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Avec l’introduction sur le marché de la tablette électronique et la 
multiplication rapide d’applications à l’intention des enfants qui ont un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), la visite de la boutique d’applications 
iTunes pour y dénicher celles qui pourraient être utilisées en classe constitue 
parfois toute une corvée! Toutefois, la nature conviviale de la tablette, son 
accessibilité et son coût relativement bas ont transformé la façon dont les 
élèves ayant un TSA peuvent, par exemple, acquérir de nouvelles habiletés, 
satisfaire aux attentes du curriculum, utiliser des outils de suppléance à la 
communication et se prévaloir de différentes mesures d’adaptation (Banda, 
Grimmett et Hart, 2009; Mang et Wardley, 2012). Les faits décrits ci-dessous 
peuvent aider le personnel scolaire à se constituer une base solide de 
connaissances et d’habiletés professionnelles qui lui servira à soutenir les 
élèves ayant un TSA qui utiliseront la technologie de la tablette électronique. 

Les appareils 
Les tablettes électroniques présentement disponibles sur le marché 

appartiennent essentiellement à l’une ou l’autre des trois catégories 
suivantes : a) les tablettes iPad, b) les tablettes Android et c) les tablettes 
Windows. En dépit de la diversité des modèles et des prix, c’est l’iPad qui 
domine dans le domaine de l’éducation; les ventes de tablettes iPad 
doublent à chaque année dans les écoles (Travlos, 2012). Cette domination 
du marché s’explique principalement par la disponibilité des applications 
souhaitées ainsi que par la présence de caractéristiques d’accessibilité 
intégrées qui proposent instantanément des options adaptées à différents 
styles d’apprentissage. Présentement, la boutique iTunes contient plus de 40 
000 applications à caractère éducatif dont bon nombre de manuels scolaires 
en ligne et d’autres outils d’apprentissage disponibles sur les iBooks 
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interactifs, un cadre de conception de matériel didactique et pédagogique 
personnalisé. Apple a également créé iTunes U, un système convivial et 
gratuit de gestion des apprentissages, qui rend possible le partage des 
contenus de programmes destinés aux élèves de tous âges et de tous les 
niveaux scolaires (apple.com/education/ipad/itunes-u/). En comparaison, 
d’autres appareils semblables offrent moins de possibilités dans le secteur 
de l’éducation. 

Accessibilité 
L’une des caractéristiques les plus intéressantes de l’iPad est son 

accessibilité intégrée. Cette particularité, qui permet d’adapter la 
présentation de l’information aux différents besoins des élèves sur les plans 
de la vision, de l’audition, de la communication, des habiletés physiques ou 
motrices, de l’apprentissage, du langage ou de la littératie, tient compte de la 
diversité des styles d’apprentissage, des difficultés, des préférences et/ou 
des handicaps de chacun. Il est possible d’effectuer un survol en ligne de ces 
caractéristiques sur le site apple.com. Pour trouver ces options sur la tablette 
iPad, cliquez sur Réglages -> Général -> Accessibilité. Accès guidé, texte-
parole, parole-texte et zoom sont d’autres options offrant des possibilités 
d’adaptation des contenus aux besoins d’apprentissage individuels.  

La fonction Accès guidé  
Certains élèves ont tôt fait de remplacer les applications didactiques par 

des applications qu’ils préfèrent et/ ou qu’ils trouvent plus valorisantes, 
créant de ce fait une situation où le temps devant être consacré à des 
apprentissages est plutôt utilisé comme période loisirs. L’accès guidé est une 
fonction qui permet aux éducateurs et/ou aux parents de verrouiller l’écran 
(entièrement ou partiellement) et de désactiver le bouton accueil de l’iPad, 
augmentant ainsi la probabilité que l’élève se concentre sur son travail.  

La fonction Texte-parole  
Les textes des documents, des livres électroniques, des carnets, des 

dossiers en ligne, etc. peuvent en tout temps être lus à voix haute en activant 
ou « mettant en marche » cette fonction intégrée. Il suffit de choisir la langue 
de la voix; la section du texte mise en surbrillance sur l’iPad est chaque fois « 
lue » à voix haute.  
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La fonction Parole-texte  
Cette fonction n’est disponible que sur les modèles plus récents que 

l’iPad2 (p. ex., l’iPad Mini, l’iPad Air). Lorsqu’il est utilisé, le microphone 
transcrit les paroles prononcées en texte électronique avec une précision 
impressionnante.  

La fonction Zoom 
L’activation de la fonction zoom permet aux utilisateurs d’agrandir toute 

portion de l’écran – ou les éléments des applications elles-mêmes – en 
cliquant des trois doigts.  

Comment trouver des applications 
Une seule recherche dans la boutique Apple fait apparaître des dizaines, 

voire des centaines d’applications; il y a de quoi se sentir dépassé! Afin de 
rendre le processus de recherche plus efficace et plus précis, il est préférable 
de vous en tenir aux applications ou aux sites Web qui ont un lien avec 
l’enfance en difficulté ou avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA), ce qui 
devrait vous aider à trouver des outils mieux adaptés aux besoins 
particuliers de certains élèves.  

Applications pour les enseignants et les enseignantes  

Apple a aussi créé une nouvelle catégorie d’applications disponibles en 
ligne, en anglais : Apps for Teachers et en français : Des milliers 
d’applications. Un potentiel illimité. Ces sites contiennent des informations 
sur les matières scolaires traditionnelles ainsi que des applications pour 
l’enfance en difficulté. Ces dernières sont disponibles sur le site Apps for 
Teacher (Des milliers d’applications. Un potentiel illimité) en déroulant la 
page jusqu’à l’item Accessibility (Accessibilité) qui donne lui-même accès à 
l’item Special Education Apps (Consulter la collection d’applications pour 
l’éducation spécialisée) dans la boutique iTunes, organisé par sous-catégories 
dont celle de la Communication.  

Des applications qui favorisent le développement socio-
affectif  

L’un des principaux avantages de l’utilisation de l’iPad avec des élèves qui 
présentent un TSA est de permettre un enseignement systématique des 
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habiletés sociales. Étant donné que ces élèves n’acquièrent généralement 
pas d’habiletés sociales par la seule observation (Myles, Simpson, Ormsbee 
et Erikson, 1993), il peut être avantageux d’utiliser des applications 
spécialement conçues à cette fin. 

ABA-Based (Applications basées sur l’ACA)  
Selon les résultats du National Standards Project, réalisée par l’organisme 

américain National Autism Center (2009), la majorité des stratégies reposant 
sur une base informative solide relèvent du domaine de l’analyse 
comportementale appliquée (ACA). Certains des outils CONSEILS - AUTISME 4 
No. 81, Avril 2014 basés sur l’ACA, décrits ci-dessous, répondent aux besoins 
des élèves, tandis que d’autres répondent plutôt aux besoins des éducateurs 
et des cliniciens.  

Applications d’aide à la littératie 
Différentes applications sont disponibles en appui aux cours axés sur la 

littératie. Ces applications peuvent être adaptées aux besoins en ce domaine 
et servir d’outils pour soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés de 
lecture, d’écriture, d’organisation, etc. Bon nombre d’entre elles 
s’apparentent aux applications que les enseignants, les élèves et les parents 
connaissent déjà, ayant bénéficié du matériel informatique et des logiciels 
financés par une Somme liée à l’équipement personnalisé – SEP (Ontario, 
ministère de l’Éducation, 2013). Il est cependant possible que ces applications 
ne soient pas aussi complexes qu’un outil logiciel sur ordinateur. Par ailleurs, 
elles peuvent être dotées d’un nombre suffisant de fonctions pour les élèves 
des écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires qui ont besoin de 
mesures d’adaptation et de soutien pour devenir des apprenants autonomes 
dans un environnement fondé sur la littératie.  

Pour résumer  
Conjugués à l’expérience pédagogique des éducateurs professionnels ainsi 

qu’à leurs aptitudes à prendre des décisions importantes, ces 25 applications 
ainsi que les renseignements relatifs aux appareils disponibles, à leur 
accessibilité et disponibilité, aux applications qui favorisent le 
développement socio-affectif, aux applications basées sur l’ACA et aux 
applications de soutien à la littératie procurent un cadre de référence pour 
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définir les utilisations de l’iPad susceptibles d’être utiles aux élèves qui vivent 
avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
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