
Les infos clés

DURÉE:

1 JOUR (7 HEURES)

PUBLIC CONCERNÉ:

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

TARIFS (NET DE TAXES):

FORMATION INTRA:
1480 EUROS / ETABLISSEMENT & 
ASSOCIATION

FORMATION INTER 
290 EUROS / PERSONNE

MODALITÉS DE PRÉSENTATION:

EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
CONFÉRENCE

PROFIL DU FORMATEUR:

PSYCHOLOGUE ABA DIPLÔMÉ
D'ÉTAT OU CERTIFIÉ

ABA C2

L’analyse du comportement appliquée (Applied Behavior Analysis, ABA)
connait un large essor en Europe, notamment en France ces dernières
années. Cela est d’autant plus vrai au sein des établissements médico-
sociaux, depuis que la Haute Autorité de Santé (HAS) en recommande
l’application auprès des individus en situation de Troubles Envahissant du
Développement (TED). 

Malgré l’étendue des données qui en démontre la pertinence et l’efficacité
depuis près de 70 ans, la France n’a qu’une seule université qui forme et
diplôme à l’analyse du comportement appliquée. Il s’agit de l’Université
Charles de Gaulle Lille 3, qui dispense un Diplôme Universitaire (DU) et un
Master, dont nous sommes issus. 

Il nous semblait donc indispensable de mettre à disposition un contenu de
formation détaillant les bases théoriques et pratiques de cette discipline.
L’idée étant d’expliquer la manière dont ce champ de la psychologie, tout
en conservant ses objectifs de validité sociale, a réussi à appréhender le
comportement de l’humain avec une méthodologie rigoureuse comme
celle que l’on peut retrouver dans la science de la physique ou de la
chimie. L’analyse du comportement est devenue, en près d'un siècle, une
science exacte et a répondu à la question : “comment aider au mieux
autrui ?” par la réponse : “avec rigueur scientifique”. 
 
Par ailleurs nous ne souhaitons pas vous former à la “méthode ABA”, car
d’un point de vue scientifique celle-ci n’existe pas. Ce n’est pas une
“méthode d’apprentissage” qui serait vraie quelles que soit les conditions.
Notre objectif est de vous former à la méthode d’investigation scientifique
du comportement afin d'être exploitable dans votre pratique propre. 

Bases théoriques et
pratiques de l'analyse du
comportement appliquée
RÉSUMÉ
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DÉLAI DE RÉALISATION

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

PRÉREQUIS:

AUCUN

Les données:

75 %

En moyenne les participant(e)s, ont obtenu
75% de réussite au test post formation 80 %

En moyenne les participant(e)s, se sont
jugé(e)s à 80% satisfaits de la qualité de

cette formation



- 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. 

Déroulement de la formation (1 jour):

- 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. 

Maîtrise des fondamentaux théoriques de l'ABA.
Connaissance du champ d'application de l'ABA.
Maîtrise des stratégies de bases de l'ABA.
Maîtrise des outils de mesure de l'efficacité de
l'accompagnement. 

L’objectif de cette formation est de fournir aux participant(e)s la
compréhension de ce champ de la psychologie qu’est l’ABA, par
l’intermédiaire de son ancrage historique et de son application
pratique dans des phénomènes sociaux récurrents. cela conduit à la :

Les participant(e)s termineront ce contenu de formation avec un
ensemble de connaissances directement utilisables dans leur
quotidien. 

L'ABA ayant une reconnaissance de plus en plus
importante, nombreux sont les accompagnant(e)s de la
situation de handicap à s'y être intéressé(e)s.
Dans ce cadre, la formation ou l'information aux bases
théoriques de l'ABA est souvent ou trop abrupte ou trop
vulgarisée.
De notre point de vue, l'efficacité de l'ABA tient à la
précision de la définition et de la manipulation de ses
concepts théoriques. Cette discipline supporte donc mal
les approximations et les vulgarisations excessives.
Toutefois, l'apprentissage d'une compétence, l'ABA y
compris, nécessite un peu de guidance et de façonnage
de l'objectif. 
Nous avons donc choisi de conserver l'esprit de
précision dans la présentation des concepts théoriques, 

Les assertions émises au sein de ce contenu de
formation font l'objet d'un référencement des articles
scientifiques qui les fondent. L'ensemble de ces
références est rendu disponibles aux participant(e)s afin
d'appuyer leur démarche de constitution d'un socle
scientifique dans l'action de terrain. 

Les avantages de cette formation: 

Les objectifs de la
formation:

Matin Après midi

mais en les mettant en lumière d'exemples pratiques
issus de notre longue expérience de terrain.
Cela nous permet de dispenser une formation
théoriquement valide, tout en étant concrètement
utilisable pour les participant(e)s. 
Cette ligne directrice nous permet de plus de rester 
 fidèle à notre idée qui est que "rien n'est inaccessible, si
vous n'avez pas compris, c'est que cela a été mal
expliqué".


