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SEQUENCES  

  

►►Descriptif général 

►Résumé 

SEQUENCES est une application pour tablettes numériques Android et IOS (Apple) qui permet de décomposer une 

tâche en une succession d’étapes afin de rendre possible sa réalisation.  

Ainsi chaque tâche est décomposée en consignes simples et visuelles afin d’en faciliter la compréhension et la 

réalisation. 

►Mots-clés (champs disciplinaires, troubles, besoins, activités) 

Autisme, troubles du Spectre Autistique, dyspraxie, troubles de l’apprentissage, organisation, structuration du temps, 

praxies, séquences, repères spatio-temporels. 

.►Type de la ressource 

Application tablette Android et IOS 

►►Descriptif détaillé 

SEQUENCES est une application pour tablettes numériques Android et IOS permettant de décomposer une tâche en 

une succession d’étapes personnalisées afin de guider l’élève dans sa réalisation. Chaque étape est représentée 

par une image ou une vidéo et une consigne textuelle et sonore. 
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Exemple avec d’une séquence : « Activités manuelles » 

 

Les séquences peuvent être classées par dossiers 

Ainsi l’application SEQUENCES permet de développer l’autonomie et les apprentissages des élèves grâce à des 

séquentiels visuels et sonores personnalisables. 

L’application permet aux élèves avec troubles du spectre autistique, dyspraxiques ou avec des troubles de 

l’apprentissage de réaliser une tâche pas à pas. En effet, une séquence est une décomposition d’une tâche complexe 

en une succession d’étapes intermédiaires (représentées par une vidéo ou une image et une consigne sonore et 

textuelle). Elle est utile pour accompagner l’élève dans la réalisation d’un programme d’activités (découper, 

coller…) comme dans l’acquisition de compétences du quotidien qui nécessitent encore une guidance (se brosser 

les dents, rentrer en classe…).  

Ainsi chaque tâche est décomposée en étapes simples et visuelles afin d’en faciliter la compréhension et la réalisation. 

On peut attribuer à chaque étape : 

 une image ou une vidéo (créée depuis la tablette ou récupérée dans la galerie) 

 un texte 

 un message sonore permettant à l’élève d’entendre la consigne (voix enregistrée ou texte lu par la synthèse 
vocale de la tablette) 
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Le nombre de tâches décrites ainsi que le nombre d'étapes de chaque tâche sont illimités. 

A chaque étape, il est possible de programmer un timer pour visualiser le temps qui passe (utile pour les élèves 

qui ont besoin de repères afin de se rassurer). 

Ainsi l’application SEQUENCES peut être une aide pour réaliser différentes tâches du quotidien comme s’habiller, se 

brosser les dents, réaliser une recette de cuisine, mettre la table… 

L’application SEQUENCES peut s’associer à l’application AGENDA (voir fiche dédiée) : l’élève peut ainsi accéder 

facilement aux séquences depuis son emploi du temps, ce qui permet d’utiliser la bonne séquence au bon moment. 

 

 

►Cycles ou classes concerné(s) 

Toute classe du primaire, du collège et du lycée. 

►Objectifs et/ou compétences visés 

Séquençage, construire la notion de temps, autonomie au quotidien, apprentissage, algorithmique. 
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►►Descriptif pédagogique 

►Commentaire pédagogique 

Décomposer une tâche complexe en une succession de tâches simples exécutables est le fondement même de 

l’algorithmique. Travailler l’algorithmique, c’est travailler au cœur même de la pensée structurée. 

Pour aider l'élève à élaborer un algorithme, on peut partir d'une description « libre », en langage naturel, de la succession 

des tâches à accomplir et cette application va nous permettre de passer insensiblement de ce langage naturel à un 

langage structuré. 

Traiter un problème de manière séquentielle n’est pas forcément immédiat. « On ne sait pas par où commencer » entend-

on souvent pour expliquer un échec. Les solutions aux problèmes sont cependant souvent séquentielles et concevoir la 

résolution du problème suppose non seulement une décomposition en tâches élémentaires exécutables mais également 

un ordonnancement de l'exécution de ces modules. 

Ordonner les actions élémentaires dans le temps afin de reconstituer la tâche initiale, se projeter mentalement dans le 

temps afin d'anticiper une action, exécuter pas à pas les instructions permettant de fabriquer la solution, constituent des 

exercices structurels primordiaux qui participent à la construction de la pensée logique et de la représentation du temps. 

Par exemple, la décomposition de la réparation du moteur peut être la suivante : 

 dépose du carburateur. 

 démontage du carburateur. 

 nettoyage et vérification des différents éléments. 

 remontage du carburateur. 

 pose du carburateur. 
 

Se pose alors le problème essentiel de savoir à qui est destinée cette séquence et si les termes qui y sont employés 

sont compréhensibles et exploitables par celui à qui elle s'adresse. Si ce n'est pas le cas, il convient d'expliciter, en 

général par nouvelle décomposition, les étapes, pour lors, inutilisables. 

On travaille donc ensuite de manière autonome et quasiment indépendante sur chacun des chapitres précités afin 

d'obtenir un « pseudo-algorithme plus fin ». En effet, la dépose du carburateur correspond, à elle seule, au pseudo-

algorithme suivant : 

 démontage de la durite d'arrivée d'essence. 

 desserrage du collier de durite d'arrivée d'air. 

 démontage de la durite d'arrivée d'air. 
 

On peut encore affiner ce pseudo-algorithme en explicitant comment desserrer le collier de durite d'arrivée d'air : 

 utiliser un tournevis cruciforme n°8. 

 maintenir la patte de fermeture à l'aide d'une pince. 

 desserrer la vis de 2 tours. 
 

On part donc d'un plan de travail général. On en affine ensuite chaque chapitre en les décomposant en paragraphes. 

Chacun de ceux-ci peuvent, à leur tour, être dissociés. Ce travail s'arrête lorsque les derniers éléments sont directement 

exécutables. Dans notre exemple, on suppose que l'instruction « desserrer la vis de 2 tours » est compréhensible par 

le mécanicien. Dans le cas contraire, il serait nécessaire de la décomposer jusqu'à ce qu'elle le devienne… 

Un autre exemple, souvent employé, de description de pratique présentée comme un algorithme est celui de la recette 

de cuisine. Pour faire des endives au jambon, il faut : 

 faire cuire les endives. 

 entourer les endives d'une tranche de jambon et les disposer dans un plat allant au four. 

 napper le tout de sauce béchamel. 
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 recouvrir de gruyère râpé et passer au four. 
 

Cette recette est, à la fois, inopérante pour un cuisinier novice qui ne sait pas comment faire cuire des endives ou 

préparer une sauce béchamel et superfétatoire pour le cuisinier averti qui confectionne ce plat de manière quasi-

automatique, c'est-à-dire, en déroulant intérieurement la suite des actions à effectuer, qu'il a mémorisée, intégrée et qu'il 

sait réaliser. On n'utilise donc pas de véritable algorithme dans la vie courante. 

L'utilisation de pseudo-algorithmes permet de se familiariser progressivement avec une notion. Il convient cependant de 

noter que, dans les exemples choisis (mécanique, recette…), la description écrite est probablement insuffisante et doit 

souvent s'accompagner d'une démonstration effectuée par un « expert ». Ce dernier est, a priori, celui qui sait exécuter 

la tâche. Il sait probablement commenter, au fur et à mesure, ses actions. Reconstituer formellement, ex nihilo, dans le 

bon ordre, toutes les instructions à fournir à un apprenant novice pour qu'il puisse refaire le même travail constitue une 

gageure. Dans le cas de l’application, le fait de pouvoir photographier les étapes, d’écrire leur description et de pouvoir 

ajouter un commentaire audio est un plus indéniable. 

Ceci nous permet d'aborder une des caractéristiques essentielles de l'utilisation de ces pseudo-algorithmes. Ils 

constituent une étape importante dans les apprentissages. Savoir exécuter, pas à pas, une description de pratique, écrite 

par autrui, constitue un palier primordial dans certains enseignements. En effet, lorsque l'élève cuisinier aura acquis un 

certain nombre de « pratiques de base », il sera capable d'exécuter seul de nouvelles recettes en suivant soigneusement 

leur description. Lorsqu'il saura ré-agencer le pseudo-algorithme présenté, le modifier ou l'interpréter, il aura atteint un 

degré de connaissance supplémentaire. Le pseudo-algorithme changera alors de statut pour glisser de celui d'indicateur 

à celui d'aide-mémoire. 

L'apprentissage de l'algorithmique, tout au long du cursus scolaire, constitue donc un travail dont chacun s'accorde à 

penser, qu'au-delà de son propos initial, il est bénéfique pour la formation de la pensée, la réflexion, la résolution de 

problèmes, l'autonomie… 

L’application SEQUENCES permet à l’enseignant de construire AVEC l’élève la succession d’étapes élémentaires 

nécessaires à la construction d’une tâche. 

Cette application est à la fois un outil de guidance pour favoriser l’autonomie et un support qui permet de structurer 

l’apprentissage.  

En aidant l’enfant à se repérer dans l’exécution des tâches et à être plus autonome, l’application SEQUENCES s’inscrit 

comme un outil conforme aux recommandations de la HAS et de l’ANESM : « Des aides concrètes, tels que les supports 

visuels, sont fortement utiles pour donner à la personne les moyens de comprendre ce qui se passe dans son 

environnement […], ainsi que ce qui est attendu d’elle.
1
 » 

Avec la suite AMIKEO, AUTICIEL propose désormais à ses abonnés une large gamme d’applications dédiée à 

l’autonomie (pour les personnes en situation de handicap (emploi du temps, timers, séquences, communication 

alternative augmentée, scénarios sociaux, émotions…). Flexible et personnalisable, cette suite logicielle s’adresse à un 

public aux profils variés (personnes avec autisme et TSA, déficience intellectuelle…). 

                                                           

1 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement, 

ANESM, Janvier 2010 
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Fin février 2016, la société AUTICIEL a fusionné avec la société EZOOTY, spécialiste des applications tablettes Android 

afin de mutualiser leurs équipes, solutions et savoir-faire. La nouvelle structure AUTICIEL devient ainsi le leader français 

des solutions tablettes numériques dédiées à l’autisme et au handicap mental. (source Auticiel). 

En intégrant la société bretonne EZOOTY, AUTICIEL renforce son offre en matière d’aide à l’autonomie grâce 

notamment à cette adaptation de l’application « Habilooty », extrêmement personnalisable et axée sur le séquençage 

de tâches. 

Labellisée « Initiative Remarquable » et vainqueur du Virginia Tech KW Challenge en 2013 aux Etats-Unis, AUTICIEL 

est une startup à vocation sociale qui conçoit des solutions numériques innovantes pour développer l’autonomie et 

l’intégration des personnes en situation de handicap mental et/ou cognitif. Forte d’une équipe expérimentée et d’un 

comité scientifique composé de chercheurs, psychologues et orthophonistes, Auticiel conçoit et teste sur le terrain ses 

solutions, en collaboration avec des bénéficiaires et leurs aidants (parents, professionnels…) ainsi que de nombreuses 

associations (UNAPEI, Fédération Française Sésame Autisme, Fondation John Bost, Fondation Léopold Bellan…). 

Auticiel a reçu le soutien de nombreux acteurs institutionnels dont le Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, BPI France, le Conseil Départemental de l’Essonne, le réseau 

Scientipôle... 

►►Descriptif technique 

►Éditeur/fabricant 

Auticiel  https://auticiel.com/ 

►Type de licence 

Payante (3 jours d’essai gratuit) 

►Ressources associées 

L’ensemble des applications développées par Auticiel https://auticiel.com/applications/ 

Notamment les applications dans le pack appelé AMIKEO https://auticiel.com/amikeo/ 

►Alternatives à la ressource 

Sequences pour l’autisme 

►Prix indicatif (en euros) 

Abonnement aux 10 applications AMIKEO + service statistiques : à partir de 11€/mois. 

►Version de démonstration 

Sur les stores – 3 jours d’essai. 

►Configuration recommandée 

Recommandée pour des appareils avec Android 4.4 et ultérieurs ou IOS 8.0 et ultérieurs. Taille minimum de l'écran : 7'' 

- conseillée: 10.1''  

►Localisation de la ressource 

Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.sequences&hl=fr 

https://auticiel.com/
https://auticiel.com/applications/
https://auticiel.com/amikeo/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.sequences&hl=fr
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AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/s%C3%A9quences-aide-%C3%A0-la-r%C3%A9alisation-de-

t%C3%A2ches/id1272038632?mt=8 

Intégré dans les Packs Tablettes AMIKEO. 

►► Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna) 

58-60, avenue des Landes 92150 Suresnes 
Mél : orna@inshea.fr 

Rédacteur : … 
Date de publication : 07/09/2019 
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