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TITRE DE LA FICHE 

Autiplan 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Novembre 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Organisation, gestion du temps, agenda, planning, troubles du spectre autistique, déficience 

intellectuelle 

 

DESCRIPTIF GENERAL 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Logiciel 

Application mobile 

Site internet 

ACCROCHE : 

Autiplan est une solution numérique gratuite permettant de constituer rapidement des 

plannings clairs pour des élèves avec des troubles du spectre autistique ou avec une légère 

déficience intellectuelle. 

L'agenda est représenté sous la forme d'une succession de pictogrammes représentant une 

série d'activités (se laver les dents, s'habiller, déjeuner...). Ces pictogrammes peuvent 

également être associés à un son verbalisant la nature de l'activité. 

Chaque activité correspondant à une heure de la journée clairement affichée.  

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Afin d'utiliser cette solution, il convient, dans un premier temps de s'inscrire, gratuitement sur 

le site http://www.autiplan.fr/ 

On créé ensuite un utilisateur de l'agenda (qu'on peut personnifier avec sa photo) puis on peut 

alors fabriquer le planning. 

orna@inshea.fr
http://www.autiplan.fr/


Pour ce planning, on dispose d'une bibliothèque de 11000 pictogrammes répartis en 40 

catégories (école, plantes, musique...) et que l'on peut également rechercher par mot clé. 

La plupart des pictogrammes sont blancs sur fond noir. Ils indiquent les taches à effectuer 

(partir en vélo). 

D'autres sont blanc sur fond rouge et indiquent plutôt quelque chose de dangereux (être à 

deux sur le vélo) 

D'autres enfin sont noir barrés de rouge et indiquent plutôt quelque chose d'interdit 

    
 

A chaque pictogramme, on peut associer un texte et un son explicitant l'activité et lui associer 

une heure de la journée. A défaut d'enregistrer un commentaire personnel, une voix 

synthétique pourra lire le texte associé à l'activité. 

En répétant cette opération, on constitue le planning de la journée sur le site 

http://www.autiplan.fr/ 

Ce planning est ensuite automatiquement transféré et synchronisé sur le terminal Androïd de 

l'élève.  

 
 

 
Les fonctionnalités de l'application tablette sont les suivantes : 

http://www.autiplan.fr/


 synchroniser le planning avec celui saisi sur le site http://www.autiplan.fr/ 

 afficher la tâche en cours avec l'heure, le texte et le pictogramme associés 

 affiche les tâches à venir avec l'heure, le texte et le pictogramme associés  

 émettre une notification (sonnerie, vibreur  ou LED) quand une nouvelle tâche doit 

être exécutée 

 cocher les tâches en fonction de leur exécution 

 

Le planning peut en outre être dupliquer pour servir à d'autres jour de la semaine. Les 

duplications peuvent cependant être modifiées pour individualisation si nécessaire. 

Il peut également être imprimé et exporté au format pdf 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

S'organiser, éliminer le stress dû à la gestion du temps, planifier sa journée 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Ce logiciel permet de créer facilement des plannings multimedia utilisables sur des terminaux 

Androïd à destinations des élèves ayant des difficultés à structurer le temps et à s'organiser. 

Ce logiciel s'adresse particulièrement aux élèves avec Troubles du Spectre Autistique pour 

lesquels la structuration du temps est une composante très importante. 

Son intérêt pédagogique est lié à la programmation des plannings sur le site 

http://www.autiplan.fr/ 

En effet, il est alors facile de reproduire un planning pour tous les élèves de la classe puis de 

modifier de manière individuel le planning de tel ou tel en fonction de ses besoins particuliers. 

Le planning visuel avec pictogrammes ainsi crée se révèle alors très utile car les élèves avec 

troubles du spectre autistique ont souvent besoin d'améliorer leur perception du temps et d'être 

sécurisés pour ce qui concerne la gestion de l'emploi du temps. 

Cette application permet d'augmenter l'indépendance de l'élève et de réduire son anxiété par 

rapport aux contraintes temporelles. 

Le dispositif permet également, grâce à la synchronisation de vérifier à distance que l'élève 

coche bien les activités et donc qu'il suit la progression du planning. 

Le logiciel permet également de mémoriser les plannings des activités pour archivage ou 

impression. 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tous cycles, toutes classes 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Autiplan 

VERSION 

4.08 

 

http://www.autiplan.fr/
http://www.autiplan.fr/


VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

EDITEUR/FABRICANT 

Autiplan 

http://www.autiplan.fr/ 

 

TYPE DE LICENCE 

Version famille gratuite 

Version école ou structure par abonnement mensuel 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Gratuite pour les familles 

Une version plus complète coûte 6 euros par moi et permet notamment : 

 Ajoutez vos propres images aux pictogrammes existant 

 Ajouter des utilisateurs 

 Utiliser l'application sur un téléphone Androïd 

 Créer des modèles d'impression personnalisés 

 Utilisez des modèles de plannings pour éviter le travail répétitif  

 Créer un aperçu synthétisant les plannings d'une semaine... 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

Oui 

http://www.autiplan.fr/ 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

https://www.youtube.com/watch?v=jO9EUlq_NjM&feature=player_embedded 

 

ALTERNATIVES :  

çaTeD 

Time In 

FTVS HD - First Then Visual Schedule HD 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

PC pour accéder au site http://www.autiplan.fr/ 

Tablette Androïd pour visualiser le planning 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

http://www.autiplan.fr/ 

http://www.autiplan.fr/
http://www.autiplan.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jO9EUlq_NjM&feature=player_embedded
http://www.autiplan.fr/
http://www.autiplan.fr/


Google store 

 


