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stratégies augmentatives/ diminutives
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Les infos clés
DURÉE:

4 JOURS (28 HEURES)

PUBLIC CONCERNÉ:

PERSONNES QUI PARTICIPENT À
L'ACCOMPAGNEMENT DE
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

TARIFS (NET DE TAXES):

FORMATION INTRA:
5032 EUROS / ETABLISSEMENT & 
ASSOCIATION

FORMATION INTER 
986 EUROS / PERSONNE

MODALITÉS DE PRÉSENTATION:

EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
CONFÉRENCE

PROFIL DU FORMATEUR:

PSYCHOLOGUE ABA DIPLÔMÉ
D'ÉTAT OU CERTIFIÉ

ABA P4

DÉLAI DE RÉALISATION

APRÈS LE PREMIER CONTACT,
NOUS POUVONS PROPOSER UNE
FORMATION DANS UN DÉLAI
MAXIMUM DE 3 MOIS

PRÉREQUIS:

AUCUN

Les données:

En France, l’analyse du comportement appliquée (ABA) n’est accessible en
formation conduisant à un diplôme d’état, que par l’université Lille3 Charles de
Gaulles. Néanmoins, cette discipline scientifique appartenant au champ de la
psychologie démontre son efficacité depuis presque un siècle. Tant et si bien
que là où la nécessité d’efficacité prouvée de son utilisation se fait le plus sentir,
comme dans le champ médico-social et dans le champ de la situation de
handicap notamment (situation de TED, TSA, de Déficience intellectuelle), son
utilisation est recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Dans ce pack nous vous formons aux bases théoriques de l’analyse du
comportement appliquée (ABA). Cette première journée de formation permet
d’appréhender de façon précise ce qui sous-tend scientifiquement cette
discipline. Nous vous présentons les concepts de base, de sorte qu’ils puissent
s’intégrer harmonieusement dans vos pratiques (Jour 1).

Puis nous avons conçu et vous présentons deux trames d’aide à la sélection de
protocoles éducatifs. Celles-ci permettent aux praticiens de l’apprentissage et
de l’accompagnement, de connaitre l’ensemble des procédures ABA existantes
et ayant apporté la preuve de leur efficacité, mais aussi et surtout leur
fonctionnement précis et dans quel cadre les utiliser (Jour 2 et 3)

Enfin nous vous présentons les apports théoriques et techniques relatifs au
comportement verbal. Ainsi nous vous formerons à la maîtrise des distinctions
conceptuelles que produit l’analyse du comportement verbal, mais aussi
l’ensemble des procédures d’entrainement au comportement verbal ayant
apporté des preuves scientifiques de leur efficacité. L’objet de cette présentation
sera aussi et surtout de comprendre le fonctionnement et le cadre d’utilisation
de ces procédures d’entrainement au comportement verbal (jour 4).

Ce pack de formation est idéal pour les personnes ou les établissements voulant
se former aux conceptions et aux stratégies ABA, ou refondre leurs stratégies
éducatives et d’accompagnement de façon harmonieuse. 

  
RÉSUMÉ

Pour ce pack de formations, nous ne disposons pas encore de suffisamment de données, pour présenter son efficacité à
transmettre les connaissances cibles en fin de formation et à être jugé qualitative, de façon significativement satisfaisante. 



Maîtrise des fondamentaux théoriques de l'ABA.
Connaissance du champ d'application de l'ABA.
Maîtrise des stratégies de bases de l'ABA
Maîtrise de l'ensemble des stratégies augmentatives/diminutives d'apprentissages ABA.
Maîtrise des conditions d'application des stratégies augmentatives/diminutives ABA.
Maîtrise de "la trame de progression/diminution d'apprentissages".
Maîtrise de la conduite d'une analyse fonctionnelle et comportementale du langage selon les travaux de B.F.
Skinner (1957). 
Maîtrise de la description des différentes contingences d’opérants verbaux élémentaires et leur
reconnaissance dans des interactions verbales de la vie quotidienne. 
Maîtrise des techniques d'enseignement des opérants verbaux à des élèves présentant des troubles ou des
retards dans l’acquisition du langage.
Intégration harmonieuse des cibles comportementales et procédures au sein d’un projet individualisé existant. 

L’objectif est que les participants maitrisent les conceptions théoriques de l’analyse du comportement appliquée
(ABA). 

Notre objectif est que chaque participant, puisse à la fin de la formation, intégrer dans son quotidien les stratégies
ABA qui sont présentées.

Déroulement de la formation (4 jours):

Les objectifs de la formation:

Jour 1 Jour 2

ABA C3: Stratégies augmentatives d'apprentissages:
Comment transmettre efficacement?

Matin:

- Présentation du diagramme "trame de progression
d'apprentissages".
- Présentation des stratégies d'évaluation des
préférences.
- Présentation d'une structure d'apprentissage
fonctionnelle. 
- Présentation des niveaux d'apprentissage et
programmes de renforcement.
- Présentation de la guidance systématique.
- Présentation des essais massés.
- Présentation de la correction d'erreurs.
- Présentation de la généralisation d'un apprentissage.

Après midi:

- Présentation de la stratégie de définition d'un
comportement cible.
- Présentation des différentes stratégies de guidance.
- Présentation des stratégies d'estompage de la
guidance. 
- Essais d'entraînement à l'utilisation de la "trame de
progression d'un apprentissage". 

ABA C2: Bases théoriques et pratiques de l'analyse du
comportement appliquée.

Matin:

- Présentation de l'ancrage historique de l'ABA et des
raisons de son émergence.
- Présentation du conditionnement Pavlovien.
Présentation du conditionnement opérant et de la
contingence à trois termes. 
- Présentation du phénomène de renforcement
positif/négatif et de punition positive/négative.
- Présentation du phénomène de "stimulus control".
- Présentation de la loi de la correspondance.
- Présentation des concepts en cours de recherche en
ABA. 

Après midi:

- Présentation de la méthodologie du passage de la
théorie vers la pratique. 
- Stratégie de sélection d'un objectif. 
- Stratégie de façonnage et de chaînage.
- Stratégies d'analyses fonctionnelles.
- Stratégies de guidances et estompages de guidances.
- Stratégies de mesures comportementales.
- Méthodologie de pratique et de réflexion
comportementale. 



Jour 3 Jour 4

ABA C5: Stratégies d'entraînement aux comportements
verbaux?

Matin:

- Définition théorique du concept de "comportement
verbal".

- Présentation de la manière et de décrire les différents
"opérants verbaux".

Après midi:

- Présentation des différentes stratégies d'entraînement
pour chaque opérant verbal.

- Essais d'entraînement à l'utilisation des "techniques
d'entrainement des comportements verbaux".

ABA C4: Stratégies diminutives d'apprentissages:
Comment réduire en fréquence un comportement?

Matin:

- Rappel des bases théoriques.
- Présentation du diagramme "trame de diminution
d'apprentissages".
- Présentation des stratégies d'analyses fonctionnelles.
- Présentation des stratégies de renforcement
différentiel.

Après midi:

- Présentation de la stratégie à effet punitif du
comportement.
- Présentation du plan d'intervention comportementale.
- Présentation du cadre théorique et pratique de
l'économie de jetons et du contrat comportemental.
- Essais d'entraînement à l'utilisation de la "trame de
diminution d'apprentissages". 



Méthode d’évaluation : 

Nous procédons à une évaluation constante de la qualité de nos formations. Pour ce faire, un « document
d’évaluation post formation » comportant un questionnaire à choix multiples (QCM) sera remis à chaque
participant(e) (imprimé en présentiel, ou par mail en visio conférence). La méthode d’évaluation de la
qualité de la formation sera faite par un calcul de la moyenne du pourcentage de réussite au QCM post
formation pour chaque participant(e). 

De plus, sur la feuille d’évaluation post formation seront présentées deux évaluations de la qualité de la
formation à noter par chaque participant(e). La première évaluation portera sur trois indicateurs:

Indicateur de qualité 1 : Concernant l’atteinte des objectifs ciblés par cette formation, dans quelle
mesure pensez-vous que ceux-ci ont été atteints ?

Indicateur de qualité 2 : Concernant la prestation du formateur, dans quelle mesure celle-ci a-t-elle été
claire, vectrice d’apprentissages et stimulante ?

Indicateur de qualité 3 : Concernant la qualité globale de la formation, dans quelle mesure êtes-vous
satisfait(e)  de celle-ci ? 

La mesure au centre de notre
activité

La moyenne des pourcentages de réussite au test post formation pour chaque participant(e).

La moyenne des pourcentages de satisfaction de l’indicateur de qualité 1 et 2. 

Les participant(e)s auront à situer leur opinion sur ces trois indicateurs par l’intermédiaire d’une échelle
de Lickert en 10 points, tel que 0 = "pas du tout satisfait", 5 = "passable", 10 = "tout à fait satisfait". Ces
échelles étant faites sur 10 points, nous traduirons le chiffre sélectionné en pourcentage (Ex : le
participant entoure le chiffre 10 sur un indicateur, nous traduisons cela en "100% satisfait" sur cet
indicateur).

Enfin la seconde évaluation de la qualité sera une partie « question ouverte » qui permettra à chaque
participant(e) de faire un retour sur la qualité de la formation. Le retour est facultatif mais sera pour nous
une information essentielle pour en retirer des propositions d’amélioration pertinentes, qui conduiront
pour un auditoire équivalent à des modifications de la présentation. 

Indicateur de performance de la formation : 

ABA Strategies étant un organisme de formation récent, à la date de rédaction de ce catalogue, nous ne
disposons pas encore de données suffisantes pour présenter des « résultats de performance » de 
 chaque contenu de formation. Néanmoins pour les données dont nous disposons, nous les présentons de
la façon suivante : 



Modalités favorisant l’engagement des participants : 
 
Nous agrémentons notre présentation de cas d’études et d’exemples représentatifs du quotidien de
chaque praticien de l’apprentissage. 
Chacune des stratégies présentées ici est accompagnée des outils de mise en place (ex: grille de
cotation, grille de sélection des objectifs...)
La formation est délivrée sous forme de cours didactiques avec accompagnement visuel (présentation
Powerpoint), avec discussions et exercices pratiques.
Seule une salle propice à la formation sera utilisée, pour que celle-ci se déroule dans les meilleures
conditions. De même, un vidéo projecteur et un espace/tableau de projection ainsi qu’un Paper board ou
un tableau effaçable et feutres seront utilisés afin de proposer des démonstrations visuelles immédiates
pour appuyer nos propos. 
La philosophie de formation d'ABA Strategies est "si vous n'avez pas clairement compris, c'est que nous
avons mal expliqué". Dès lors, nos formations sollicitent un climat d'échange sécurisant et enthousiaste,
permettant une meilleure appropriation de nos contenus. 
Enfin, notre disponibilité par mail est complète et sans limite de quantité pour chaque participant(e), afin
d'assurer une disponibilité d'accès constante aux conceptions comportementales.

Modalités d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

ABA strategies veut accueillir tous ceux qui souhaitent participer aux formations. Appuyé par la loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap du 11 février 2005, ABA Strategies s’engage à répondre aux besoins spécifiques des
participants à ses formations. Ainsi, pour nos formations nous utilisons systématiquement des locaux en
mesure d'accueillir des personnes à mobilité réduite. De plus,   il est possible d’ajuster les supports de
présentation, les rythmes de présentation, les modalités de présentation et d’évaluation. Si ces
ajustements ne s’avèrent pas suffisants pour que chacun puisse profiter pleinement de la formation, ABA
Strategies s’engage à se mettre en collaboration avec les partenaires compétents (tels que l’Association
de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes Handicapées, ou le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) afin de trouver des solutions. 

Conditions d’accès aux formations : 

Formations intra établissements et associations: 
Avant d’établir la convention de formation, il sera nécessaire d’établir un contact par échange d’emails,   
 par échange téléphonique, ou via la fiche de contact de notre site internet, entre le client et ABA
Strategies. Cela nous permettra d’adapter notre contenu aux spécificités des personnes qui participeront
à la formation (niveau de formation initiale, spécificités de leur cadre d’activité, prérequis, besoins
spécifiques…). 
Suite à ces échanges nous transmettrons au client un devis ou une convention de formation. Seule la
convention de formation dûment remplie et signée valide l’organisation de la formation. 

Formations inter-participants:
Les participants peuvent s'inscrire à nos événements de formation inter participants par l'intermédiaire
du bulletin d'inscription présent sur ce catalogue (avec retour postal ou retour par mail), par téléphone
ou par échange de mail où nous guidons sur la marche à suivre pour s'inscrire,. Après l'échange
d'informations nécessaire à l'inscription à la formation (indépendamment de la modalité d'échange), les
participant(e)s doivent effectuer le paiement de la formation. Seule la réception du paiement valide
l'inscription. 

Être précis et clair c'est notre
métier


