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Caractéristiques (Preston & Carter, 2009) 

• Système de communication basé sur des images 
créé par Bondy & Frost (1994) au début pour de 
jeunes enfants atteints d’autisme ou d’autres 
troubles graves du développement 

• Fournit un moyen de communication pour les 
personnes qui n’ont pas ou peu de langage 
fonctionnel 

• Peu de pré-requis: seulement pouvoir indiquer en 
l’atteignant un objet souhaité (pas besoin de 
savoir imiter, fixer du regard…)   



Caractéristiques 

• 1ère compétence enseignée: apprendre à 
demander: personnes atteintes d’autisme plus 
motivées par l’obtention immédiate d’un objet 
concret que par les conséquences sociales de la 
communication 

• Apprentissage de la spontanéité évitant une trop 
grande dépendance d’autrui  

• L’utilisation des images (picto, photos, voire 
objets) est plus facile que l’apprentissage de 
signes  



Trouble autistique (DSM-IV-TR) 

Interactions sociales 
• Altération des 

comportements non-
verbaux: contact oculaire, 
gestes, mimiques 

• Manque de relation avec les 
pairs 

• Difficulté à partager l’intérêt 
et à montrer du doigt 

• Manque de réciprocité 
sociale ou émotionnelle 
 

Communication 
• Retard ou absence totale de 

langage 
• Difficulté à engager une 

conversation avec autrui 
• Langage idiosyncrasique 
• Pas de jeu de « faire 

semblant » ou d’imitation 
sociale 

 



Approche comportementale de la 
communication 

• Apprentissage d’une stratégie 
• Structuration en petites étapes  
• Utilisation de renforçateurs 
• Format respectant le développement 
 



Evaluation des préférences 

• Présenter d’abord une sélection de petits 
morceaux de nourriture (5 à 8 à la fois) : 
biscuits, céréales, chips…Observation de 
quels sont les objets qui attirent 
particulièrement l’enfant. L’objet est 
préféré si son attention pour lui dure au 
moins 5 secondes 
 



• On l’enlève lorsqu’il a été sélectionné au 
moins 3 fois et on continue avec ceux qui 
restent afin de déterminer l’ordre des 
préférences 

 
• On répète cette procédure avec différents 

objets : crayons, jouets sonores, poupées, 
figurines… 
 

 



• On recommence la procédure avec la 
nourriture et les jouets qui ont été 
sélectionnés, afin de les classer par ordre 
décroissant de préférence 
 



 
 
Phase I : Echange avec aide physique 
 
Phase II : Augmenter la spontanéité de la 
demande 
 
Phase III : Discrimination entre les images 
 
Phase IV : Construction de la phrase 
 



 
Phase V : Réponse à la question « Qu’est-ce que 
tu veux ? » 
 
Phase VI : Commentaire en réponse à une 
question 
 
Introduction des concepts nécessaires au 
langage 



1ère phase 



Phase I : l’échange physique 
 

• L’échange est réalisé avec une aide physique 
complète. Cinq échanges au moins pour renforcer 
l’apprentissage.  

 
• Diminuer l’aide physique 
 
• L’indice visuel de la main ouverte est différé 

progressivement 

 



Phase I 

• Aucune incitation verbale n’est utilisée 
• Plusieurs objets sont présentés, un seul à la fois 
• Provoquer dans la journée une trentaine de 

situations où l’enfant peut demander 
• Deux intervenants sont nécessaires 
• Ne jamais dire « Non », répondre toujours 

positivement à l’échange. 
 





Phase II : accroître la spontanéité 

Objectif final : l’enfant se dirige vers son 
livre de communication, détache l’image, 
va chercher son partenaire et lui remet 
l’image dans la main. 

• Prendre l’image sur le tableau de 
communication. 

• La distance entre l’enfant et son 
interlocuteur augmente. C’est l’enfant qui 
doit initier l’échange 

  
      

 
 

 



Phase II 



Phase II 

• Aucune incitation verbale n’est utilisée 
• Augmentez le nombre d’images présentées une 

à la fois 
• Pensez à vérifier régulièrement les préférences 

de l’enfant 
• Augmentez le nombre de partenaires 
• Favorisez au moins une trentaine d’occasions 

durant les activités quotidiennes pour demander 
spontanément   

 





Phase III : discrimination d’images 
 

• Objectif final : l’enfant demande un objet préféré 
en allant vers son livre de communication et en 
choisissant l’image appropriée parmi un ensemble 
d’images. Il se dirige ensuite vers son interlocuteur 
et la lui remet. 

1. Discrimination. 
 

• provoquer des situations dans lesquelles l’enfant 
doit demander un objet particulier 

• ajouter progressivement des images 
  

 



Phase III 

2. Vérification par association – image 
3. Réduire la taille des images 
 
• Aucune incitation verbale n’est utilisée 
• Favorisez une vingtaine d’occasions de demandes 

tout au long des activités structurées de la journée 
• Changez la place des images sur la couverture du 

livre de communication 
 

 



Phase IV : construction de phrases 
 



Phase IV 



Phase IV 

• Objectif final : l’enfant demande l’objet qu’il 
désire, présent ou non. Il va chercher son livre de 
communication, prend l’image symbolisant « Je 
veux », la place sur la « bande-phrase », puis il 
prend l’image de l’objet désiré et la place à coté. Il 
détache ensuite la bande-phrase et la remet à un 
interlocuteur. Il a environ entre 20 et 50 images 
dans son livre 

  
 



Phase IV 

1. L’image « Je veux » est fixe. 
2. L’image « Je veux » n’a pas été préalablement  
    positionnée. 
3. L’objet préféré est hors de vue. 
• Aucune incitation verbale n’est utilisée 
• Vérifiez régulièrement les possibilités de 

correspondance image/objet pour entretenir une 
bonne discrimination 

 
 



Phase IV 

• Diminuez l’aide en suivant l’enchaînement inversé 
des séquences 

 
• Provoquez au moins une vingtaine d’occasions de 

demander au cours des activités de la journée 
 



Phase V : répondre à la question : 
« Qu’est-ce que tu veux ? » 

 



«Qu’est-ce que tu veux?» 

• Objectif final : l’enfant peut demander 
spontanément une grande quantité d’objets et il 
peut aussi répondre à la question : « Qu’est-ce 
que tu veux ? » 

• Aucun délai, objet et livre de communication 
devant l’enfant 

• Sollicitation différée, 1 sec. de délai de plus entre 
chaque essai  

• Aucune incitation, ni sollicitation visuelle 
 



Phase VI : faire un commentaire en réponse 
à la sollicitation du partenaire et de manière 

spontanée 
 • Objectif final : l’enfant peut commenter ou 

répondre aux questions : « Qu’est-ce que tu 
veux ? », « Qu’est-ce que tu vois ? » , « Qu’est-ce 
que tu as ? » et autres questions similaires. 

1. Question : « Qu’est-ce que tu vois ? »,   
    dénommer sans demander 
2. Différenciation : « Qu’est-ce que tu veux ? » et 
« Qu’est-ce que tu vois ? » 
 



Phase VI 

3. « Qu’est-ce que tu as ? »  
 
4. Différenciation : « Qu’est-ce que veux ? », 
« Qu’est-ce que tu vois ? » et « Qu’est-ce que tu 
as ? »  
 
5. Autres questions : « Qu’est-ce que tu entends ? »  

 



Phase VI 

6. demandes spontanées : le commentaire spontané 
est beaucoup plus difficile que le commentaire 
provoqué 
  
• Utiliser des objets familiers mais pas trop désirés 
• Associer les récompenses concrètes à des 

récompenses sociales 
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