
 

 
 

Analyse d’un scénario social 
 
Le scénario 
 

-‐ Le matin j’arrive au lycée. 
 

-‐ J’aimerais me mettre prés des copains qui s’appellent Julien et Simon, Bastien 
et Eric et Guillaume. 

 
-‐ J’aime aller au lycée. 

 
-‐ Cela me fait plaisir de voir arriver les professeurs qui s’appellent M Muller, 

Mme Hugel et Mme Brisac. 
 

-‐ Je leur dis bonjour en parlant normalement. 
 

-‐ Je reste avec les copains jusqu’à la sonnerie.  
 

-‐ A la sonnerie je me range dans la case 1. 
 

-‐ J’aime bien aller en cours. 
 
Contexte  
 
L. est un jeune avec autisme. Il n’arrivait pas à réguler ses émotions, il était content 
de voir M. Muller et Mmes Hugel et Brisac. Il exprimait cette joie fortement en parlant 
fort, en interpellant les professeurs tout le long du parcours allant de la grille du lycée 
jusqu’à la salle des professeurs. L. ne se rangeait pas avec les camarades de classe 
ni aux endroits prévus à cet effet. 
 
L. a été sollicité en amont de l’écriture du scénario pour comprendre quelles étaient 
ses envies et ses difficultés. L. aurait voulu se ranger auprès de ses camarades mais 
en même temps il voulait saluer les enseignants qu’il appréciait et leur dire qu’il était 
content. Une discussion a porté sur le fait qu’on ne pouvait pas obliger les copains à 
le rejoindre le matin et l’emploi du conditionnel a permis à L. de comprendre qu’on 
peut dire une chose sans que cette chose arrive parce qu’on est d’accord qu’elle ne 
puisse pas arriver. Ce que L. a pu vérifier puisque les copains ne le rejoignaient pas 
forcément.  
 
Le scénario sous des aspects « simplistes » a permis de régler des problèmes de 
temporalité, d’espace et de contrôle des émotions.  
 
La temporalité 
 



 

 
 
Elle est exprimée par deux bornes : « le matin » puis « à la sonnerie ». Le matin 
permet à L de situer le scénario  à un moment précis : l’arrivée au lycée. Quant à la 
sonnerie elle fonctionne comme une fin et un ordre. C’était important de mettre dans 
une parenthèse temporelle des actes précis. 
 
L’espace 
 
Des lieux précis comme j’arrive au lycée (car L. passe toujours par la même grille) et 
avec la case 1, marquée au sol, constituent deux éléments qui fonctionnent comme 
des repères vers lesquels on va. 
 
Les émotions 
 
Entre ces repères géographiques et les bornes temporelles ont lieu les rencontres du 
matin où s’expriment les émotions. C’était important de caler ces émotions et de les 
citer (aimer aller au lycée, aimer aller près des copains, apprécier les enseignants, 
apprécier les cours). Les citer explicitement revenait à les rendre présents comme 
pour libérer L. de devoir les extérioriser sans cesse.  
Du coup cela lui permettait de se concentrer sur moins d’actions ou d’émotions pour 
mieux se centrer sur ce qui faisait difficulté à savoir avoir un contact socialement à la 
fois acceptable pour lui et les autres. 
 
Trois attitudes ont ainsi été stimulées : 

 
1. Le fait d’envisager comme une possibilité de se mettre avec les copains qui 

dépend de sa volonté et celle des autres 
2. Le fait de parler normalement (à une bonne distance sociale c’est-à-dire ni 

trop loin, ni trop près) aux enseignant quand ils arrivent. A cet effet nous 
avons fixé des marqueurs sur place comme ne pas interpeller les enseignants 
avant qu’ils n’aient dépassé le pilier du préau par exemple. 

3. Le fait que L. reste avec les copains et ne privilégie pas essentiellement une 
relation avec l’ensemble des adultes présents dans la cours. 

 
Mise en place du scénario 
 
Le scénario a été écrit avec L. Sa famille en a été destinataire et l’a approuvé. Une 
copie papier a été remise à L.  Les  enseignants concernés et L. ont analysé sa 
pertinence en ajustant certains points comme l’endroit où L. devait attendre l’arrivée 
des enseignants, la distance, le sens du mot « être avec les copains ». L’attitude de 
L. est devenue acceptable et L. vivait moins de stress notamment en étant moins 
agité. Peu à peu L. a choisi de se rapprocher plus des camarades que des adultes et 
il est arrivé que L. ne salue plus les enseignants en les attendant fébrilement mais 
avec mesure et ce en début des cours.  


