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Un projet de recherche pluridisciplinaire 

 

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.  

   

      Volet clinique du projet de recherche 

 



L’autisme, les TED et TSA… 

Remarques introductives  
 

• L’autisme et les TED présentent des déficits du lien relationnel avec une 
 atteinte variable des interactions sociales et de la communication.  

• Aujourd’hui, nous parlons plus volontiers de TSA (DSM5), plutôt que de 
 TED  (CIM10) 

• Les supports informatiques de toutes natures sont très présents dans 
 notre société aujourd’hui 

• Rapport à l’écran et non analyse de l’utilisation d’un logiciel ou d’une 
 application 

• Deux questions principales : 
– Quels sont les impacts sur la pensée, les modes de relation et le rapport au corps de ces 

outils chez l’enfant ? (anecdote sur le parking…) 

– Et au-delà, quels intérêts/dangers de leur utilisation dans les pratiques soignantes et 
éducatives auprès d’enfants porteurs de TSA ? 

 



Objectifs de la recherche 

 
• Evaluer la place et la fonction de la tablette numérique en tant qu’outil de 

 communication et de relation au monde 

• Identifier l’impact de son utilisation sur la construction des représentations 
 mentales 

• Mesurer l’impact de son utilisation sur la construction intellectuelle et 
 cognitive 

• Evaluer l’éventuelle « mise hors jeu du corps réel » qui pourrait favoriser 
 l’expérience virtuelle au détriment de l’expérience somato-psycho-
 sensorielle ancrée dans la réalité. 

 

 A terme, l’objectif de cette recherche est de pouvoir établir des principes 
d’utilisation et de proposer un guide pour les familles et les professionnels, afin 
de pouvoir utiliser au mieux ce nouvel outil numérique avec des enfants autistes 
ou présentant un TSA.  

 

 



Recherche prospective, qualitative et                               
multicentrique 

 

- Analyse de la littérature scientifique des disciplines concernées. 

- Rencontres de chercheurs sur ces questions essentielles du 
 rapport au numérique (Tisseron, Stora…) 

- Analyse de cas cliniques d’enfants rencontrés au CRA et dans 
 d’autres institutions, à partir : 

  - D’observations cliniques 

  - D’analyses psychométriques et psychologiques. 



Equipe de recherche 

 

• Equipe pluridisciplinaire de professionnels du CRA Pays de la 
 Loire : Mme M. Libeau-Manceau et Santostefano, 
 psychologues,  Mme N. Batard, psychomotricienne et M. 
 G. Portrait, enseignant. 

• Ainsi que Mme le Dr. Aude Doudard (CCA) et M. le Pr. Philippe 
 Duverger (PUPH) - Faculté de Médecine et Université 
 d’Angers. 

 



Cohorte 

• Cohorte de l’étude : 6 enfants ont été inclus : 
 3 enfants intégrés dans une ULIS 
 3 enfants admis en IME 
• Critères d’inclusion : 
 - Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 - Scolarisés en ULIS (Unité locale d'Inclusion scolaire) ou pris en 
 charge en IME (Institut Médico-Educatif) 
 - Atteints d’Autisme et de Troubles Envahissants du Développement 
 (TED) selon la CIM-10 (Classification Internationale des Maladies) 
 - Diagnostiqués selon les recommandations de l’HAS (Haute Autorité 
 de Santé), avec l’utilisation de l’ADI-R (Autism Diagnostic Interview 
 Revised) et de l’ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule 
 - Enfants n'utilisant pas une tablette de façon quotidienne 
 préalablement à l'étude. 

 



Axes de Recherche 

 

Etude clinique 

• Communication : Observation clinique et CARS   
 (Childhood Autism Rating Scale) 

• Cognition : PEP-3 (Psycho Educational Profile 3ème version) 

• Autonomie : VABS (Vineland Adaptative Behavior Scale) 

 

 Ces trois axes de recherche sont discutés selon les modalités 
 d’utilisation de la tablette numérique 



Déroulement du protocole 

• Séances préalables d’informations aux professionnels, aux parents et aux 
enfants, et signature des consentements écrits 
– T0 (octobre 2014) 

• Recherche se déroulant sur l’année scolaire (2014-2015), en 3 temps 
d’évaluation, effectués par les mêmes professionnels du CRA : 
– T1 (novembre 2014) : évaluation initiale avec réalisation d’une observation 

clinique in situ. Puis passation d’outils standardisés : la CARS, la VABS  et  le 
PEP-3.  

– T2 (février 2015) : temps d’évaluation intermédiaire avec réalisation d’une 
CARS avec les différents professionnels encadrant l’enfant au cours de l’année 
(instituteurs et éducateurs référents). 

– T3 (juin 2015) : évaluation finale reprenant l’observation clinique et la 
passation des outils standardisés utilisés en T1. 

• Entretien semi structuré, concernant l’utilisation de la tablette numérique, 
mené avec les professionnels prenant en charge l’enfant, au début et à la 
fin de la recherche (T1 et T3). 

Dossiers anonymisés / Respect des règles éthiques et déontologiques 
 



Inclusions 

  Age Sexe Lieu 

d’utilisation de 

la tablette 

Suivi 

Pédopsychiatrique 

Diagnostic 

CIM 10 

Benoît 9 ans M IME Oui Autisme sévère 

Glenn 7 ans M IME Oui Autisme sévère 

Juliette 12 ans F IME Oui Autisme moyen 

Brendan 7 ans M Scolarisé Oui TED non spécifié 

Marius 8 ans M Scolarisé Oui Autisme atypique 

Yvain 10 ans M Scolarisé Oui Autisme sévère 



Résultats détaillés pour les 6 enfants 

 

 

 

 

 

 

Par souci de confidentialité et par respect pour les enfants et leurs familles, 
les résultats détaillés concernant les 6 enfants ont été soustraits à cette 
présentation 



Synthèse de la recherche et résultats globaux (1)  

• La tablette numérique a été bien acceptée par les 6 enfants 

        Adaptation à chaque enfant : Activités pédagogiques ou ludiques / temps / Applications 

 

• Place et fonctions de la tablette numérique 

 - Support de rencontre et de communication / Objet tiers / Partage et médiation 

 - Source de plaisir à condition d’une utilisation conjointe et limitée dans le temps 

 - Favorise l’intégration et les relations (pairs et adultes) / Améliore la communication 

 - Nécessité de la présence d’un adulte pour éviter fascination et enfermement, mais aussi  
  répétions et « stéréotypies informatiques » - Danger +++ 

 - Focalisation du regard et qualité de l’attention, plus soutenue et stabilisée / médiations  
  visuelles et échanges interactifs / Disparition de certains regards périphériques 

 - Amélioration de l’attention et des interactions sociales 

 - Amélioration du pointage (plus fluide) avec formulation symbolique 

 - Meilleures compréhension des consignes 

 - Apaisement et stabilité (aucune crise clastique ni phases d’excitation ou de colères) 

 - Besoin d’anticiper les temps d’arrêt et les modifications d’application et de logiciels 

     Les domaines de la communication et du relationnel  sont ceux qui ont le plus évolué 

 

 

 

 



Synthèse de la recherche et résultats globaux (2)  

• Impact de l’utilisation sur la construction des représentations mentales 

 - Acquisition de certains apprentissages et développement d’une certaine créativité 

 - Amélioration de l’expression verbale 

 - Amélioration des capacités d’imitation / De faire-semblant et de créativité 

 - Les enfants verbaux ont bien profité de la tablette pour conforter leurs acquis et développer 
  des compétences 

 - Pour les autres enfants : utilisation répétées et stéréotypées, sans réelles améliorations 
  si ce n’est de meilleures capacités d’attention et de concentration 

• Impact de l’utilisation sur la construction intellectuelle et cognitive 

 - Difficultés d’évaluation +++ mais constatation de l’amélioration de certaines capacités de 
  raisonnements logiques et de représentations, de curiosité  et d’adaptation 

 - Certains apprentissages (symboliques) 

• Impact de l’utilisation sur l’éventuelle mise hors-jeu du corps 

 - Grands progrès moteurs : redressement physique (tonus axial ,vertical) 

 - Moins d’effondrement, plus grande aisance physique / Posture plus ajustée, affirmée 

 - Amélioration de la motricité fine / Précision, dextérité  en lien avec la poursuite visuelle 

 - Coordination droite-gauche 

 - Diminution des stéréotypies, voire disparition 

 - Sensorialité moins prégnante / Amélioration des capacités communicationnelles 



Principes d’utilisation de la tablette numérique 

L’utilisation de cet outil numérique avec un enfant présentant un TSA semble 
devoir répondre à quelques principes :  

• Elle doit toujours être accompagnée d’un adulte 

• Sur un temps limité et décidé à l’avance, l’enfant étant prévenu du début 
 et de la fin 

• Avec des logiciels adaptés aux compétences de l’enfant 

• En variant les applications et logiciels pour éviter les actions répétées et 
 stéréotypées 

• L’utilisation d’un casque audio est à éviter 

 

Deux dangers : 

• Fascination et isolement. 

• Majoration des répétitions et enfermement. 

 



Effets indirects de la recherche 

 

 

• « Effet recherche » et mobilisation des professionnels : effets de stimulation, tant 
 sur les enfants que sur les équipes. Une telle étude mobilise l’entourage, 
 permet une relecture précise des difficultés de l’enfant, attire l’attention sur 
 certains aspects cliniques, affine les stratégies d’intervention et stimule les 
 enfants dans leurs activités et les professionnels dans leur créativité.  
 Ceci induit bien sûr des effets positifs sur les résultats 

• Implication et mobilisation parentale : tous les parents ont participé activement à 
 l’étude. Sans pour autant attendre des modifications majeures auprès de 
 leur enfant. Tous ont souhaité continuer la recherche… 

 



En guise de conclusion… 

 

 

• Mobilisation autours des enfants 

• Recherche préliminaire 

• Intérêt de développement de logiciels adaptés et 
 d’applications 

• Soins pédopsychiatriques et accompagnements éducatifs 
 concomitants 

 

 



 
 

Merci aux enfants, à leurs parents et aux 
équipes de professionnels 



 
 

Merci de votre attention… 


