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Partage d’expérience : trouble du spectre de l’autisme (TSA) et EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans mes classes (5ème à terminale)  

j’ai eu des élèves TSA 

Elève avec mode de 

communication particulier 

● Troubles de la 

communication verbale et 

non-verbale 

● Troubles des interactions 

sociales réciproques 

● Intérêts restreints et 

comportements répétitifs 
 

Mais encore… 

● Troubles des fonctions 

exécutives (difficultés pour passer 

d’une tâche à une autre, de maintenir 

l’attention sur plusieurs tâches, ou 

d’apprendre de nouvelles tâches 

(capacité d’adaptation), de choisir entre 

plusieurs inférences, de sélectionner les 

informations pertinentes)  

Troubles comportementaux 

● Traitement séquentiel des 

informations et des afférences 

sensorielles  (sensibilité au bruit, 

toucher…)  

● Stress fréquent 

● Difficultés motricité fine et 

coordination, troubles 

adaptation motrice  (voir CM) 

Des difficultés notifiées Oui mais… 

Une personnalité unique, des points forts 

● Motivation pour réussir et faire partie de la 
classe qui se traduit très diversement 
(quand l’environnement devient sécurisant, 
l’investissement dans les tâches devient 
possible « crescendo ») 
● Elève très respectueux des règles 
(incompréhension de la transgression) 
souvent perfectionniste,  
● Capacités de raisonnement et d’analyse 
dans les tâches qui correspondent à des 
centres d’intérêts (propres à l’élève) et qui 
sont exploitables en les canalisant 
● La capacité de mémoriser (visualiser) des 
informations (dans le détail), de les 
ordonner est étonnante mais sélective. Le 
temps d’observation en retrait, le délai pour 
comprendre les consignes, qu’il faut 
respecter et faciliter se construisent avec 
l’élève. Pour certains (troubles adaptation motrice) les 
gestes nouveaux posent problème 
 ● La relation au temps qui semble 
« intériorisé » peut servir d’appui pour 
l’entrée dans l’apprentissage selon un mode 
à construire avec l’élève 
 
 
 
 
 
 

Fil directeur dans l’adaptation mais aussi disparité dans 

les points forts, le comportement et les difficultés 

Des caractéristiques communes 

Comportement  inhabituel et parfois « inadapté » 

● Pour établir la communication,  j’ai dû faire preuve de patience, 

d’observation, de calme 

J’ai appris à communiquer de façon très « directe » (pas 

d’abstraction, de second degré) et à recevoir des questions ou 

des réponses très « abruptes » (disent ce qu’ils pensent et cela 

peut paraitre « blessant » mais ne l’est pas : besoin d’apprendre 

les conventions sociales) 
 

● Difficultés relationnelles : à part du groupe, centres d’intérêts 

différents des autres adolescents, habillement « conforme 

mode » n’est pas une préoccupation par exemple…Un seul 

ami(e) voir aucun(e). Remarques voir moqueries (collège) des 

pairs (sensibilisation à faire) 
 

● Compréhension des consignes très variable selon l’intérêt porté 

aux tâches demandées et si l’environnement est perçu comme 

sécuritaire ou pas : nécessité d’individualiser 
 

● Changement de cycle d’activité, et tout changement non 

programmé, perturbant, source d’anxiété avec un comportement 

qui devient inadapté (refus, mise à l’écart…) : nécessité de rendre 

prévisible 

● Relation particulière au temps avec besoin que celui-ci soit 

programmé de façon prévisible et précise 
 

● Motricité très inégale selon les APSA, rythme uniforme du 

mouvement, contrôle de la motricité fine souvent difficile 

 

 

Variables pour une adaptation individualisée 
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EPS 

Matériel  
Programmation 

APSA 

Temps de 

récupération 

Variables didactiques 
 

- Temps 

- Espace 

- Règles du jeu 

- Règles de 

fonctionnement 

- Formes de 

l’évaluation 
 

Variables pédagogiques 
 

- Posture enseignant 

- Cadre de fonctionnement 

- Mode de communication 

- Relations entre élèves 

 
 

Contenus 

d’enseignement 
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!  Chaque élève est différent, unique, ce qui suit n’est qu’un éclairage d’un vécu avec une dizaine 

d’élèves « Asperger ». Cela montre que les adaptations seront à construire avec l’élève dans le 

cadre de son PPS (les répercussions du handicap sur la motricité sont très variables). 

● CP4 

-  Le badminton et le tennis de table ont été des activités dans lesquelles 

l’adhésion de l’élève s’est faite rapidement, souvent dès le premier cours. 

Très grande disparité de compétence. La moitié avait des difficultés de 

coordination conséquentes (+ visuo-spatial pour 2 élèves) avec nécessité 

d’adaptation des contenus d’enseignement. 

L’autre moitié avait un bon niveau de jeu, avec une difficulté à faire évoluer les 

gestes au niveau précision et variation de vitesse. Donc pour eux adaptation 

seulement au niveau des consignes et feedbacks. Pas d’adaptation des 

contenus. 

- Les sports de combat ont posé le problème de l’acceptation du contact pour 

certains élèves et du contrôle du geste (touche en boxe par exemple) : 

nécessité de préparer en amont et de laisser du temps 

- Les sports collectifs augmentent la situation de handicap, APSA qui permet 

difficilement l’inclusion : obstacle de la complexité des situations de jeu et de 

leur aspect implicite 
● CP3 

- La gymnastique a posé le problème de la répétition d’un enchaînement (« je 

m’ennuie » « je l’ai déjà fait  ») et aussi pour tous de la coordination fine et du 

rythme du mouvement 

- La danse demande un accompagnement spécifique, la démarche de 

création est un obstacle, « l’émotionnel » n’est pas envisageable (« apprenez-

moi à danser ») et l’imitation est parfois perturbée. 

- l’acrosport pose le problème de la relation aux autres (être accepté dans un 

groupe, contact…) 
● CP1 - CP2 – CP5 

Les APSA individuelles demandent un temps d’adaptation qui dépend du vécu 

antérieur dans l’activité et des centres d’intérêt.  

Les élèves qui ont des difficultés de coordination et de motricité fine, sont 

gênés pour les gestes moteurs de base comme courir… Ces difficultés 

peuvent être très importantes (adaptation des contenus indispensables) 

 

 

 

 
 

● L’organisation du temps (ne pas en perdre, ne pas s’ennuyer, ne 

pas changer sans être prévenu, commencer et finir à l’heure exacte…)  

est une préoccupation constante pour ces élèves. Le cadre de 

fonctionnement devra intégrer cette contrainte car le changement non 

annoncé est anxiogène. 

● J’ai appris à laisser du temps après réception de la consigne, pour 

obtenir une réponse, à reformuler si besoin, à être patiente, à donner 

des temps de récupération (fatigabilité, difficultés pour maintenir 

l’attention)… 

● Les premières séances d’un cycle sont perturbantes. Pour les plus 

jeunes un temps d’observation plus ou moins en retrait du groupe a 

été nécessaire et la pratique s’est faite au fil du temps avec au début 

des temps de récupération (espace pour s’isoler du groupe). Ces 

temps étaient soit demandés par l’élève, soit plus souvent émanaient 

de l’observation de signes d’angoisse qui prenaient le dessus (sons 

particuliers, gestes répétitifs, demande répétitive de l’heure,…) et dans 

ce cas j’incitais à aller se reposer.  

 

 

 

Tout changement de lieu lors d’un changement d’activité nécessite 

une appropriation progressive et une information préalable de l’élève. 

L’ordonnancement du matériel lui permet d’avoir des repères stables 

(le matériel rangé autrement pose problème même quand cela relève 

pour nous du détail). 

Rendre l’environnement sécurisant par sa prévisibilité (être à l’écoute 

des signaux d’angoisse puis d’apaisement) est un préalable avant 

toute possibilité d’apprentissage.

Programmation 
APSA 

Contenus 
d’enseignement 

Variables didactiques 

 Temps 

 

Espace 

 

 Temps de récupération 
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● Le rapport à l’adulte et aux autres est à construire ainsi que les 

repères qui rendent les règles compréhensibles. 

Je me suis donnée des objectifs à long terme avec chacun des 

élèves, de les aider à construire des repères pour qu’une 

compréhension s’établisse entre leur comportement et la 

recevabilité ou non pour l’enseignant dans le cadre des règles de 

vie de la classe. C’est déstabilisant et une vraie difficulté avec ces 

élèves qui peuvent dire : 

- « Non » catégorique pour la tâche demandée dans un premier 

temps et au cours du cycle « changer d’avis ». Dans le cas du 

« non » un espace isolé de temporisation ou une tâche de 

substitution sont prévus et connus par l’élève. 

- avoir un comportement « inadapté » qu’il faut réguler rapidement 

(idem espace isolé) en lui explicitant  le pourquoi de la non 

recevabilité, plutôt dans un second temps (après retour au calme).  

Pas de régulation conduit souvent à un incident 

- vouloir discuter les règles pour certains (cas en 5ème) à n’en plus 

finir si l’enseignant se prête au jeu 
Non utilisé mais je pense qu’un contrat de comportement journalier et 

interdisciplinaire peut être une aide, géré par l’AVS pour les cours ou elle est 

présente.  
 

● Après appropriation des règles, j’ai remarqué un très grand 

respect, de la loyauté et une incompréhension quand un autre élève 

transgresse le règlement. 

● Un point remarqué chez tous est la capacité à intérioriser 

instantanément certaines règles du jeu et à les mettre en pratique 

« aisément » 

Exemple : zones de service en badminton et comptage des points 

 

 

 

 

● C’est indispensable qu’elle soit prévue à l’avance, date, durée, 

déroulement… et que cette prévision soit respectée.  

(« Je n’ai pas le temps de faire mon dernier match parce qu’il reste 

8’34 et que l’autre match a duré 8’45) 

● Selon l’APSA et selon l’élève (répercussions du handicap sur la 

motricité très variables selon les élèves) les barèmes, les 

exigences de composition ou d’éxécution devront être adaptés ou 

pas. Le rythme souvent uniforme du mouvement, les gestes 

souvent peu flexibles nécessitent un regard particulier sur une 

motricité singulière.  

● Pour la certification en terminale la co-évaluation et le 

déroulement « solennel » de l’épreuve sont pour moi intégrés dans 

l’objectif d’autonomie et de préparation à l’examen. Les codes qui 

régissent cette épreuve sont difficiles à comprendre pour les élèves 

mais cela fait partie de l’apprentissage indispensable pour se 

préparer à l’examen. Suite à l’épreuve je prends un temps pour 

expliciter et permettre de verbaliser les ressentis (posture de 

l’enseignant qui a été différente ce jour-là et pourquoi). 

 

● Pour les examens, le choix de l’ensemble certificatif (possibilité de 

2 APSA au lieu de 3 selon recommandations médicales concernant 

les difficultés) est fondamental car selon les APSA la situation de 

handicap n’est pas du tout la même. 

 

 

Règles du jeu 

 

Règles de fonctionnement 

 
Formes de l’évaluation 
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● Ce sont des élèves très déstabilisants qui fonctionnent dans un 

« monde » différent du nôtre, élèves pour lesquels il est difficile de prévoir 

les évolutions, pour lesquels les codes sociaux ne vont pas de soi. 

Une posture à l’écoute et d’observation, un enseignant qui ne se formalise 

pas, qui ne « juge » pas  sont des indispensables pour qu’une 

communication s’établisse, que l’enseignant devienne un référent faisant 

parti de l’environnement prévisible. C’est selon moi ce qui est le plus 

difficile avec ses élèves mais aussi ce qui conditionne la réussite de 

l’inclusion. 

Cette posture permet au fil de l’année d’établir une communication 

apaisée avec l’élève (avec des moments de décalage voir de crise à 

dépasser) et c’est toujours lui qui m’a donné la marche à suivre pour que 

l’inclusion devienne une réalité.   

 

 
 

● Un cadre de fonctionnement structuré et sécurisé est indispensable. 

J’utilise un rituel de fonctionnement avec des permanences spatiales 

(matériel, occupation espace…) temporelles (échauffement, installation 

matériel, regroupement et consignes…) groupe d’appartenance (cf. 

relations élèves)… Tout changement, retard dans l’organisation habituelle, 

est déstabilisant, plus encore  s’il n’est pas explicité en amont. 
 

● Avec ses élèves j’ai appris à attendre que l’apprentissage devienne 

possible, 

- à gérer des temps d’isolement 

- à gérer des temps d’observation (même si celle-ci n’est pas perceptible 

(élève qui semble, ne pas regarder, ne pas écouter))  

- dans un espace protégé (qui progressivement se rapproche de l’espace 

d’évolution de la classe) , surtout en début de cycle. 

 

 

● Je m’organise pour donner les consignes au groupe classe puis je 

prends un temps avec le ou les élèves « particuliers ». C’est ritualisé qu’il 

attend. Je cherche à donner des consignes simples, concrètes et courtes, 

une seule tâche à la fois. J’utilise un langage au premier degré. Je vérifie 

la compréhension du travail à faire et du déroulement des actions. Je 

réponds aux questions mais je refuse la « négociation » (élève en 5ème). 

 Non utilisé mais possible mémo visuel avec listes étapes à effectuer 
 

● Au cours des situations, je cherche à établir la communication (j’utilise le 

prénom) avant de donner une consigne à l’élève ou un feedback en 

termes de comportement attendu. Je parle calmement. Nécessité de tenir 

compte des difficultés pour diriger et maintenir l’attention 
 

● Pour faire évoluer le geste, ce qui marche est très variable selon les 

élèves mais relève de plusieurs modes (démonstration globale peu 

efficace) et d’un guidage sur le long terme en décomposant et en se 

centrant sur des points particuliers. Etre ponctuellement son partenaire ou 

son tuteur, « faire vivre corporellement la consigne en le guidant (verbal, 

parfois physique, visuel décomposé) » m’a souvent permis de favoriser 

des petites transformations. 

 

 

 

● C’est toujours compliqué, surtout au collège ou  il est rejeté par ses 

camarades. Au collège, j’ai toujours du « protéger » et essayer de faire 

comprendre à la classe le fonctionnement différent. 
 

● J’ai toujours demandé l’approbation de l’élève avant de l’associer dans 

un groupe (souvent dyade) en essayant d’élargir au fur et à mesure du 

cycle les partenaires possibles. 

Variables pédagogiques 

 
 Posture enseignant 

 
 

Cadre de fonctionnement 

 
 

Mode de communication 

 
 

Relations entre élèves 

 
 


