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DDEESS  LLIIEENNSS  TTOOUUJJOOUURRSS  PPLLUUSS  SSOOLLIIDDEESS  EENNTTRREE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE,,  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN,,  LLEESS  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  EETT  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  ::  7700  PPEERRSSOONNNNEESS  RRAASSSSEEMMBBLLEEEESS  AAUU  CCOOMMIITTEE  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN,,  
AAVVEECC  NNOOSS  MMEECCEENNEESS,,  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  DDEE  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  NNAANNTTEESS,,  DDEESS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS    

DD’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AA  LL’’AAUUTTIISSMMEE,,  DDEESS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  SSAANNTTEE  

((AARRSS)),,  DDEESS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE,,  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS,,  DDEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  

AAVVEECC  QQUUII  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  TTRRAAVVAAIILLLLEE  TTOOUUTT  AAUU  LLOONNGG  DDUU  PPRROOJJEETT..  
  
MMAATTTTHHIIEEUU  PPIICCHHOOTT,,  DDIIRREECCTTEEUURR  DDUU  CCEENNTTRREE  DDEE  RREESSSSOOUURRCCEESS  AAUUTTIISSMMEE,,  PPHHIILLIIPPPPEE  DDUUVVEERRGGEERR,,  
PPEEDDOOPPSSYYCCHHIIAATTRREE    AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  RREESSSSOOUURRCCEESS  AAUUTTIISSMMEE,,  EETT  PPAATTRRIICCEE  BBOOUURRDDOONN,,  MMAAIITTRREE  DDEE  

CCOONNFFEERREENNCCEESS  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  EENN  EEDDUUCCAATTIIOONN  DDEE  NNAANNTTEESS  ((CCRREENN)),,  RRAAPPPPEELLLLEENNTT  LLAA  

GGEENNEESSEE  DDUU  PPRROOJJEETT  ÇÇAATTEEDD--AAUUTTIISSMMEE,,  SSOONN  AAMMBBIITTIIOONN  EETT  SSEESS  FFOORRCCEESS..    
LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  DDEE  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  NNAANNTTEESS,,  RREEPPRREESSEENNTTEEEE  PPAARR  CCAATTHHEERRIINNEE  DDEECCHHAARREETTTTEE,,  
IINNTTEERRVVIIEENNTT  EENNSSUUIITTEE  PPOOUURR  RRAAPPPPEELLEERR  LL’’EEMMBBLLEEMMEE  DDEE  CCEE  PPRROOJJEETT,,  AAUU  CCRROOIISSEEMMEENNTT  DDEESS  

NNOOMMBBRREEUUSSEESS    TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEESS,,  SSOOUUTTEENNUUEESS  PPAARR  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  NNAANNTTEESS  DDAANNSS  

LLEE  PPRROOJJEETT  HHUUMMAANNIITTEE  22..UUNN.. 
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Marine Guffroy, doctorante en informatique au Centre de Recherche en Education de 
Nantes (CREN-EA 2661) introduit son travail en rappelant les différentes méthodes existantes 
en informatique lorsqu’il s’agit d’élaborer une application ou un logiciel. 
Elle décrit alors SA proposition de méthode innovante et son évaluation, basée sur la mise en 
perspective de trois points de vue différents : celui issu de l’observation des 6 utilisateurs (les 
enfants avec autisme), celui issu des entretiens menés avec les interlocuteurs médiateurs 
(enseignant, auxiliaire de vie scolaire), et celui issu du maître d’ouvrage (la chercheuse en 
informatique). Le travail de thèse de Marine Guffroy consiste à répondre à la question 
suivante : comment concevoir et évaluer une application par et pour un public 
particulier (les enfants avec des Troubles du Spectre Autistique -TSA) ? 
Cela lui a permis d’aboutir à la réalisation de la 3ème version de l’application numérique 
çATED, désormais enrichie de chacun des points de vue des interlocuteurs, plus 
personnalisée, et entièrement adaptée pour les jeunes enfants avec autisme.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Cendrine Mercier, doctorante en sciences de l’éducation au CREN, propose d’emblée deux 
hypothèses de travail sur le fait que l’utilisation de l’agenda numérique mobile rend l’esprit 
plus disponible aux apprentissages en réduisant les comportements défis, mais aussi favorise 
la communication.  
Le travail de thèse de Cendrine Mercier consiste à répondre à la question suivante : Dans 
quelles mesures l’appropriation d’un agenda numérique, en Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) et en Institut Médico-Educatif (IME) ainsi qu’en famille 
auprès d’enfants âgés entre 6 et 12 ans avec des Troubles Envahissants du 
Développement (TED), permet-elle de favoriser l’accès à de nouvelles activités 
d’apprentissages, de vie quotidienne ou de loisirs et comment se construit-elle ? Ses 
observations filmées confirment ses hypothèses, mais aussi montrent que les représentations 
des professionnels concernant l’application çATED évoluent au cours du temps : ils mettent 
en place de stratégies d’ajustement pour que l’outil corresponde à leurs besoins. Des éléments 
concernant l’expertise des professionnels, mais aussi le temps nécessaire au maniement de 
l’application dans un quotidien de travail, ou encore les problèmes techniques, sont mis en 
valeur. 

Une nouvelle méthode de travail en informatique,  
Proposée par Marine Guffroy 

 

Entrer en communication et investir des nouveaux ap prentissages,  
Proposée par Cendrine Mercier 
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Philippe Duverger, pédopsychiatre au Centre de Ressources Autisme, coordinateur de 

l’équipe clinique psychiatrique/psychologique sur ce 
projet, s’intéresse au rapport aux écrans tactiles des 
enfants avec des TSA. Il rappelle que l’autisme reste une 
énigme dans sa définition clinique et centre ses propos 
sur les enfants pris dans leur individualité, pour 
questionner leur mode de pensée personnelle, et leurs 
relations aux autres. Leur projet est mené auprès de 6 
enfants âgés de 6 à 12 ans, à qui ils proposent plusieurs 

tests psychologiques. Ils réalisent également des entretiens semi-structurés avec les 
professionnels et les parents. Les résultats pour chaque enfant individuellement sont décrits. 
Le rapport aux écrans peut être autant un enfermement pour certains enfants, car ils créent une 
grande fascination qui empêche la pensée. Les écrans peuvent aussi être considérés comme 
tiers dans une relation à l’autre et sources d’outils de médiation dans la communication. La 
tablette peut être également source de plaisir à condition d’un usage conjoint, et de la 
présence d’un adulte pour éviter enferment. Enfin, certains enfants profitent d’avantage de la 
tablette car elle conforte leurs apprentissages, d’autres tirent profit plutôt de l’outil sur des 
aspects moteurs (redressement postural) ou de la motricité fine. Pour conclure, l’usage de la 
tablette doit être accompagné de la présence d’un adulte, sur un temps limité, qui dépend de 
chaque enfant et qui est décidé à l’avance avec lui.  
 
 

 
Depuis septembre 2015, Serena Lopez-Cazaux, Maître de conférences et Praticienne au CHU 
de Nantes, œuvre dans le projet çATED à travers une question de santé publique : comment 
prévenir, soigner et mieux accompagner les enfants avec autisme dans leur prise en 
charge bucco-dentaire ?  
Elle monte un programme d’entrainement au brossage et à l’examen dentaire et rencontre 
toutes les semaines (ou de façon hebdomadaire) 52 enfants avec autismes pendant une année, 
dans différents contextes (ULIS, écoles expérimentales, IME). Elle utilise divers outils 
d’évaluations (observations, entretiens) pour mesurer les évolutions de la pertinence et de la 
fréquence du brossage, de l’anxiété des enfants à l’idée de venir chez le dentiste pour un 
examen  ou encore de la mise en main de çATED et des tablettes. Après 8 mois, 19% enfants 
ont acquis toutes les étapes du brossage. La guidance est 
plus facile et s’estompe, l’autonomie augmente. Les 
enfants sont aussi plus détendus au cours de l’examen 
dentaire (de 8% au départ à 60% après 8 mois) et 
présentent moins de troubles du comportement (baisse 
de moitié des enfants très perturbés par l’examen 
dentaire, au cours de l’expérimentation). L’utilisation de 
l’application çATED en contexte dentaire au sein d’un 
programme d’entrainement améliore la santé bucco-
dentaire des enfants. 

Prévenir les risques dentaires,  
Proposé par Serena Lopez-Cazaux 

 

Les rapports aux écrans des enfants avec autisme,  
Proposé par Philippe Duverger 
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 Monter un colloque scientifique international en juin 2017, dans le cadre des 

Journées Scientifiques de l’Université de Nantes, qui permettrait de publier et mettre 
en valeur l'ensemble des résultats de ce projet. 

 Faire évoluer le projet çATED-autisme auprès d’autres populations, notamment en 
des adolescents, sur la question de la mobilité dans la cité, et dans une meilleure 
orientation scolaire et professionnelle. La Fondation de l’Université de Nantes 
soutient activement ce projet, qui reste en perspective pour 2018. 

 
 
 

 

çATED : 
des perspectives pour 2017 et plus  
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