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Le projet de Recherche, Développement et Etude « çATED-autisme » est mené par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en 

éducation et en informatique des Universités de Nantes et du Maine, regroupés au sein du Centre de Recherche en Education de 

Nantes (CREN-EA 2661), par les professionnels du Centre de Ressources Autisme des Pays de la Loire (CRA), par une équipe 

hospitalo-universitaire de recherche de l'Université d'Angers et des ingénieurs de la société SII Ouest Centre Atlantique. Ce projet a 

abouti notamment au développement de l'application mobile çATED.



Origines du projet et partenariat

➲ ÇATED
� Communication, Autisme et Troubles Envahissants du Développement

➲ Projet
� Identification d'un besoin / usages papier
� Projet de Recherche, Développement et Suivi d'une application éducative

sur tablette numérique et smartphone pour personnes avec TED

➲ Acteurs
� Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN)
� Universités de Nantes et du Maine au Mans
� Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (Espé)
� Société Sii Nantes ouest
� CRA Pays de la Loire, Centre de Ressources Autisme et université d'Angers
� Usagers : Familles, Enseignants en école spécialisée, Orthophonistes ..

➲ Démarche
� Passer de supports de médiation papier

à support unique de médiation numérique et mobile



Besoins des enfants « TED/autistes »

➲ Enfants autistes - TED
� Difficultés de communication
� Fonctionnement mental : Difficulté de 

repérage / séquence d'actions dans le temps
� Angoisse / événements à venir et durée de 

l'activité en cours
� Point fort : acuité visuelle et sens de 

l'observation

➲ Besoins : organiser la pensée
� Communication par images et pictogrammes
� Organisation d'emploi du temps par outils 

visuels
� Adaptation aux besoins singuliers de chaque 

enfant : interactivité



Étape initiale : application çATED 1.1

➲ 2011 : Développement du prototype sur smartphone
� Société Sii Nantes en lien avec l’IUFM et le CRA
� Stagiaire Polytech Nantes chez Sii
� Application çATED disponible gratuitement sur AppleStore



Questions de recherche

➲ Sciences de l'Éducation  (thèse + chercheurs du CREN)
Interactions liées à l'apprentissage : identification des processus d'appropriation de l'outil à

visée d'apprentissage dans un environnement scolaire ou familial
Description des usages et modélisation pour adaptation de l'instrument
Problématique éducative : adapter les outils à chaque jeune et à ses besoins

➲ Informatique (thèse + chercheurs du CREN)
� IHM : Interactions humaines médiatisées
� Problématique technologique : adapter les modalités d'interaction au public
� Conséquence : remise en cause des méthodologies de conception ordinaires

➲ Problématiques conjointes : TICE et TED
� Élaboration du système d'information accessible sur support interactif
� Prise en compte du contexte humain, social et éducatif
� Prise en considération de l'interaction entre jeune et support numérique
� Conception d'un système de communication pour des personnes…

en difficulté de communication



La recherche : 3 ans de projet
2013/2016

➲ Enjeu
� Identifier les outils et modes d'interaction facilitant l'autonomie et l'apprentissage 

notamment en situation scolaire

➲ Objectif : Supports de médiation alternatifs

� Assistance à la gestion du temps et des activités : Agenda, tâches passée, 
présente et à venir

� Assistance à la communication, interface de dialogue (à développer)

➲ Moyens : 2 thèses en parallèle et une équipe pluridisciplinaire

� Croisement et complémentarité des entrées scientifiques 
� Prise en compte de la spécificité du public, du contexte, des usages
� Thèse en Sciences de l'Éducation (Financement par la Fondation de Projets de 

l'Université de Nantes)
� Thèse en Informatique (convention CIFRE avec Sii Nantes et Univ Le Mans)



Application çATED 2.2

➲ 2013 : nouvelle version avec prise en compte du retour d'usages

� 4 partenaires : Universités Nantes et Le Mans (CREN), CRA Pays de la Loire, Sii
� Une doctorante en informatique et un stagiaire école d'ingénieurs (Sii)
� Application çATED gratuite sur AppleStore et Google Play



Application çATED 2.2

➲ L'agenda personnalisé

L'éducateur (parents, enseignants, 
orthophoniste, éducateur spécialisé ..)
programme avec l'enfant l'agenda

L’agenda est composé de tâches symbolisées 

par un nom, une image, un son, une date de 

début et une date de fin



Application çATED 2.2

➲ Large choix de pictogrammes

Une soixante de tâches pré-enregistrées

Possibilité de créer ses propres pictogrammes

avec l'image, le nom et le son de son choix

Les pictogrammes sont ceux que 

l'enfant utilise habituellement



Application çATED 2.2

➲ Des détails de tâches prédéfinies

• Les sous-tâches permettent d'accéder à une
décomposition de la tâche selon les 
besoins de chaque utilisateur

• Ces sous tâches apparaissent lors de l’appui 
sur la tâche courante, permettant d’en faciliter la 
réalisation



Application çATED 2.2

➲ Des lots de tâches

Possibilité de définir des lots de tâches
régulières

Cela permet de simplifier la 
programmation et de reporter selon
les besoins

➲ Expl : la matinée de classe 



Application çATED 2.2

➲ Association du son  
(ou non) à un pictogramme. 

Le son pouvant être une phrase lue



Valorisation

➲ Résultats attendus

� Système innovant et adapté à la spécificité de la situation
� Modélisation des informations échangées entre usagers
� Analyse des modalités d'échanges

Positionnement international dans le domaine TICE & Autisme

� “Communicateur“ personnel adaptable
� Applications sur smartphones, tablettes et tableaux de communication
� Guidage et autonomisation par informatique ubiquitaire et réalité augmentée
� Acquisition d'habiletés sociales sur dispositif dédié
� Applications dédiées aux personnes et aux professionnels



çATED-autisme a reçu le soutien de la Fondation 
de Projets de l'université de Nantes et de 
plusieurs fondations 

Ce programme bénéficie du soutien de


