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Outils numériques: Quelle utilité? 

Vidéo Modeling

Robots 

Serious games

Réalité virtuel 

Technologie mobile 

Sources: Pazzagli, Fatuzzo, Donnari, Canonico, Balboni et Mazzeschi (2017) 

Pour faciliter: 
• la réalisation d’activités quotidiennes
• la communication  
• l’apprentissage

des connaissances conceptuelles
des émotions 
de scénarios sociaux
…



Caractéristiques de l’autisme 

• Difficultés d’expression et de 
compréhension verbale 

• Interactions sociales altérées 
• Anxiété sociale 
• Profil cognitif particulier 

Sources: Fteiha (2016); Ramdoss, Machalicek, Rispoli, Mulloy, Lang, et O’Reilly (2012) ; Shane et Albert (2008)

Spécificités des outils numériques

• Informations visuels et auditives 
• Univers programmé, prévisible et 

neutre 
• Approche systématique de 

l’apprentissage 

Certaines études semblent indiquer que les supports numériques 
permettraient d’améliorer l’intérêt des enfants avec un TSA, plus 
encore que chez les enfants au développement typique. 



Autisme et technologies numériques 

De nombreuses recherches se sont intéressées à l’utilisation des technologies numériques dans 
la prise en charge des enfants avec un TSA (pour une revue complète voir Durkin, 2010). 

Multiples applications et programmes (Grossard & Grynszpan, 2015 ) 

Motivation des enfants (Bernard-Opitz et al., 2001; Ramdoss et al., 2012)

Supports particulièrement adaptés: présentation séquentielle, déroulement prévisible (Knight et al., 2013) 

Utilisation reste limitée sur le terrain, elle est peu documentée (Queirós et al., 2012; National Autism Center, 2009)

Dans les études expérimentales, l’efficacité du matériel est discutée (Grossard et al., 2017)

Risque d’enfermement et d’isolement social (Durkin, 2010)

Difficultés liées au transfert de compétences en situation réelle (Ramdoss et al., 2012)



La recherche 

• Collaboration de 5 pays européens
Belgique: Marie-Claire Haelewyck et Robin Bastien (Universite ́ de Mons)
France : Jean-Claude Martin (CNRS) 
Luxembourg : Conny Therwer (Fondation Autisme Luxembourg) 
Royaume Uni/Irlande: Holly Judge et Tracey Sellers (National Autistic Society)
Suisse: Evelyne Thommen et Aline Tessari Veyre (EESP, HES-SO)

• Financée par la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap 
(FIRAH, http://www.firah.org)

• Durée: 3 ans 



Objectifs de recherche 

Phase 1
•Revue de la littérature sur la thématique 

Phase 2
• Etude descriptive sur les pratiques des enfants avec un TSA, de leurs parents et 

des professionnels les accompagnant 

Phase 3 
• Etude pré et post-test sur l'implémentation d'outils auprès des enfants avec un 

TSA  



Revue de la littérature
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Autisme et Nouvelles Technologies  
Revue de littérature sur les questions de l’usage des outils numériques 
dans l’aide à la communication non verbale et à l’interaction sociale 
chez les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

Cette revue de littérature a été réalisée dans le cadre du programme « Autisme et Nouvelles 
Technologies » soutenu la Fondation UEFA pour l’enfance et mis en œuvre par la FIRAH. La réalisation 

de celle-ci a été coordonnée par Philippe Garnier (INS HEA). 



Objectifs de recherche 

Phase 1
•Revue de la littérature sur la thématique 

Phase 2
• Etude descriptive sur les pratiques des enfants avec un TSA, de leurs parents et 

des professionnels les accompagnant 

Phase 3 
• Etude pré et post-test sur l'implémentation d'outils auprès des enfants avec un 

TSA  

Création d’un forum pour faciliter les échanges entre les parents et professionnels
Elaboration de matériels audiovisuels (didacticiel)



Ressources disponibles 
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http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publicat ions/projets-firah/autisme-nouvelles-technologies/trucs-et-astuces/trucs_astuces.pdf



Phase 2: Méthodologie 

• Questionnaire en ligne (LimeSurvey) composé de 5 parties: 

1) Description de maximum 5 outils numériques fréquemment utilisés : contexte et
type d’utilisation, manière dont l’outil a été connu, depuis quand est-il utilisé,
combien de fois par semaine, forces et faiblesses de l’outil.

2) Difficultés rencontrées dans l’appropriation des outils : problèmes rencontrés et
solutions trouvées.

3) Utilisation des outils numériques pour la communication non-verbale et les
interactions sociales : description du niveau de l’enfant dans le domaine concerné,
utilisation d’outils pour travailler cette compétence spécifique, description des
outils, utilisation envisagée.

4) Éléments sociodémographiques : âge, sexe, profession, âge et diagnostic des
enfants.



Echantillon 

Nombre d'enfants Nombre de parents Nombre de professionnel 

Belgique 7 18 19

France 24 39 19

Luxembourg 5 10 6

Royaume Uni/Irlande 20 13 29

Suisse 11 12 6

Total 67 92 79

Age moyen (min; max): Enfants : 12,4 (4;17)
Parents : 42,2 (29;59)
Professionnels : 35,6 (23;57)



Résultats 

1. Les outils et applications utilisés 

2. Problèmes et solutions 



Les outils utilisés (plusieurs par personnes) 

Enfants Parents Professionnels

Console 21 3 -

Tablette 33 68 58

Téléphone portable 16 14 6

Ordinateur 50 42 35

Autre 25 23 41

Total 145 150 140

• La majorité des enfants (n=42) indique que le même outil est utilisé pour faire des choses différentes.

• 10 professionnels indiquent n’utiliser aucun outil numérique mais précisent qu’ils souhaitent le faire.

• 11 parents indiquent n’utiliser aucun outil numérique.   



Utilisation des enfants: quelques éléments issus de la 
littérature 

Mazurek et Wentsup (2013) : Etude comparative de l’utilisation des outils 
numériques des enfants présentant un TSA et des enfants typiques (8-18 ans) 

4,5 heures par jour en moyenne

Les enfants présentant un TSA: 

de télévision et de jeux vidéos 

de jeux socialement interactifs 

d’utilisations problématiques 
de problèmes de comportement 
de risques d’addiction 



Les problèmes et solutions  

N enfants 

Oui 53

Non 8

Sans réponse 6

Total 67

N enfants 

Demande d’aide à un proche 22

Solution personnelle 6

Demande d’aide à un spécialiste 2

Total

Nb d’enfants ayant rencontrés des problèmes Solutions des enfants pour régler les problèmes

Panne et blocage (n=12)
Connection (n=7)
Lenteur (n=3)
Accessibilité (n=2)

• 5 enfants précisent qu’ils sont rapidement énervés par les problèmes

Les solutions personnelles sont diverses: 
Eteindre l’appareil 
Attendre 
Redémarrer  
Charger



Les problèmes et solutions  

N parents N professionnels

Oui 37 29

Non 41 33

Sans réponse 14 17

Total 92 79

Nb de participants ayant rencontrés des problèmes  

N parents N professionnels

Oui 28 19

Non 38 39

Sans réponse 26 21

Total 92 79

Nb de participants ayant trouvés des solutions

De nombreux parents et professionnels rencontrent des problèmes. 

Tous n’ont pas pu trouver des solutions ou développer des « trucs et astuces » pour les résoudre.  



Les problèmes et solutions  

N parents N professionnels

Effet sur l’enfant 21 36

Panne 5 6

Motricité - 3

Paramétrage - 7

Autre - 3

Total 26 55

Type de problèmes rencontrés  

• La catégorie « autre » regroupe les réponses liées à l’obsolescence du matériel et aux publicités.  
• La majorité des parents et des professionnels identifie des problèmes en lien avec l’enfant, comme: 
Isolement, sur-stimulation, difficultés à stopper les activités sans énerver l’enfant, violence de certaines 
vidéos, addiction, stimulation des stéréotypies, …

L'enfant peut se satisfaire d'utiliser 
la tablette pour regarder des 
vidéos à longueur de journée. 

Il est très difficile de le faire 
arrêter.  Il est très difficile de 

l'utiliser en tant qu'outil éducatif. 

Enfermement du jeune dans une 
activité solitaire et difficultés de 

diversification



Les problèmes et solutions  

Nb de parents et professionnels ayant trouvé des solutions  

N parents N professionnels

Soutiens apportés à l’enfant 8 8

Astuces liées au matériel 4 22

Mixte 6 9

Total 18 39

• Le soutiens apportés à l’enfant sont, par exemple: Time timer, bons « 30 minutes de Ipad », mise en 
place de contrat, …

• Les astuces liées au matériel sont, par exemple: charger suffisamment la batterie, mettre un accès 
restreint à certains sites, téléchargement uniquement d’application éducative, coque de protection, 
utilisation de l’accès guidé, …

Mettre un time-timer pour chaque 
exercice, désactiver le bouton 

d’accueil, structurer les activités.  

Nous avons trouvé un paramètre 
d'accès guidé sur la tablette, qui 

permet à l'enfant de ne pas 
pouvoir changer d'application 

pendant un temps donné.



Les professionnels et des outils numériques: quelques 
éléments issus de la littérature 

L’utilisation des outils numériques reste limitée sur le terrain, elle est peu documentée 

Les professionnels peinent à savoir comment intégrer efficacement les outils dans le 

mode de vie de l’enfant. 

Sources: Queirós et al. (2012); National Autism Center (2009); Ramdoss et al. (2012)

Transfert et généralisation des apprentissages ? 
Objectifs pédagogiques? 
Type de technologies? 
Quantité d’exposition? 



Conclusions 

ü Les outils numériques utilisés sont divers.

ü Les problèmes identifiés par les enfants sont différents de ceux des parents et professionnels. 

ü Le soutien des proches est important pour les enfants lorsqu’ils souhaitent régler les problèmes. 

ü Les problèmes identifiés par les parents et professionnels sont majoritairement liés aux effets 
sur l’enfant de l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

ü Les parents et professionnels ne soulèvent pas la problématique de l’efficacité des outils. 

Limites de l’étude: 

• Questionnaire long et complexe 

• Tous les participants n’ont pas donné de description ou d’exemple lorsque cela était demandé, 
peu de réponses aux questions ouvertes. 



Recommandations issues de la littérature

Pour maximiser les effets des interventions : 

ü Les applications doivent être développées pour le public cible. 
ü Les parents et professionnels doivent être conscients des forces et faiblesses 

des supports. 
ü Ils doivent être entraînés à employer des supports.
ü Il est nécessaire que les professionnels puissent s’appuyer sur des ressources 

en cas de problèmes techniques. 

Des soutiens adaptés doivent être fournis

Sources: Ayres, Mechling et Sansosti (2013); Porayska-Pomsta et al. (2012) 



Merci de votre attention 

Contact: aline.tessari@eesp.ch


