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En raison de la pandémie causée par la COVID-19 et des recommandations de la santé publique, il est de
plus en plus commun de voir des gens portant un masque non médical lorsque la distanciation physique
est difficile à maintenir. Il est possible que certains apprenants ayant un trouble du spectre de l’autisme
ressentent de l’anxiété ou de la peur en voyant des gens porter un masque ou encore s’ils doivent en
porter un eux-mêmes. Ainsi, il est très important de préparer ces apprenants.

Préparer l’apprenant à côtoyer des individus qui
portent un masque
Il peut être nécessaire de permettre à l’apprenant de s’habituer au masque avant qu’il ne se trouve dans
une situation où il doit travailler ou interagir avec des personnes qui portent un masque. Voici quelques
stratégies que vous pouvez employer afin de préparer l’apprenant :
• laisser l’apprenant manipuler des masques et jouer avec ceux-ci;
• montrer à l’apprenant des photos de personnes portant différents styles de masques non médicaux;
• imprimer des photos de visages de personnages préférés ou de personnes connues et des images de
masques que l’apprenant peut placer sur les visages;
• placer le masque sur un jouet préféré ou sur un ourson;
• créer des occasions pour que l’apprenant puisse voir ses parents/tuteurs porter un masque.

Préparer l’apprenant à porter lui-même un masque
Il peut être nécessaire de permettre à l’apprenant de se préparer à porter lui-même un masque. Voici
quelques stratégies que vous pouvez employer afin de préparer l’apprenant:
• laisser l’apprenant manipuler et jouer avec des masques;
• placer le masque sur un jouet préféré ou sur un ourson;
• permettre à l’apprenant de choisir le masque qu’il veut porter s’il en a plusieurs de couleurs ou de
motifs différents.

Stratégies d’enseignement
Certains apprenants pourraient avoir besoin d’un soutien plus spécifique et méthodique afin
d’apprendre à côtoyer des gens qui portent un masque ou à porter un masque. Vous trouverez ci-après
six stratégies d’enseignement fondées sur des données probantes que vous pouvez employer.

1. Modelage et modelage par vidéo
Durant le modelage, l’apprenant observe une autre personne effectuer la compétence ciblée
adéquatement avant de l’effectuer lui-même. Durant le modelage, l’apprenant visionne une vidéo
montrant un individu effectuer la compétence. Il est possible de trouver une panoplie de vidéos sur
Internet et vous pouvez également en créer sur mesure. Choisissez des vidéos assez courtes, soit
d’une durée de quatre minutes ou moins. Le modelage par vidéo est pratique puisqu’il est possible de
visionner la vidéo autant de fois que nécessaire et il permet de commencer ou d’arrêter la vidéo aux
moments stratégiques, selon les besoins de l’apprenant.
Le modelage et le modelage par vidéo peuvent être utilisés conjointement avec des incitations et
du renforcement ou dans le cadre de l’enseignement des compétences comportementales (voir la
stratégie 2).
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Exemples : Modelage et modelage par vidéo
Enseigner à l’apprenant des comportements
appropriés lorsqu’il côtoie des individus qui
portent un masque

Enseigner à l’apprenant à porter un masque

• L’apprenant observe un jeune de son âge qui
accomplit une activité avec un adulte qui porte
un masque.
• L’apprenant visionne une vidéo montrant un
jeune de son âge qui accomplit une activité
avec un adulte qui porte un masque.

• L’apprenant observe quelqu’un placer un
masque sur son visage.
• L’apprenant observe quelqu’un enlever son
masque.
• L’apprenant visionne une vidéo montrant un
individu qui place un masque sur son visage,
puis l’enlève.
Exemple de modelage par vidéo montrant une
personne placer un masque, puis l’enlever.

2. Enseignement des compétences comportementales
L’enseignement des compétences comportementales (ECC) est une approche d’enseignement qui
permet de maximiser l’apprentissage, la compréhension et le degré de compétence. Il faut suivre les
étapes suivantes pour utiliser l’ECC :




 


 



Informations et ex plications : La première étape de l’ECC consiste à fournir des informations et des
explications à l’apprenant au sujet de la compétence enseignée. Il s’agit de décrire la compétence et de
discuter de son importance et de sa validité. Il est également important d’utiliser un niveau de langage
accessible à l’apprenant et d’être clair et concis.
Modelage : La deuxième étape de l’ECC est le modelage de la compétence à développer. Il s’agit de
montrer un exemple de la compétence à l’apprenant afin qu’il comprenne exactement les attentes. Vous
pouvez faire le modelage vous-même ou utiliser le modelage par vidéo. Effectuez autant de modelages
que vous jugez nécessaires afin que l’apprenant soit prêt à effectuer lui-même la compétence.
Pratique : La troisième étape de l’ECC est de permettre à l’apprenant de s’exercer à montrer la
compétence lors d’exercices ou de jeux de rôles avec vous dans un environnement tranquille et
sécuritaire.
Rétroaction : La dernière étape est d’offrir de la rétroaction à l’apprenant à la suite de chacun des
exercices ou jeux de rôles. Il s’agit de communiquer à l’apprenant les éléments de la compétence qu’il
a réussis pendant la pratique et les éléments à améliorer. Il est important de déterminer des actions
concrètes lorsque vous donnez de la rétroaction pour que l’apprenant sache exactement quels sont
ses défis et ses forces. Par la suite, vous pouvez effectuer des exercices pratiques supplémentaires afin
de permettre à l’apprenant de maitriser la compétence, tout en continuant d’offrir de la rétroaction à
chacun des essais.
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Lorsque vous jugez que l’apprenant maitrise la compétence dans le contexte plus structuré des exercices
pratiques et des jeux de rôles, il est temps de lui donner des occasions de l’utiliser dans divers contextes
et en présence d’autres personnes. Continuez d’appuyer l’apprenant et de lui offrir de la rétroaction afin
de vous assurer de son succès et de sa capacité à généraliser son apprentissage à divers contextes.

Exemples : Enseignement des compétences comportementales
Enseigner à l’apprenant des comportements appropriés
lorsqu’il côtoie des individus qui portent un masque

Enseigner à l’apprenant à porter un
masque

Information et explication
Voici un exemple d’explication que vous pourriez offrir à un
apprenant dont le niveau de langage est élevé :
« Les gens portent un masque pour se protéger et pour
protéger les autres contre la COVID-19. La COVID-19 est un
virus qui se transmet par des germes minuscules provenant
de la bouche ou du nez. On ne peut pas les voir, puisqu’ils
sont très petits, mais ils peuvent se coller sur les gens et les
rendre malades. Lorsqu’on porte un masque, on évite de
transmettre des germes. Les gens autour de toi portent un
masque pour éviter de transmettre des germes aux autres.
Je porterai donc un masque lorsque je travaille avec toi
pour éviter de te transmettre mes germes. »

Voici un exemple d’explication que
vous pourriez offrir à un apprenant
dont le niveau de langage est moins
élevé :
« Parfois, il faut porter un masque
pour rester en santé et en sécurité. On
le place sur sa bouche et son nez. Tu
vas voir, ça ne fait pas mal. Tu peux
respirer et parler quand même. Mais
il ne faut pas le toucher une fois qu’il
est sur ton visage. Je vais en mettre un
pour te montrer. »

Modelage
Voici un exemple de situation pour laquelle vous pourriez
faire un modelage ou faire visionner à l’apprenant un
modelage par vidéo :
• Lorsqu’on est en présence d’une personne qui porte un
masque, il faut :
• agir avec respect, comme on le ferait si la personne ne
portait pas de masque;
• ne pas toucher le masque de cette personne;
• ne pas retirer le masque de cette personne;
• rester à une distance appropriée de la personne, même
si elle porte un masque.

Voici quelques exemples d’actions
pour lesquelles vous pourriez faire
un modelage ou faire visionner à
l’apprenant un modelage par vidéo :
• Placer le masque;
• Accomplir des tâches ou pratiquer
des activités en portant le masque;
• Retirer le masque;
• Marche à suivre une fois le masque
retiré.

Pratique
Voici un exemple de séance d’exercice pratique à faire avec
un apprenant :

Voici un exemple de séance d’exercice
pratique à faire avec un apprenant :

• Portez un masque pendant que vous effectuez une
activité avec l’apprenant pour qu’il puisse s’exercer à
mettre en œuvre les pratiques qui lui ont été modélisées.

• L’apprenant se pratique à mettre et
à retirer un masque en utilisant les
conseils fournis lors du modelage.

Rétroaction
Voici un exemple de rétroaction que vous pourriez offrir à
un apprenant dont le niveau de langage est élevé à la suite
d’un exercice pratique
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« Tu as bien accompli ta tâche pendant que je portais
mon masque. Bravo! De plus, tu n’as pas touché mon
masque, c’est excellent! Une chose que j’aimerais te voir
faire la prochaine fois, c’est de rester un peu plus loin de
moi. Tu t’es approché très près de moi pour admirer mon
masque. Même si je porte un masque, il se peut que des
petits germes invisibles s’échappent, donc n’approche pas
ton visage du mien afin d’éviter que des germes te soient
transmis. Lève-toi et je vais te montrer à quoi ressemble
une distance raisonnable à garder, même lorsque les gens
portent un masque. »

Voici un exemple de rétroaction que
vous pourriez offrir à un apprenant
dont le niveau de langage est moins
élevé à la suite d’un exercice pratique :
« Bravo! Tu as pris ton masque par
les élastiques pour le mettre et tu l’as
gardé sur ton visage durant presque 3
minutes! On va essayer encore et cette
fois-ci, essaie de ne pas le toucher
lorsqu’il est sur ton visage. »

Des informations supplémentaires sur l’ECC seront disponibles à l’automne 2020 dans la ressource en
ligne ÉCAA – Compétences fonctionnelles pour l’autonomie.

3. Stratégies et indices visuels
Les stratégies et les indices visuels sont des types de supports qui comprennent des renseignements
visuels dont le but est d’aider les apprenants à comprendre comment accomplir une activité ou une
tâche. Ils permettent aux apprenants de mieux comprendre les attentes et de diriger leur attention sur
les aspects importants de la tâche à exécuter ou de l’activité à entreprendre.
Exemples : Stratégies et indices visuels
Enseigner à l’apprenant des comportements
appropriés lorsqu’il côtoie des individus qui
portent un masque

Enseigner à l’apprenant à porter un masque

Séquence visuelle des étapes pour placer un masque

Vous pouvez trouver d’autres exemples sur la
page web COVID-19 du gnb.

Séquence visuelle des étapes pour retirer un masque

4. Intervention comportant un appui visuel
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Le scénario social est un type d’intervention qui permet de décrire une situation sociale en employant
la perspective de l’apprenant à l’aide d’un appui visuel. Composé de phrases courtes et d’images, il
comprend des repères sociaux pertinents, les points de vue d’autres personnes en lien avec la situation
et les attentes en ce qui a trait au comportement de l’apprenant. De plus, le scénario est individualisé
en fonction des besoins de l’apprenant. Le scénario social peut être utilisé avant que l’apprenant ait à
travailler avec quelqu’un qui porte un masque ou avant qu’il ne doive lui-même en porter un.

Exemples : Intervention comportant un appui visuel
Enseigner à l’apprenant des comportements
appropriés lorsqu’il côtoie des individus qui
portent un masque

Enseigner à l’apprenant à porter un masque

Pourquoi les gens portent des masques?
est un exemple de scénario social créé par
Autisme Montérégie. Il s’agit du scénario d’un
apprenant qui doit travailler à la maison avec un
intervenant qui porte un masque

Le scénario social Porter un masque de Halte
Pouce peut être utilisé avec un apprenant qui
doit porter un masque.

5. D’abord – ensuite
Il peut être difficile de motiver un apprenant à entreprendre une tâche ou une activité non-préférée. La
stratégie d’abord – ensuite peut être utilisée afin d’indiquer à l’apprenant qu’il doit d’abord compléter
une tâche ou une activité moins préférée pour ensuite pouvoir entreprendre une activité ou une tâche
préférée. Vous pouvez utiliser un appui visuel pour indiquer à l’apprenant la séquence des activités, tel
qu’illustré ci-dessous.





Cette stratégie peut être utilisée afin d’encourager un apprenant à adopter un comportement spécifique
avec lequel il a de la difficulté. Il est important que la tâche que l’on demande à l’apprenant de faire
ensuite soit renforçante pour lui afin de le motiver à montrer le comportement pour lequel il a de la
difficulté.
Exemples : D’abord – ensuite
Enseigner à l’apprenant des comportements
appropriés lorsqu’il côtoie des individus qui
portent un masque

Enseigner à l’apprenant à porter un masque

L’adulte dit :

L’adulte utilise l’appui visuel suivant :

« D’abord je vais placer mon masque, ensuite
nous jouerons à un jeu. »
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6. Analyse de tâche et enchainement
L’analyse de tâche et l’enchainement sont deux interventions permettant de décomposer une tâche
complexe en petites étapes afin qu’elles soient mieux gérables pour l’apprenant. L’analyse de tâche est
utilisée afin de décrire chacune des étapes de la compétence et l’enchainement est la stratégie proposée
pour enseigner ces étapes à l’apprenant.
Des informations supplémentaires sur l’analyse de tâche et l’enchainement seront disponibles à
l’automne 2020 dans la ressource en ligne ÉCAA – Compétences fonctionnelles pour l’autonomie.

Résumé
Le personnel scolaire et les parents/tuteurs pourraient avoir à enseigner des compétences spécifiques
à un apprenant en lien avec le port du masque. Certains apprenants pourraient avoir plus de difficulté
à s’ajuster à cette nouvelle réalité pour diverses raisons (p. ex., sensibilité ou défis sensoriels, peurs ou
phobies, rigidité ou difficulté à accepter le changement). Les stratégies présentées dans ce document
pourraient vous aider à enseigner les compétences nécessaires aux apprenants que vous côtoyez et à
surmonter ces défis. Assurez-vous de fournir du renforcement aux apprenants lorsqu’ils affichent les
comportements ciblés afin d’augmenter la probabilité qu’ils continuent à les afficher, assurant ainsi la
sécurité et le bien-être de tous.
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