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La communication est première, “Elle 
sert de lieu d’accueil au langage.” -

Jacques Souriau
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Choix d’un système de communication robuste

Infographie de
www.CAApables.fr



Choix du système de CAA : 1ere mise en place  parmi plusieurs approches 

• Approche PECS

-> Validée par la recherche ; 

-> Centrée sur Mand et langage réceptif de mots isolés ;

-> Syntaxe limitée ;

-> Pictogrammes appris progressivement – exposition à un nombre 
limité ;

-> Convient à certains profils (autisme sévère ++ avec DI ++) ;

-> Nécessite l’investissement de l’environnement (famille, 
professionnels, etc).

• Approche par modélisation sur outil « robuste »

-> Versants réceptif et expressif enrichis ;

-> Présume le potentiel de communication (travail des prérequis avec 
l’outil même) ;

-> Etudes qui soutiennent le fait qu’augmenter l’offre réceptive 
(nombreux pictos) favorise l’expression orale (Cafiero 1995, 2001/ 
Dexter 1998/Romsski & Seicik 2006)

-> Organisation spécifique et stratégique d’un vocabulaire important
• Pragmatique : organisé par thème  sur chaque page ;
• Dynamique : permettant facilement le passage d’une 

catégorie à une autre ;

-> Le système de langage est « complet » : il permet d’exprimer toute 
sorte de messages : poser une question, exprimer son opinion ;

-> Nécessite l’investissement de l’environnement (famille, 
professionnels, etc).



Choix d’un système de communication robuste low tech vs High tech

-> High tech 
• Proloquo2Go (250 euros)

• Grid 3 (699 euros)

• Mind Express 5 

• Appli PODD (300 euros)                                                            
uniquement en anglais  MIND EXPRESS (pages PODD)

• TD (Tobii Dynavox) SNAP (50 euros)

-> Low  tech 
• PECS 

• PODD 

• Makaton (pictos + signes LSF) 



Avantages de chaque système  : choix PODD papier vs TD Snap

• LOW TECH
-> Peut être utilisé en premier lieu ; 
-> Permet la manipulation physique (construire 
visuellement son message A/R pages 
avant/arrière) ;

-> Pour celui qui modélise : ralentit le débit de 
paroles (permet à l’interlocuteur de bien 
comprendre le message énoncé) ;

-> Pour l’apprenant : développer/rencontrer de 
nouveaux  intérêts par l’exploration des pages 
(découverte) ;

-> Ajout de pages pour étendre le lexique -> 
poids ++.

• HIGH TECH
-> Peut faire suite à un système low tech (ex.TD
snap mêmes pictos boardmaker) ;

-> Audio feed back  : offre possibilité de 
nombreuses répétitions  (exposition à nombre > 
mots dans la journée) ;

-> Travail plus précis =>morphsyntaxe (chaque 
unité syntaxique énoncée (verbes conjugués, 
masc/fem/pluriel/singulier) ;
-> Message plus rapidement énoncé : débit plus 
proche niveau de conversation ordinaire ;

-> Offre vocabulaire beaucoup plus étendu –
thèmes plus nombreux sans alourdir l’outil. 



Exemple d’un système LOW TECH : Le PODD



PODD et TSA : Intérêt d’un système de communication robuste

Formation PODD
Mathilde Suc Mella
www.CAApables.fr



PODD: une approche pragmatique de la CAA

Ø Système PODD  grilles dynamiques à organisation pragmatique ;
Ø Pragmatic Organisation Dynamic Display P O D  D ;
Ø Elaboré  par Gayle Porter, orthophoniste australienne ; 
Ø Dans  les années 90 ;
Ø Initialement pour des personnes atteintes de IMOC (Infirmité motrice d’origine 

Cérébrale) ;
Ø Développée pendant 15 ans ;
Ø Progressivement, le PODD a été proposé à d’autres types de populations avec 

troubles du neurodéveloppement (TSA),  anomalies génétiques (notamment 
syndrome d’Angelman).



Utilisé dans des écoles spécialisées pour personnes avec TSA  en Australie, Angleterre, 
Etats- Unis : résultats :

àAmélioration : 
- du langage oral,
- de l’attention, 
- de l’engagement, 
- des comportements.

Depuis env. 6-7  ans, PODD arrivé en France et en Belgique à début de son utilisation 
en français. Formation en France proposée cf site www.caapables.fr

PODD: une approche pragmatique de la CAA

http://www.caapables.fr/


• Large vocabulaire qui est disposé de façon précise à travers de multiples pages : 
PODD réduit ou augmenté selon le niveau (9 pictos par page à 50 ). 

• Le message s’élabore progressivement en suivant des arborescences  ou 
chemins basés sur 2 grands principes organisationnels :

1- fonctions pragmatiques qui permettent de clarifier l’intention ou le type de       
message (fonctions de communication) + liens prédictifs rapides vers le vocabulaire 
nécessaire, spécifique (quelque chose ne va pas ? à options de réponses).

2- en sections ou catégories qui regroupent du vocabulaire plus spécifique autour du 
thème de la page (et des pages suivantes).

PODD: une approche pragmatique de la CAA



Apports du PODD

• Le PODD doit permettre à la personne :

-> « d’exprimer ce qu’elle veut, à qui elle veut, quand elle veut et ainsi 
accéder à une communication autonome ».

• Le système est évolutif et personnalisable.



Apports du PODD

• Permet une « conversation « et répond aux particularités observées 
dans l’autisme (difficultés de traitement de l’information auditive, 
difficultés de prise d’indices dans l’environnement pour la 
compréhension ..).

• Structure visuellement la conversation : Je pose une question > « Tu 
voudrais aller quelque part? – où ? montre moi » / « Tu voudrais faire 
une activité ? Montres moi (11a). » « Tu es fatigué ? » « Quelque chose 
ne va pas (5). » « Tu pourrais aller (12) quelque part dans la maison, dans 
ta chambre. »



Apports du PODD

• La personne comprend plus facilement ce qu’on attend d’elle – limite 
l’écholalie directe ou rend fonctionnelle l’écholalie (+ permet le travail des 
echoics vocaux).

• Utilise un principe de navigation avec passage d’une page à l’autre, d’un 
code couleur …

• L’information est prévisible, répétée, rassurante, très stable dans tous les 
niveaux de classeurs. 



Différents types de PODD
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Apports d’un outil de CAA « robuste »

Ø Le partenaire de communication oralise en même temps, utilise lui même l’outil. Le 
partenaire de communication peut utiliser également en plus un autre langage ou système 
comme la LSF, le LPC, Prompt etc.

Ø Le partenaire de communication pointe les pictogrammes tout en parlant pour offrir un 
modèle d’utilisation du langage alternatif en contextes naturels de vie (NET).

Ø L’apport réceptif et la modalisation viennent donc répondre aux besoins de visuel dans un 
environnement oralisant. 

Ø Le PODD s’appuie sur des compétences spécifiques souvent observées dans l’autisme pour 
l’apprentissage de l’outil  : mémoire visuelle, approche structurée. Les « chemins » 
pourront être plus ou moins facilement mémorisés (mémoire motrice).



Mise en œuvre du PODD : les principes d’implantation  

Théorie PODD Adaptations préconisées pour enfants avec TSA 

Pictogrammes appris peu à peu par « imprégnation » : 
l’apprenant prête de plus en plus d’attention au matériel 
au fur et à mesure de l’utilisation par l’adulte qui 
modélise. 
L’outil présenté dans des contextes variés, pour des 
activités intéressantes à Intérêt spontané de l’enfant.

Il peut être nécessaire d’insister sur le développement et 
l’entrainement de certains précurseurs :
-> regard
-> pointages
-> discrimination visuelle

avec façonnement et guidances adaptés à l’apprenant.

La modélisation par le partenaire de communication +++ Cibler des mots en relation avec ses intérêts ++
Renforcer ++ l’initiation, les comportements d’échange 
Diversifier les propositions modélisées, relativement 
rapidement pour éviter que l’apprenant ne ne fixe (trop 
longtemps) sur certaines pages ..



Mise en œuvre du PODD : les principes d’implantation

Donc en principe : Les systèmes de communication robustes nécessiteraient :

Ø De bonnes capacités d’attention conjointe ;

Ø Des possibilités d’imitation ;

Ø Une discrimination aisée des pictogrammes ;

Ø Une bonne connaissance par l’équipe, de sa famille, de ce système de communication pour assurer sa
fonctionnalité (mais il est précisé par Gayle Porter que l’on peut se tromper comme dans la « vraie vie »
( « oups ») , qu’il faut le montrer à notre apprenant (permet de l’encourager dans ses efforts et aussi de lui
donner une impression de contrôle), qu’il peut se tromper aussi, que l’on cherche lorsqu’on navigue sur les
pages (mimique vocale « hum.. » et pointage glissé sur la page jusqu’au picto que l’on cherchait) ;

Ø Une implication forte de la famille pour favoriser la généralisation (c'est le cas avec tout système de CAA) ;

Ø Un investissement important des partenaires (famille/ équipe éducative) pour la mise en place du système :
nombreuses répétitions sont nécessaires comme pour tout apprentissage.



Mise en œuvre du PODD - 1ere et étape essentielle  : La modélisation

Ø L’utilisation du PODD par l’enfant dépend du partenaire de communication : C’est le partenaire de 
communication qui en utilisant le PODD dans des contextes variés en MODELISANT son message va 
apprendre à la personne l’utilité, l’utilisation de ce dispositif. 

Ø Montrer à l’enfant comment s’en servir : nous traduisons les états que nous comprenons ( « Ohhh tu 
pleures, tu es fatigué, il est l’heure d’aller dormir »; « Tu es en colère, tu voudrais un gâteau, nous allons 
d’abord manger le repas et ensuite tu auras un gâteau » ; « Tu es triste, tu voudrais voir maman. Tu verras 
maman tout a l’heure, quand nous aurons fini de travailler. Maman viendra te chercher dans …. Minutes 
(+timer). » ; « Tu souris, tu dois être très content d’écouter cette chanson ».

Ø N’oubliez pas de parler de choses intéressantes pour l’enfant.  Les outils de CAA demandent en effet plus 
d’efforts et d’énergie que le langage oral. Si quelqu’un prend la peine (et pour certains, cela peut être 
mentalement et physiquement épuisant) d’utiliser la CAA, alors faites de votre mieux pour rendre la 
conversation intéressante et importante pour eux.



Ø Poser des questions simples : « Je te pose une question : tu veux  faire de la peinture ? Tu montres Oui ou non ? »

Ø Interagir lors d’activités intéressantes en pointant les pictogrammes (ex page bulles, voitures).  Si on modélise 
qq chose qui n’est pas dans le  PODD, on peut ajouter plus tard le pictogramme correspondant. 

Ø L’enfant viendra de lui-même s’intéresser au dispositif et « quelque temps » plus tard selon son niveau, 
s’exprimera lui même avec son PODD (ou sa tablette).

Ø Pour trouver une page : aller à l’onglet pages 7  « catégories « . On peut se tromper « oups », c’est pas là..

Ø Privilégiez les commentaires aux questions. Par exemple, dites plutôt  « J’aime ça, c’est amusant ! » plutôt que 
« Qu’en penses-tu ? ». C’est plus naturel et cela évite de mettre la pression sur l’utilisateur. Le ratio devrait être 
de l’ordre de 80% de commentaires pour 20% de questions.

Mise en œuvre du PODD - 1ere et étape essentielle  : La modélisation



Témoignage de Tina, maman de Finn : 

Introduction à la CAA et à la Communication pour les personnes présentant un syndrome d’Angelman .                       
Tracey Campbell, pour ASSERT Édité par ASSERT Traduction : Sébastien Drouelle et Mathilde Suc-Mella pour l’AFSA

• « Nous étions au petit-déjeuner et Finn avait le nez qui coule. Puisque le classeur PODD est un système de langage 
complet, j’ai pu naviguer et passer de la page “nourriture” à la page sur la “santé”, et pointer “nez qui coule”. À cet 
instant, Finn s’est mis à éternuer, et comme son classeur était ouvert à la bonne page, j’ai pointé sur “éternuer”. Finn 
était assis entre moi et le classeur. Tout en pointant le pictogramme ‘’éternuer’’, j’ai fait semblant d’éternuer plusieurs 
fois. Finn a trouvé cela hilarant, puis a commencé à m’imiter en faisant semblant d’éternuer (ce qu’il adore faire). J’ai 
répété cela plusieurs fois : à chaque fois que j’éternuais, je pointais le pictogramme. Puis à un moment, il m’a regardé et 
s’est tourné vers son classeur où il a pointé « éternuer » puis m’a regardée immédiatement après. J’ai souri et dit « oui ! 
Éternuer ! » et j’ai éternué. Maintenant il me regardait, et pointait de façon absolument intentionnelle le pictogramme 
pour que j’éternue à sa demande : c’était très rigolo ! 

• Moi, j’étais assise là, à me dire que c’était ça la communication : l’interaction ! Nous avons rigolé, et il était vraiment 
dans l’échange. Si nous n’avions pas eu un classeur PODD à ce moment-là, nous serions probablement restés avec notre 
tableau sur la nourriture (si tant est qu’on en ait eu un), ou nos cartes avec « encore » et « fini » et c’est tout. Je doute
sérieusement que le verbe « éternuer » fût un des premiers pictogrammes que nous aurions mis dans son outil simplifié. 
Pourtant c’est le premier mot que Finn a utilisé avec son classeur PODD. »



Mise en œuvre du PODD : La modélisation en résumé



Marjorie Raymond (dans le cadre d’un mémoire d’orthophonie)

Plusieurs videos de modélisation

https://youtu.be/Si93FuAD4zk

https://youtu.be/0fpUhINmjsA
Mots d’échange rapide

https://youtu.be/bDq8i1bW3rw
description

https://youtu.be/1gvnxAbmcEI

https://youtu.be/Si93FuAD4zk
https://youtu.be/0fpUhINmjsA
https://youtu.be/bDq8i1bW3rw
https://youtu.be/1gvnxAbmcEI


Avant d’utiliser le classeur : pourquoi ne pas s’entrainer avec les Tableaux de langage assisté (TLA ) ?

ØPermet au professionnel et aux parents de 
s’approprier l’oual progressivement  : TLA 
bulles, livre , bain.

ØS’ualise en contexte d’acavités du  
quoadien, du jeu, de conversaaon.

ØIl est possible 
• de construire un TLA (ou Tableau d’ac+vité spécifique ou 

Tableau de communica+on théma+que cf CAApables Mathilde Suc Mella)

ATTENTION il y a des règles (cf CAApables).

• ou d’en trouver tout faits partagés sur 
les réseaux sociaux



Avant d’utiliser le classeur : pourquoi ne pas s’entrainer avec les Tableaux de langage assisté (TLA ) ?
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Travail des opérants verbaux - 1er enseigné : MAND

• Demander dans le PODD :
-> une activité
-> un jouet
-> un bonbon ou un gâteau 
en pointant une image ou en 

donnant un picto scratché dans 
les listes (système « PECS »).



Travail des opérants verbaux - 1er enseigné : MAND

• Videos : mand

https://lindaburkhart.com/hando
ut_jax_autism/

https://youtu.be/HoyyBaJLBdI

https://lindaburkhart.com/handout_jax_autism/
https://youtu.be/HoyyBaJLBdI


Arthur découvre / uglise le PODD

• Video Arthur utilise le PODD
• Extrait séance + pointage sur le 

PODD



Enseignement des opérants verbaux : INTRA VERBAL

• Video extrait séance + pointage 
sur le PODD
• Bulles



Maeline utilise le PODD : TACT – MAND - INTRAVERBAL

• Je te pose une question : 
-> sur la page animaux :
• « où est le cochon ? »
• « montre le lapin »
• « qui fait « bruit du cochon? »
• « comment fait la vache »?
• « qui fait coin-coin »? 

Vidéo extrait séance



Travail des opérants verbaux : TACT – ECHOIC – INTRAVERBAL

• Avec un support livre audio (lu) 
sur l’ordinateur : pointage dans 
le PODD, des pictogrammes des 
mots  ciblés.
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Exemples d’utilisation dans une classe spécialisée

Utilisation du PODD sur le temps du repas :

• Lavage des mains avant de mettre la table => je vais te 
dire quelque chose (1a), on se lave les mains (6c), tu 
essuies les mains (6c), on met la table (ajout en 11b) : 
utilisation des sets de table. 

• Demande d’aide /à boire/du pain.

• Débarrasser la table (demander où ? comment ?) => je 
vais te dire quelque chose (1a), on a fini (1a) de manger 
(18), tu me donnes (10a) ta fourchette (12d liste), 
couteau (12d liste), nettoyer la table (ajout en 10c), 
passer le balai (ajout en 10c).

• Lavage des mains, des dents => c’est l’heure (1a) 
maintenant on se lave les dents (6c) et les mains (6c). 

                                            

 

  

      

 

 

 

                                            

 

  

      

 

 

 

                                            

 

  

      

 

 

 

                                            

 

  

      

 

 

 



Exemples d’utilisation dans une classe spécialisée

Utilisation du PODD sur le temps de classe (utilisation catégorie 7a 7b):

• Présentation de l’EDT.
• Transition entre les activités avec un retour sur les tâches réalisées 

(travail, activités libres, renforçateur), le comportement => répertoire 
des commentaires.
• Départ pour activités extérieures (code piéton : TLA motricité parc -

Ludothèque - Information des enfants sur la fin de l’activité et le retour 
en classe).



Exemples d’utilisation dans une classe spécialisée

Répertoire des commentaires :

Susciter les Commentaires en les faisant nous-mêmes pour 
que l’enfant s’en empare : exemples « c’est bon (3)», « c’est 
pas bon (4) », « c’est fort, ça fait du bruit »(4), 

Chemins :

• « Je veux te dire quelque chose (1a), tu (on pointe du 
doigt l’enfant) es allé (12) chez le coiffeur (12c), tu es 
magnifique (1). »

• « Je veux te dire quelque chose (1a), tu (on pointe du 
doigt l’enfant) as de nouvelles(2b) baskets (15d) + 
couleur (23), elles sont magnifiques (1a). »

• « Je veux te dire quelque chose (1a), il est beau (3) le 
dessin (32) sur ton pull (15b). »

• « Je veux te dire quelque chose (1a), je suis contente (3 
voir où le megre), tu as fait un beau (3) dessin (32) ou tu 
as très bien assemblé (37) le puzzle (37). »



Exemples d’utilisation dans une classe spécialisée

Prévoir utilisation du PODD pour annoncer :

• La récréation : maintenant(2a), c’est la 
récréation (25c)

• Le départ au SESSAD : « c’est l’heure (2a) 
d’aller (2a) au SESSAD (ajouter photo SESSAD 
en 12a). »

• Le retour à la maison : « c’est l’heure (2a) 
d’aller (2a) à la maison (12a). »

• Le départ pour la boulangerie : « maintenant 
(2a), on va (2a) au magasin (12a), à la 
boulangerie (12c) » puis choix à la 
boulangerie.

• « je te pose une question (8) qu’est-ce que 
(18) tu veux manger (18) ? » présentation du 
choix en 12c (liste boulangerie) ou 18 (liste 
aliments)
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S’entrainer à naviguer dans le PODD :  par groupe de 3 personnes

1- S’entrainer oralement à utiliser un TLA activité ( bulles, ballon, petites voitures)

2- Préparer des séquences écrites selon les exemples donnés :  préciser les chemins utilisés  - qq 
phrases simples que vous direz à votre apprenant :

->  Dire  « on va faire une activité, on va jouer aux petites voitures » et écrire les mots choisis pour l’activité. 

->  Dire que l’on va qq part et ce que va y faire (magasin, parc, école  etc).

->  Dire qu’on a mal qq part + où + soins. 

->  Dire qu’on va faire qq chose un certain jour dans la semaine à venir. 

Si le temps restant le permet : 
-> raconter une histoire :  choisir un livre et s’appuyer du PODD pour raconter.



Exercice opérants verbaux : à vous de jouer 

• Penser à un enfant ;
• Choisir un 

contexte/environnement ;
• Choisir un (ou plusieurs mots 

cibles) pour chaque opérant 
verbal ;
• Menre en œuvre avec le PODD 

selon un schéma A-B-C.
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Construction du langage ?  à Mixer les outils, les stratégies  

Exemple de travail de la syntaxe à 
l’aide du Makaton

Utilisation des pictogrammes mobiles ajoutés au PODD sur les pages  
« Listes » pour travail type « PECS » 



Le PODD : une fin en soi ?  Le PODD pour qui ?  Quelle évolution/suite ? 

- est un outil transitoire ou non, évolutif ou non ;

- peut ne pas convenir à tout le monde  (enfants, 
famille) ;

- peut évoluer vers un système high tech (ex TD 
Snap) moins stigmatisant, plus naturel (ipad).

-> Video Salmen utilise TD Snap – n’a pas utilisé le 
PODD en 1er lieu

Le PODD :



Mand « Bulles » début utilisation après le PODD

• Tarek utilise TD snap (a utilisé PODD 
dans le cadre de la classe Ulis TSA) 



Pour résumer : En guise de conclusion 

• Nécessité qu’une personne de l’équipe soit formée pour l’implantation du système CAA choisi.
Si possible mise en place accompagnée, en sus, par supervision externe.

• Une fois le système choisi-> modéliser avant tout et tout le temps !

• Utiliser tout au long de la journée dans des activités ciblées et pour converser. Modéliser des
commentaires (intraverbal) sur une situation (« pfiouuu j’ai très chaud, je vais boire, je bois de
l’eau fraiche. » ).

• Ne pas présumer des compétences de l’enfant pour ne pas le limiter.

• Expérimenter avec l’enfant et revenir à un système basique (type PECS) si l’enfant ne peut pas
/n’est pas prêt à entrer dans la communication avec cet outil.

• Garder à l’esprit l’essentiel : chaque enfant est différent, nous devons lui apporter un outil de
communication qui est fonctionnel POUR LUI, quel qu'il soit.



secretariat@forma-vision.com
09 53 94 35 52

mailto:secretariat@forma-vision.com
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