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PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET 
OUTILS NUMÉRIQUES: QUELLES 
UTILISATIONS AUPRÈS DES ENFANTS 
PRÉSENTANT UN TROUBLE DU 
SPECI RE DE L'AUTISME? 

Depuis plusieurs années, les outils numériques occupent une place grandissante dans notre 
société, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Le domaine du travail social 
n'est pas en reste. Cet article, basé sur un travail de Bachelor en travail social, discute de 
l'utilisation de ces outils pour accompagner les enfants présentant un trouble du spectre au
tistique, de la manière dont les pratiques professionnelles sont modifiées par leur usage et 
des conséquences. 
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Ordinateurs, smartphones, tablettes ou encore lunettes de 
réalité virtuelle; autant d'outils numériques qui peuvent 

être utilisés dans le champ du travail social. Ils offrent de nou
velles possibilités d'accompagner les personnes présentant un 
trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ce trouble se caractérise, 
selon le DSM-5, par des difficultés liées à la communication et 
aux interactions sociales. Des intérêts restreints et des com
portements stéréotypés sont également des manifestations 
considérées comme critères diagnostiques. Présent depuis la 
petite enfance, le trouble impacte la manière dont la personne 
fonctionne au quotidien (DSM-5, 2015). Les manifestations de 
l'autisme sont multiples et varient d'un individu à l'autre. 
Certain·e·s enfants vont, par exemple, ne jamais s'exprimer 
verbalement, tandis que d'autres auront une communication 
fonctionnelle, mais marquée par de nombreuses maladresses. 
Ils et elles peineront, par exemple, à s'intégrer aux activités 
ludiques initiées par un groupe de pairs. Depuis une trentaine 
d'année, les professionnel-le·s tentent d'intégrer les outils 
numériques dans leurs pratiques quotidiennes. L'implémenta
tion de ces outils engendre des pratiques innovantes mais sus
cite également de nombreuses réticences et préoccupations. 
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Apports dans la pratique 
L'utilisation des outils numériques a transformé notre rapport 

au savoir et à l'apprentissage. Irène Retuerto, enseignante spé
cialisée, interrogée dans le cadre de notre travail de Bachelor, 
indique apprécier utiliser la tablette: de taille moyenne, elle est 
maniable et facilement transportable. De plus, au travers de 
cet outil, cette professionnelle peut mobiliser de nombreuses 
applications. Ces dernières peuvent tant viser l'entraînement 
de compétences spécifiques, telles que la lecture ou les mathé
matiques, que stimuler l'apprentissage au travers, par exemple, 
de jeux éducatifs. Certaines applications permettent égale

ment de soutenir la réalisation d'activités quotidiennes, en pro
posant une marche à suivre ou un planning personnalisé. Dans 
certains cas, il est possible de modifier le contenu de l'applica
tion afin de l'adapter au mieux aux besoins de chacun·e des en
fants ou de créer des liens plus explicites avec son environne
ment, par exemple en utilisant des photographies de sa maison 
ou de son entourage ou en utilisant des sons que l'enfant ap
précie particulièrement. La professionnelle relève donc que ces 
applications facilitent la réalisation d'un travail spécifique et 
individualisé. L'attractivité des outils est également un aspect 
avantageux. Garnier stipule que la motivation des enfants aug
mente grâce à l'usage de tablettes, ordinateurs ou tout autre 
appareils numériques (Garnier, 2017, p. 20). De ce fait, les outils 
numériques sont novateurs et apportent une nouvelle manière 
d'apprendre, autre que les outils d'apprentissage traditionnels 
de type papier/crayon. 

Notons également que ces outils sont particulièrement 
adaptés aux enfants présentant un TSA. Peu à l'aise avec les 
contacts sociaux, ces enfants apprécient particulièrement la 
neutralité émotionnelle qu'offre ces outils. La structuration des 
logiciels diminue les stimulations sensorielles non appropriées 
avec lesquelles ils et elles sont souvent peu à l'aise. Les tâches 
proposées sur ce type d'appareils s'organisent de manière 
structurée et prévisible, un élément important permettant aux 
enfants avec un TSA de rester focaliser sur la tâche à effectuer. 

Défis rencontrés par les travailleurs et travailleuses 
sociales 
Du point de vue de la professionnelle interrogée, intégrer ces 
outils dans les pratiques quotidiennes reste un défi et suppose 
la maîtrise de compétences qui vont au-delà de celles tradition
nellement exigées dans le domaine du travail social. Comment 
et quand faire les mises à jour des logiciels? Comment person-
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naliser les applications en y ajoutant des images ou des sons? 
Comment régler les pannes? Autant de compétences tech
niques à acquérir. En plus de celles-ci, il convient également de 
réfléchir à la manière dont ces outils peuvent devenir des sou
tiens pédagogiques. En effet, avant de proposer ces outils aux 
enfants, un travail préparatoire doit être effectué. li est notam
ment recommandé d'expérimenter une phase de familiarisa
tion avec l'outil avant de l'utiliser de manière pédagogique. 
t..:intégration des outils doit être planifiée et la guidance adap
tée aux besoins de chacun·e. Ce travail préparatoire peut être 
long et fastidieux. Par ailleurs, il suppose, de la part des profes
sionnel·le·s, une analyse fine de leurs pratiques. Il n'en est pas 
moins indispensable car il permet, entre autres, de limiter les 
risques d'usage excessif et non approprié. 

En effet, l'isolement social ou encore la «déshumanisation» 
représente un des risques majeurs liés à l'usage des outils nu
mériques (Bouchard et Ducharme, 2000). Certains auteurs 
considèrent le numérique comme une menace pour le dévelop
pement des enfants (Cordes et Miller 2000). li les rendrait pas
sifs et impacterait le développement des habiletés motrices et 
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sociales. 
A contrario, dans certains cas, notamment pour les enfants 

n'ayant pas accès au développement verbal, ces outils offrent 
de nombreuses possibilités de faciliter la communication et les 
interactions. Delerot et Desmettre (2013, p. 2) relèvent aussi 
qu' « il n'est pas rare, par exemple, de voir des fratries s'amuser 
ensemble autour de cet outil numérique». Dans le cadre de sa 
pratique, Irène Retuerto utilise les outils numériques pour en
traîner les compétences des enfants avec un TSA à reconnaître 
et discuter des émotions et les expressions du visage. Par 
exemple, au travers de jeu de paires, de l'intrus ou de devi
nettes, il est possible d'améliorer les compétences des enfants 
à identifier les émotions. La professionnelle apprécie particu
lièrement la variété des exercices à effectuer, disponibles pour 
différents niveaux. Elle précise également qu'une grande diver
sité de photographies sont mobilisées (bébés, enfants.jeunes, 

adultes, personnes âgées), un point positif qui favorise, selon 
elle, la généralisation des apprentissages. Elle insiste sur la 
nécessité de penser la stratégie pédagogique dans sa globalité. 
Cette modalité d'apprentissage seule ne suffit pas, il est néces
saire de penser le transfert et la généralisation des compé
tences dans un environnement naturel. Pour ce faire, il n'est pas 
envisageable de faire l'impasse sur un enseignement en situa
tion réelle afin de se rapprocher au plus d'un quotidien. Elle 
précise ainsi que son rôle, en tant que professionnelle, reste 
primordial. Comment, dans des pratiques professionnelles, 
penser la complémentarité des outils numériques et« tradition
nels»: quelle est la plus-value, quels sont les risques? Autant de 
questions qui restent à explorer et à discuter. 
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