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1. Nouvelles technologies et autisme



1. Nouvelles technologies et autisme

Intérêt pour les outils technologiques 
dans l’autisme n’est pas nouveau

�Développement cognitif, de la 
communication, de l’autonomie…



1. Nouvelles technologies et autisme

o Premiers outils: coûteux, encombrants, stigmatisants, 
temps de configuration /personnalisation

� Commercialisation de technologies de masse:
moins coûteuses, transportables, facilité d’utilisation

� Meilleure accessibilité et développement rapide 
d’applications



2. Le point de vue scientifique



2. Le point de vue scientifique

� Développement rapide d’outils 
technologiques spécifiques à

l’autisme et efficacité prometteuse

MAIS

� Peu de projets validés 
scientifiquement



2. Le point de vue scientifique

� Le projet PATH

� Projet en cours de développement sur la création 
d’une plateforme d’applications pour travailler 
dans le domaine de l’autisme

� Subsides de la Région Wallonne (projets 
GREENTIC)

� Collaboration entre entreprises privées et 
universités (ACAPELA, TRIPTYK, ULG, UMONS, MULTITEL)

http://www.pathplatform.be



2. Le point de vue scientifique

� Le projet PATH

� Outils personnalisés permettant le 
développement de la communication

� A destination des personnes avec 
autisme, familles et thérapeutes

� Via une plateforme collaborative 

http://www.pathplatform.be



3. Le choix des applications

Nombreuses applications disponibles 
sur le marché

> importance de tenir compte de 
certains critères de choix des 
applications, en fonction des 
caractéristiques de l’utilisateur, de 
ses compétences et de ses intérêts



3. Le choix des applications

� 3.1. Quel est l’objectif visé ?

- Communication: les tableaux de 
communication, nombreuses variantes

Exemples:
� Comooty: http://www.ezooty.com

� NikiTalk: http://www.nikitalk.com/Talk.aspx ; https://itunes.apple.com/fr/app/niki-
talk/id556798417?mt=8 ; http://enapp.appvv.com/398085.html

� CommunicoTool: https://itunes.apple.com/fr/app/communicotool/id656616244?mt=8

� JabTalk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jabstone.jabtalk.basic



3. Le choix des applications

� 3.1. Quel est l’objectif visé ?

- Communication

- Vocabulaire oral/écrit

Exemples:
� My First Words: https://itunes.apple.com/us/app/my-first-words-flashcards/id443902005?mt=8

� Lexico comprendre: https://itunes.apple.com/fr/app/lexico-comprendre/id477092299?mt=8

� LearnEnjoy: LearnEnjoy: https://itunes.apple.com/fr/app/basics-by-learnenjoy-
pratiques/id555405273?mt=8 ; http://learnenjoy.com/solutions/nos-applications-ipad-pour-personnes-avec-

autisme/ ; http://learnenjoy.com/wp-content/uploads/2013/02/LearnEnjoy-Le-Mode-Autonome.pdf



3. Le choix des applications

� 3.1. Quel est l’objectif visé ?

- Communication

- Vocabulaire oral/écrit

- Emotions

Exemple:
Autimo: https://itunes.apple.com/fr/app/autimo-jeu-educatif-sur-les/id495565736?mt=8 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo



3. Le choix des applications

� 3.1. Quel est l’objectif visé ?

- Communication

- Vocabulaire oral/écrit

- Emotions

- Habiletés sociales
Exemple:

� Social Handy: https://itunes.apple.com/be/app/social-handy-quizz-personnalisables/id660212452?mt=8
; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.socialhandy



3. Le choix des applications

� 3.1. Quel est l’objectif visé ?

- Communication

- Vocabulaire oral/écrit

- Emotions

- Habiletés sociales

- Séquences d’actions: autonomie

Exemples:
� MARTi: https://itunes.apple.com/fr/app/marti/id489615229?mt=8

� Habilooty: http://www.ezooty.com/



3. Le choix des applications

� 3.2. Quelle présentation du contenu ?

- Photos/ images/ mots: choix en fonction 
du niveau de l’utilisateur, de ses 
compétences en langage écrit



3. Le choix des applications

� 3.2. Quelle présentation du contenu ?

- Photos/ images/ mots

- Clavier: présence d’un clavier permettant le 
passage par l’écriture (avec ou sans clavier 
prédictif), possibilité d’un écran permettant le 
dessin



3. Le choix des applications

� 3.2. Quelle présentation du contenu ?

- Photos/ images/ mots

- Clavier

- Synthèse vocale: possibilité de choisir la 
voix (adulte, enfant, femme, homme, langue, 
accent), d’enregistrer sa propre voix, de 
modifier la vitesse d’élocution (plus ou moins 
rapide)



3. Le choix des applications

� 3.2. Quelle présentation du contenu ?

- Images/ photos/ mots

- Clavier

- Synthèse vocale

- Insertion dans l’environnement: convient 
à une utilisation dans les différents lieux de 
vie (école, maison, thérapie…)



3. Le choix des applications

� 3.3. Adaptation à l’autisme ?

- Personnalisation: possibilité d’adaptation 
des tableaux de communication et 
exercices en fonction des préférences de 
l’utilisateur, de ses habitudes, possibilité
d’inclure du contenu personnel et familier



3. Le choix des applications

� 3.3. Adaptation à l’autisme ?

- Personnalisation 

- Verrouillage: option de verrouillage 
permettant de limiter l’accès aux options de 
configuration, d’éviter une utilisation 
inappropriée par l’utilisateur



3. Le choix des applications

� 3.3. Adaptation à l’autisme ?

- Personnalisation 

- Verrouillage

- Design: choix d’un design épuré ou 
attractif mais plus distracteur



3. Le choix des applications

� 3.3. Adaptation à l’autisme ?

- Personnalisation 

- Verrouillage

- Design

- Renforçateurs: possibilité de modifier/ 
adapter le renforçateur (son, image), 
parfois possibilité de choix d’un jeu par 
l’utilisateur en fin d’exercice



3. Le choix des applications

� 3.4. Quel niveau de développement ?

- Niveau de développement général: choix 
en fonction de l’âge de l’utilisateur (enfant ou 
adulte), mais aussi en fonction de son niveau 
de développement (compétences et objectifs 
d’apprentissage)



3. Le choix des applications

� 3.4. Quel niveau de développement ?

- Niveau de développement général

- Evolution du niveau: possibilité d’obtenir 
une courbe de progression, possibilité d’une 
évolution de niveau au sein d’une même 
application



3. Le choix des applications

� 3.5. Quelle méthode utilisée ?

- PECS - Picture Exchange Communication System

- AAC – Augmentative and Alternative Communication

- DTT - Discrete Trial Training

- …



3. Le choix des applications

� 3.5. Quelle méthode utilisée ?

- PECS - Picture Exchange Communication System

Beaucoup d’applications proposent un tableau de 
communication déjà prédéfini sans inclure la 
méthodologie PECS, qui permet la mise en 
application progressive d’une communication par 
image et de l’utilisation du tableau



3. Le choix des applications

� 3.6. L’autonomie

Les applications peuvent présenter un 
mode accompagné (l’intervenant gère 
l’utilisation de la tablette) ou autonome
(l’utilisateur a accès aux exercices 
maîtrisés / jeux, consignes orales, 
manipulation tactile, présence d’un 
feedback en cas d’erreur, et renforcement)



3. Le choix des applications

� 3.7. Plateforme web 

- Guide d’utilisation et conseils

- Banque d’images et exercices

- Partages entre utilisateurs

- Espace privé (contenu personnel)

- …



3. Le choix des applications

� 3.8. La langue
Français ou possibilité d’enregistrement

� 3.9. Le système d’exploitation
- IOS (Apple: Ipad, Iphone, Ipod)

- Android (Asus, Samsung)

- Windows

- …

o 3.10. Le prix
- L’outil

- Les applications: souvent une version 
d’essai gratuite



3. Le choix des applications

� 3.11. Autres 

- Manipulation (écran tactile, souris…)

- Nécessité d’une connexion internet

- Connexion à d’autres programmes (email, 
tweeter…)

- …



4. Témoignage: parcours d’un enfant

Arthur ne parle pas à 3 ans et demi. Nous lui apprenons 
à utiliser 5 pictos (boire, toilette, biscuit...) pour avoir 
une influence sur le monde extérieur. Le nombre de 
colères diminuent drastiquement.



4. Témoignage: parcours d’un enfant

Nous évoluons et il apprend à utiliser une farde PECS relativement 
élaborée à partir de 5 – 6 ans.



4. Témoignage: parcours d’un enfant

Problèmes: les pictos se perdent, processus lourd pour les remplacer et pour fabriquer de 
nouveaux pictos.



4. Témoignage: parcours d’un enfant

� Nous cherchons une alternative et trouvons un 
programme et une machine (un portable à écran tactile 
qui supporte des chocs importants sans se casser). C'est 
une solution coûteuse (3000 EUR pour un portable 
d'occasion et le programme). Arthur à 8 ans. 

� La machine est solide, mais elle est lourde (2,5 kg) pour 
le cartable de Arthur. Elle ne casse pas lorsqu'elle tombe. 
Mais la batterie elle, casse de temps en temps (200 EUR 
pièce). En pratique, on a utilisé ce système quelques 
mois. 

� Mais cela a permis de voir que Arthur est passé facilement 
de sa farde PECS réelle à une farde PECS virtuelle.



4. Témoignage: parcours d’un enfant
� Arthur a 12 ans. Il adore la musique mais n'arrive pas à s'y 

retrouver avec un lecteur MP3 bon marché. 

� Nous lui achetons un iPod Touch (200 EUR) qui lui permet de 
parcourir les pochette des albums et de trouver tout de suite la
chanson qu'il veut. La grosse coque de protection permet à
l'engin de résister à des lancers d'iPod lorsque Arthur est en 
colère (sauf le jour où il enlève la coque avant de lancer).

� Nous découvrons qu'il existe également des applications qui 
pourraient servir de PECS virtuel. Mais nous n'en trouvons pas de 
suffisamment souple qui pourrait être une copie de son PECS réel 
(en anglais, ou impossible de mettre ses propres pictos, etc...)

� Arthur reçoit une tablette au printemps 2014. Il a 16 ans. Je 
repars à la recherche d'une bonne coque (gumdrop) et d'un 
logiciel (app Pic a Pec) qui pourrait servir à créer un PECS virtuel. 
Ça marche très très bien. 

� Une petite hésitation sur comment Arthur doit réaliser l'échange 
(picto - objet) avec une tablette, mais la solution est trouvée: il 
donne la tablette et clique sur l'icône permettant la synthèse 
vocale. Entre temps, quelques apps très bien faites lui permettent 
de jouer (temps libre).



5. Témoignage: une tablette à l’école



6. Conclusions

• Coût

• Transportabilité

• Connexion internet

• Sortie et entrée audio

• Appareil photo 

• Capacités de stockage

• Acceptation sociale et 
omniprésence

• Intérêt et motivation

• Support à l’approche visuelle

• Présentation du contenu 
rapide, structurée et 
constante

• Contenus personnalisés

• Système de génération du 
langage

• Ecran tactile

• Large choix

• …

� Avantages des nouvelles technologies



6. Conclusions

� Garder un regard critique

• Ne se substitue pas à une prise en charge clinique

• Intervention adaptée à chaque personne

• Pas de « résultats miracles » systématiques

• Identification de freins auxquels être attentif

� manque d’intérêt de l’enfant, 

� manque de compétence, 

� manque de formation des parents, 

� recharge

� …



Nous vous remercions de votre 
attention



Applications

� http://www.dynavoxtech.com/products/
� http://www.speechbuddy.com/blog/speech-therapy-techniques/using-augmentative-and-alternative-

communication-aac-devices/
� http://www.assist-it.org.uk/assets/content/aac.htm
� http://communicationaids.info/author/beth/
� http://www.pathplatform.be

Tableaux de communication:
� Comooty: http://www.ezooty.com
� NikiTalk: http://www.nikitalk.com/Talk.aspx ; https://itunes.apple.com/fr/app/niki-

talk/id556798417?mt=8 ; http://enapp.appvv.com/398085.html
� CommunicoTool: https://itunes.apple.com/fr/app/communicotool/id656616244?mt=8
� JabTalk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jabstone.jabtalk.basic
� Assistant Parole: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.asoft.speechassistant&hl=fr
� TalkRocket Go: https://itunes.apple.com/fr/app/talkrocket-go-francais/id545759483?mt=8
� Pic à Pec: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asdjunction.picapec&hl=fr_BE
� Dis moi: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.ie.dismoitel&hl=fr_BE

Vocabulaire:

� My First Words: https://itunes.apple.com/us/app/my-first-words-flashcards/id443902005?mt=8
� Lexico comprendre: https://itunes.apple.com/fr/app/lexico-comprendre/id477092299?mt=8

Emotions:
� Autimo: https://itunes.apple.com/fr/app/autimo-jeu-educatif-sur-les/id495565736?mt=8 ; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo



Applications

Habiletés sociales:
� Social Handy: https://itunes.apple.com/be/app/social-handy-quizz-personnalisables/id660212452?mt=8 ; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.socialhandy
� TalkingTILES: http://mozzaz.com/index.php/intro/socialskills ; http://mozzaz.com/index.php/intro/adl

Séquences d’actions:
� MARTi: https://itunes.apple.com/fr/app/marti/id489615229?mt=8
� Habilooty: http://www.ezooty.com/

Divers domaines pédagogiques:
� TeachTown: http://web.teachtown.com/; http://ucsdmag.ucsd.edu/magazine/vol2no3/class/teachtown.htm ; 

http://edtechdigest.wordpress.com/2011/03/11/interview-christina-whelan-goes-to-teachtown-2/
� LearnEnjoy: LearnEnjoy: https://itunes.apple.com/fr/app/basics-by-learnenjoy-pratiques/id555405273?mt=8 ; 

http://learnenjoy.com/solutions/nos-applications-ipad-pour-personnes-avec-autisme/ ; http://learnenjoy.com/wp-
content/uploads/2013/02/LearnEnjoy-Le-Mode-Autonome.pdf

� Objects – Autism Series: https://itunes.apple.com/fr/app/objects./id512974734?mt=8

Emploi du temps:
o çATED: https://itunes.apple.com/be/app/cated-hd/id451756867?mt=8

Plus d’applications…
o Fédération Québécoise de l’autisme: http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes-

numeriques.html#communication
� Applications-Autisme: http://applications-autisme.com/
� INSHEA: http://orna.inshea.fr/documents/Tablette_Autisme.pdf


