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Les connaissances se développent et des services sont mis en place au Québec pour les personnes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) également appelé trouble envahissant du 
développement (TED). Toutefois, les besoins sont toujours grands pour développer des interventions 
pour les jeunes de niveau scolaire, les adolescents de même que les personnes d’âge adulte où de 
nombreux défis se présentent pour qu’ils puissent vivre de façon autonome (Case-Smith & Arbesman, 
2008; VanBergeijk, Klin & Volkmar, 2008). Reichow et Wolkmar (2010) ont d’ailleurs souligné, dans 
leur revue systématique, le nombre restreint d’études portant sur les adolescents et adultes. Certaines 
stratégies ont été identifiées pour améliorer la qualité de vie de ces personnes, alors que certains 
auteurs affirment qu’elles pourraient avoir accès au marché du travail et aux études supérieures si on 
leur fournit les accommodations et le soutien adéquats (Capo, 2001;  VanBergeijk, Klin & Volkmar, 
2008). Parmi les pistes d’intervention prometteuses, quelques chercheurs utilisent les technologies, 
notamment pour faciliter les apprentissages ou comme moyen de compenser leurs déficits (Reichow & 
Volkmar, 2010). Les progrès récents et sans précédent des technologies informatiques offrent des 
opportunités pour améliorer le fonctionnement et la participation sociale de ces personnes, 
opportunités qui n’étaient pas accessibles ou même imaginables il y a quelques années seulement. De 
plus, de nombreuses possibilités n’ont pas encore été exploitées. Une revue systématique récente de 
Reichow et Wolkmar (2010) porte sur les interventions visant à améliorer les habiletés sociales des 
personnes ayant un TSA. Les auteurs y concluent que les technologies comme le support visuel et le 
video modeling ont démontré leur efficacité et recommandent leur utilisation en clinique. Par contre, ils 
soulignent le petit nombre d’études et leurs limites méthodologiques, ainsi que le besoin de poursuivre 
les recherches dans ce domaine prometteur et encore relativement peu étudié. Les prochains 
paragraphes résument donc les recherches utilisant les technologies pour les personnes ayant un TSA. 
 
 

L’application des technologies informatiques qui est la plus développée jusqu’à maintenant se situe sur 
le plan du soutien aux apprentissages  principalement à l’aide de logiciels adaptés. Ceux-ci offrent 
plusieurs avantages, permettant entre autres aux personnes d’aller à leur rythme, de répéter autant de 
fois que nécessaire et de recevoir des indices. Différentes applications informatiques ont démontré des 
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effets positifs sur plusieurs aspects : l’apprentissage du vocabulaire (Moore & Calvert, 2000), d’un 
nouveau langage (Bosseler & Massaro, 2003), de la lecture (William, Wright, Callahan & Coughlan, 
2002) et de l’épellation (Blischak & Schlosser, 2003). Ces technologies permettent également le 
développement d’habiletés  comme les habiletés langagières et cognitives ainsi que les 
apprentissages en général (Whalen, et al. 2010), l’apprentissage procédural et déclaratif (Randell, Hall, 
Bizo & Remington, 2007), les habiletés de communication (Hetzroni & Tannous, 2004), les interactions 
avec le professeur (Tjus, Heimann & Nelson, 2001) et certaines habiletés sociales (Bernard-Opitz, 
Sriram & Nakhoda-Sapuan, 2001). En plus des logiciels, l’enseignement, l’entraînement ou la thérapie 
par l’intermédiaire de robots-poupées a été expérimenté et semble prometteur. En effet, ces 
intermédiaires sont plus faciles d’accès pour les personnes atteintes d’un TSA et peuvent favoriser les 
apprentissages (Dautenhahn, 2007; Kaliouby, Picard & Baron-Cohen, 2006). Par ailleurs, la réalité 
virtuelle est également identifiée comme prometteuse notamment pour l’entrainement aux habiletés 
sociales dans certaines conditions (Bellani, Fornasari, Chittaro & Brambilla, 2011; Parsons & Mitchell, 
2002). En plus de ces applications, plusieurs études sur les technologies permettent une amélioration 
des connaissances fondamentales sur le fonctionnement cognitif (Picard, 2009), le balayage visuel 
(Boraston & Blakemore, 2007), les mécanismes d’apprentissage ainsi que les méthodes pédagogiques 
les mieux adaptées à cette population (Lacava, Rankin, Mahlios, Cook & Simpson, 2010). 
 

 
En plus d’un outil de soutien aux apprentissages et au développement d’habiletés, les technologies 
informatiques sont utilisées comme aide pour compenser certaines déficiences ou incapa cités . 
Ainsi, face aux difficultés de motricité fine, l’ordinateur peut devenir un moyen de compensation pour 
des activités telles l’écriture, le jeu, le coloriage et la prise de notes (VanBergeijk, Klin & Volkmar, 
2008), en utilisant au besoin des accès spécialisés à l’ordinateur (Dumont & Mazer, 2008). L’ordinateur 
peut aussi fournir des instructions écrites, verbales ou imagées pour faciliter la compréhension de 
règles ou de consignes. Il peut également remplir une tâche d’assistant personnel, fournissant par 
exemple des rappels enregistrés d’avance et des conseils au cours des travaux (VanBergeijk, Klin & 
Volkmar, 2008). Les technologies informatiques sont également utilisées comme aides compensatoires 
pour les incapacités sur le plan de la parole et du langage (Mirenda & Iacono (Eds.), 2009). Des aides 
compensatoires utilisant les technologies informatiques pour décoder les émotions des autres, les 
transformer en données systématiques et les communiquer aux personnes souffrant d’un TED ont été 
expérimentées pour compenser leurs difficultés sur le plan de l’empathie et ainsi améliorer leurs 
relations sociales (Kaliouby, Picard & Baron-Cohen, 2006; Lacava, Rankin, Mahlios, Cook & Simpson, 
2010; Picard, 2009).  
 

 
Les technologies informatiques ont également le potentiel d’améliorer l’autodétermination et la 
participation sociale  des personnes ayant un TSA, car ces outils correspondent à leur profil d’intérêts 
et d’habiletés. En effet, plusieurs d’entre elles préfèrent communiquer à l’aide d’un ordinateur, puisque 
ces appareils sont prévisibles et qu’il est ainsi possible de mieux contrôler leur monde social. Les 
technologies informatiques pourraient donc diminuer le stress dans les relations sociales et favoriser la 
socialisation (Moore, McGrath & Thorpe, 2000). Plusieurs auteurs des études sur les technologies 
informatiques comme outil de soutien dans les apprentissages mentionnaient d’ailleurs que ce médium 
est apprécié des enfants autistes et que cela contribue à l’amélioration des apprentissages. Un tel outil 
permet notamment de fixer leur attention, permet l’interaction et permet de diminuer le stress dans les 
apprentissages (Hetzroni & Tannous, 2004; Moore & Calvert, 2000; Tjus, Heimann & Nelson, 2001; 
William, Wright, Callahan & Coughlan, 2002). Selon une récente enquête (Shane & Ducoff, 2008), les 
enfants autistes sont attirés par les médias visuels affichés sur un écran et démontrent plusieurs 
habiletés à activer et à regarder le contenu qui les intéressent. Il est intéressant de rappeler qu’en ce 
qui concerne leurs habiletés, les forces de ces individus sont sur le plan de l’attention aux détails, de la 
systématisation ainsi que de leurs intérêts restreints et approfondis (VanBergeijk,  Klin & Volkmar, 
2008). Les technologies informatiques peuvent ainsi être utilisées pour mettre à profit leurs habiletés 
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spécifiques. De plus, les technologies informatiques sont socialement acceptables et peuvent 
permettre la valorisation personnelle ainsi que l’amélioration de l’estime de soi. 
 

 
Les technologies informatiques offrent des opportunités pour améliorer la participation sociale, que ce 
soit pour l’intégration scolaire, la formation, l’intégration au marché du travail, les loisirs, les 
déplacements, la consommation, la recherche d’informations, la communication avec d’autres 
personnes et la gestion personnelle, pour ne nommer que ceux-ci (Chantry & Dunford, 2010). 
L’exploitation des technologies et des logiciels développés pour la population en général (Internet sans 
fil, GPS, tablettes, téléphones portables intelligents et leurs applications, etc.) pour le bénéfice des 
personnes ayant un TSA ouvre des possibilités nouvelles. Certaines applications pourraient être 
adaptées ou développées en fonction des besoins spécifiques de chaque personne pour leur permettre 
de mener une vie plus autonome (Pigot, Lussier-Desrochers, Bauchet, Giroux & Lachapelle, 2008). Il 
est important de saisir ces nouvelles opportunités pour le bénéfice des personnes ayant un TSA. 
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