
Collége +  
 

pour assister  
les collègiens porteurs 

d’autisme 



Qui$sommes$nous$?$$
•  Ins,tu,ons$

• Equipe'Phoenix'Inria'Bordeaux''

• IPB'/'Université'Bordeaux'Segalen''

•  Equipe$pluridisciplinaire$(Informa=ciens,'psychologue,'neuroscien=fique)'

•  Périmètres$de$recherche$;$HANDICAP$COGNITIF$&TECHNOLOGIE$NUMÉRIQUE$

• Handicap'domiciliaire'

• Handicap'scolaire'

'



L’au,sme$

Trouble'Envahissant'du'développement'

'

Situa=on'd’urgence'Épidémiologique'

•  400'000'personnes'touchées'en'France'

•  Prévalence'à'la'naissance':'1/110''(progression'constante)'

! ! !$

2013Q17':'3ème'plan'Au=sme!–Priorité!à!l’inclusion!!

! ! !'

Troubles des 
interactions sociales 

réciproques 

Intérêts restreints et 
comportement 

stéréotypés 

Troubles de la 
communication 
verbale et non-

verbale 

Triade autistique : DSM-IV (2000) 



Inclusion$scolaire$des$élèves$porteurs$de$
handicap$cogni,f$

•  2005':'loi'd’inclusion'scolaire'des'enfants'avec'handicap'pour'

un'meilleur'devenir'socioQprofessionnel'

•  Essor'des'travaux''TIC'&'Appren=ssage'scolaire'auprès'd’élèves'

handicapés''(Ramdoss'et'al.,'2012)''

•  Février$2012$:'rapport'de'l’UNESCO'et'préconisa=on'des'TIC'

pour'l’inclusion'scolaire'd’enfants'porteurs'de'handicap''



Objec,fs$projet$Collège!+!

•  Développer''sur'table\e'numérique'des'applica=ons'favorables'

à'l’inclusion$en$classe$ordinaire'd’élèves'porteurs'd’au=sme'ou'

de'T21/déficience'cogni=ve'

•  Évaluer'les'bénéfices'de'ces'assistances'en'milieu'scolaire,'en'

par=culier'les'comportements$socio;adapta,fs!
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Troubles des 
interactions sociales 

réciproques 

Intérêts restreints et 
comportement 

stéréotypés 

Troubles de la 
communication 
verbale et non-

verbale 

Triade autistique : DSM-IV (2000) 



Assistant$scolaire$numérique$ouvert$$
sur$tableUe$tac,le$

Développeur d’applications 

Utilisateur (famille, AV, etc.)  

Catalogue'd’applica=ons' Communauté'd’u=lisateurs'

interagit 

assiste 

évalue les besoins 
sélectionne les applications 

propose des applications 

exprime des besoins 
donne du retour 

déploiement 

Collaborateurs$–$U,lisateurs$
•  ''''Académie'de'Bordeaux$

•  Élèves'des'ULIS'des'collèges'Gérard'Philipe,'Aliénor'

d’Aquitaine'et'Chambery,'parents,'enseignants'

•  Assistante$de$vie$scolaire$(Liliane$Boulanger)$

•  Associa=on'T21'et'Associa=on'Favie'

Collaborateurs$;$Recherche$$
•  Centre$de$Ressources$Au,sme$d’Aquitaine$

$$$$$$$$$$(A.$Amestoy,$M.$Bouvard,$K.$Etchegoyhen)$

•  Equipe$Phoenix;Inria$Bordeaux$(E.$Balland,$C.$

Consel,$C.$Fage,$B.$N’Kaoua,$H.$Sauzéon)$



Handicap$scolaire$
'Incapacité'/'limita=on'
Des'comportements'
socioQadapta=fs'

•  Fonc=ons'cogni=ves'et'sensoriQmotrices'
impliquées'(Ques=onnaires'Ap=tudes'à'la'vie'
scolaire'et'statuts'cogni=fs,'percep=voQmoteurs'
psychosociaux,'etc.)'

Assistant$scolaire$College+!
Évalua=on'Expérimentale'
•  gain$d’autonomie$pour'la'personne'
(pré'et'post'évalua=on)'

•  qualité$de$vie$scolaire$de'la'
personne'

•  Fonc,onnement$socio;cogni,f$

Causes$/déterminants$des$difficultés$

Développement$d’applica,ons$d’assistance$cogni,ve$
Valida,on$des$assistances$

Besoins$de$la$personne$

Contexte  
socio-environnemental 

Approche$“centrée$u,lisateur”$

Elèves,'enseignants,'AVS,'
parents'



Mesure$des$difficultés$en$milieu$scolaire$

Fais'des'phrases'
Demande'des'explica=ons'si'il'ne'comprend'pas'
Écrit'de'courte'notes'
Suis'les'explica=ons'
Fais'une'présenta=on'orale'devant'la'classe'
Procède'à'des'interac=ons'avec'ses'paires'
U=lise'les'marques'de'politesse'
Lève'la'main'en'classe'pour'demander'la'parole'
Exprime'ses'émo=ons'de'façon'adéquate'
An=cipe'les'conséquences'de'ses'ac=ons'
Suis'un'plan'de'travail'
Persévère'dans'une'tâche'malgré'les'difficultés'

Organise'seul'le'matériel'nécessaire'
Décrit'parfaitement'les'rou=nes'de'la'classe'
Joue'seul'dans'10'minutes'
Coopère'lorsqu’il'joue'
Va'chercher'un'jeu'tout'seul'
Suis'les'règles'du'jeu'
Lis'de'courtes'phrases'
Rédige'de'courtes'phrases'
Fais'des'opéra=ons'mathéma=ques'
Comprend'le'sens'des'textes'narra=fs'

`'Communication 

Socialisation 

Autonomie 

Habiletés scolaires 

C
om

portem
ents socio-adaptatifs 

`'

Loisir 



- Régulation émotionnelle 
- Adaptation des  
  comportements 

-Régulation émotion 
-Adaptation à la  
   nouveauté 

Déterminants$cogni,fs$$
des$comportements$scolaires$socio;adapta,fs$

T21-DI T21-DI 

T21/DI 



L’assistant$Collège!+!
Module  

Classe ULIS / Enseignant 
Module  

Classe ordinaire / AVS 

Module  
Domicile / Parent 

Gestion des 
émotions 
 (de soi) 

Routines scolaires  
Routines verbales 

Prompteurs  
d’activités 

Maintien 
 en classe 

Visuo-construction 
des émotions 
 (soi/autrui) 

Mentalisation 
sensori-motrice 

Entraînement 
du regard 

 (sur autrui) 

Entraînement 
identification 

émotions 
  

Difficultés Difficultés 

Difficultés 



Démonstra,on$de$$Collège!+$$



Valida,on$expérimentale$de$Collège!+!!
! $Par=cipants'recrutés'sur'collèges'(Rectorat'de'Bordeaux):'
$

• '18'collégiens'porteurs'd’au=sme''(+'18'contrôles'sans'Collège+)'
• '18'collégiens'porteurs'de'T21''ou'de'DM'

! 'Méthodologie'générale'
'

Scenarios'de'tâches'
En'environnement'Réel'

'

Q 'Evolu=on'Performances'aux'tâches'
''
Q 'Données'd’interac=on'

Evalua,on$$pré;interven,on$
$

Déploiement$
Collège!+!
(3mois)$

$

U=lité'perçue'''
Pour'chaque'applica=on'
$

" $Efficacité$perçue$
" $Confort$perçu$
" $Accessibilité$perçue$
" $U,lisabilité$perçue$
$

" $$Métrique$Préférences$$
$$$$$$des$applica,ons$
'

 
Handicap Scolaire  

Fonctionnement socio-cognitif 

Evalua,on$$post;;interven,on$
$

 
Handicap Scolaire  

Fonctionnement socio-cognitif 
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Quelques$1ers$Résultats$$
$Applica8on!!

«Ges8on!des!émo8on!de!soi!»!!

Deux étapes   Stratégies de co-régulation 



Descrip8on!des!par8cipants!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$



Méthodologie!d’évalua8on!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$



Prise!en!main!de!l’applica8on!en!classe!
Effets!sur!les!Comportements!socioDadapta8fs!en!classe!!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$
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Interaction Groupe * Intervention (p<.003) 

group difference :  *** p<. 01; :  ***p<. 01 ; * p =.05 
**

* 

* 

Parent experience scores 
-  Score élévé  (m= 55; SE=2.13) 

- -Pas effet groupe  (p>. 400).  



Effets!de!transfert!sur!indices!ToM!D1er!niveau!!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$

Interaction Groupe * Intervention (p<.03) 

** * 
** 

Interaction Groupe * Intervention (p<.02) 

group difference :  *** p<. 01; :  ***p<. 01 ; * p =.05 



Données!d’interac8on!:!Usages!de!la!tableKe!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$
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Emotion * Intervention  (p<.0003) : diminution des emotions 
negatives plus importante que celle de la joie 
 

Groupe*Emotion* Intervention (p<.03) 
 

Contrôle :  Tristesse/Joie au début, puis Joie jusqu’à la fin 
ASD:  Toutes les émotions au début, puis la Peur est moins 
exprimée  et à la fin dominance de la joie 

Level  * Intervention [F(4,32)=5.75, p<.002]  

M1 : tous les niveaux 
M2: L2 et L3 
M3: L3 
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Conclusion!

Quelques$1ers$Résultats$$
$

•  Diminution des comportements inadaptés en classe 

•  Amélioration sur les indices de TOM -1er niveau 

•  Facilité d’apprentissage de l’application « emotomètre » 

•  Sonde l’état émotionnel de l’enfant en classe et son 
  évolution dans le temps 



A$venir……$

•  Confirma,on$Bénéfice$Collège+'sur$l’inclusion'scolaire'(effet'PréQpost)'

•  Iden=fica=on'des'émo=ons'(de'soi'et'd’autrui)'

•  Communica=on'verbale'et'Comportements'socioQadapta=fs'

•  Qualité'de'vie'scolaire'
'

•  Livrables$$pour$MEN$/CRA$Aquitaine$

•  Rapport'sur'l’expérimenta=on'(résultats'scien=fiques'et'préconisa=ons'

psychoQéduca=ves'd’u=lisa=on'de'Collège+)'

•  Plateforme'ouverte'd’applica=ons'incluant'collège+'(iQpad'et'Androïde)'

•  Projet$CLIS$(Paris)$et$Projet$étendu$à$l’académie$de$Bordeaux$(en'prépara=on)'
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