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Introduction 
Dans le cadre de l'Observatoire national des ressources numériques adaptées (ORNA), mis en place 

par l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche, handicap et besoins éducatifs particuliers 

(INS HEA) et le Ministère de l’Éducation nationale, nous avons élaboré un questionnaire pour 

recenser et analyser les pratiques pédagogiques s’appuyant sur des outils numériques avec des 

élèves en situation de handicap. Le passage de ce questionnaire en ligne, s’est fait auprès 

d’enseignants ayant en charge des élèves en situation de handicap, ainsi que des infrastructures 

éducatives, médicales ou non, ainsi que des associations.  

L’intérêt de cette nouvelle enquête tient du fait que, même si l'apprentissage avec les nouvelles 

technologies pour les enfants avec troubles du spectre autistique a déjà été particulièrement 

popularisé ces dernières années, les recherches concernant ce domaine ne sont pas nouvelles, il 

apparaît important d’actualiser le plus fréquemment possible les données disponibles, afin de 

repenser les pratiques pédagogiques avec les élèves en situation de handicap. Colby, en 1973, avait 

utilisé des jeux informatiques pour faire progresser des élèves avec autisme. Il s'agissait par exemple 

d'apprendre les lettres de l'alphabet, les sons des lettres, pour amener à la lecture. Dans les années 

80, les outils numériques ont été employés avec les enfants avec autisme pour développer diverses 

compétences : l'attention, les interactions sociales, les compétences sociales, la reconnaissance des 

émotions…. Plusieurs auteurs ont remarqué que les spécificités de l'informatique conviennent 

particulièrement pour les élèves avec autisme car les activités construites avec ces outils sont 

prévisibles, l'environnement visuel pouvant être contrôlé et adapté aux profils des élèves. En ce qui 

concerne les compétences académiques, même si plusieurs études ont été réalisées, certains auteurs 

soulignent des problèmes méthodologiques et un manque de données concluantes. L'instruction 

assistée par ordinateur a été utilisée pour enseigner diverses compétences aux enfants avec autisme 

(Mineo, 2009 ; Pennington, 2010). L'intérêt des nouvelles technologies peut être d'apporter aux 

enseignants un outil supplémentaire, ce qui permet d'élargir leurs stratégies pédagogiques tout en 

permettant d'augmenter l'autonomie des élèves avec autisme (Higgins & Boone, 1996). Certaines 

stratégies se sont montrées intéressantes avec les élèves avec TSA, comme le feed-back immédiat, la 

prédictibilité dans les instructions, (Hume et al 2012). Cependant, pour pouvoir conclure par rapport 

à leur réelle plus-value, des auteurs préconisent de faire des études comparatives concernant les 

mêmes compétences avec des versions informatisées et des versions traditionnelles d’une approche 

pédagogique. Cette recontextualisation faite, nous allons maintenant vous présenter la base ayant 

servie à la rédaction de ce document. 

Le questionnaire ayant servi à la rédaction de cette fiche, se compose de sept catégories de 

questions, à savoir : 

 le type d’établissement,  

 le matériel utilisé pour la pédagogie, 

 les applications utilisées pour la pédagogie des élèves avec autisme, 

 l’organisation pédagogique numérique, 

 les pratiques sur tablette, 

 les progrès estimés, 

 et l’utilisation éventuelle du recueil d’applications pour tablettes numériques d’Eric Greff 

édité par l’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna). 
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Une rubrique « remarques » complète la fin du questionnaire, afin de laisser une marge d’expression 

totalement libre aux enquêtés, tant sur le questionnaire en lui-même que sur leur expérience. Nous 

ne tenons volontairement pas compte de la rubrique portant sur INS HEA, car un questionnaire 

spécifique sur l’institut a été proposé ultérieurement. 

Ces domaines de questions portent essentiellement sur les tablettes ainsi que les applications pour 

tablettes, mais aussi sur les progrès des élèves porteurs de trouble autistique en lien avec l’utilisation 

d’applications de catégories différentes. Plusieurs questions sont sous forme de champ libre, afin 

d’obtenir des données chiffrées concrètes permettant de faire une meilleure estimation, et ainsi de 

pouvoir procéder à des comparatifs, notamment avec des données institutionnelles par exemple. 

Cette démarche d’enquête s’inscrit dans l’évolution depuis plus de dix ans maintenant, de la loi du 11 

février 2005 sur le handicap, prônant une meilleure intégration des élèves handicapés et un 

renforcement de l’aménagement pédagogique, matériel, géographique et architectural par les 

établissements d’accueil. Il convient de souligner que la diversité des connaissances et la motivation 

quant à l’utilisation de l’informatique, a généré de multiples usages de ces outils. Face à ces 

changements constants, l’ORNA et l’INS HEA ont décidé de lancer une nouvelle vague d’enquêtes, 

afin de se renseigner sur l’évolution des pratiques numériques pour la scolarisation des  élèves en 

situation de handicap aujourd’hui.  

Cette enquête sur l’usage des outils numériques, et en particulier la tablette numérique, avec des 

élèves porteurs du spectre autistique, a été envoyée à environ 635 contacts, regroupant tant les 

enseignants ayant participés aux formations de l’institut, que des établissements, et des 

professionnels du secteur éducatif. Sur l’ensemble de ces envois, nous avons obtenu 39 réponses 

entre juin 2016 et juillet 2016. Ce nombre de réponses est satisfaisant dans la mesure où les 

réponses sont globalement complètes et permettent de produire des tableaux et graphiques 

explicatifs intéressants. Cependant, ce « faible » taux de retour peut être expliqué d’abord, par un 

nombre conséquent d’adresses mails erronées, introuvables ou par un système de filtrage des mails 

qui a refusé notre questionnaire, et donc nuit au nombre d’enquêtés final. On peut supposer que la 

proximité du lancement de ce questionnaire, avec la fin de l’année scolaire, a aussi eue un impact. 

L’arrêt de collecte des réponses est intervenu début juillet 2016, cependant les réponses suivantes 

seront prises en compte, si possible, ultérieurement.   

Pour rappel, voici la définition de l’autisme donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

« l’autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. 

Plusieurs terminologies sont utilisées, telles que : autisme, trouble autistique, (trouble) spectre 

autistique (TSA), et trouble envahissant du développement (TED). Parmi les autres TSA, on retrouve 

aussi : le syndrome d’Asperger, le syndrome Landau-Kleffner, ou encore celui de Rett… ». Il convient 

de souligner que la diversité des connaissances et la motivation quant à l’utilisation de 

l’informatique, a généré de multiples usages de ces outils. Face à ces changements constants, l’ORNA 

et l’INS HEA ont décidés de lancer une nouvelle vague d’enquêtes, afin de se renseigner sur 

l’évolution des pratiques numériques pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 

aujourd’hui.  

Les tablettes numériques : introduction sur l’outil 
Les tablettes numériques sont ici le centre de cette enquête, car depuis maintenant plus de cinq ans 

déjà, cet outil numérique a révolutionné nos pratiques numériques quotidiennes et tend à s’insérer 
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durablement dans les pratiques pédagogiques, qu’elles soient scolaires ou extra scolaires. Il convient 

ici de rappeler ce que désigne le terme de « tablette numérique » : c’est un outil, un appareil 

technologique, disposant d’un écran tactile, sans clavier, ni souris externe. Doté d’un écran tactile, 

l’appareil répond au toucher pour accomplir les tâches, et les actions de l’utilisateur. Les avantages 

de la tablette sont l’ergonomie simplifiée qui permet une large utilisation parmi le public, une prise 

en main facilitée, ainsi qu’un gain de place et de poids, notamment par rapport aux ordinateurs 

portables. La tablette a aussi permis davantage d’individualisation des tâches, de mobilité dans 

l’espace et le développement puis l’utilisation de nombreuses applications variées (appareil photo, 

vidéo, jeux, applications spécialisées etc…).  

L’enquête ici établie cherche à mesurer l’utilisation de la tablette numérique dans les pédagogiques 

actuelles. Pour ce faire, nous avons posé un certain nombre de questions ayant trait aux tablettes 

ainsi qu’aux applications utilisées mais aussi aux différentes utilisations qui en sont faites vis à vis des 

élèves. Nous allons d’abord nous intéresser à la mise en place de la tablette dans l’espace éducatif 

ainsi qu’à son acquisition qui n’est pas systématique. Au sein de ce premier point, nous verrons aussi 

quel type de tablette est choisie par les enquêtés, ainsi que le profil des établissements ayant 

répondu à notre questionnaire. Puis nous nous attacherons à analyser les résultats sur les 

applications-tablettes utilisées ainsi que le fonctionnement des classes relatif à l’usage de ces 

tablettes avec des élèves porteurs du trouble autistique.  

Les trois images ci-dessous illustrent trois différents types de tablettes actuellement présentes sur le 

marché. Ces trois modèles ont été choisis car ils sont représentatifs des modèles les plus vendus dans 

le monde, mais aussi parce qu’ils possèdent les trois systèmes d’exploitation les plus courants, que ce 

soit pour l’informatique ou encore la téléphonie. L’image une représente une tablette de la marque 

Asus, vendue sous le système d’exploitation Windows, qui aujourd’hui est à sa version 10. La 

deuxième image représente une tablette, « Ipad » d’Apple, fonctionnant aujourd’hui avec l’IOS 9.3. 

Quant à la dernière image, elle représente une tablette « Galaxy » de la marque Samsung, soumise 

au système d’exploitation Android 7.0, dit « Nougat ».  

 

Image 1 Tablette Asus_Windows Image 2 Tablette Ipad_IOS Image 3 Tablette Samsung_Android  

La mise en place et l’acquisition de tablette numérique 
À travers nos questions, nous avons tenté de voir la place de la tablette dans les méthodes 

pédagogiques utilisées pour les élèves porteurs du trouble autistique. De ce fait, nous avons centré 

nos questions dans un premier temps, sur l’acquisition de cet outil numérique par le personnel 

éducatif. Le graphique 1 est un premier indicateur de l’utilisation des outils numériques par les 

enseignants, car il montre le taux, en pourcentage d’enquêtés déclarant posséder ou non le wifi dans 
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leur classe, selon différents degrés de réponses. Ici, nous constatons que seuls 33% des enquêtés 

déclarent posséder le wifi « en permanence » dans leur classe, quand 16% le possède « à la 

demande ». De plus, nous constatons que la majorité des enquêtés déclarent ne pas posséder le wifi 

dans leur classe, ce qui peut néanmoins laisser supposer qu’ils possèdent un autre moyen d’accéder 

à internet, tel que le câble Ethernet, ou un clé 4G par exemple, même si nous n’avons pas de 

données sur cette supposition. Ce premier graphique, nous permet de nous interroger néanmoins 

sur l’équipement internet disponible dans les classes. Nous constatons que moins de la moitié des 

enquêtés déclarent posséder un équipement wifi dans leur classe, quand 46% déclarent ne pas en 

posséder du tout. Ces réponses sont d’autant plus éclairantes du retard de l’équipement wifi dans les 

établissements scolaires, que le taux de « non réponse » est relativement faible, puisqu’il est de 5% 

seulement. Dès lors, on peut supposer, et cela sera étudié plus en détails dans la suite de ce 

document, que ce faible taux d’équipement wifi nuit à l’introduction généralisée des tablettes 

numériques dans les classes accueillant des élèves porteurs d’un trouble autistique. 

 

Graphique 1 L'équipement en wifi de la classe en % 

Le tableau ci-dessous nous détaille le type de tablette utilisée par les enquêtés, selon leur système 

d’exploitation ainsi que leur taille. Nous constatons que sur les 40 réponses au questionnaire que 

nous avons reçu, nous dénombrons 43 réponses sur le type ainsi que le modèle de tablette 

numérique détenu par les enquêtés (car ils peuvent en posséder plusieurs). Parmi ces réponses, nous 

constatons une majorité de détention pour la tablette de type IOS, au format A4 (taille d’une feuille 

de papier blanc standard environ), avec 20 utilisateurs. Ce modèle de tablette numérique, au 

système IOS, se réfère à la tablette « Ipad » proposée par la marque Apple. Par le biais de ce tableau, 

nous constatons que dans les réponses, les utilisateurs déclarant posséder une tablette Android sont 

17, et que les tailles utilisées sont assez similaires en termes de réponses dans ce tableau, puisque 

nous observons 8 utilisateurs pour la tablette Android au format A4 et 9 utilisateurs pour la tablette 

Android au format A5. Les tablettes au système d’exploitation Android sont rattachées à différentes 

marques, comme notamment Samsung (la plus connue et vendue sous ce système), Asus ou encore 

Archos. Il convient de remarquer que dans la question ayant fournie ces réponses, nous avions émis 

la réponse « smartphone » parmi le choix de tablettes, et nous constatons que trois enquêtés ont 

déclarés utiliser le smartphone dans leur espace d’enseignement.  
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Type d’outil Taille de l’outil Nombre utilisateurs 

Tablette IOS Format A4 20 

Tablette IOS Format A5 3 

Tablette Android Format A4 8 

Tablette Android Format A5 9 

Smartphone  3 

Tablette Windows Format A4 1 
Tableau 1 Tailles et types d'outils numériques utilisés selon les enquêtés 

Concernant l’utilisation des tablettes numériques en classe avec des élèves porteurs du trouble 

autistique, nous nous sommes intéressés au financement lié, non pas à l’acquisition en tant que telle 

de ces tablettes, mais des applications disponibles et utilisées sur ces dernières. Le graphique 2 nous 

présente sous forme d’histogrammes couchés, l’investissement financier déclaré par les enquêtés, 

pour les applications tablettes. On observe alors, trois catégories : la première celle d’un 

investissement supérieur à 60 euros par année, puis celle d’un investissement compris entre 30 et 60 

euros par année, et enfin celle d’un investissement inférieur à 30 euros par année. Par ce graphique, 

nous observons que globalement l’investissement réalisé pour les applications tablettes est compris 

entre 30 et 60 euros par an, voire généralement un peu moins de 30 euros par année. Sachant que le 

prix des applications pour les tablettes peut aller de quelques centimes (type 0,99 euros) à plusieurs 

centaines d’euros (exemple avec l’application LearnEnjoy pro pack 149 euros). Selon les résultats que 

nous avons tirés de ce questionnaire vis à vis de l’investissement d’applications pour tablettes, nous 

pouvons émettre l’hypothèse qu’un budget « faible » ne permet pas aux équipes pédagogiques 

d’acquérir l’ensemble des applications appropriées qu’ils souhaiteraient. Néanmoins, les boutiques 

en ligne d’applications telles qu’Apple Store et Google Play, permettent aussi d’acquérir 

gratuitement une multitude d’applications. N’ayant pas ici davantage de détails sur le mode 

d’acquisition des applications utilisées, nous ne pouvons pas dire la part de chacune de ces rubriques 

dans l’investissement des équipes pour leurs tablettes.  

 

Graphique 2  L'investissement financier pour les applications tablettes par tranche, en euros 

Par le biais de ce questionnaire, nous avons demandé aux enquêtés, dans quel établissement ils 

exerçaient. Le graphique ci-dessous, numéro 3, nous permet d’avoir une vue d’ensemble des origines 
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structurelles des lieux d’affectation des enquêtés. Nous constatons alors, selon les réponses fournies, 

que la majorité des répondants sont en poste dans une « ULIS école », à savoir 11 enquêtés sur le 

total des répondants, qui est de 40 personnes. Il y a parmi les réponses des enquêtés, une très 

grande diversité d’établissements d’exercice, tout comme il existe une grande diversité 

d’établissements accueillant les élèves porteurs d’un trouble autistique. Étant donné que notre 

enquête porte sur les outils numériques pédagogiques, les établissements spécifiques de soins ne 

sont pas ou très peu représentés, car tous n’ont pas premièrement une vocation pédagogique (les 

soins passent en premier par exemple), ou n’utilisent simplement pas les outils numériques tels que 

les tablettes.  

 

Graphique 3 Profil des établissements déclarés dans l'enquête 

Les applications pour tablettes numériques 

Nous avons étudié précédemment, dans le premier point de cette fiche, l’investissement consacré 

aux applications tablettes selon les enquêtés. Ici, nous allons nous focaliser sur des « familles » 

d’applications spécifiques, utilisées ou non avec les élèves porteurs d’un trouble autistique, en 

expliquant leur fonctionnement ainsi qu’un pourcentage de progrès effectué par les élèves selon ces 

différentes familles d’applications.  

Afin de re-contextualiser les résultats de cette enquête avec le questionnaire de passation, il nous 

faut rappeler que les graphiques suivants sont construits à partir des réponses fournies à la question 

suivante « comment qualifiez-vous les progrès des élèves autistes, dû à l’utilisation de la tablette 

avec ces applications ? ». Les enquêtés avaient alors le choix pour chaque famille d’applications, 

« flash cards, communication, catégorisation, différenciation, distinction d’émotions, habilités 

sociales, applications globales, et organisation », à plusieurs items de réponses pour qualifier les 

progrès de leurs élèves, « insignifiants, faibles, importants, très importants, et sans réponse ». Dans 

l’ensemble des graphiques suivants sur les progrès estimés par les enquêtés quant à l’utilisation de 

telle ou telle catégorie d’applications, nous observons un taux de non réponse assez conséquent, 

pouvant atteindre jusqu’à 50% des réponses déclarées, même si en moyenne il est plutôt aux 

alentours de 35%.  
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Tout d’abord, nous avons demandé aux enquêtés de qualifier les progrès des élèves quant à 

l’utilisation des applications flash cards sur tablette. Les applications de flash cards permettent de 

visualiser des cartes numériques avec des images dessus, afin de permettre à l’élève d’apprendre le 

nom de ces différentes images (animaux, objets, aliments, nombres, alphabet). Le graphique ci-

dessous, nous montre que 36% des enquêtés ont trouvés que les progrès des élèves en lien avec 

l’utilisation des applications flash cards étaient « importants » contre 3% d’enquêtés déclarant ces 

mêmes progrès « insignifiants ». La majorité des enquêté ayant répondu positivement quant aux 

progrès constatés de leurs élèves grâce aux applications de type flash cards, déclarent à 13% que ces 

progrès sont « très importants », contre 13% (en cumulé) déclarant ces progrès comme 

« insignifiants » ou « faibles ». Ces résultats nous permettent d’appréhender la manière dont les 

équipes pédagogiques perçoivent les progrès de leurs élèves, en fonction du type d’applications 

utilisées. Pour le graphique 4, sans tenir compte des non réponses, nous constatons que 

majoritairement les enquêtés déclarent percevoir des progrès dans l’apprentissage des élèves 

porteurs d’un trouble autistique par le biais de cette catégorie d’applications.   

 
Graphique 4 Progrès des élèves en fonction utilisation application Flash Cards 

 

Comme pour le graphique précédent, le graphique 5 nous permet de visualiser l’estimation que les 

enquêtés ont fait concernant les progrès de leurs élèves par le biais de l’utilisation d’applications de 

communication. Comme son nom l’indique, ce domaine d’applications est destiné à faciliter 

l’expression par le langage pour les élèves ayant des difficultés à communiquer. Le graphique ci-

dessous, nous montre que les enquêtés ont exprimés à 21% que les progrès de leurs élèves du à 

cette application étaient « faibles », contre 45% à évaluer ces progrès comme « importants », et 3% à 

les juger comme « très importants ». En excluant les non réponses qui sont de 31%, on peut observer 

que globalement l’utilisation des applications de communication est jugée comme relativement 

source de progrès pour les élèves l’utilisant. Il conviendrait de se demander si cette déclaration n’est 

pas liée au fait que ces applications sont destinées à favoriser la communication, justement, entre 

équipe pédagogique et élève porteur d’un trouble autistique. De ce fait, il apparaîtrait difficile pour 

les enseignants de juger trop sévèrement ce type d’application, car même si elles peuvent présenter 

des défauts et ne pas se révéler aussi utiles que cela dans l’apprentissage, elles permettent peut être 

néanmoins de rendre la communication plus facile ou de mieux la développer du moins.  
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Graphique 5 Progrès des élèves suite à l'utilisation des applications de communication 

Le graphique suivant, s’inscrit dans la même lignée que les précédents et nous permet de voir en 

détails, l’estimation des enquêtés quant aux progrès de leurs élèves, dans l’utilisation qu’ils ont faite 

des applications de catégorisation. Cette famille d’applications est destinée à permettre aux élèves 

de faire des catégories d’objets, de personnages par le biais d’exercices ludiques. Le graphique 6, ci-

dessous, nous montre que les enquêtés jugent à 53% « importants » les progrès faits par leurs élèves 

par le biais des applications de catégorisation, voire « très importants » selon 10% d’enquêtés. À 

contrario, ils jugent à 3% ces progrès comme « insignifiants », ou encore « faibles ». Ces résultats 

sont d’autant plus intéressants, qu’ils montrent une certaine efficacité des applications de 

catégorisation dans l’apprentissage des élèves porteurs d’un trouble autistique. Il convient de faire 

remarquer, qu’a priori plus la satisfaction quant aux progrès des élèves est grande de la part des 

équipes pédagogiques, plus les progrès sont conséquents et donc améliorent non seulement 

l’apprentissage que ces élèves font, mais aussi leur développement global. 

 

Graphique 6 Progrès des élèves du à l'utilisation des applications de catégorisation 
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Les applications de différenciation permettent, par le biais d’exercices ludiques, de trouver l’intrus 

dans une série d’images ou de mots. Cet exercice peut s’avérer utile pour enrichir son vocabulaire, 

mais aussi mettre des frontières entre différentes notions pour les élèves. Le graphique ci-dessous, 

montre l’impact positif de ces applications sur les progrès pédagogiques des élèves, puisque 46% des 

enquêtés jugent ces progrès comme « importants », voire « très importants » à 5%, là où ils ne sont 

que 5% à juger ces progrès comme « faibles ». La part de non réponses, demeure comme sur la 

plupart des graphiques portant sur les progrès des élèves, aux alentours de 30 à 35%, ce qui reste 

non négligeable étant donné notre panel de 40 réponses et la durée de diffusion de l’enquête 

(environ un mois et demi).  

 

Graphique 7 Progrès des élèves du à l'utilisation des applications de différenciation 

Le graphique 8, quant à lui, s’intéresse aux progrès constatés par les équipes pédagogiques 

concernant l’utilisation des applications à distinction d’émotions par les élèves porteurs de trouble 

autistique. Ces applications permettent un affinement dans l’expression des sentiments et des 

émotions par les élèves, généralement par le biais d’images reflétant diverses expressions avec des 

degrés variables. Le graphique ci-dessous nous permet de constater que les enquêtés jugent ces 

progrès comme « faibles » à 26%, voire « insignifiants » à 5%. Alors qu’en parallèle, 32% des 

enquêtés estiment que ces applications permettent de constater des progrès « importants ». Les 

résultats de ces enquêtes permettent alors d’estimer que les avis tant positifs que négatifs sur ces 

applications sont assez équivalents, puisqu’ils sont tous deux compris entre 31 et 32%. Le taux de 

non réponse demeure une fois de plus, assez élevé puisqu’il est toujours compris entre 30 et 40%, à 

savoir ici 37%.  
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Graphique 8 Progrès des élèves du à l'utilisation des applications de distinction 

Les applications d’habilités sociales permettent d’appréhender le plus aisément possibles, les codes 

sociaux du comportement adéquat en société. C’est une dimension importante pour ces élèves 

porteurs de troubles autistiques, car c’est une des spécificités liées aux différents troubles autistiques 

existants. Dès lors, le fait que ce graphique montre que 21% des enquêtés estiment ces progrès 

comme « insignifiants » est un signe probable que des applications de qualité dans le domaine des 

habilités sociales, manquent peut être au répertoire actuel des applications disponibles sur les 

différents modèles de tablettes existants. Quand bien même, 29% des enquêtés estimeraient que 

leurs élèves ont fait des progrès par le biais de l’utilisation de ces applications. Ici, il convient aussi de 

souligner que 50% des répondants n’ont pas émis de réponses à cette question portant sur les 

applications d’habilités sociales. Ce pourcentage représente une grande part des réponses, ce qui est 

d’autant plus à prendre en compte que les applications d’habilités sociales semblent importantes 

dans l’apprentissage de ces élèves ayant des troubles autistiques.  

 

Graphique 9 Progrès des élèves du à l'utilisation des applications d'habilités sociales 
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Le graphique suivant, nous permet toujours de visualiser l’estimation des progrès effectués par les 

élèves, selon les répondants, ici sur dans l’utilisation faite avec des applications globales sur 

tablettes. Nous constatons alors que 51% des répondants estiment que les progrès effectués par les 

élèves sont « importants », voire « très importants » selon 5% des répondants. Ils sont pourtant 14% 

à indiquer que ces progrès sont « faibles », mais seulement 3% à les trouver « insignifiants ». Ce 

graphique est le seul, où le taux de non réponse est en dessous de 30%, puisqu’ici il est de 27%.  

 

Graphique 10 Progrès des élèves du à l'utilisation des applications globales 

Les applications d’organisation consistent en une série d’outils tels que l’agenda ou le « timer » 

(minuteur) permettant de cadrer les activités des élèves au sein d’une application ludique. Ces 

applications sont intéressantes car elles permettent souvent d’illustrer le déroulement d’une journée 

entière, ce qui peut faciliter la mémorisation de ce planning pour les élèves, ou bien encore faire 

visualiser aux élèves le temps qui passe, voire les chronométrer. Le graphique ci-dessous, nous 

permet d’observer que les enquêtés déclarent majoritairement que les progrès de leurs élèves dus à 

l’utilisation des applications d’organisation sont relativement minimes. En effet, nous constatons que 

3% des enquêtés déclarent ces progrès comme « insignifiants », ou encore « faibles » à 26%. Quand 

seuls 19% des enquêtés trouvent ces progrès en lien avec ces mêmes applications, « importants », 

voire « très importants » à 5%. Il demeure, une fois encore, que le taux de non réponse est assez 

élevé puisqu’il regroupe 47% des répondants.  
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Graphique 11 Progrès des élèves du à l'utilisation des applications d'organisation 

Néanmoins, on peut supposer que l’ensemble de ces graphiques nous éclaire en partie sur le 

potentiel éducatif et pédagogique concret de l’ensemble de ces catégories d’applications avec les 

élèves porteurs de troubles autistiques. Nous avons remarqué que toutes ces catégories ne 

rencontrent pas le même succès, en termes de déclarations positives quant aux progrès des élèves 

observés. De ce fait, nous avons vu que les applications globales, de communication, de 

catégorisation ainsi que de différenciation sont celles ayant recueillies le plus d’avis favorables de la 

part des enquêtés. À contrario, les applications d’habilités sociales, d’organisation ainsi que de flash 

cards sont celles ayant reçues les avis les plus défavorables. Plusieurs hypothèses d’explication sont 

envisageables ici. La première serait que les enquêtés n’ont pas une connaissance assez vastes de 

l’ensemble des applications existantes dans chacune des catégories évoquées dans ce questionnaire. 

De ce fait, ils jugeraient ces progrès à l’aube des résultats probants ou non, d’un nombre limité 

d’applications, qui de surcroît ne leur donnerait pas entière satisfaction. La seconde hypothèse serait 

que certaines des catégories d’applications sont moins pourvues d’applications spécifiques assez 

développées pour l’usage qu’il en ait fait. On peut supposer par exemple, que le fait que certaines 

applications ne soient disponibles qu’en langue étrangère (par exemple en anglais), posent des 

problèmes d’utilisation quotidienne avec des élèves porteurs d’un trouble autistique. Plusieurs voies 

de « solution » seraient alors envisageables comme le fait de traduire les applications les plus 

« performantes » seulement disponibles en langue étrangère, ou encore développer davantage 

d’applications dans les catégories ayant reçues un avis défavorable quant aux progrès qu’elles 

permettent d’engendrer chez ces élèves.  
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Bitsboard 3 1 7 4 19 6 

Avaz 3 0 4 0 28 5 

Niki Talk 6 3 5 6 15 5 

Logiral 6 2 6 4 15 5 

Çated 4 3 4 1 23 4 

Tsara 3 0 3 3 27 4 
Tableau 2 Connaissance des applications suivantes 

Le tableau 2, ci-dessus, est le produit des réponses fournies à la question 5 du questionnaire, « avez-

vous déjà entendu parler des applications suivantes », portant sur la connaissance et/ou l’utilisation 

de certaines applications, représentatives de plusieurs catégories vues précédemment. Ce tableau 

présente le nombre d’enquêtés ayant répondu une modalité de réponse parmi les cinq proposées 

pour chacune des applications de la colonne gauche. Par exemple, on peut constater que 9 enquêtés 

ont déclarés avoir déjà entendu parler de l’application « communico tools » mais qu’ils ne la 

connaissent pas. Parmi les modalités proposées, celle ayant recueillie le plus de réponses est « oui et 

j’aimerais bien l’avoir », puisqu’elle concerne toutes applications confondues, 52 enquêtés. 

Néanmoins, les enquêtés ont été nombreux à n’avoir jamais entendu parler de toutes les 

applications, puisque si on lit le tableau en lignes, on constate que par exemple ils sont 28 à n’avoir 

jamais entendu parler de l’application « avaz » contre 3 qui en ont entendu parler mais ne la 

connaisse pas. De même pour l’application « niki talk » qui est utilisée par 6 enquêtés mais inconnue 

de 15. On remarque dans ce tableau que peu d’enquêtés ont déclarés avoir entendu parler d’une des 

applications proposées et ne être intéressé par elle, puisqu’au total on dénombre 18 réponses dans 

cette colonne.  

 

Graphique 12 La connaissance ou non du recueil d'applications pour tablettes 

À la fin de notre questionnaire, nous avons montré une capture d’écran d’un recueil d’applications 

pour tablettes numériques proposée par l’INS HEA, puis nous avons demandé aux enquêtés s’il le 

connaissait et/ou l’utilisait. L’ensemble de ces réponses ont permis l’élaboration du graphique ci-

dessus. À travers ce graphique, nous observons qu’une grande part des enquêtés, 47,5%, déclarent 

« ne pas connaître » ce recueil d’applications. Néanmoins, on peut souligner que 25% des enquêtés 

qui connaissent ce recueil, l’utilisent de temps en temps, ce qui est une part non négligeable 
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d’utilisateurs, à quoi il faut rajouter les 10% d’utilisateurs qui connaissent et utilisent régulièrement 

ce recueil. De plus, seuls 12,5% des enquêtés admettent connaître ce recueil mais ne pas l’utiliser, ce 

qui apparait comme une faible part de non utilisateurs. On notera aussi le faible taux de non réponse 

émanant de cette question, qui ici atteint seulement 5%. À partir de ces résultats, il apparait que 

même si nombreux sont ceux ne connaissant pas le recueil d’applications INS HEA, ils connaissent 

généralement quelques applications adaptées à leurs élèves. De ce fait, on peut supposer que la 

méconnaissance de ce recueil peut être due à un manque de publicité sur son existence, notamment 

sur des canaux plus spécifiques au public éducatif (sites spécialisées, forums, sites des 

établissements). Il semblerait intéressant de souligner que l’ensemble des équipes pédagogiques en 

charge d’élèves porteurs de troubles autistiques ne sont pas détenteurs pour leurs classes de 

tablettes numériques, ce qui pourrait expliquer cette grande part de méconnaissance des 

applications spécialisées ainsi que du recueil INS HEA.  

Les méthodes pédagogiques appliquées aux tablettes 

Au sein de cette partie, il sera question de la manière dont les enquêtés gèrent l’utilisation de la 

tablette avec leurs élèves, à savoir sur quel créneau est-elle utilisée, combien de temps, dans quelle 

situation sont placés les élèves face à cet outil. Les graphiques et tableaux suivants nous apporteront 

des faisceaux d’indices suffisants pour voir que la tablette est un outil pédagogique bien inséré dans 

le planning scolaire hebdomadaire, assez fréquemment utilisé, qui enclenche un investissement 

particulier des élèves dans son maniement.  

 

Graphique 13 L'utilisation des tablettes 

Le graphique 13 nous montre les différentes manières d’utiliser les tablettes que plébiscitent les 

enquêtés. Majoritairement, on constate que l’utilisation de la tablette se fait sur des « créneaux 

prévus à l’avance », à 54%, alors que seuls 17% utilisent cet outil « à la demande ». Il est intéressant 

de voir que pour 29% des enquêtés, la tablette est utilisée comme « récompense ». Dès lors, cette 

utilisation entraîne un autre modèle de pratiques pédagogiques avec les élèves vis-à-vis des 

tablettes. La tablette pourrait alors être considérée comme un mode alternatif à d’autres outils 

pédagogiques et informatiques, car son aspect ludique engendrait des comportements différents de 

la part des élèves. Néanmoins que cet outil soit utilisé essentiellement sur des créneaux à l’avance 

confirme l’idée que les équipes pédagogiques instaurent certaines pratiques plus ou moins fixes avec 
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les tablettes pour leurs élèves. Cela est d’ailleurs confirmé dans les tableaux de la page suivante qui 

montrent le temps consacré aux tablettes ainsi que le nombre de jours dédiés à leur utilisation.  

 

Graphique 14 La situation des élèves dans leur maniement des tablettes 

Il apparait dans le graphique ci-dessus que le maniement des élèves avec les tablettes soit le plus 

souvent équilibré entre accompagnement et autonomie. L’accompagnement s’entend ici comme la 

présence d’un encadrant veillant à la compréhension de l’élève dans le fonctionnement et les 

activités de la tablette. Que ce maniement soit équilibré entre ces deux aspects laisse à penser que la 

tablette est un outil individualisant, facile d’accès, mêlant à la fois apprentissage et exercices 

ludiques. Le tableau ci-dessous confirme cela dans le sens où il montre que les enquêtés trouvent 

« très impliqués » (15 réponses), « très contents » (11 réponses) leurs élèves quant à leur travail sur 

tablette. D’une manière générale, on constate que peu d’enquêtés ont déclarés que leurs élèves 

étaient « pas du tout » impliqués, concentrés, contents ou respectueux du matériel, respectivement, 

1, 2, 1 et un enquêtés. Généralement les enquêtés déclarent leurs élèves comme « très » investis sur 

plusieurs plans à leur travail sur tablette, avec tout de même 7 réponses pour le fait d’être 

« moyennement » concentrés. Ce tableau peut être mis en relation avec les deux graphiques 

précédents indiquant que l’utilisation de la tablette se fait majoritairement sur des créneaux 

prédéfinis mais aussi que l’élève est autant en autonomie qu’accompagné dans son usage de la 

tablette. De là, on peut dire que le comportement décrit par les enquêtés sur les élèves dans l’usage 

de la tablette montre une attitude positive des élèves quant à son utilisation, même si la 

concentration n’est pas aussi soulignée que l’implication et la joie d’utiliser cet outil. 

 Impliqués Concentrés Contents Respectueux du 
matériel 

Très 15 6 11 5 

Assez 7 18 4 3 

Moyennement 2 7 1 3 

Peu 2 3 1 2 

Pas du tout 1 2 1 1 
Tableau 3 Qualification du travail des élèves sur tablette 
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Toujours en relation avec les données permettant de mieux appréhender la place de la tablette dans 

les pratiques pédagogiques, le tableau 4, ci-dessous, nous permet de voir le nombre de jours 

déclarés pour l’utilisation de la tablette en classe. Comme nous l’avons souligné au début de cette 

partie, les tablettes sont essentiellement utilisées sur des « créneaux prévus à l’avance », or ici nous 

constatons que les enquêtés ont majoritairement évoqué utiliser la tablette, cinq jours par semaine 

(10 réponses). On remarque aussi que les trois réponses ayant un plébiscite équivalent de la part des 

enquêtés sont deux, trois et quatre jours par semaine, qui récoltent respectivement six, huit et sept 

enquêtés. Il apparaît que cinq jours semblent être une maximale pour l’utilisation hebdomadaire de 

la tablette, puisque pour les propositions de six ou sept jours, nous n’avons récolté qu’une réponse 

positive sur l’ensemble. Nous remarquons aussi, que l’étendue ayant recueilli le plus grand plébiscite 

est compris dans un certain nombre de jours déjà, comme par exemple huit réponses positives à 

l’utilisation de la tablette en classe pendant trois jours. Cela apparaît déjà comme un marqueur de la 

position importante qu’occupe la pédagogie numérique émise par le biais de l’utilisation de la 

tablette, puisqu’en moyenne les enquêtés répondent l’utiliser sur quatre jours par semaine, ce qui 

correspond pour la plupart des élèves à l’équivalent de la semaine entière ou presque. Quand bien 

même, nous allons voir que même si les enquêtés déclarent utiliser fréquemment la tablette 

numérique dans la semaine scolaire, il n’en demeure pas moins qu’ils ne l’utilisent jamais sur 

l’ensemble de la journée, mais plutôt sur des durées équivalentes à des pauses récréatives.  

Nombre 
de jours 

0.5  1 2 3 4 5 6 7 

Réponses 1 3 6 8 7 10 0 1 
Tableau 4 Nombre de jours d'utilisation des tablettes 

En effet, dans le tableau 5, nous constatons que le maximum de temps consacré à l’utilisation des 

tablettes numériques selon les enquêtés, est de soixante minutes, soit une heure (seuls cinq 

enquêtés ont déclaré cette durée ci). En moyenne, le temps consacré aux tablettes avoisine 

davantage les vingt minutes, même si seuls cinq enquêtés ont répondus cette durée. On constate 

que nombreux sont les enquêtés déclarant utiliser les tablettes quinze (huit enquêtés) ou trente 

minutes (neuf enquêtés). On constate par ce même tableau que rares sont les enquêtés utilisant les 

tablettes moins de dix minutes, tout comme rares sont ceux qui pourraient l’utiliser quarante-cinq 

minutes par exemple. Néanmoins, l’apport de ces données réside dans le fait qu’elles nous 

permettent d’appréhender totalement l’organisation qui est faite autour de l’utilisation en classe, 

des tablettes numériques. En effet, par le biais de l’ensemble des graphiques vus précédemment 

ainsi que des différents tableaux, nous pouvons aisément nous représenter une « utilisation type » 

de la tablette numérique en classe avec des élèves porteurs de trouble autistique. Par conséquent, 

les utilisations de la tablette numérique se font dans un cadre limité et spécifique, qui semblent 

profiter aux élèves qui apprécient l’utilisation de cet outil à des fins pédagogiques.  

Temps 
moyen 

0 5 10 15 20 30 45 60 

Réponses 1 1 5 8 5 9 1 5 
Tableau 5 Temps moyen par jour consacré à l'utilisation des tablettes 

Remarques complémentaires 
Au sein de notre questionnaire, nous avons incorporé une zone permettant aux enquêtés de nous 

faire part de diverses remarques, tant sur le questionnaire en lui-même, que sur leurs expériences 
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professionnelles ainsi que personnelles. Ici, nous allons mettre en évidence les commentaires les plus 

pertinents, et portant essentiellement sur les méthodes de travail de ces enquêtés.  

La tablette séduit depuis plusieurs années déjà, pour sa prise en main rapide et son caractère intuitif, 

mais aussi pour sa capacité à pouvoir se moduler en fonction de chaque profil d’élève. Néanmoins, si 

l’outil séduit, son contenu semble encore faire parfois débat, notamment sur les caractéristiques des 

applications, comme le souligne cet enquêté, « l’utilisation des applications pour les tout petits est 

réduite ». Il souligne, par ailleurs, qu’il y a « autre chose à faire notamment au niveau sensoriel », et 

qu’il n’est pas aisé de « trouver des applications vraiment adaptées à leur niveau de 

développement ». Cette remarque est intéressante car il convient de rappeler que le questionnaire 

ne mentionnait aucune question quant aux âges des élèves pris en charge, or toutes les catégories 

d’élèves ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes méthodes pédagogiques, qu’elles soient 

numériques ou non. Il semblerait, selon cet enquêté, qu’il manque des aspects dans les applications 

disponibles, ainsi que des applications peut être plus ciblées en termes de tranches d’âges voire de 

stade de développement, qui ne sont pas les mêmes pour tous les élèves, qu’ils soient porteurs de 

trouble autistique ou non. Un autre enquêté exprime un souhait, celui de « recevoir de nouvelles 

applications susceptibles de convenir à mes élèves (tous niveaux) », ce qui corrobore la volonté de 

pouvoir disposer à la fois d’applications spécifiques aux différentes tranches d’âges mais aussi plus 

générales, dans l’adaptation à tous les élèves peu importe leurs niveaux.    

Cependant, on note que ces gènes dans les applications ne sont pas nécessairement toutes 

attribuables aux technologies, car comme le souligne cet enquêté « le numérique est un outil de plus 

pour faire acquérir les apprentissages. Le problème reste les enseignants qui ne savent pas les 

utiliser ». Une fois encore, la question du niveau de compétences en outils numériques et 

informatique n’a pas été posée, ici on peut aisément comprendre qu’en se focalisant sur les 

tablettes, on ait omis de se renseigner dessus. Or cela apparaît comme un élément non négligeable 

du rapport des élèves aux outils numériques, car on peut supposer qu’il serait d’autant plus difficile 

pour un élève d’acquérir des compétences globales ainsi que numérique, si son enseignant n’est lui-

même pas à l’aise dans ce domaine. Malgré tout, il existe aujourd’hui des formations adaptées sur 

cela, notamment dans l’INS HEA, encore faut-il que le plus grand nombre puisse y participer et 

mettre à contributions après les connaissances, compétences acquises pendant sa formation. De 

plus, tous les élèves porteurs de trouble autistique n’ont pas les mêmes spécificités dans leur 

trouble, comme le souligne un enquêté, certains peuvent être non verbaux, de là, l’approche 

pédagogico-numérique sera alors encore différente, tout comme l’objectif du travail sur tablette 

numérique, « élèves autistes non verbaux (…) l’objectif est de leur faire passer des notions par ce biais 

et susciter des interactions entre eux ».   

Malgré nos observations globalement positives sur les tablettes et leur utilisation, il se peut que 

certaines critiques existent mais que nous n’en ayons pas forcément un aperçu très net, car nous 

n’avons pas nécessairement cherché à les connaître. Or un des enquêtés, dans la partie 

« remarques », nous faire part d’éléments intéressants, « pas de wifi, nombreuses applications 

gratuites qui ne fonctionnent pas. Aucun moyen de financer des logiciels intéressants. Utilisation très 

limitée ». Cet enquêté souligne que la combinaison de plusieurs difficultés entraîne une certaine 

utilisation des tablettes numériques, « limitée » selon ses propres termes, car une mauvaise 

connexion internet empêche l’utilisation optimale des applications disponibles, et qu’un manque de 

financement adéquat pousse l’enseignant à se focaliser sur les applications gratuites qui de surcroît 
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ne fonctionnent pas correctement. On est alors confronté à un cas où les tablettes, « trois tablettes 

dans ma salle de regroupement » toujours selon cet enquêté, n’ont quasi aucune utilité pédagogique 

vis-à-vis des élèves. De plus, ce témoignage est corroboré par celui d’un autre enseignant qui, 

souligne que « les applications utilisées cette année étaient gratuites », car il n’y avait pas de budget 

consacré à l’acquisition d’applications, « à la rentrée prochaine, demande de budget pour pouvoir 

acheter des applications ». Cet enseignant souligne lui aussi des « difficultés liées au wifi », qui 

posent des problèmes dans l’utilisation de la tablette avec les élèves, ce qui laisse à penser que ces 

« difficultés » semblent être récurrentes chez les équipes pédagogiques, notamment vis-à-vis de 

l’utilisation des tablettes numériques, qui nécessitent impérativement une connexion wifi dans la 

majeure partie des cas. Cet enseignant nous permet aussi d’observer un exemple concret 

d’organisation du temps consacré à la tablette numérique en classe, « le temps tablettes travail fera 

partie de l’emploi du temps et sera accompagné. Nous maintiendrons le temps tablette en 

autonomie, pour que chaque jeune puisse choisir les applications qui lui plaise ». Cette remarque 

nous permet de voir ce que le graphique 14 met en lumière, à savoir la répartition du travail sur 

tablette entre accompagnement et autonomie de l’élève. Ici, l’enquêté insiste sur une double 

pédagogie, où l’élève sera à la fois accompagné sur des temps de travail sur tablette définis, ainsi 

qu’un temps plus libre voire plus ludique, où l’élève sera autonome et pourra choisir ce qu’il veut 

faire sur l’outil numérique.   

Néanmoins, comme nous l’avons vu dans cette fiche, la tablette numérique permet de construire 

une pédagogie multiple, faisant appel à différentes domaines d’applications pour faire progresser les 

élèves porteurs de trouble autistique, comme les application globales ou encore de communication. 

Or, il est apparu dans les réponses au questionnaire, que tous ces domaines d’applications ne sont 

jugées équivalents dans l’accomplissement de progrès par les élèves. Comme le souligne cet 

enquêté, les enseignants n’utilisent pas tous les mêmes domaines pour les élèves, ni les mêmes 

pratiques sur les tablettes. Pourtant, il semblerait que soit privilégié l’aspect ludique des applications 

disponibles sur les tablettes, « tablettes essentiellement utilisées sur des temps libres en autonomie 

ludiques (…) jeux logico-mathématiques ont été privilégiés ». Par le biais de cette utilisation, 

l’enseignant évoque l’aspect qu’il souhaite faire travailler à ses élèves, « travail de la capacité à faire 

un choix ».   

La question de l’accompagnement des élèves est une problématique récurrente, qui apparaît 

directement ou plus subtilement tant dans le questionnaire que dans les remarques des enquêtés. 

Un enquêté estime que « l’accompagnement des élèves est nécessaire » et qu’il ne « faut pas penser 

que la tablette remplace l’adulte », ce qui nous incite à nous poser une question globale non évoquée 

encore au sein de cette enquête : les outils numériques peuvent-ils remplacer les enseignants dans 

les pratiques pédagogiques avec des élèves porteurs du trouble autistique ? À cette question, 

plusieurs pistes vues dans ce questionnaire peuvent a priori nous faire dire que non, les enseignants 

jouent un rôle majeur dans l’utilisation de ces outils numériques, sans eux le maniement des 

applications et outils ne serait pas aussi facilité pour les élèves. Néanmoins, l’utilisation des outils ne 

doit pas se faire dans une optique de comparaison entre pédagogie classique et pédagogie plus 

numérique, c’est la combinaison des deux qui engendre des réactions positives scolaires et 

humainement de la part des élèves.   

Un parent ayant répondu au questionnaire nous donne une vision purement personnelle de 

l’utilisation de la tablette avec une élève, « applications utilisées (…) sont le fruit d’une sélection 



Observatoire des ressources numériques adaptées   2016 

 

Page 20 sur 22 
 

personnelle », il regrette l’impossibilité de pouvoir avoir accès aux applications scolaires du fait d’être 

un particulier, ce qui empêche à sa fille d’avoir accès à certaines ressources « dommage que les 

enfants ne fréquentant pas un établissement scolaire ne puissent pas profiter des ressources de 

l’Éducation nationale ».  

Conclusion 
De prime abord, il semble nécessaire de rappeler que le but de cette enquête était d’évaluer les 

méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants vis la tablette numérique avec des élèves 

porteurs de trouble autistique. Par le biais des questions posées, nous nous sommes intéressés tant 

aux pratiques pédagogiques concrètes (nombre de jours, durée utilisation), que les applications 

utilisées avec les élèves (par catégories d’applications, comme « flash cards », « d’organisation » par 

exemple), que les progrès des élèves constatés par les enseignants eux-mêmes, selon le type 

d’application utilisée, mais aussi globalement vis-à-vis de l’utilisation de la tablette numérique en 

classe.   

Une dernière remarque pose ici une base à notre développement de conclusion, « il y a encore un 

gros travail pour que la tablette soit considérée comme un outil important pour un enfant autiste 

dans tous les lieux de vie ». Cette réflexion nous pousse à dépasser les frontières strictement 

scolaires qui sont enjeu ici, et à nous interroger plus généralement sur l’apport que peut constituer la 

tablette dans la vie quotidienne de ces jeunes porteurs de troubles autistiques. Cependant, notre 

enquête ne ciblait que les pratiques pédagogiques instaurées par les enseignants via la tablette 

numérique pour leurs élèves porteurs de trouble autistique. De ce point de vue, nous avons constaté 

que la tablette bien qu’onéreuse (à partir de 400 euros), est un outil facilitant la compréhension et 

l’intérêt des élèves pris en charge. Il faut rappeler aussi que nombreuses sont celles qui proposent de 

rendre l’outil quasi-totalement accessible aujourd’hui, selon le type de handicap de son utilisateur 

(lecture automatique et globale pour les mal voyants par exemple), ce qui a permis de renforcer 

l’accessibilité d’un outil devenu rapidement universel, au plus grand nombre. Vis-à-vis des élèves, 

l’avantage aussi des tablettes pour les enseignants est la possibilité d’effectuer des synchronisations 

à distance, aujourd’hui autant sur les produits Apple que Samsung par exemple, ce qui renforce la 

relation enseignant-élève ainsi que le suivi tant des élèves de leur propre travail, que les enseignants 

sur le travail de leurs élèves. Le fait d’avoir une tablette universelle, au sens non spécifiquement 

scolaire, permet aussi à l’élève d’en disposer chez lui, et de la partager avec ses proches, donc 

d’accroître une certaine sociabilité pour ces élèves porteurs de trouble autistique.   

Nous avons d’abord constaté que l’acquisition de tablettes numériques est possible dans la majorité 

des différents établissements dont sont issus les répondants de ce questionnaire, notamment grâce 

aux aides existantes (gouvernementales, régionales, départementales, ou bien encore associatives, 

notamment par le biais des parents d’élèves). Cependant, il semblerait que lorsque les enseignants 

obtiennent ces outils, d’autres complications émergent, tels que l’absence quasi permanente de 

connexion internet par wifi dans les classes, ce qui complique grandement l’utilisation des tablettes 

numériques qui fonctionnent principalement par le biais de ce type de connexion internet. Dans un 

deuxième temps, nous avons observé que les budgets annuels étaient globalement de 30 euros par 

an, voire un peu plus (dans la limite de 60 euros par an en moyenne), ce qui permet l’acquisition d’un 

certain nombre d’applications mais restreint néanmoins les possibilités d’acquisition sur une année. 

On suppose que les acquisitions réalisables dans l’année sont budgétées à l’avance par les 

enseignants, avec par exemple une configuration type telle que pas plus de deux applications 
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payantes au choix par élève sur une année, afin de limiter les coûts, mais aussi une prédilection pour 

les applications gratuites. Malgré tout, cela restreint le domaine des possibles et ne permet pas 

nécessairement de pouvoir acquérir dans une même année, plusieurs applications plus complètes 

donc souvent plus coûteuses. Dans un troisième temps, il nous est apparu que toutes les catégories 

d’applications ne permettaient pas aux élèves de faire des progrès équivalents dans chacun de ces 

grands domaines. Parmi les domaines d’applications proposés nous avions établis huit catégories à 

savoir : 

 les applications flash cards, 

 de communication,  

 de catégorisation,  

 de différenciation,  

 celles pour distinguer les émotions,  

 d’habilités sociales,  

 d’organisation 

 et enfin les applications globales.  

 

 En effet, il nous est apparu que les applications de type globales engendraient davantage de progrès 

de la part des élèves que les applications de distinction d’émotions par exemple. Cela pourrait tenir 

du fait que toutes les applications incluses dans certains types d’activités ne sont pas équivalentes en 

termes de développement, d’interface mais aussi de contenu. On peut émettre l’hypothèse aussi que 

certains de ces domaines ne sont pas plus utiles sur les tablettes numériques, qu’ils ne le seraient sur 

d’autres supports, numériques ou non. Un quatrième point de résultats, nous montre que certaines 

applications tablettes, pourtant assez connues et reconnues, ne sont pas connues des enquêtés (cf : 

tableau 2). L’hypothèse principale de cette méconnaissance peut être attribuée à un manque de 

guide officiel permettant de recenser les meilleures applications pour tablettes selon des familles 

d’applications, équivalentes à celles proposées dans notre questionnaire par exemple. On peut 

supposer que par manque d’informations, les enquêtés auront davantage de mal à se faire une idée 

précise de l’application et des activités pouvant en découler. Une hypothèse moins forte serait un 

manque de publicité de la part des développeurs de ces applications sur leurs possibilités, et intérêt 

au sein d’une pédagogie centrée sur les tablettes numériques avec des élèves porteurs de trouble 

autistique, entre autre. Le dernier résultat important de notre enquête est un des plus importants 

car il montre l’organisation de l’usage de la tablette numérique au sein de la pédagogie quotidienne 

des enquêtés. En effet, par le biais des résultats, nous avons pu constater que les enquêtés 

organisaient de manière assez précise, en majorité, l’utilisation qu’ils faisaient de la tablette 

numérique avec leurs élèves, que ce soit dans le temps, le nombre de jours ou encore la durée 

d’utilisation de l’outil. On observe alors que l’utilisation de cet outil est souvent prévue à l’avance, 

qu’il n’est pas utilisé tous les jours, et que sa durée d’utilisation avec les élèves est moyenne, de 

l’ordre de 15 à 30 minutes globalement.    

Cette enquête est intéressante dans ses réponses, car l’outil « tablette numérique » est maintenant 

bien installé dans nos vies quotidiennes, mais ne s’impose toujours pas dans les pratiques 

pédagogiques, contrairement à l’ordinateur. Il sera utile de refaire cette enquête dans quelques 

années, pour constater les évolutions possibles de ces pratiques pédagogiques numériques.  
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Il convient aussi de dire ici, que certaines maladresses dans notre questionnaire seront dans l’avenir, 

rectifiées, à savoir des restrictions plus claires dans le choix de réponses, mais aussi des questions de 

profil plus détaillées, ou bien encore de meilleures explications en annexe des questions pour éviter 

toute incompréhension de la part des enquêtés. Les résultats de cette enquête permettront peut-

être à l’INS HEA en partenariat avec l’ORNA, de développer de nouvelles applications numériques 

répondant mieux aux attentes potentielles des enquêtés, mais aussi de mettre plus en avant le guide 

de référencement des meilleures applications disponibles... 

http://www.inshea.fr/fr/content/recueil-dapplications-pour-tablettes-tactiles-concernant-les-

%C3%A9l%C3%A8ves-avec-troubles-du-spectre 

... ainsi qu’un forum permettant aux enseignants qui ne seraient pas à l’aise avec les nouvelles 

technologies ou avides d’informations, d’obtenir des réponses de qualité pour les guider dans leurs 

choix.  

http://www.inshea.fr/fr/content/recueil-dapplications-pour-tablettes-tactiles-concernant-les-%C3%A9l%C3%A8ves-avec-troubles-du-spectre
http://www.inshea.fr/fr/content/recueil-dapplications-pour-tablettes-tactiles-concernant-les-%C3%A9l%C3%A8ves-avec-troubles-du-spectre

