
« Joint Attention Training » que l’on pourrait traduire par « Entrainement à la capacité d’attention conjointe » est 

une application simple permettant à des élèves avec Troubles du spectre autistique de s’entrainer à focaliser leur 

attention en fonction de ce qui leur est montré. 

Cette application à la fois simple et progressive permet à l’élève de s’entrainer, de focaliser son attention en 

fonction de critères particuliers ou en fonction d’indications qui lui sont données. En effet certains objets 

représentés à l’écran : 

 Sont différents des autres, 

 Sont pointés par un doigt ou une flèche 

 Sont fixés par les yeux d’un personnage dessiné. 

  

Boite différente des autres  Boite pointée par un doigt 

 

  

Théière pointée par une flèche    Œuf pointé par le regard de la petite fille 

L’élève doit alors appuyer, avec son doigt, sur l’écran, sur l’objet qui lui est désigné et, en cas de réussite, une 

animation sympathique apparait. Dans l’exemple ci-dessous, c’est un chat qui sort de la boite en miaulant 

 



L’application est en anglais mais cela ne pose pas de problème, tant elle est simple à utiliser. Elle propose 5 

environnements de jeux : 

 Couleur et forme (color and forms). Objet « pointé » par sa forme ou sa couleur différente des autres. 

 Main (hand). Objet pointé par le doigt d’une main. 

 Flèche (arrow). Objet pointé par une flèche. 

 Regard et main (eyes and hand). Objet pointé par le regard et le doigt d’une main (uniquement sur la 

version payante). 

 Seulement le regard (only eyes). Objet pointé par le regard (uniquement sur la version payante). 

 

 

►Cycles ou classes concerné(s) 

Cycle 1 de l’Ecole Maternelle 

►Objectifs et/ou compétences visés 

Savoir distinguer un objet différent des autres (par sa forme ou sa couleur)  

Savoir repérer un objet pointé par un doigt, une flèche, un regard. 

Etre capable de suivre le regard d’un personnage pour repérer un objet. 

 


