 
typique »,
quasi absence de retard du langage et 
du développement cognitif :

supérieure à moyenne.
Il concerne 4 filles pour 15 garçons 
(L. Wing, 1981).

Trouble de la communication 
non verbale

  Contact visuel absent ou de mauvaise 
qualité,
 mimiques pauvres,
  g e s t e s  r e s t r e in t s ,  gauches , 
inappropriés,
non respect  de la  dis tance 
interpersonnelle,
 posture inadaptée,
 mauvaise compréhension de la mimique 
et des gestes d’autrui.

Trouble des interactions sociales 
réciproques

Comportement social « naïf et 
bizarre »,
incapacité à interagir avec ses pairs et 
peu d’appétence pour entrer en contact 
avec eux,
difficultés à participer à des activités de 
groupe,
difficultés à percevoir les sentiments 
d’autrui,
difficultés face au respect des conventions 
sociales,
souvent isolé au sein de la famille,
conflits graves.

Troubles du comportement

Opposition,
agressivité,
inattention,
difficultés à prendre en compte les 
consignes,
jugé « inéducable »,
déscolarisation fréquente.

Trouble des interactions sociales 

Hypersensibilité,
hypo voire insensibilité,
relation anormale à l’objet.

Trouble de la coordination      
motrice

Léger retard de la marche,
maladresse motrice,
démarche bizarre,
manque de coordination dans les 
mouvements,
troubles de la motricité fine,
altération du graphisme et du 

dessin,
stéréotypies motrices.

Troubles de la communication

Retard de langage vite comblé,
difficultés persistantes dans 
l’utilisation des pronoms,
troubles de la pragmatique,
thèmes de prédilection,
discours appauvri,
impression de discours « appris 
par cœur »,
prosodie anormale.

Troubles de la prosodie

Pas « naturelle »,
modulations excessives,
nombreuses variations de la 
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Aides possibles au collège

En compagnie de la famille et de l’enfant, 
nous avons coché ou surligné les aides 
spécifiques à l’élève.
Toutes les aides ne sont pas à prendre en 
compte, il faut sélectionner celles qui sont 
le plus adaptées à l’enfant.
De nombreuses situations sont recensées en 
fonctions des différentes difficultés que peut 
rencontrer un enfant porteur d’autisme.
Au collège, une cohésion de l’équipe 
pédagogique est nécessaire.
Une grande communication avec les parents 
ou soignants de l’enfant est à privilégier.
Ce document ne remplace en rien les 
échanges directs et riches en compréhension 
d’un enfant et de sa particularité propre. 
Il n’est là que pour aiguiller et faciliter 
les démarches pédagogiques à mettre en 
place.

L’entrée au collège confronte 
l’enfant porteur d’autisme à de 

nouvelles difficultés…

Mettre en place un PAI / PPS avec le collège 
s’il n’existe pas déjà. 
Expliquer à la classe le trouble pour une 
meilleure intégration et tolérance. 
Si besoin, demande d’un AVS ou secrétaire, 
ou autoriser l’ordinateur. Le 1/3 temps ou 
un secrétaire (personne écrivant à la place 
de l’enfant) peuvent être demandés pour le 
Brevet. Ces deux points sont à inclure dans 
le PAI / PPS afin d’être mis en oeuvre par les 
enseignants et de pouvoir être demandé lors 
de l’épreuve du brevet. Demander dans le 
PAI / PPS une reformulation des consignes. 
Le 1/3 temps, parfois difficile à organiser 
dans un emploi du temps de collège pourra 
conduire à réduire le nombre d’exercices 
d’évaluation. Il est important aussi d'être 
« clair » avec l'élève pour qu'il accepte ses 
difficultés car un élève qui est dans le déni 
de son handicap, quelque soit le travail 
qui lui est présenté, n'est pas profitable. 
D’où l’importance de l’accompagner et 

l’encourager. Travailler aussi sur le regard 
des autres pour une meilleure intégration 
et estime de soi.

En général 

aux autres élèves :
L’enfant porteur d’autisme est un enfant 
différent, qui réagit différemment dans ses 
relations sociales et qui a besoin d’être 
entouré de ses pairs.

les 
autres élèves en exemple, en lui demandant 
de regarder ce que les autres sont en train de 
faire, lui dire qu’il doit observer les autres 
et faire comme eux (si bon comportement 
des élèves évidemment).

 le guider pour lui 
faire respecter le tour des autres et accepter 
leurs suggestions.

le jeune porteur d’autisme : 
Le professeur se montre tolérant lui-même 
vis à vis de lui. 
Le professeur reconnaît et félicite les élèves 
qui lui apportent un soutien positif car les 
élèves ne savent pas toujours comment 
réagir.

montrer et expliquer au jeune qu’il peut 
demander et obtenir de l’aide auprès de 
ses camarades.

la récréation est un bon moment pour lui, 
cependant par opposition au temps de 
classe qui est structuré, c’est un moment 
de vie dans un manque d’organisation, un 
manque de surveillance, une atmosphère 
de bruit, de bavardages intenses : il est alors 
plus vulnérable.

que c’est un effort constant pour lui de se 
conformer et de garder le contrôle de soi tout 
au long de sa journée de classe, que cet effort 
peut être source de tensions émotionnelles 
fortes de retour à la maison.

Lorsqu’une consigne est donnée 
collectivement, la répéter pour lui en 
s’adressant à lui personnellement et même 
sans répéter l’appeler par son prénom et lui 
signifier que cette consigne est également 
pour lui.

Formuler des phrases simples : préférer 

voix : très basse, lointaine, 
nasale, criarde, aiguë,
monocorde, sans intonation,
volume, intonation, affects 

exprimés, contexte social, 
modulation en fonction de la 
syntaxe inadéquats.

Développement du        
langage

Troubles sémantiques :

 Troubles de la compréhension :

Troubles de la pragmatique

Manque d’empathie,
langage digressif,
longs monologues,

thèmes de prédilection,
non prise en compte de l’interlocuteur,
non prise en compte du contexte,
langage inapproprié à la situation,
langage pédant,
communication à sens unique.

Intérêts particuliers et exclusifs

Savoir encyclopédique dans un domaine,
problèmes de compréhension des données  
manipulées,
don dans un domaine spécifique (en 
mathématiques, en dessin, en musique, 
etc…),
mais difficultés à suivre les méthodes 
scolaires,
rigidité de la pensée.

Troubles des apprentissages

Singularités de l’intelligence autistique,
meilleures performances dans les productions 
spontanées,
difficultés à suivre un cheminement,
difficultés à utiliser les acquis,
difficultés à apprendre,
échec des apprentissages.

Ces enfants sont fragiles, il faut être attentionné, 
prévenant, mais pas surprotecteur. Il faut les 
accompagner tout au long de leur scolarité par 
des encouragements et une aide quotidienne.
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plusieurs propositions indépendantes aux 
relatives.

Lui laisser le texte sous les yeux.
Cadrer sa progression sur le texte à résumer : 
lui proposer un cache qui dissimule le 
paragraphe suivant afin qu’il ne se perde 
pas.

texte :
Préférer un questionnaire sous forme de 
QCM à des questions ouvertes.
Garder à l’esprit que l’abstraction, les 
métaphores sont difficiles à percevoir pour 
lui.

« Baliser » la route de sa rédaction : lui 
fournir des titres pour chaque paragraphe, 
afin qu’il ne s’éloigne pas du sujet.

Outils pouvant être utilisés 

complexes).

adjectifs en marron, etc.)/ méthode des 
jetons.

avec parents et orthophoniste).

Aides / aménagements proposés

calmes et studieux (concentration).

à l’enseignant à côté d’un enfant calme.

consigne simple à la fois.

les mots importants du cours, ainsi que 
les devoirs.

à l’oral pour éviter l’échec face à ses 
camarades sauf si l’oral est plus performant 
que l’écrit.

mettre en valeur le plus souvent possible 
sur les choses qu’il connaît, l’encourager 
souvent.

le plus souvent 
possible et en plus de l’exercice de copie de 

ses cours et leçons, lui faire une photocopie 
ou un résumé de ce qu’il doit savoir. Mettre 
en couleurs les choses essentielles.

présentation de son travail va l’aider à être 
plus clair, et va lui donner des points en 
plus. Utiliser la règle pour souligner. Une 
grande rigueur en début d’année, peut lui 
simplifier la suite. (Sauter des lignes, créer 
des marges…). Accepter cependant les 
ratures (autocorrection positive).

 donner moins d’exercices, 
bien souligner les mots clés, formuler des 
consignes simples. Eviter les phrases à 
double questions ou double négation. 
S’assurer que l’enfant a bien compris le 
libellé en lui lisant et l’autoriser à demander 
s’il ne comprend pas une question. Si 
nécessaire reformuler les consignes. Noter le 
fond plutôt que la forme. Notation formative 
et non normative si possible. Favoriser les 
exercices à trous.

(hors dictées, mais là où l’on peut compter 
le nombre d’erreurs plutôt que d’enlever 
des points par erreur, ou encore réduire la 
dictée), ni sur la façon de s’exprimer.

il a compris ou appris.
 (images, 

tableaux, mots…).

troubles de la mémoire et accepter qu’il ne 
se souvienne pas, plutôt que de lui dire qu’il 
n’a pas appris sa leçon (c’est faux).

des changements de mots (ex : vaste = 
grand).

tel sorte qu’il le visualise dans sa tête en 
dessinant le mot dans l’espace et en fermant 
les yeux ou lui faire l’illustrer. Enregistrer 
des cassettes humoristiques avec les mots à 
retenir. Cela peut paraître long et fastidieux, 
mais si cela marche, c’est du temps de 
gagné par la suite.

à la maison (surcharge horaire avec 
orthophonie/psycho…). Eviter trop de 
leçons à apprendre pour un même jour. 
Eviter plusieurs contrôles le même jour.

apprendre. Responsabiliser l’enfant, qui, 
connaissant ses difficultés propres pourra 
mieux s’organiser. Exemple : revoir des 
définitions tous les soirs de la semaine avant 
de se coucher. Au petit déjeuner, le matin, 
revoir rapidement avec lui les définitions, 

pour qu’il remette la « machine en route ».

10 fois, cela ne sert à rien.

mauvaises écriture ou présentation.

expression le permet, pour les enfants qui 
ont de grosses difficultés à l’écrit : rattrapage 
d’un contrôle catastrophique pour évaluer 
sa compréhension du cours. Eviter de 
l’interrompre.

(exposés, recherche de documents…), 
privilégier un travail en binôme ou en 
groupe.

appréciations encourageantes tout en restant 
objectif.

(PPS).

camarades de classe et de cours de récré, sa 
particularité, ce qui évite bien des jalousies 
et des quiproquos.

 Privilégier l’oral 
au début, mais en proposant toujours 
un support visuel (mot écrit, image). 
L’apprentissage d’une nouvelle syntaxe, 
après l’apprentissage de celle du français 
est un exercice complexe. 
Axer sur le vocabulaire et la grammaire 
(répertoire, fiches). Apprentissage 
régulier et rigoureux sont nécessaires 
pour progresser. Il ne faut pas non plus 
paniquer. Une langue étrangère, et surtout 
l’anglais, c’est pour communiquer.

Si l’entourage parle un peu cette langue, 
et montre à l’enfant que c’est un outil 
de communication, il va y aller de 
manière plus positive. Pour mémoriser 
néanmoins les mots de vocabulaire, lui 
faire illustrer et écrire le mot les yeux 
fermés, peut l’aider. Là aussi, réviser 
tous les soirs.

Utiliser le 
plus possible le canal visuel (frises 
chronologiques, souligner les mots 
importants, utiliser des couleurs, des 
illustrations).
Accepter de changer un mot par un 
autre. Lors d’un travail sur plusieurs 
documents mis en parallèle, aiguiller 
l’enfant en soulignant les passages 
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importants ou mots 
essentiels ou réduire les 
textes : l’enfant se perd vite 
face à une trop importante 
base d’informations, et 
oubliera l’essentiel, ou alors 
lui apprendre à souligner 
lui-même ce qui paraît 
important. Ne donner que 2 
ou 3 définitions à apprendre 
en même temps.

 Mêmes 
problèmes face à des mots 
complexes (bio-synthèse, 
chlorophylle…).
A c c e p t e r  l e s 
erreurs. Privilégier la 
compréhension.

Difficultés 
lorsque plusieurs consignes 
sont données dans un même 
problème… Simplifier les 
énoncés. 
Certains enfants sont dysgraphiques, 
problèmes de tracés (géométrie), de 
situation dans l’espace. 
Problèmes également avec des 
mots techniques comprenant des 
sons complexes (parallélépipède…) : 
décomposer le mot pour la 
compréhension.
 Il en est de même avec des mots certes 
courants mais complexes : démontrer, 
décrire… Utilisation de termes plus 
simples. Si lors d’une démonstration, 
l’enfant n’utilise pas exactement les 
phrases types : « on sait que ... », « d’après 
le théorème… », ne pas le pénaliser si la 
démarche est juste. 
Ne pas exiger systématiquement la 
rédaction d’une phrase de réponse à la 
fin des problèmes. Si les énoncés sont trop 
longs, souligner les mots clés sinon l’enfant 
se noie dans ce flot d’informations. 
Autoriser la calculatrice.

 Lexique parfois pauvre, 
syntaxe parfois difficile, conjugaison parfois 
compliquée (utilise principalement le présent). 
Analyse grammaticale complexe car utilise un 
vocabulaire peu explicite. 
Proposer des fiches résumées avec des exemples 
clairs. 
Valoriser le fond plutôt que la forme. Raccourcir 
les dictées. 
Travailler le plus possible en collaboration avec 

l’orthophoniste qui peut reprendre des notions 
vues en cours. 

Lui laisser un dictionnaire à sa portée.
Autoriser des fiches de conjugaison.
Lorsque des livres sont à lire à la maison (avec 
des fiches de lecture), réduire ou sélectionner 
une ou des parties du livre (l’enfant a rarement la 
capacité de pouvoir lire un livre entier), réduire 
également le nombre de questions concernant 
cette lecture. 

à pratiquer en laissant la place à l’expression 
de l’enfant, sa créativité, et son désir.

 Certains enfants sont 
dyspraxiques, problèmes de tracés, de situation 
dans l’espace. 

Privilégier les idées plutôt 
que la forme pour les dyspraxiques. 
Pour d’autres, le dessin est une activité plus 
qu’aisée. 
Ne pas juger, laisser libre cours à la créativité de 
l’enfant, l’aider à visualiser ce qu’il veut exprimer. 
En profiter sur ces matières pour essayer de 
développer son expression picturale.

 Pour certains, le chant sera presque 
inaccessible, le rythme peut rester difficile.
Souffler dans une flûte peut, là aussi, être 
délicat surtout en ajoutant le doigté permettant 
l’émission de notes. 
D’autres intègrent le solfège, l’apprentissage 
d’un instrument plus rapidement que ses 
compagnons.
Privilégier donc l’envie de découvrir une autre 
forme de « langage ».

 Problème de mémorisation des 
enchaînements, de latéralité. Mettre en situation 
un exercice avec une démonstration visuelle. 
Mais avec une très grande prise de confiance, une 
progression sur la mémoire des enchaînements, 
et sur la latéralité peut tout à fait survenir.

Pour conclure 

Penser à apporter des aides visuelles sous toutes 
ses formes (photos, dessins, écriture en couleur, 
exemples concrets, imagés, etc.)
Le prévenir avant de lui faire faire.
Ce qui va sans dire doit être dit : l’implicite 
peut être quelque chose de difficile pour l’élève 
porteur d’autisme ; il est parfois impossible pour 
lui de savoir que vous puissiez avoir une pensée 
différente de la sienne. (Théorie de l’esprit).

Souvent c’est un enfant qui a beaucoup de 
capacités qu’il ne sait pas mettre à profit ; il 
n’a pas toujours le mode d’emploi pour leur 
utilisation. Notre rôle en tant que parents, 
enseignants, psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens, etc. est de lui donner les 
moyens, les outils qui lui permettront d’évoluer 
et de vivre comme tout le monde.

Les consignes doivent être simples mais adaptées 
à son âge. L’enfant porteur d’autisme est toujours 
prêt à entrer dans l’activité ou la consigne 
proposée ; il est coopérant.
S’il est spontanément bavard, l’aider à se canaliser 
et le ramener vers l’activité proposée dés que ce 
bavardage empiète sur le temps de travail.
Il est souhaitable de l’aider à lire les consignes : 
les lui faire expliquer, les lui expliquer s’il ne les 
a pas comprises avant d’effectuer l’exercice.

Document établi à partir :
« AVENIR DYSPHASIE RHONE » 

concernant les enfants dysphasiques au collège.
Les conseils apportés ci-dessous ont été élaborés 
à partir de livres, dont Repérer et accompagner les 
troubles du langage de D. Romagny, Ed. Chronique 
Sociale, de documents élaborés par des centres 
référents, des enseignants, des associations et des 
parents. Nous ne pouvons donner ici que quelques 
pistes de travail, de façon générale (tous les conseils 
ne sont pas à appliquer à la lettre). Rien ne remplace le 
travail fait avec l’orthophoniste et les parents qui sont 
à même de voir dans cette liste les recommandations 
propres à l’enfant concerné,

Le syndrome d’Asperger  et l’autisme de haut 
niveau » de Tony Attwood chez Dunod (2003),

(orthophoniste),

tous les autres...
www.asperger-integration.

com/newpage11.html
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