
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) Trouble neurologique 

Définition 
Le DSM-5 regroupe dorénavant les différents diagnostics rattachés à l’autisme et au trouble envahissant du développement sous l’appellation 
« Trouble du spectre de l’autisme ». Les personnes ayant ce diagnostic ont toutes des caractéristiques qui leur sont propres. Toutefois, elles 
présentent toutes (à différents degrés) des altérations ou des atypies dans les quatre domaines de compétences suivants : la socialisation, la 
communication, le jeu et l’imagination ainsi que la variété des intérêts et des comportements. Chacun se situe à un endroit particulier d’un 
continuum allant de la déficience intellectuelle à la douance, de l’absence totale de langage à une grande volubilité ou d’une apparente absence 
d’intérêt pour la socialisation à un désir d’entrer en relation, bien que de manière atypique. 

Difficultés et caractéristiques 

 Difficulté à décoder le non verbal d’autrui (ex. : expressions faciales)
 Difficulté à saisir le deuxième sens d’une phrase (ex. : sous-

entendus, consignes implicites, concepts abstraits, sarcasmes, etc.)
 Difficulté avec l’abstraction, le figuré et la globalité : ne voit que les

détails et les spécificités
 Rejet, isolement social ou pauvreté relationnelle (difficulté à maintenir

ses relations)
 Rigidité face aux changements et aux imprévus ; besoin de routine
 Communication inadaptée au contexte social
 Particularités expressives (ex. : langage atone, expressions)
 Rigidité de la pensée et des comportements

 Évitement des contacts visuels
 Hypersensibilité (ouïe, vue, odorat, goût)
 Difficulté d’attention
 Mémoire de type photographique
 Immaturité sociale et émotive
 Difficulté d’organisation
 Difficulté à exécuter des tâches ou consignes multiples
 Difficulté à transférer ou généraliser ses apprentissages sans aide
 Passivité, agressivité ou anxiété devant une situation difficile
 Intérêts, activités ou passions atypiques
 Manque d’autonomie

Stratégies pédagogiques gagnantes 
 Être calme, mais ferme
 Offrir des choix
 Établir un échéancier clair contenant les dates importantes du cours
 Écrire le déroulement du cours au tableau, annoncer les

changements d’horaire
 Faire preuve de patience ; ignorance intentionnelle du comportement
 Utiliser ses forces : visuel, mémoire photographique, intérêts (peut

développer une expertise du sujet), etc.
 S’assurer d’avoir son attention avant de lui parler
 Vérifier la compréhension de ce qu’on lui a dit
 Revenir à la consigne régulièrement.
 En individuel, établir clairement les attentes respectives en début de

session et les répéter au besoin (temps alloué aux rencontres,
respect, attitude en classe)

 Donner accès à des repères temporels de façon verbale ou grâce à
un outil (horloge numérique, minuteur, projection de l’heure à l’écran
durant un examen, etc.)

 Tenir parole, démontrer de la fiabilité (lien avec le besoin de routine)
 Diminuer le plus possible la surstimulation sensorielle (ex. : bruits)
 Utiliser des exemples concrets ou des éléments visuels pour

supporter les apprentissages
 Lors des évaluations, utiliser les mêmes méthodes d’évaluation que

celles utilisées en classe lors des exercices formatifs
 Inviter la classe à écrire dans l’agenda
 Travaux en équipe : l’intégrer à la même équipe tout au long de la

session ou, si les compétences à évaluer le permettent, l’autoriser à
faire le travail seul

 Avoir un discours clair et concis
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