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ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de 
la personne avec autisme : ou comment enseigner à une 
personne avec autisme

Jour 1 :
Troubles envahissants de développement
Profil cognitif et manifestations comportementales 
Approches d’enseignement utilisées dans le 
domaine des troubles envahissants du dévelop-
pement

L’analyse behaviorale appliquée
Définition
Stimuli
Différence entre conditionnement répondant et 
conditionnement opérant
L’ABC de l’apprentissage : 
la contingence à trois termes

Jour 2 :
Renforcement
Définition du renforcement opérant
L’établissement des opérations 
Types de renforcements 
Types de renforçateurs
Le principe de Premack
Programme de renforcement
Renforcement différentiel

Jour 3 :
Les objectifs
Choix des priorités éducatives
Compétences fonctionnelles

Procédures d’enseignement 
L’incitation 
Le façonnement 
Le chaînage et l’analyse de tâche

Jour 4 :
Méthodologie d’enseignement 
L’enseignement par essai distinct  
L’enseignement fortuit

Evaluation behaviorale
Les échelles d’observation 
Les échelles de mesure
Généralisation et maintien
Procédures pour éliminer les comportements 
négatifs 
L’extinction 
La sanction

Jour 5 :
Stratégies de gestion des comportements
Analyse fonctionnelle des comportements
Présentation des stratégies générales
Conséquences face aux différents comporte-
ments : autostimulation, automutilation, agres-
sif, obsessif ou compulsif

Support visuel : tableau d’horaire avec images

PARIS : (1) 31 janvier au 4 février | (2) 28 mars au 1er avril | (2) 16 au 20 mai | (3) 20 au 24 juin  
            (1) 3 au 7 octobre
CAEN : (1) 4 au 8 avril
LYON : (2) 26 au 30 septembre
STRASBOURG : (1) 5 au 9 décembre
Code stage : F 24 - Stage théorique (35h)     
Animateur : (1) Stéphanie LAMOUR, Psychologue | (2) Kathy BARAS, Psychologue 
Animateur : (3) Mélissa GAUCHER, Psychologue (Canada)

Profession libérale 600 € | Pris en charge par l’employeur 710 € 
Inscription dès réception du programme et jusqu’à concurrence des places disponibles. 
Tarif - hors déplacement, hébergement et repas du stagiaire
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L’Analyse béhaviorale appliquée (ABA) est une science pour laquelle les procédures d’enseignement, dérivées 
des principes de l’apprentissage du comportement, sont systématiquement appliquées pour améliorer les 
comportements significatifs vers un niveau socialement acceptable.  En d’autres mots, cette science est 
utilisée pour développer des répertoires d’habiletés fonctionnelles et socialement acceptables et réduire les 
comportements problématiques.  L’ABA est basée sur un système de collecte de données où les méthodes 
et le rationnel peuvent être décrits de manière précise. On peut dire que la méthodologie ABA porte sur le 
« comment enseigner »  à un sujet avec autisme.
TEACCH, ABA, PECS – la complémentarité des approches. L’apprentissage visualisé est un des piliers de  
l’éducation spécialisée en autisme (TEACCH), la manière d’enseigner repose sur les connaissances des 
théories de l’apprentissage (ABA).  Associer ces deux principes permet d’adapter l’enseignement aux sujets 
avec autisme (dans le domaine de la communication,  le système PECS en est un des exemples). 
 

Objectif de la formation : Présenter l’utilisation du renforcement et l’application de différentes procédures 
d’enseignement telles : l’incitation, le façonnement, l’enchaînement, l’extinction, l’enseignement par 
essai distinct, l’enseignement fortuit, etc. afin de favoriser l’acquisition et la généralisation de nouveaux 
apprentissages et permettre d’individualiser les actions pédagogiques en fonction des besoins de chaque 
élève. 
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code stage F24

niveau 2

Stagede base


