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Introduction 
 
Parmi les critères de diagnostic des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA, DSM-5) ou dyade autistique, les 
déficits dans la communication tiennent une place centrale. Une altération du langage peut également être 
associée, dans ses versants réceptifs et expressifs. Aujourd’hui, la mise en place et utilisation d’outils de 
Communication Alternative et Augmentative (CAA) est reconnue et recommandée pour les personnes avec TSA1, 
et les orthophonistes / logopèdes ont au cœur de leur mission d’intervention le soutien au développement du 
langage dans ses différents aspects lexical, sémantique, morphosyntaxique et pragmatique. 
 
Si la mise en place et l’utilisation d’outils de CAA sont essentielles, elles soulèvent plusieurs questions :  
• Quel(s) type(s) d’outil(s) de CAA choisir pour répondre aux besoins individuels des personnes avec TSA ? 
• A quels objectifs doivent répondre les outils de CAA ? 
• Suivant quel modèle et quelles stratégies d’intervention proposer ces outils aux personnes avec TSA ?  
Autrement dit : faire de la CAA oui, mais avec quoi, pour quels objectifs, et suivant quelle pédagogie ? 
 
En réponse aux défis de communication des personnes avec TSA, les classeurs de communication PODD, qui 
s’inscrivent dans un modèle d’intervention écologique appelée « stimulation du langage assisté », apparaissent 
comme un outil intéressant et prometteur dans la boîte à outils des orthophonistes / logopèdes2. 
 

1/ Une autre approche de la CAA : la stimulation du langage assisté 
  
Pat Mirenda, dans un article intitulé A back door approach to autism and AAC3, qu’on pourrait traduire par « une 
autre approche de l’autisme et de la CAA » revient sur les différentes façons d’envisager la CAA avec ce public. 
Traditionnellement, les outils de communication proposés aux personnes avec TSA visent d’abord une 
communication basique fonctionnelle, le plus souvent centrée sur la demande. Ces outils sont mis en place selon 
une intervention très structurée, progressive, avec l’idée (encore présente) de prérequis nécessaires. Or d’autres 
portes d’entrée dans la CAA peuvent être envisagées pour ce public, comme le souligne Pat Mirenda (et d’autres 
professionnels spécialisés en autisme et CAA4), en particulier l’intervention de « stimulation du langage 
assisté »5, et le recours à des outils robustes, flexibles, et permettant de générer des messages variés et de 
développer le langage sur le long terme.  
 
La stimulation du langage assisté – aujourd’hui bien documentée, et réputée basée sur les preuves6, y compris 
pour le public autiste – repose sur le fait que le partenaire de communication, en même temps qu’il oralise, 
utilise lui-même la modalité de communication alternative visée. Il pointe donc les pictogrammes tout en parlant, 
dans le but d’offrir un modèle d’utilisation du langage alternatif tout au long de la journée, en contextes naturels. 
Ce type d’intervention basé sur l’apport réceptif et la modélisation vient donc compenser l’asymétrie qui réside 
de fait entre ce que reçoit la personne avec besoins spécifiques de communication (environnement oralisant) et 
son mode d’expression (en langage assisté de pictogrammes ou de signes). La SLA a démontré son efficacité dans 
le développement à la fois de la compréhension et de l’expression, dans les différents domaines de la 
pragmatique, la sémantique, et la morphosyntaxe. 
 
Si l’on veut recréer un « bain de langage adapté » et parler en pictogrammes au quotidien, dans divers 
environnements et contextes naturels, il est nécessaire de posséder des outils spécifiques, permettant 
d’organiser et présenter de façon stratégique un vocabulaire suffisamment riche, varié et répondant aux besoins 
de communication individuels de la personne. Les classeurs de communication PODD sont donc un outil de CAA 



robuste et flexible qui permettent de mettre en œuvre la SLA. Mais le PODD présente aussi des caractéristiques 
particulières pouvant répondre aux défis spécifiques du public avec TSA.  
 

2/ Les classeurs de communication PODD : une approche 
pragmatique de la CAA 
 
Inventé par Gayle Porter, orthophoniste australienne, dans les années 1990, le système PODD7 a été développé 
initialement pour des personnes atteintes de Paralysie Cérébrale, au sein du CPEC8. Le PODD a une base clinique 
très solide, puisque G. Porter l’a développé pendant une quinzaine d’années, en réponse aux besoins de 
centaines de patients, avant de le rendre accessible commercialement. Progressivement, le PODD a été proposé 
à d’autres types de populations avec troubles neuro-développementaux, anomalies génétiques, mais aussi des 
TSA, avec des résultats très encourageants. Certaines écoles spécialisées pour personnes avec TSA, en Australie, 
Angleterre, États-Unis, ont ainsi mis en place le PODD auprès de nombreux élèves et témoignent de leur succès9, 
en particulier sur les points suivants : améliorations sur le plan du langage oral, de l’attention, de la participation, 
mais également des comportements. Enfin, ce n’est que dans les 4-5 dernières années que le PODD est arrivé en 
France et en Belgique, où il a pu être mis en place par des professionnels et/ou familles. Nous en sommes donc 
aux débuts de l’utilisation d’un tel outil en français, et si de beaux succès sont rapportés dans divers témoignages, 
en particulier dans les TSA10, il serait intéressant de bénéficier de nouvelles études, en particulier sur les effets à 
plus long terme. 
 
Mais qu’est-ce que le PODD ? Il existe de nombreux styles de classeurs PODD, avec différents types d’accès au 
vocabulaire (pointage, balayage, accès codés etc.), et différents niveaux de langage, aussi bien sur support papier 
qu’électronique. La variété et flexibilité des classeurs permet de répondre aux besoins individuels de la personne 
sur les plans moteur, sensoriel (notamment visuel), cognitif et langagier. De plus, les classeurs sont élaborés 
comme un système évolutif qui soutient et stimule le développement du langage. En effet, l’outil PODD a pour 
objectif de favoriser l’expression d’une communication la plus autonome, accessible, et efficace possible, et de 
permettre aux personnes de « dire ce qu’elle veulent, à qui elles veulent, quand elle veulent ». Pour remplir cet 
objectif à long terme, il est important de fournir un outil « robuste » sur le plan linguistique et sur le plan de la 
conception et l’organisation du vocabulaire à travers les pages. 
 
PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) signifie Grilles Dynamiques à Organisation Pragmatique. Un 
large vocabulaire est disposé de façon précise à travers de multiples pages. Les messages s’élaborent 
progressivement, en suivant des arborescences ou « chemins » basés sur deux grands principes organisationnels 
: tout d’abord les fonctions pragmatiques du langage, qui permettent de clarifier l’intention ou le type de 
message (faire des demandes, donner son opinion, se plaindre, poser des questions, raconter, informer, etc.), et 
les sections ou catégories qui regroupent du vocabulaire plus spécifique. 
 

3/ PODD : un outil pertinent pour l’autisme 
 
L’organisation pragmatique du langage, qui vise à faciliter l’utilisation de l’outil de CAA « en conversation », est 
certainement ce qui fait l’originalité du PODD par rapport aux autres outils robustes de CAA. Et cette composante 
pragmatique peut être particulièrement utile aux personnes avec TSA. Par exemple, on sait que certaines 
personnes autistes ont des difficultés à traiter les informations auditives, et ne perçoivent pas, par exemple, les 
intonations. Une phrase comme « tu veux boire ? » avec une intonation montante pourra ne pas être comprise 
comme une question. Pouvoir clarifier d’emblée le message en indiquant par des pictogrammes « je pose une 
question > est-ce que, réponds par oui ou non > nourriture boisson > tu veux boire ? » permet à la personne de 
comprendre plus facilement ce qu’on attend d’elle. Si l’on considère que les mêmes types de messages passeront 
par les mêmes chemins / branches pragmatiques, on imagine bien que l’aspect très structuré et prévisible de 
l’élaboration des messages peut correspondre aux profils cognitifs des personnes avec TSA. Les principes de 
navigation (passage d’une page à l’autre, codes couleurs, etc.) très stables dans tous les niveaux de classeurs 
rendent le système « transparent », et la personne avec TSA pourra s’appuyer sur ses compétences spécifiques 
(mémoire visuelle, approche méthodique, etc.) pour apprendre à utiliser ce système de communication. 
 
La navigation à travers les pages, orientée par les intentions de messages, permet ainsi à la fois de soutenir la 
compréhension du langage oral, qui peut être déficitaire chez certaines personnes avec TSA, mais aussi, de 



clarifier, sur le versant expressif, le contenu de messages encore peu élaborés sur le plan morphosyntaxique. 
Lorsque la personne s’exprime avec 1 ou 2 mots-clés, il est souvent difficile de comprendre clairement le 
message, et cela peut conduire à des situations de frustration, de rupture de communication, ou des erreurs 
d’interprétation. Les « branches pragmatiques », incorporées au PODD, vont fournir davantage d’informations 
et laisser moins de place à l’interprétation par le partenaire de communication, ce qui permettra à la personne 
d’être plus autonome dans sa communication : garder le contrôle et la responsabilité du contenu de ses 
messages. 
 
Plus la personne développera ses capacités de combinatoire lexico-syntaxique, moins le recours à l’organisation 
pragmatique sera nécessaire. Ainsi, les différents niveaux de complexité des classeurs PODD permettent de 
s’adapter aux différents besoins fonctionnels et développementaux. Mais il est intéressant de noter que les 
classeurs PODD sont intrinsèquement conçus pour stimuler le développement du langage et emmener les 
enfants vers des phrases de plus en plus élaborées. On peut prendre l’exemple d’une stratégie de conception du 
PODD appelée « vocabulaire prévisible associé » et qui consiste à incorporer dans chaque catégorie les mots qui 
ont de fortes chances d’être nécessaires pour élaborer une phrase (il peut s’agir de vocabulaire de base comme 
des mots interrogatifs, pronoms personnels, auxiliaires, verbes ou vocabulaire plus spécifique). Ainsi, dans la 
catégorie des lieux, on ne trouvera pas seulement des noms de lieux, mais également les mots de base évoqués 
précédemment, et des verbes comme « aller, venir, conduire », les prépositions comme « à », « chez », afin de 
faciliter la composition de phrases syntaxiquement correctes sans avoir à passer d’une catégorie à une autre 
(catégorie des personnes, puis des actions, puis des lieux…). Mais le vocabulaire prévisible associé présente un 
autre avantage : celui de faciliter l’interaction et les tours de parole. Le partenaire de communication pourra 
directement modéliser une extension du message exprimé par la personne (en ajoutant un ou deux mots 
supplémentaires pour donner le modèle de la structure syntaxique plus élaborée) ou poser une question, 
apporter une précision, etc. Cette stratégie permet donc, en évitant les allers-retours entre catégories telles 
qu’on les conçoit traditionnellement, de rendre la communication plus fluide, plus rapide et donc plus efficace. 
 
Enfin, on peut mentionner l’intérêt d’un outil comme le PODD dans la gestion des comportements-défis. Dans 
un article sur le PODD et l’autisme11, Gayle Porter et Joanne Cafiero présentent l’exemple d’une jeune fille de 5 
ans pour laquelle l’organisation spécifique du PODD a pu répondre de façon efficace aux besoins et aux difficultés 
de communication. L’anecdote rapporte qu’étant en difficulté, et ne parvenant pas à trouver ses mots ni à 
exprimer ses difficultés, le fait de pouvoir pointer simplement « quelque chose ne va pas » (expression de la 
plainte), et que le partenaire suive le lien prédictif qui mène automatiquement à une page proposant différents 
problèmes/plaintes possibles, en particulier « je ne sais pas » ont pu être suffisants pour désamorcer une crise. 
Faciliter et accélérer l’accès au vocabulaire utile, en fonction du contexte et de la situation de communication 
semble pertinent pour les personnes TSA et toute personne présentant des difficultés de communication les 
conduisant parfois à s’exprimer par des comportements plutôt que des mots. 
 

Conclusion 
Pour revenir sur la métaphore de Pat Mirenda sur les différentes voies d’intervention en CAA dans l’autisme, 
aujourd’hui dans l’espace francophone, le PODD s’inscrit clairement comme un nouvel outil, intéressant et 
prometteur pour les publics présentant un TSA. Bien qu’utilisé depuis les années 1990 en Australie, il aura fallu 
du temps pour que le public francophone ait accès à ses ressources. Les premiers retours sont très encourageants 
de la part de professionnels et familles confrontés aux limites des outils classiquement proposés. L’approche de 
stimulation du langage assisté est également en train de trouver sa place dans les interventions en CAA, et pour 
la mettre en pratique, nous avons besoin d’outils tels que les classeurs PODD, qui s’inscrivent dans une approche 
écologique et développementale du langage. 
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