RAISONS

pour lesquelles nous
communiquons
Utilisez ce poster pour planifier des objectifs et des
activités de communication pour les utilisateurs de la CAA.
Laquelle de ces fonctions de communication
votre utilisateur de CAA utilise-t-il déjà?
Laquelle souhaitez-vous enseigner ensuite?
Et quels mots et messages pouvez-vous modéliser
pour enseigner ces différentes raisons de communiquer?
Pour plus d'informations à propos des fonctions de communication
ou pour télécharger ce poster, consulter :
www.assistiveware.com/fr/fonctions-de-communication

Obtenir et donner des informations
Commenter

Décrire

Orienter

Partager des nouvelles

Exprimer ses sentiments

Raconter une histoire

Poser des questions

Raconter une histoire inventée

Discuter

Planifier

Donner son avis

Expliquer

Saluer

Changer de sujet

Être poli

Parler de vous

Démarrer une conversation

Conclure une conversation

Choisir un sujet

Taquiner ou plaisanter

Orienter une conversation

Négocier

Flirter ou faire des
compliments

Poser des questions à
caractère social

Stratégies pour être
mieux compris

Exprimer ses besoins
et ses désirs
Préciser
Demander à préciser
Reformuler
Donner un indice
Décrire
Utiliser l'alphabet

Faire des choix
Obtenir de l'attention
Faire des demandes
Refuser
Protester
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Interaction sociale

Qu’est-ce qu’une
fonction de
communication ?
Nous communiquons tous chaque
jour pour des raisons très diverses.
On appelle ces raisons des fonctions
de communications.

Bien plus que faire des choix
Un système de CAA peut être utilisé pour faire
des demandes et des choix. Cependant, il
existe bien d'autres raisons de communiquer.
Un système de CAA devrait vous permettre de
dire ce que vous voulez. Le développement de
ces compétences permet d'établir de
véritables liens avec les autres.

Fonctions de modélisation
Pour apprendre les éléments langagiers
nécessaires à la communication dans
différentes situations, les apprenants de CAA
doivent entretenir des contacts avec les
autres. Lors de la modélisation, nous
montrons les mots à l'utilisateur sur son
système de CAA en même temps que nous lui
parlons. Nous modélisons au cours
d'interactions quotidiennes. De la même
manière que l'on utilise la modélisation pour
enseigner des mots, nous pouvons également
modéliser des exemples de fonctions de
communication.

Partager des
nouvelles

Donner son avis

Poser des
questions

Orienter

Commenter

Protester

Faire des
demandes

Fonctions de
communication

quoi ? quoi faire ?
J'aime ça, tu aimes quoi ?
J'y vais, tu vas où ?

Je vais, je vois, je mange
Je suis allé, j'ai vu, j'ai mangé

aime, j'aime ça
pas aimer, je n'aime pas ça
bon, mauvais, ça bon, ça mauvais

quoi ? qu'est-ce que ? où ?
aller où ? qui ? aller qui ?
Quand va-t-on faire du shopping ?

prendre, le prendre, me donner,
mettre dedans, le mettre dedans,
me donner ça

regarder, regarder ça, voir,
les voir

non, pas ça, arrête

veux, veux ça, veux autre chose,
veux plus, je veux

Mots du vocabulaire
de base à modéliser

Je vais plage, tu viens ?
J'aime les films, qu'est-ce que
tu aimes ?

Je vois papa
Je suis allé au parc

Aime le chocolat
Le lundis sont mauvais

Où est David ?
Qui va à la fête ?

Bouger plus
Me donner ma tasse s'il te plait

Je vois voiture
Cette fille est belle

Pas rouge
Arrête cette musique

Veux jouer
Je veux regarder la télé

Mots du vocabulaire de base
avec des spécificités à modéliser

Planifier différentes fonctions de communication

Démarrer une
conversation

Utilisez ce poster comme inspiration. Enseignez et modélisez toutes les
différentes Fonctions de Communication. Offrez à votre utilisateur de CAA de
nombreuses raisons de communiquer!
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