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La méthode Teacch

L’approche TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 
HandicappedChildren, ou Traitement et éducation des enfants autistes ou souffrant de handicaps 
de communication apparentés) a été élaborée en 1971 par EricSchopler et ses collaborateurs de 
l’Université de Chapel Hill en Caroline du Nord. 

TEACCH également nommé éducation structurée, s'adresse aux personnes atteintes d'autisme.

Son but est de développer l’autonomie et l’autodétermination de la personne autiste ainsi que de 
donner aux enfants autistes les moyens de comprendre, d’apprendre et de communiquer.

1. L’observation

Avec l’aide d’une grille d’observation, nous évaluons l’élève (ce qu’il sait faire seul, ce qu’il sait 
faire avec l’aide de l’adulte et ce qu’il ne sait pas encore faire).

Après évaluation de l’enfant, l’accent est mis sur les compétences émergentes.

Voici les principales abordées :
L’imitation, la perception, la motricité générale, la motricité fine, la coordination œil-main, 
les performances cognitives, les compétences verbales, l’autonomie, les habiletés sociales, la 
gestion du comportement, …



2. La structuration de l’espace et du temps

Un emploi du temps visuel propose des activités d’autonomie quotidienne et d’apprentissage 
cognitif.
Il précise d’une manière très spécifique et constante le lieu de l’activité, l’heure et la durée. On 
détermine un lieu pour chaque chose, chaque activité.

La méthode aide les personnes autistes à trouver un sens à leurs journées en offrant une structure 
spatio-temporelle très structurée, stable et rassurante.
Les tâches à effectuer sont disposées sur l’étagère à gauche. Une fois finie, elles sont placées sur 
l’étagère de droite.
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3. Les aides visuelles

Partant du constat que les personnes autistes comprennent mieux ce qu’elles voient que ce 
qu’elles entendent, la méthode Teacch utilise beaucoup l’information visuelle (objets concrets, 
pictogrammes, écriture).
Les aides visuelles contribuent aussi à réduire certains troubles du comportement car elles leur 
permettent aux personnes autistes de mieux appréhender l’environnement et d’anticiper. 

4. Organisation de la classe

Le programme TEACCH est un programme éducatif structuré spécialisé.

L’organisation physique, les emplois du temps, les systèmes de travail individuels, le repérage 
visuel, et d’autres procédures sont les éléments de l’enseignement structuré se sont montrés 
utiles dans les classes des élèves autistes de tout âge et de toutes aptitudes fonctionnelles. 

L’organisation physique permet de faciliter la compréhension de l’environnement : chaque activité 
correspond à un lieu différent.

(zone dévolue aux apprentissages indépendants de chaque élève, zone de jeux, zone de travail 
individuel et autonome, zone de travail personnel et bureau de l’enseignant, zone de transition 
où sont affichés les emplois du temps individuels et personnalisés, etc.)
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Toutes ces zones sont limitées clairement au 
moyen de matériel et de mobilier adéquats 
(paravents, tapis, étagères écrans, adhésifs de 
couleur sur le sol, etc.). La lecture et la compréhension de 
l’espace sont immédiates et aisées (un des points forts des personnes porteuses d’autisme). 

Et comme les instructions verbales sont difficilement compréhensibles pour l’enfant porteur 
d’autisme, l’élément essentiel de l’organisation de la vie dans la classe consiste à visualiser la 
succession des activités de l’enfant sur un support visuel, l’aidant à se repérer, se situer dans le 
déroulement du temps. 


