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Les enfants avec autisme utilisent généralement des 
pictogrammes carton ou papier dans  la réalisation de leurs 
activités quotidiennes en classe ou à la maison en complément de 
l'utilisation d'un timer. Il s'agit pour eux de faire face aux difficultés 
de repérage, de séquençage des actions dans le temps, de 
contenir des angoisses liées à l'activité. 

Contexte et situation
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Si nous connaissons assez bien aujourd'hui les pratiques des 
enseignants ou des familles sur les pictogrammes papiers, en 
revanche, nous ne disposons pas d'étude précise sur l'utilisation 
des supports tactiles pour apprendre, se repérer, gérer ses 
activités, anticiper chez ces élèves atypiques. 
La recherche en cours s'attache à identifier les processus 
d'appropriation de l'outil à visée d'apprentissages dans un 
environnement familial ou scolaire. Elle porte donc principalement 
sur l'analyse des usages et de l'appropriation de l'application 
çATED pour apprendre.  

Contexte et problématique
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Le projet de Recherche et Développement « 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 une équipe 

pluridisciplinaire de 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 par des ingénieurs de la société SII Ouest Centre 

Atlantique. Ce projet a abouti notamment au développement de l'application 

mobile çATED.

Une application au sein d’un projet de recherche



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

de repérage / séquence d'actions 
dans le temps

l Angoisse / événements à venir et 
durée de 
l'activité en cours

l Point fort : acuité visuelle et sens de 
l'observation

➲Besoins : organiser la pensée
l Communication par images et 

pictogrammes
l Organisation d'emploi du temps par 

outils visuels
l Adaptation aux besoins singuliers de 

chaque enfant : interactivité
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Les besoins identifiés des enfants avec TED
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Des questionnements complémentaires

→ Dans quelle mesure, l'utilisation d'un support numérique créé sur la base des besoins des utilisateurs 
favorise t-il l'organisation du temps et des activités dans les situations d'inclusion dans des contextes 
variés (école, institution spécialisée et famille) des personnes avec autisme ?

→ L'utilisation du support numérique est-il aussi pertinent que le support papier ?

→ Quelle méthodologie et moyens de conception, évaluation doit-on mettre en place dans le cadre de la 
création d’une application numérique innovante pour un public spécifique avec TED ou TSA ?

Une recherche en sciences de l'éducation et en informatique
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Hypothèses

Les interactions sociales autour du support numérique sont de meilleures qualités que celle 
observer avec d'autres supports utilisés actuellement par la personne avec autisme (effet dela 
mobilisation liée au type de support)

L'inclusion scolaire des personnes avec autisme est plus accessible/envisageable pour les 
professionnels des écoles, dans le cas où la gestion du temps peut être géré facilement par un 
support adaptable et non encombrant.

La gestion du temps par le biais d'un support numérique permet une gestion du temps plus 

adéquate et plus ergonomique dans des environnements/cadres « strictes ».

L'investissement du support numérique par les personnes avec autisme est lié au degré de 
sévérité du trouble autistique

Une thèse en sciences de l'éducation 
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Les hypothèses (à compléter par Marine)

Aborder une approche centrée utilisateurs modifiée

Dialogue avec les utilisateurs prescripteurs (familles, enseignants, 
médecins,

Une thèse en informatique



Détails de l’application
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Configuration

Tâche(s)

Aujourd’hui

Agenda(s)

Lôt(s)
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Nous avons identifié différents contextes d'utilisation en lien avec les besoins 

exprimés :  

=> Utilisation en contexte scolaire pour apprendre et organiser ses activités 
dans un temps contraint

=> Utilisation en contexte éducatif dans une institution spécialisée pour les 
besoins du quotidien (organisation de la journée, des temps sociaux et 
personnels - expl : la toilette, le repas, les loisirs)

=> Utilisation en milieu familial au domicile ou en dehors pour les besoins 
de vie quotidienne avec l'entourage proche mais aussi pour soi (expl : 
jouer, se laver les dents, se nourrir, se préparer avant l'école ..)

Contexte
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Nous avons identifié différents types de public autiste avec variation de 

l'échantillon autour de :  

=> L'aisance d'utilisation du support est lié à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent (6/9/12 
ans voir Tisseron)

=> Du degré d'atteinte et les troubles autistiques, l'usager pourra investir le support de 
façon différente

Les Méthodes de recueil de données sont qualitatives et procède par 

Entretiens et/ou groupes de travail avec les utilisateurs prescripteurs en amont du projet afin de 
recueillir les besoins et retours d’usages existants

Observation des utilisateurs finaux en situation d’usage

Puis entretiens et observations en aval pour l’évaluation

Contexte et méthodologie
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Les Méthodes de recueil de données sont qualitatives et procède par 

Enquête préliminaire sur les usages du numérique et les pratique spécifiques des personnes avec 
autisme

Immersion en classe spécialisée, vidéo des situations de travail en usage réel

Entretiens d'autoconfrontation et/ou groupes de travail avec les utilisateurs-administrateurs afin 
d'identifier les pratiques et de recueillir les besoins et retours d’usages existants

Observation des utilisateurs finaux (professionnels) en situation d’usage (sequence filmée en 
Gopro)

Entretiens pour retour d'usage avec des familles

Méthodologie
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Il s'agit de comprendre les habitudes de chacun dans la gestion du temps des 

personnes avec autisme et notamment d'identifier les usages et type d'artéfacts 

utilisés. 

Méthode du questionnaire en ligne sur un échantillon restreint 

Caractéristique de l'échantillon :

- 75 personnes ont répondu au questionnaire (63 réponses pour une personne avec autisme et 12 
réponses pour plus d'une personne avec autisme)

- Moyenne d'âge des personnes avec autisme : 11,11 ans (ET = 6,38)

- Dans 86,4 % des cas, c'est la mère qui a répondu au questionnaire

Etude exploratoire
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Résultats
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Synthèse des résultats et conclusion

Support 1
Pictogrammes

Support 2
Papier/Crayon

• Avantages :
• Organiser le temps 
• Être un support malléable/pratique
• Soutenir au quotidien
• Réduire les troubles du comportement
• Permettre la communication

• Avantages: 
• Organiser le temps

• Gestion personnalisée du support

• Soutenir au quotidien

• Caractéristique du support (choix couleur)

• Inconvénients :
• Demande du temps

• Gestion des nouveaux pictogrammes

• Mobilité du support

• Inconvénients : 
• Faire/utiliser le support

• Trouble du comportement

• Mobilité du support

Un support numérique qui doit conserver les mêmes avantages et éviter les 
désavantages décrient par les prescripteurs utilisateurs des supports 1 ou 2
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Comment devrait être un support pour gérer le temps des personnes avec 

autisme ?

Réponses des personnes sans support.

□ Englober plusieurs jours

□ Être assez grand

□ Être clair et précis

□ Avoir des couleurs

□ Comprendre des pictogrammes pour les plus petits

□ Être un support numérique

Résultats suite
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la recherche vise à étudier les interactions liées à
l’emploi de l’application dans le but d'intervenir sur le 
développement de celle-ci. 

Deux perspectives sont envisagées : 
- celle de la description des usages notamment par 

l’identification des processus d'appropriation de l'outil ;
- celle  des modélisations possibles de ces usages

Perspectives et questionnements



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

fondations 

Cette recherche bénéficie de l'aide 
conjointe de 


