
ANALYSE APPLIQUEE 
DU COMPORTEMENT 

INTRODUCTION A L’ANALYSE DU COMPORTEMENT VERBAL (VB) 
 
 
Forma;on  et power point réalisée à par;r: de la conférence de V.CARBON ,  
des cours de F.Espinoza et du livre « Applied Behavior Analysis » de Cooper et Al. 

 



ABA: origine et dé=inition 
•  SKINNER:  en 1938 écrit  «  The Behavior of Organisms » où  il 
définit  le  comportement opérant et  les principes de base du 
comportement opérant. 

•  Les procédures que l’on u;lise toujours actuellement en ABA 
sont  issus  des  découvertes  de  Skinner  en  Analyse 
expérimentale du comportement.  

•  Défini;on de l’ABA (Cooper et al.): l’ABA est une science dans 
laquelle  les techniques issus des principes du comportement 
sont  systéma7quement  appliquée  pour  améliorer  les 
c ompor t emen t s  s o c i a l emen t  impo r tan t  e t  où 
l’expérimenta7on est u7lisée pour iden7fier les variables qui 
changent les comportements. 



Le comportement opérant 
•  Le comportement opérant est différent du comportement 
répondant (Pavlov) 

•  Il est sélec;onné par ses conséquences 
•  Le condi;onnement opérant (aussi bien le renforcement que la 
puni;on) induit que: 
•  Les conséquences affectent seulement les futurs comportements 
•  Les conséquences sélec;onnent des classes de réponse et non pas 
des réponses individuelles 

•  Plus les conséquences sont immédiates et plus l’effet est important 
•  Les conséquences sélec;onnent n’importe quel comportement qui 
les précédent 

•  Le condi;onnement opérant se produit automa;quement   

  



Le comportement opérant 
•  Les MO (mo;va;ng opera;on) modifient la valeur d’un s;mulus en tant que 
renforçateur ou punisseur ( la sa;été ou priva;on modifie la valeur de la 
nourriture en tant que renforçateur). 

•  MO: EO (establishing opera;on) qui vont augmenter l’efficacité d’un 
s;mulus. 

•  MO:AO(abolishing opera;on) qui vont diminuer l’efficacité d’un s;mulus. 
•  Le renforcement d’un comportement va augmenter la probabilité que ce 
comportement apparaisse en présence des s;muli présents avant  le 
comportement (= antécédent): les s;muli antécédents vont avoir un 
contrôle sur la réponse future. On parle de s)mulus contrôle. 

•  Un s;mulus va acquérir un contrôle sur un comportement seulement quand 
la réponse émise en présence de ce s;mulus produit un renforcement. Ce 
s;mulus devient le SD ( s;mulus discrimina;f) du comportement. 

•  Les MO et les SD sont tous les deux des antécédents du comportement et ils 
ont tous les deux des fonc;ons évocatrices. ( ex: sonnerie (Sd) du tél 
évoque le comportement « appuyer sur la touche » pour répondre; la 
priva;on d’eau (MO) évoque les comportements qui vont permeere 
d’obtenir de l’eau comme R+) 

 



ABA : RAPPEL DES PRINCIPES 
•  ABA: analyse appliquée du comportement 
•  Objec7f :  analyse  du  comportement  (des  con;ngences 
environnementales)  pour  modifier  le  comportement  via  des 
procédures. 

•  Comportement: fonc;on de ses conséquences. 
•  Comportement:  expliqué  par  les  variables  de  l’environnement 
( Antécédents( Sd et MO) et Conséquences) 

•  Comportement:  tous  ce qu’un  individu  fait  (observable, mesurable 
et descrip;ble, incluant les évènements privés ( comme les pensée!) 
observable que par l’individu lui‐même) 

•  Con;ngence à 3 termes: antécédent/comportement/ conséquence. 
Base de l’analyse du comportement ( l’évalua;on fonc;onnelle). 

•  Modifier  le  comportement:  augmenta;on/  diminu;on/  main;en/ 
installa;on 

•  Procédures de modifica;on du comportement 



ABA : Les procédures 
•  Renforcement posi;f 
•  Renforcement néga;f 
•  Ex;nc;on 
•  Renforcement Différen;el (DRO, DRI, DRA, DRL) 
•  Puni;on posi;ve 
•  Puni;on néga;ve 
•  Chainage 
•  Façonnement 
•  Programme de renforcement d’intermieent ( VR, FR, VI, FI) 
 



ABA : application 
•  Augmenter un comportement (R+/ R‐) 
•  Renforçateurs!!! 
•  Analyse de la tache 
•  Guidances 
•  Procédure de correc;on d’erreur 

•  Créer un nouveau comportement (Chainage, Façonnement) 
•  Analyse de Tache 
•  Guidance: adapta;on, ajustement et estompage 

•  Diminuer un comportement (DR, Ext, P+, P‐) 

•  EVALUATION FONCTIONELLE!!!! (ABC) 
•  Nouveaux comportements à installer en premier lieu 
•  Puni;on en dernier recours 

•  Maintenir les acquis (renforcement intermieent) 
•  Comportement fonc;onnel!!! 
•  Généralisa;on! 



ABA : le comportement verbal 
•  1957: SKINNER écrit « Verbal Behavior »: contrairement aux 
théoriciens tradi;onnels, il  sou;ent que le langage n'est pas un 
processus cogni;f ou développemental inné. Pour lui le langage est 
un comportement, un comportement verbal, et il est mieux 
expliqué par les mêmes variables environnementales qui expliquent 
tous les comportements! 

•  Le comportement verbal nécessite une média)on sociale pour la 
conséquence. 

•  On va donc étudier la FONCTION du langage comme on le fait pour 
tous les autres comportements. 

•  A B C est donc à appliquer au comportement verbal pour le 
comprendre et le meere en place!  
•  A: SD  et MO 
•  B: forme/ fréquence 
•  C:  EXT/ Puni;on/ Renforcement 



ABA : le comportement verbal 
•  On va classer le langage en catégorie fonc;onnelle que l’on 
appelle les OPERANTS VERBAUX 

•  Les opérants verbaux primaires 
•  MAND 
•  TACT 
•  ECHOIQUE/ MIMETIC 
•  INTRAVERBAL 

•  Les opérants verbaux secondaires 
•  AUTOCLITIC 
•  TRANSCRIPTIF/ TEXTUEL/ COPIE 

•  Les comportements du langage non verbal 
•  Comportement de l’auditeur (Récep;f) 



ABA : le comportement verbal 
MAND 

ANTECEDENT              COMPORTEMENT                CONSEQUENCE 
  

MO                       MAND              Objet de la MO 
 
Mo;va;on  l’eau               Dire « eau »    Avoir de l’eau 

     Donner picto « eau » 
      Signer « eau » 

 
ATTENTION DANS LES 3 CAS ON PARLERA DE COMPOREMENT 
VERBAL!!!! 
Faire une « mand » c’est spécifier à autrui l’objet de sa mo;va;on 
pour l’obtenir (vouloir un bonbon, vouloir une pause). 
Au cours de l’appren;ssage on essaye de provoquer la Mo et parfois 
on u;lise la ques;on « que veux tu? ». La mand pure sa fait sans 
ques;on et en l’absence de l’objet. 



ABA : le comportement verbal 
TACT 

ANTECEDENT              COMPORTEMENT                CONSEQUENCE 
  

S;mulus non verbal           TACT             R+ non spécifique 
Voir de l’eau               Dire « ah de l’eau                « ah oui de l’eau » 
Si PECS: bande phrase « je vois de l’eau » 
Si LSF (ou autres signes comme Makaton): signe de eau   
 
Le R+ se fait par média;on sociale (délivré par autrui).        
Faire un tact c’est iden;fier un objet, des évènements, des personnes 
etc… non pas pour l’obtenir mais pour entrer en « contact » avec 
autrui. 
Souvent on met en appren;ssage le tact avec des consignes (il ne 
s’agit pas ici de tact pur). 
 



ABA: le comportement verbal 
ECHOIC 

ANTECEDENT              COMPORTEMENT                CONSEQUENCE 
S;mulus verbal        Echoic             R+ non spécifique                 
Entendre « eau »     DIRE « eau  »               « ah! Bravo  eau » 
ICI il ne peut s’agir que de langage Oral! Pas d’Echoic avec PECS, 

avec les signes, on parlera de « mimé;que ».  

 
MIMETIQUE 

ANTECEDENT              COMPORTEMENT                CONSEQUENCE 
S;mulus verbal        Mimé;que             R+ non spécifique 
Voir le signe « eau »           Signer « eau »          « oui c’est ça!!! »  
 
 
 
 



ABA : le comportement verbal 
•  Echoic: la personne répète exactement ce qu’elle vient d’entendre. 
Il peut s’agir d’un son, un mot, une phrase … La personne n’ob;ent 
pas l’item cité. Le comportement verbal correspond à l’antécédent. 

•  Mimé7que: il s’agit d’imita;on de signe que la personne vient de 
voir. Ici non plus la personne n’ob;ent pas l’item signé. 

•  On les u;lise tous les deux pour meere en appren;ssage soit les 
Mands , les Tacts ou les  Intraverbaux oraux ou signés. 

•  Le « self‐echoic » est une stratégie que l’enfant doit apprendre à 
u;liser pour la résolu;on de problème, la mémorisa;on. 

•  Les études montrent que le « self‐echoic » joue un rôle important 
dans l ’émergence des opérants verbaux, dans l’émergence de la 
discrimina;on condi;onnée et la résolu;on de problème. 

•  Pour les enfants qui n’ont pas d’echoic il est important de 
développer les vocalisa;ons spontanées via le vocal play et le SSP 
(s;mulus‐s;mulus‐pairing). 

  



ABA : le comportement verbal 
INTRAVERBAL 

ANTECEDENT               COMPORTEMENT                CONSEQUENCE 
  

S;mulus  verbal                INTRAVERBAL             R+ non spécifique 
 
« les poissons nagent dans…        «l’ eau »                « exactement!!!! » 
 
Si PECS: bande phrase « dans l’eau » 
Si LSF (ou autres signeS): signe de eau   
 
Le R+ se fait par média;on sociale (délivré par autrui).    
Ici le comportement verbal ne correspond pas à l’antécédent.  

  
L’intraverbal comprend: la réponse aux ques;ons (qui, que, quoi, 
quand, où….), terminer des phrases ou des chants , remplir des blancs, 
avoir une conversa;on. Le mot de la personne dépend de ce que dit la 
première personne.                                  



ABA : le comportement verbal 
chez l’enfant ordinaire 

Mand (Requête) : Demande les renforçateurs qu’il veut.  
Dire “bonbon” parce qu’il veut un bonbon. 

 *De la naissance à 12 mois mand non‐orales sous forme de pleurs puis pointage 
 *12 mois: premiers mots     
 *24 mois: 2 mots (nom & verbe)  
 *36 mois: mand pour de l'informa;on  

 
Tact (Nomina)on) : Nommer ou iden;fier des objets, ac;ons, événements, etc. Dire 
“bonbon” parce qu’il voit un bonbon.  

 *12 mois: 1 mot  
 * 24 mois: 2 mots (nom & verbe)  
 *36 mois: au moins 500 mots 

 
Echoic (Imita)on Orale) : Répéter ce qu’il entend. Dire “bonbon” après que quelqu'un d'autre ait dit “bonbon”. 

 *Naissance ‐ 6 mois sons universels  
 *6 mois‐12 mois sons entendus pendant les ac;vités quo;diennes  
 *12 mois‐ écho de quelques phonèmes et combinaisons de phonèmes mots (app) 

 
 Intraverbal (“wh” Ques)ons”) : Répondre à des ques;ons ou avoir des conversa;ons où les mots sont 
contrôlés par d'autres mots. Dire “bonbon” quand quelqu'un d'autre 
dit “Qu'aimes‐tu manger ?”  

 *30 mois‐ réponses de 1 mot ; la complexité & la longueur des énoncia;ons augmentent avec le temps  
 * phrases en;ères vers 48 mois 



ABA : le comportement verbal: pour 
l’apprentissage des enfants autistes 

  Pour le VB un mot n'est pas défini par sa forme. Un mot est défini par 
sa catégorie fonc)onnelle . Par exemple le même mot “bonbon” a plusieurs 
sens différents selon les condi;ons dans lesquelles vous avez appris à le dire 
(antécédents et conséquences). 

 Beaucoup d'enfants avec au;sme n'ont pas un répertoire verbal qui 
inclue les réponses dans chaque catégorie pour un même mot. 
Parfois  les catégories (par ex. mand, tact) sont fonc)onnellement 
indépendantes et les réponses (mots) peuvent ne pas se transférer à travers 
les catégories sans appren;ssage.. Par exemple, on ne peut pas affirmer dans 
le cas où un enfant dit “bonbon” quand il en voit un qu'il saura faire une 
demande pour un “bonbon” quand il en voudra un!!! 

 Souvent les enfants avec au;sme ont un large répertoire récep;f et 
beaucoup de tacts mais très peu de mands et presque pas d'intraverbaux. 

 Quand l’enfant échoue dans l’appren;ssage des demandes ou de la 
conversa;on, on met en cause ses capacités cogni;ves et pas la manière 
d’enseigner.  
 
IMPORTANT D’APPRENDRE POUR UN MEME MOT TOUS LES OPERANTS!!! 
QUAND L’ENFANT N’APPREND PAS: ON DOIT REVOIR NOTRE MANIÈRE 
D’APPRENDRE!!!!!  



ABA/VB : IMPORTANCE DU NET 
 ENSEIGNEMENT EN ENVIRONNEMENT NATUREL 

 
Pour apprendre un langage fonc;onnel et efficace , il faut que l’enfant 
apprenne à tous les moment s de la journée, dans n’importe quel endroit. 
EN NET!!! 
  
Un répertoire complet et riche inclue : 

 – des réponses non‐verbales à ce que quelqu'un dit (récep;ves) 
 – des réponses verbales spécifiques à sa mo;va;on ou MO (mands) 
 – des réponses verbales qui correspondent exactement à ce 

que quelqu'un vient de dire (échoic) 
 – des réponses verbales à des s;muli non‐verbaux dans 

l'environnement (tacts) 
 – des réponses verbales à ce que quelqu'un vient de dires (sans 

avoir de correspondance terme à terme) (intraverbales) 



ABA/VB: IMPORTANCE DU NET 
 ENSEIGNEMENT EN ENVIRONNEMENT NATUREL 

 
Pour développer ce répertoire, il est essen;el d'enseigner à 
l'enfant à répondre de ceee façon dans son environnement 
naturel de la même façon qu’en appren;ssage intensif. 
 
NET: dans le bain, pendant le repas,  en jouant à la psp, en 
jouant à la poupée, au cinéma, au théâtre, en faisant un cake 
avec maman, en lavant la voiture de papa, au zoo, pendant le 
cours de dessin, en faisant de la peinture, chez Mohammed 
l’épicier, à Aswak salam, en racontant l’histoire du soir, en 
s’habillant, durant une fête, au poney, dans un parc de jeux, au 
Mac do, au café, dans le train, dans l’avion, en regardant la 
télévision……. 
 
 



ABA/VB : IMPORTANCE DU NET 
 

Approches d'Enseignement Naturaliste (NTA)  
(adapté de Delprato, 2001; Koegel, O’Dell, & Koegel, 1987; et Sundberg 
& Par;ngton, 1998)  
  
• Séances ont une structure flexible, elles sont rythmées par l'élève (par 
ex., situa;on typique de jeu) 
• Réponses en opérant libre 
• Pas d'ordre prédéfini d'instruc;on ; les s;muli ciblés sont sélec;onnés 
selon la mo;va;on de l'élève 
• Les s;muli ciblés sont variés après un pe;t nombre d'essais 
• Les renforçateurs sont liés fonc;onnellement aux réponses 
• Con;ngences des guidances plus lâches ,Toutes les vocalisa;ons sont 
renforcées 
• Besoin de moins de procédures spécifiques pour généraliser parce que 
les s;muli ciblés, renforçateurs et guidances sont présents en net 


