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Mise en contexte 

Depuis quelques années, le nombre d’élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) a augmenté considérablement. Cette nouvelle réalité oblige le milieu scolaire à 

s’adapter et à développer une connaissance plus approfondie de cette clientèle ayant 

des besoins multiples et particuliers. Le spectre de l’autisme, couvrant un large 

éventail de manifestations, associé souvent de comorbidité (70%1), représente parfois 

des défis de scolarisation. Pour soutenir les milieux, les membres du comité ont trouvé 

opportun d’offrir aux professionnels un outil leur permettant d’accompagner leur 

équipe-école dans la compréhension de ces élèves. Cette démarche d’observation et 

d’analyse de l’élève TSA vous permettra, nous l’espérons, de développer une lecture 

commune de l’élève TSA en considérant sa perspective. Elle peut également 

documenter une démarche diagnostique.  

 

Préambule 

Cette démarche d’observation et d’analyse de l’élève TSA s’adresse aux psychologues 

et aux psychoéducateurs œuvrant auprès des élèves du préscolaire, du primaire et du 

secondaire. Elle s’inscrit dans une concertation impliquant assurément le 

professionnel, mais également les enseignants et le personnel de soutien. Elle permet 

une compréhension approfondie de l’élève TSA pour lequel l’intégration en classe 

présente des préoccupations importantes. 

Cette démarche s’appuie sur différentes théories expliquant la nature des difficultés 

inhérentes au TSA. Celles-ci sont décrites dans le cadre théorique.  

 

La démarche comprend quatre sections :  

 Section 1 : Amorce de la démarche 

 Section 2 : Grille d’observation de l’élève ayant un TSA 

 Section 3 : Portrait global du fonctionnement de l’élève  

 Section 4 : Bilan et analyse  

 
1 Source : Bélanger, J. (2014). Présentation à la formation « DSM 5 : Clientèle TSA et le trouble de la 
communication sociale ». 
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La section 1 « Amorce de la démarche » vient identifier la situation actuelle de l’élève 

et les hypothèses explicatives des comportements observés. Elle se complète avec la 

participation de l’enseignant et le personnel de soutien, s’il y a lieu. L’élève ayant un 

TSA qui requiert une telle démarche a fait l’objet de plusieurs questionnements de 

l’équipe-école.  

  

La section 2 « Grille d’observation de l’élève ayant un TSA » se complète par 

l’observation directe en classe de l’élève ayant un TSA. Certaines informations 

peuvent également être recueillies par entrevue avec le personnel œuvrant après de 

l’élève. Cette grille comprend neuf dimensions à considérer pour dresser un profil de 

besoins de l’élève ayant un TSA. Ces dimensions sont reprises explicitement dans la 

section 3 « Portrait global du fonctionnement de l’élève ».    

 

La section 3 « Portrait global du fonctionnement de l’élève » est séparée en 

dimensions. La cueillette d’informations se veut plus exhaustive. Elle requiert de 

l’observation et de la concertation. Une compilation rigoureuse de cette section permet 

de dresser un portrait complet de l’élève TSA. Il est toutefois possible que certaines 

questions demeurent sans réponse. Vous retrouverez une échelle de priorisation vous 

permettant d’identifier les dimensions pour lesquelles on retrouvera le plus de 

manifestations ou d’éléments préoccupants.   

 

 

 

 1 étant un niveau de priorisation très important 

 2 étant un niveau de priorisation moyennement important 

 3 étant un niveau de priorisation moins important 

Il est possible que plusieurs dimensions aient un niveau de priorisation équivalent. 

 

La section 4 «Bilan et analyse des dimensions de la situation de l’élève » demande 

une analyse de l’information recueillie par les sections précédentes de la part du 

professionnel. Les échelles de priorisation peuvent l’orienter. Cette section permet de 

Priorisation  

1 2 3 
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faire un bilan de chaque dimension et d’énumérer les impressions cliniques et 

d’identifier les hypothèses explicatives. Les besoins prioritaires sont déterminés. Les 

mesures d’intervention à mettre en place peuvent être discutées en concertation et 

élaborées en plan d’action afin d’avoir un agir cohérent grâce à une vision commune 

de l’élève. 

 

Ces sections peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres. Par contre, la 

section 1 doit toujours accompagner l’utilisation des autres. Voici des propositions 

d’usage : 

 Sections 1 et 2 

 Sections 1, 2 et 4 

 Sections 1, 3 et 4 

 

Les membres du comité suggèrent une utilisation complète de la démarche. 

 

 

Cadre théorique 

Trouble du spectre de l’autisme (DSM-5) 

 Avec la nouvelle parution du DSM-5 (American Psychiatric Association, 

2013), le trouble du spectre de l’autisme est reconnu comme un trouble 

neurodéveloppemental. Selon l’APA (2013), le TSA se caractérise, d’abord, par un 

déficit cliniquement significatif et persistant de la communication et des interactions 

sociales. Plus spécifiquement, l’individu présente un déficit de la communication 

verbale et non verbale utilisée dans les interactions sociales, un manque de réciprocité 

sociale et des difficultés à développer et maintenir une relation appropriée avec les 

pairs pour son niveau de développement. Le deuxième critère se définit par un mode 

de comportement, d’activités et d’intérêts restreints, stéréotypés et répétitifs. La 

personne doit manifester au moins deux des énoncés suivants :  

1) comportements moteurs ou verbaux stéréotypés ou comportements sensoriels 

inhabituels; 2) adhérence excessive à des routines et à des patrons de comportements 
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ritualisés et 3) intérêts fixes et restreints. Par ailleurs, les symptômes doivent être 

présents tôt dans l’enfance. Cependant, si la demande sociale n’excède pas les 

capacités limitées de la personne, les symptômes peuvent se manifester plus 

tardivement. 

 

Bien qu’il existe plusieurs symptômes typiques du TSA, les personnes présentant ce 

trouble forment un groupe hétérogène. La manifestation des symptômes et leur niveau 

de fonctionnement sont variables. De plus, les individus peuvent présenter des 

conditions médicales, psychologiques ou psychiatriques associées. Les comorbidités 

souvent prévalentes sont les troubles anxieux, le trouble du déficit de l’attention avec 

ou sans hyperactivité et les troubles de l’humeur. La déficience intellectuelle, les 

troubles du comportement, la dysphasie, la dyspraxie et le syndrome de Gilles de la 

Tourette peuvent aussi se présenter en concomitance (Des Rivières-Pigeons & Poirier, 

2013). 

 

L’approche TEACCH (Treatement and Education of Autistic and Related 
Communication Handicapped Children) 

 L’approche TEACCH, élaborée par Schopler et Rechler (1966), porte un regard 

sur le TSA sous l’angle développemental en se basant sur les théories cognitives et 

comportementales (Dionisi, 2013). Il s’agit principalement de permettre à la personne 

de développer son autonomie et ses apprentissages par la structuration du milieu. Cette 

adaptation de l’environnement se fait selon des principes fondamentaux, soit la 

structuration de l’espace, du temps et des tâches, par l’entremise, notamment, de 

support visuel. L'approche TEACCH utilise les forces des personnes ayant un TSA 

sur le plan du traitement de l'information visuelle et de la mémoire. L'horaire occupe 

une place importante dans le but de soutenir les attentes de l'entourage envers la 

personne et de faciliter son adaptation à la nouveauté.  
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La cohérence centrale 

 Frith (1989) a élaboré la théorie sur le déficit de la cohérence centrale. Par la 

suite, Happé (1999) a contribué à cette théorie en parlant davantage d’un style cognitif. 

Il ne s’agirait pas d’un déficit, mais d’un traitement atypique. Ainsi, les personnes 

ayant un TSA seraient dotées d’un style cognitif caractérisé par une faible cohérence 

centrale. Cela signifie que la personne aurait de la difficulté à intégrer des informations 

dans un ensemble signifiant. Ainsi, elle traiterait l’information morceau par morceau, 

soit un stimulus à la fois plutôt que dans un contexte global. Dans son traitement de 

l’information, elle focaliserait sur des détails. La faible cohérence centrale peut être 

accompagnée de déficits de la cognition sociale, mais ne les expliquerait pas 

nécessairement (Happé & Frith, 2006). Cette théorie expliquerait, par exemple, les 

compétences extrêmement développées chez certaines personnes ayant un TSA. 

 

L’aveuglement contextuel  

 Vermeulen (2012) définit l’aveuglement contextuel comme étant la perception 

de l’environnement selon un contexte. La personne ayant un TSA ne tiendrait pas 

compte du contexte dans son interprétation de son environnement. Cela explique les 

raisons pour lesquelles les personnes ayant un TSA éprouvent des difficultés à 

communiquer, à interagir, à réfléchir et à agir avec souplesse.  

 

Le surfonctionnement perceptuel 

 Mottron (2006) explique l’autisme, entre autres, par un surfonctionnement du 

traitement perceptif de l’information statique. Ainsi la catégorisation perceptive serait 

différente chez l’individu autiste et celui-ci présenterait une atteinte de la perception 

du mouvement. Tout cela a un impact sur la façon dont la personne perçoit son 

environnement. Par les recherches avec imageries cérébrales, il est démontré que chez 

les personnes ayant un TSA, les régions du cerveau responsables de la perception et 

du traitement des stimuli visuels s’activent davantage que chez les personnes typiques 

lorsqu'elles exécutent des tâches proposant du matériel visuel.  
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La théorie de l’esprit 

 Baron-Cohen (1991) a mis de l’avant « la théorie de l’esprit ». La théorie de 

l’esprit est la capacité à inférer les états mentaux des autres personnes et la capacité à 

utiliser cette information pour interpréter leurs paroles, comprendre leurs 

comportements et prédire leurs actions futures (Baron-Cohen, Hadwin, & Howling, 

2010). Selon Poirier (1998), la théorie de l’esprit c’est, en d’autres mots, la capacité 

de se représenter les désirs, les croyances et les intentions des autres. Ainsi, les 

personnes ayant un TSA auraient de la difficulté à reconnaître l’intention de l’autre, à 

comprendre le sens du regard et du mouvement d’autrui et éprouveraient des 

difficultés à partager une émotion avec l’autre. 

 

 Selon Attwood (2008), les personnes ayant un TSA font preuve d’un retard dans 

l’acquisition de l’art de la persuasion, du compromis et de la résolution des conflits. 

Ils ont de la difficulté à négocier, à pardonner, à résoudre et à oublier les conflits. Ils 

ont une incapacité à déterminer quand quelque chose peut placer la personne dans 

l’embarras puisqu’ils sont peu capables de se mettre dans la peau de l’autre. Le fait de 

ne pas être certain de ce que quelqu’un est en train de penser ou de ressentir peut 

générer un sentiment général d’incertitude chez la personne ayant un TSA. Cela se 

traduit par de l’anxiété. La personne ayant un TSA présente un délai plus important 

pour traiter l’information sociale en raison du fait qu’elle a recours à l’intelligence 

plutôt qu’à l’intuition. Tous ces déficits ajoutés à un succès social limité peuvent 

conduire à de l’épuisement physique, émotionnel et à une faible estime de soi 

(Attwood, 2008).  

 

Les fonctions exécutives  

 Les fonctions exécutives sont l’ensemble des fonctions qui nous permettent 

d’exécuter ou de contrôler nos comportements et nous permettent de nous adapter avec 

flexibilité à des situations nouvelles. Selon Gagné, Leblanc et Rousseau (2009), six 

fonctions exécutives sont énoncées soit l’activation, l’inhibition (impulsivité), la 

planification/organisation, la mémoire de travail, la régulation des émotions et la 

flexibilité cognitive.  
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 Les fonctions qui seraient affectées chez les personnes autistes sont la mémoire 

de travail, la flexibilité cognitive, la planification et la génération des nouvelles idées 

et actions (Hill, 2004). Par exemple, cela expliquerait la rigidité, la persévération, le 

manque de spontanéité, le délai de traitement de l’information, les difficultés 

d’attention, l’impulsivité qui peuvent être observés chez les personnes ayant un TSA 

et ce, particulièrement dans les nouvelles situations. Kenworthy et al., 2008 et O’Hern 

et al., 2008 reconnaissent les théories sur les déficits des fonctions exécutives comme 

des théories valides des caractéristiques liées à l’autisme. 

 

Particularités sensorielles et motrices 

 Samson (2010) décrit les réponses sensorielles comme un ensemble des 

processus qui permettent au cerveau de recueillir et de traiter l’information provenant 

de l’environnement. Un traitement perceptif atypique (traitement de l’information 

sensorielle dysfonctionnel), se retrouve associé au trouble du spectre de l’autisme 

habituellement décrit en termes de problèmes sensoriels marqués soit par une 

hyperéactivité ou par une hyporéactivité au niveau des sens tels que le toucher, l’ouïe, 

l’odorat, le goût, la vue, la proprioception et le vestibulaire.  

 

 Dawson et Watling  (2000) suggèrent que, bien que le traitement d’information 

sensorielle dysfonctionnel ne soit pas universel ou spécifique à l’autisme, la 

prévalence de ces particularités sensorielles dans l’autisme est relativement élevée.  

 

 De plus, des particularités motrices ont aussi été mises de l’avant dans les 

manifestations du TSA. Les atypies au niveau moteur s’avèrent multiples. On retrouve 

les stéréotypies motrices, des retards et atypies du développement précoce, des 

troubles de motricité fine et globale, des dyspraxies, des altérations de l’imitation, une 

marche sur la pointe des pieds et des troubles de la latéralité (Matson et al., 2011; 

Downey & Rapport, 2012; Gowen & Hamilton, 2013). 
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Démarche d’observation et d’analyse 
de l’élève ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

 
La section 1 est obligatoire.  
Ce document confidentiel s’adresse aux professionnels des milieux scolaires. Cette démarche se veut une 
cueillette de données ayant pour but de faire un portrait de l’élève présentant un TSA. Elle permet d’analyser 
une situation problématique afin de faire ressortir les besoins prioritaires de l’élève. Elle peut aussi 
documenter une démarche diagnostique. Pour plus de détails sur la démarche et son utilisation, se référer au 
préambule.  

 

Section 1 :  Amorce de la démarche 
 

DONNÉES NOMINATIVES 

Date :        École :       Niveau :       

Nom de l’élève :        Date de naissance :        

Complétée par :        Fonction :        

 

MOTIF DE LA COMPLÉTION DE LA DÉMARCHE 

 Élaborer le profil de l’élève (capacités et besoins) 
 Analyser une situation complexe 
 Développer une vision commune 
 Vérifier si les services offerts répondent aux besoins de l’élève 
 Autres :        

 
 

SITUATION ACTUELLE 

Nom des intervenants impliqués :        

Description de la situation (Quoi, où, quand, comment…) :       

 

HYPOTHÈSE(S) EXPLICATIVE(S) (à valider ou à éliminer)? 

Émise par :        

Hypothèses :       

Hypothèse :       
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Section 2 :   Grille d’observation de l’élève ayant un TSA 
Chacune des dimensions du tableau est explicitée dans la section 3. 

 
 

Date :        Nom de l’élève :        Date de naissance :        

École :        Niveau/Programme :        Contexte d’observation :        Heure :        

Structure de l’environnement / espace 
Aménagement ex. stimuli, affichage/Support visuel ex. utilisé par l’élève, 

abondant/Emplacement ex. classes, bureau, casier, matériel 
 

Structure du temps 
Support visuel ex. horloge, time-timer, sablier, chronomètre, horaire, 

imprévu, séquence/Compréhension/Préoccupations de l’élève 

Structure de la tâche et de l’enseignement 
Compréhension/Outils pédagogiques/Flexibilité, adaptation, 

modification 

            ☐ visuel épuré ☐ outils visuels 
(procédure) 

 

☐ concrète 

☐ délimitée dans le 
temps 

☐ compréhension du 
but (utilité) 

☐ adaptée aux 
capacités motrices 

☐ comprise ☐ présence de pause ☐ motivante (intérêt) 

Traitement cognitif de l’information 
 

Entrée de l’information/ Cohérence centrale/ Aveuglement contextuel/ Fonctions exécutives 
Capacité d’attention et concentration/ Délai de traitement/ Sélection de l’information pertinente/ Vision globale/ Transfert/Généralisation/ Transitions/ 

Changements 
 

Sensoriel et Moteur 
Sensations physiques/Hypo ou hyper réactivité tactile, auditive, 
visuelle, olfactive, gustative, proprioceptive, vestibulaire 
Motricité fine et globale/ Force/ Endurance/ Équilibre/ 
Coordination/ Posture/ Déplacement/ Adaptations mises en place/ 
Calligraphie 

L’entrée d’information propre à l’élève (1 ou plus) : 
      
 
 
 
 
 
 
 

L’élève ressent et manifeste : 
☐ la faim ☐ la soif 
☐ l’envie  (uriner/déféquer) ☐ la douleur 
☐ la fatigue ☐         

* Veuillez considérer le profil intellectuel de l’élève 
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Émotions et connaissance de soi et de l’autre 
Reconnaissance/ Expression/ Gradation/ Régulation 
Identification de ses goûts,  de ses forces, de ses défis, de son identité 
TSA 

Communication et interaction sociales 
Compréhension/ Expression/ Imitation/ Capacité à se mettre à la place de l’autre/ 
Demande d’aide/ Niveau de jeu/ Conventions sociales/ Règles/ Implication/ 
Participation 

 

Autonomie fonctionnelle et à la tâche 
Habillement/ Horaire/ Agenda/ Routine/ Hygiène/ Transport 
Se met en action/ Utilisation du matériel/ Persévérance/ Rythme 
d’exécution/ Demande d’aide/ Travail d’équipe 

      L’élève est :            Verbal  ☐           Peu Verbal  ☐         Non Verbal  ☐ 
      

      

Comportements stéréotypés et intérêts restreints 
 

Forces et capacités  
Intérêts/goûts 

Besoins prioritaires 

 

 

Intérêts :       

☐ Flapping (agitation des 
mains) 

☐ Balancement  ☐ Pseudo-accent 

☐ Autostimulation ☐ Écholalie 
(immédiate, 
différée) 

☐ Bruits de 
bouches 

☐ Phrases plaquées ☐ Tics  
 

☐ Rituels   

            

 
Autres manifestations comportementales observées (ex. n’entre pas dans la classe, est passif, n’exécute pas la consigne de l’adulte, n’exécute pas la tâche, lance des objets, fait des commentaires ou des 

actions qui suscitent des réactions, quitte sans la permission):        

 
Nom du professionnel :        Fonction :        Signature :        
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Section 3 :  Portrait global du fonctionnement de l’élève 
Inscrire N/A si non applicable ou N/O si non observé 

 

Date :        École :       Niveau :       

Nom de l’élève :       Date de naissance :        

Complété par :       Fonction :       

 
ÉVALUATIONS ET DIAGNOSTICS 

 Date des 
évaluations 

Diagnostic ou conclusion 
professionnelle 

Commentaires 

Médecin de 
famille/Pédiatre 

                  

Pédopsychiatrie                   

Psychologie                   

Orthophonie                   

Ergothérapie                   

Psychoéducation                   

Autres :                   

 
Santé et bien-être physique (état de santé général, sommeil, alimentation, hygiène) : 

      

 
Médication :       

 

HISTORIQUE SCOLAIRE 

Années scolaires École/Commission scolaire 
Type de classe/ 
Degré scolaire 

Services reçus 
(internes/externes) 
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PROFIL ACADÉMIQUE ACTUEL 

Matières Réussite / Note / Échelon Adaptation / Modification 
Fonction d’aide 
technologique 

Commentaires 
Exemples :  
 Forces/Intérêts 
 Dynamique de groupe 
 Pédagogie privilégiée 

Français écriture                         

Français lecture                         

Français oral                         

Mathématique résoudre                         

Mathématique raisonner                         

Anglais                         

EPS                         

Musique                         

Univers social                         

Sciences                         

Arts                         

ECR                         

                         

 
Autres commentaires :        

Documents à consulter :        
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RESSOURCES ET PARTENAIRES EN SOUTIEN À L’ÉLÈVE 

Services Nom de la personne / Fonction 
/ Coordonnées 

Actuel En attente Recommandé 

Services complémentaires (école)                         

Services éducatifs                          

Services régionaux de soutien et 
d’expertise                         

CIUSSS(CSSS, CRDIQ, CJQ, IRDPQ)                         

Centre de pédopsychiatrie                         

                         

Commentaires sur le partenariat : 

      

 
 
 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 

Type de famille :  
 
☐ Biparental  

☐ Conventionnel 

☐ Homoparentale 

 
☐ Monoparental  

 
☐ Recomposé  

 
 

Type de garde : 
 
 ☐ Parent 1 :        

 ☐ Parent 2 :        

 ☐ Garde partagée :        

 ☐ Tuteur :        

 ☐ Résidence (avec contact des parents ou non) : 
        

 ☐ Famille d’accueil (avec contact des parents ou non) :  
        
 
 ☐ Autre :        
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Fratrie : 
      
 

Présence de stresseurs actuels ou antérieurs (déménagement, séparation, perte d’emploi, décès, 
dynamique familiale, etc.) : 
      
 
Appartenance culturelle/religieuse : 
      
 

Collaboration des parents (degré de compréhension et d’acceptation des diagnostics) : 
      

 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 

Transport :       

Service de garde : 

☐  Matin (heure d’arrivée) :        ☐  Midi ☐  Soir (heure de départ) :       

Commentaires : 

      

 

Portrait de classe 
 

Type de classe (régulière, classe spécialisée, service spécialisé, programme particulier, etc.) : 

      

 

Stabilité du personnel 
 

Intervenants dans le groupe 

Noms Fonctions Temps de soutien/ 
Durée du mandat 
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Portrait du groupe (nombre d’élèves, besoins, particularités du groupe, dynamique) : 
      

Les rôles et responsabilités du personnel (enseignant/TES/professionnel/direction) sont-ils 
bien définis et appliqués? 
      

L’élève se réfère-t-il au personnel concerné selon la situation 
(enseignant/TES/professionnel/direction) ?  Oui ☐  Non ☐  Précisez : 
      

Qualifiez le lien de l’élève avec le personnel : 
      

Qualifiez le niveau de cohérence entre le personnel en lien avec les interventions : 
      

 
 

Légende de l’échelle de priorisation des dimensions : 
Priorisation :   1 = très importante    2 = moyennement importante   3 = moins importante 

 

DIMENSION : STRUCTURE DE L’ENVIRONNEMENT / ESPACE 
  Priorisation 

 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

Décrivez l’aménagement physique de la classe (stimuli, distracteur, affichage) : 
      

L’élève se repère-t-il dans son environnement (déplacement, transition, horaire, rangement, 
matériel)? Précisez : 

      

 

Emplacement 
(place fixe, non déterminée) 

Aménagement / 
Adaptation de 

l’environnement 

A questionner 
(cocher) 

Bureau :             

Vestiaire/Casier :             

Rang :             

Spécialités :             

Autres (rassemblement) :             
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Quels sont les moyens d’intervention présents pour la gestion du matériel scolaire? 
      

Identifiez et qualifiez les supports visuels (lesquels) :  
      

☐ Facilement repérable 

☐ Utilisé par l’élève 
 

☐ Quantité appropriée pour l’élève 

☐ Compris par l’élève/usage adéquat 
 

Commentaires : 
      

 

DIMENSION : STRUCTURE DU TEMPS 
  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    
 

 

Identifiez les supports visuels pour illustrer le temps :  
 
☐ Horloge 

(numérique/digitale) 

☐ Time Timer, sablier 

☐ Montre 

☐ Séquences 

☐ Horaire 

☐ Indices ex. : début, milieu, 
fin, pauses, interruptions, 
etc. 

☐ Indicateur d’imprévu 
☐ Outil visuel ex. : 

maintenant/après 
☐ Autre : 

 
L’élève présente-t-il des préoccupations face au temps : Oui  ☐  Non  ☐  Précisez : 
      

 
Qualifiez la compréhension du concept de temps chez l’élève :  
ex. : sa façon de se référer et de se repérer dans un horaire ou dans un calendrier (hier, 
aujourd’hui, demain, etc.), de se représenter le temps (minutes, heures, périodes, journée, etc.) 
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DIMENSION : STRUCTURE DE LA TÂCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT 
  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    
 

Tâche 
 
Quels sont les contextes observés? :         

 

Est-ce que les contextes observés sont représentatifs du vécu de l’élève ?       
 

Qualifiez la tâche et l’enseignement en contexte observé : 

☐ Épurée visuellement 
(couleurs, grosseur des 
lettres, informations sur la 
feuille, etc.) 

☐ Accompagnée d’outils 
visuels (référentiel, 
procédurier, modèle, 
exemples concrets, aide-
mémoire) 

☐ Adaptée aux capacités 
motrices 

☐ Délimitée dans le temps 
(séquence) 

☐ Présence de pause  ☐ Concrète Indices ex. : début, 
milieu, fin, pauses, 
interruptions, etc. 

☐ Comprise ☐ Compréhension du but 
(utilité) 

☐ Motivante (intérêt) 

☐ Autres :       
 

 

 
Quels sont les autres moyens d’intervention mis en place pour l’élève en termes de temps, 
d’espace, de matériel, etc.? 
 

      

Enseignement 
 
Quels sont les éléments liés à l’enseignement qui peuvent avoir un impact sur l’élève (position 
de l’enseignant par rapport au groupe, mouvements, rythme, ton, volume, débit, structure, 
quantité d’informations)? 
 

      

 
L’enseignant utilise-t-il un support visuel (TBI, procédurier, modèle, corrigé ou autre)? 
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DIMENSION : TRAITEMENT COGNITIF DE L’INFORMATION 
 

  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    
 

*** Il est important de répondre aux questions selon le niveau de développement des élèves typiques. *** 
 

Entrée de l’information 

Quelle entrée est priorisée par l’élève pour traiter l’information? 

☐  Manipulation   ☐  Visuel   ☐  Auditif  

L’élève présente-t-il un délai de traitement de l’information? 
Si oui, qualifiez :        
 

Cohérence centrale 

L’élève se concentre-t-il sur les détails d’une situation? Précisez : 
      

L’élève sélectionne-t-il l’information pertinente? Précisez : 
      

L’élève peut-il faire un résumé, une synthèse d’information? (ex. idée principale du texte, thème 
de la discussion, etc.). Précisez : 
      

Aveuglement contextuel 

L’élève peut-il reconnaître qu’il vit une situation problème (identifie ce qu’il comprend de ce 
qu’il ne comprend pas)? Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

L’élève considère-t-il le contexte pour ajuster son comportement? Précisez : 
      

L’élève utilise-t-il ses stratégies enseignées dans plusieurs contextes (personne différente, 
milieu différent, situation différente, etc.)? Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
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L’élève peut-il élaborer ses propres stratégies? Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

 

Fonctions exécutives 

Activation/Initiative 

Quelles sont les perceptions de l’élève envers ses propres capacités (compétences à réussir, 
discours interne)? 
      

L’élève s’engage-t-il dans l’action (motivation, but, anticipation de la finalité)? Précisez : 
      

 

Planification/Organisation 

Comment l’élève s’organise face à la tâche (gestion du temps et du matériel, ordre d’exécution)? 
      

L’élève est-il capable d’évaluer le résultat en lien avec le but initial?  Précisez : 
      

L’élève se réajuste-t-il en cours d’action?  Précisez : 
      

 

Mémoire de travail 

L’élève peut-il traiter deux tâches/consignes et plus en simultané?  Précisez : 
      

L’élève peut-il garder en mémoire une consigne de travail ou une tâche pendant une courte période 
(auditif, image mentale, répétition de l’information)?  Précisez : 
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Inhibition (Impulsivité) 

L’élève contrôle-t-il ses agitations motrices (reste assis, respecte le lieu de travail, écoute 
l’intervenant qui présente la consigne, lève la main et attend, etc.)?  Précisez : 
      

L’élève réfléchit-il avant d’agir (ex. action ou réponse au temps opportun, tour de parole, tour 
dans un jeu, tour dans le rang)?  Précisez : 
      

L’élève reproduit-il fréquemment les mêmes erreurs?  Précisez : 
      

L’élève reste-t-il engagé dans l’action malgré les stimuli externes (affichage, bruit mouvement)?  
Précisez : 
      

 

Flexibilité cognitive 

Comment l’élève effectue ses transitions d’une tâche à l’autre? 
      

Comment l’élève réagit aux changements et aux imprévus? 
      

L’élève peut-il modifier sa perspective par rapport à une nouvelle information (correction, 
ajustement)? Oui ☐   Non ☐   Précisez dans quel contexte : 
      

Autres 

L’élève fait-il des liens avec ses connaissances antérieures?  Précisez : 

      
 

L’élève est-il capable de prendre des décisions/faire des choix?  Précisez : 
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DIMENSION : SENSORIEL ET MOTEUR 
  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    
 

Particularités sensorielles  

Réactivité 
Hyper 

(Spécifiez les stimuli ou 
réactions) 

Hypo 
(Spécifiez les stimuli ou 

réactions) 
Commentaires 

Tactile ☐        ☐        ☐        

Auditive ☐        ☐        ☐        

Visuelle ☐        ☐        ☐        

Olfactive ☐        ☐        ☐        

Gustative ☐        ☐        ☐        

Proprioceptive (Perception 
du corps par rapport à lui-même, 
force musculaire, poids) 

☐        ☐        ☐        

Vestibulaire (Position du 
corps en mouvement dans 
l’espace, équilibre, coordination) ☐        ☐        ☐        

 
 

L’élève a-t-il des réactions inhabituelles envers les éléments sensoriels de l’environnement?  
 

Si oui, laquelle ou lesquelles : 
 

☐ Réagit aux bruits forts ou se bouche les oreilles par moment; 

☐ Fait des mouvements (exemple : balancement); 

☐ Réagit peu ou fortement à la douleur ;  

☐ Se mord ;  

☐ Se cogne la tête ; 

☐ Se cache les yeux au soleil ; 

☐ Regarde les objets en périphérie ; 

☐ Serre les autres fortement ; 

☐ Se projette par terre ; 

☐ Met des objets non comestibles dans sa bouche ; 

☐ Sent les objets ; 

☐ Marche sur la pointe des pieds ;  

☐ Démontre des appréhensions (ex. escalier, piscine, bloc moteur) ; 

☐ Est inconscient du danger (ex. grimpe à une hauteur exagérée) ; 

☐ Autres :       
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L’élève ressent-il des sensations physiques et les manifeste-t-il ? Oui  ☐   Non  ☐   Précisez. 
 
L’élève ressent : 

☐ La faim 

☐ L’envie (d’uriner/de déféquer) 

☐ La fatigue 
 

☐ La soif 

☐ La douleur 

☐ Autres         
 

 

Particularités motrices  

 
L’élève démontre-t-il des difficultés de motricité fine?        
 

Si oui, laquelle ou lesquelles : 
 

☐ Manipuler les objets (crayons, colle, ciseaux, lacets, livres, cadenas, etc.); 

☐ Utiliser ses 2 mains; 

☐ Coordonner les actions de ses deux mains; 

☐ Exécuter des activités à une vitesse attendue pour l’âge; 

☐ Autres :        

 
Qualifiez la calligraphie de l’élève (ex. lisible, grossière ou ardue)        

 
Quelles sont les adaptations mises en place (adaptateur, portable)?        

 
L’élève démontre-t-il des difficultés de motricité globale?  Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
 

☐ Coordonner ses mouvements (ex. démarche); 

☐ Équilibre et de stabilité; 

☐ Tonus musculaire     ☐ Endurance à l’effort; 

☐ Participer au gymnase/récréation.   Oui  ☐   Non  ☐   Précisez :  

       

☐ Autres :       
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DIMENSION : ÉMOTIONS  
ET CONNAISSANCE DE SOI ET DE L’AUTRE 

  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    
 

 

Chez soi 

 

Reconnaissance 

L’élève démontre-t-il des signes physiques, des affects en contexte (ex. larmes, sourire, 
expressions faciales)? Précisez : 
      

L’élève  reconnait-il ses indices corporels et comportementaux de ses propres réactions 
émotionnelles? Précisez : 
      

 

L’élève reconnait-il la nuance dans ses signes physiques (intensité de l’émotion)? Précisez : 
      

 

 

Expression 

L’élève exprime-t-il ses émotions de base en contexte? Précisez : 
 

 

Contexte observé 

 Émotion exprimée adéquatement Émotion exprimée inadéquatement 

Joie             

Colère             

Peur             

Tristesse             
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L’élève exprime-t-il ses émotions plus complexes en contexte (ex. anxiété, jalousie)? 
Précisez : 
      

 

L’élève peut-il expliquer les liens entre ses pensées, ses émotions et ses comportements?  

Précisez : 
      

 

L’élève peut-il se remémorer ou anticiper ses émotions? Précisez : 
      

 

Gradation 

L’élève est-il capable de nuancer ses réactions aux différentes situations? Oui ☐   Non☐   
Précisez : 
      

 

Régulation (Modulation de la réponse émotionnelle) 

L’élève connait-il des stratégies adaptées pour réguler ses émotions?  Oui ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

 

L’élève utilise-t-il des stratégies pour réguler ses émotions selon le contexte ?   
Oui ☐   Non ☐   Précisez : 
      

 

Chez l’autre 

 

Reconnaissance 

Quelles sont les émotions de bases ou complexes que l’élève reconnait chez l’autre? 
      

 
  



 

Démarche d’observation et d’analyse de l’élève ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA 03-12) 26 

Comment réagit-il aux émotions des autres? 

Qualifiez :          

Connaissance de soi 

L’élève identifie-t-il ses goûts et ses intérêts? Oui ☐   Non ☐   Précisez : 
      

L’élève identifie-t-il ses forces et ses défis?  Oui ☐   Non ☐   Précisez : 
      

L’élève connait-il ses différences et ses ressemblances avec les autres? Oui ☐   Non ☐  Précisez : 
      

L’élève connait-il son identité TSA ?  Si oui, que comprend-il? 
      

 

DIMENSION : COMMUNICATION ET INTERACTION SOCIALES 
  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    
 

L’élève est-il verbal  ☐            peu verbal  ☐            non verbal  ☐ 

L’élève a-t-il des outils de communication?     Oui ☐   Non ☐   Précisez : 
      

L’élève respecte-t-il les conventions sociales de base : Précisez : 
      

 

Conventions sociales OUI NON Commentaires 

« Bulle personnelle »                   

Ton de voix ajusté                   

Contact visuel                   

Attendre son tour                   

Règles d’hygiène                   

Politesse                   

Faire la file                   

Autres :                   
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Préalables à la communication 

L’élève démontre-t-il un intérêt envers les autres? Précisez : 

☐  Aucun            ☐  Peu            ☐  Modéré            ☐  Élevé 

Quelles sont ses intentions de communication les plus fréquentes (demandes, intérêts, etc.)? 
      

Réceptif/Compréhension 

L’élève se sent-il concerné par les messages qui lui sont adressés (seul ou groupe)? 
Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

L’élève comprend-il les messages verbaux (seul ou groupe/en contexte ou hors contexte)? 
Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

L’élève comprend-il  les messages non verbaux (expression faciale, geste, posture)?  
Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

L’élève comprend-il les expressions (blagues, double-sens)?  Oui  ☐   Non  ☐   Précisez : 
      

Expressif 

Comment l’élève communique-t-il ses besoins (toilette, faim, aide, etc.)? 
      

Comment l’élève initie-t-il une interaction (demande, explication, commentaire, etc.)? 
      

Vocabulaire utilisé :       

Ton, prosodie, débit :       
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Comment l’élève entretient-il une interaction (tour de rôle, respect du sujet, signe de fin, etc.)? 
      

 

Interactions sociales 

Lien pair-élève :       

Lien intervenant-élève :        

Participation en classe :        

Travail d’équipe :        

Autres :        
 

Comment l’élève se décrit-il socialement? 
      

Comment se comporte-t-il en situation sociale libre (récréation/pause)? 
      

Comment l’élève fait-t-il face à un refus, une critique? 
      

L’élève reconnait-il ses torts, ses erreurs? Si oui, comment réagit-il? 
      

L’élève est-il victime de moquerie, rejet ou intimidation? Si oui, comment réagit-il? 
      

 

L’élève est-il souvent impliqué dans des conflits? Si oui, comment réagit-il? 
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La théorie de l’esprit 

Comment l’élève interprète les intentions, les pensées, la perspective et l’opinion d’autrui? 
      

Comment l’élève adapte-t-il son comportement en fonction des attentes et des émotions 
d’autrui? 
      

 
 

Jeu 

Décrivez le style de jeu de l’élève (parallèle, interaction, coopération, utilisation du matériel, 
fonctionnel, symbolique, etc.). 
      

L’élève a-t-il de la difficulté à comprendre et respecter les règles d’un jeu ? Si oui, expliquez : 
      

 
 

DIMENSION : AUTONOMIE FONCTIONNELLE ET À LA TÂCHE   Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Autonomie fonctionnelle 

 Fait seul 
Fait avec 

appuis 
visuels 

Fait avec 
incitations 

verbales 

Fait avec 
incitations 
physiques 

Fait avec 
soutien plus 

intensif 
Ne le fait pas 

Habillement                                     
Horaire                                     
Routine                                     
Transition                                     
Déplacement                                     
Hygiène                                     
Récréation                                     
Dîner                                     
Transport                                     
Agenda, devoir, étude                                     
Autre :                                     
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Autonomie à la tâche 

 Fait seul 
Fait avec 

appuis 
visuels 

Fait avec 
rappels 
verbaux 

Fait avec 
incitations 
physiques 

Fait avec 
explications 
supplément

aires 

Fait avec 
soutien 
intensif 

Se met en action                                     

Repérage du matériel                                     

Utilisation efficace du 
matériel 

                                    

Suit le rythme du groupe                                     

Persévérance à l’effort                                     

Reconnaissance du 
besoin d’aide 

                                    

Demande d’aide                                     

Prise de note                                     

Travail d’équipe                                     

Examen                                     

Autre :                                     

 
 
Commentaires : 
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DIMENSION : COMPORTEMENTS STÉRÉOTYPÉS ET INTÉRÊTS RESTREINTS 
 

 Priorisation 
 ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3  
 

   

Y a-t-il présence de :   

☐ Flapping (agitation des 
mains 

☐ Balancement ☐ Gestes stéréotypés 

☐ Autostimulation 
☐ Écholalie (immédiate, 

différée) 
☐ Bruits de bouche 

☐ Phrases plaquées ☐ Tics ☐ Rituels 

☐ Pseudo-accent   

 
 

Quels sont les intérêts restreints de l’élève? 
      

Sont-ils envahissants ?  Oui  ☐   Non  ☐   
Si oui, quels sont les impacts ? 
      

L’élève démontre-t-il un attachement particulier pour certains objets? Si oui, lesquels :  
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NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
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NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
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Section 4 :  Bilan et analyse  
 
 

BILAN 

 
Dimension : Structure de l’environnement / espace  

Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 

            

Dimension : Structure du temps  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 

            

Dimension : Structure de la tâche et de l’enseignement  

 

Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 
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Dimension : Traitement cognitif de l’information  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 

            

Dimension : Sensoriel et moteur  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 

            

Dimension : Émotions et connaissance de soi et de l’autre  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 
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Dimension : Communication et interaction sociales  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 

            

Dimension : Autonomie fonctionnelle et à la tâche  Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 

            

Dimension : Comportement stéréotypés et intérêts restreints Priorisation 
  ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    

Forces/Capacités Besoins/Opportunités de travail 
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IMPRESSIONS CLINIQUES ET MESURES D’INTERVENTION 

 Synthèse de l’analyse ou hypothèse(s) clinique(s) : 

      

Besoins prioritaires : 

      

Pistes d’intervention : 

      

Un plan d’action est recommandé et sera élaboré en équipe :    Oui  ☐    Non ☐ 

Date de la rencontre prévue :       

Personnes invitées              

             
 

Nom du professionnel :         Fonction :        

Signature :         Date :        
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