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Ces dernières années l’essor des dispositifs numériques donne l’occasion aux enfants d’interagir 
de plus en plus régulièrement avec des agents logiciels, augmentant ainsi leur champ d’expérience 
sociale avec un nouveau genre de partenaires de communication.  

Les ACA (agents conversationnels animés), les robots, la réalité virtuelle sont des interfaces 
ergonomiques et particulièrement démocratiques car elles ne nécessitent aucune connaissance 
informatique. Malgré le plaisir manifeste des enfants devant ces nouvelles technologies et l’impression 
que la communication est naturelle, la question de la qualité de l’engagement social envers un 
interlocuteur numérique ou robotique reste entière. C’est une problématique primordiale à laquelle le 
domaine de recherche IHM (interaction homme-machine) doit répondre notamment car ces nouvelles 
technologies « communicantes » sont en plein essor et se diffusent largement au sein des foyers et des 
institutions.  

Plusieurs études attestent des effets avantageux pour la communication des enfants avec 
autisme.  Pour autant, très peu de travaux sont réalisés pour préciser les caractéristiques des interactions 
que ces nouvelles technologies entrainent auprès de la population enfantine. L’objectif de ce GRR était 
de mieux cerner les caractéristiques d’une communication avec un agent virtuel notamment auprès 
d’une population ayant des troubles de la communication sociale tels que les enfants porteurs du 
trouble du spectre autistiques (TSA) comparée à une communication avec un adulte en vidéo-
conférence.  

Pour clôturer cette recherche, nous vous proposons une journée dont le programme se décline 
de la façon suivante : l’objectif de la matinée sera de partager les dernières informations scientifiques 
concernant l’interaction avec des agents virtuels et notamment auprès d’enfants porteurs de TSA; le 
début de l’après-midi sera consacré à l’innovation technologique avec des ateliers de démonstration 
« Démonstrations des nouvelles technologies» ; Puis, nous vous convions à une table ronde intitulée : « La 
technologie au service du travail thérapeutique ? Pour un travail en réseau » grâce à laquelle nous 
espérons renforcer et développer un lien véritable de partenariat qui tiendrait compte des besoins des 
professionnels travaillant auprès des enfants porteurs de TSA et des objectifs scientifiques universitaires. 
Les échanges pourront se poursuivre lors d’un cocktail qui clôturera la journée. 

 

 

 

Propose une journée d’étude le 

9 février 2018 
Maison de l’Université 

             Rue Lavoisier - campus de Mont Saint Aignan 

« Les nouvelles technologies au service  
des enfants ayant des troubles des   

compétences sociales et communicatives » 
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Participation gratuite, inscription à cette adresse : avatar.handicap@univ-rouen.fr 

 

9h-9h15 Accueil 

9h15  
 
 
 
9h30 

Mot d’accueil.  
Katia Rovira, Directrice IRIHS et Vincent Roy, VP en charge du numérique, Université de Rouen 
 
L’interaction avec un agent virtuel est-elle possible ? Complémentarité de l’informatique et de la 
psychologie ?  
Alexandre Pauchet, informaticien, MCF HDR LITIS et Emilie Chanoni, psychologue, MCF CRFDP 
 

10h00 Une recherche auprès d’enfants avec autisme ou aux habiletés socio-communicatives troublées. 
Adeline Richard, psychologue, doctorante CRDFP 
 

10h30 Pause-café 

10h45 Rééducation de l’expression émotionnelle chez l’enfant avec TSA : le projet JEMImE.  
Kevin Bailly, informaticien MCF, ISIR & Charline Grossard, orthophoniste, doctorante ISIR 
 

11h15 Développement linguistique chez l’enfant avec TSA : utilisation des tablettes numériques en IME. 
 Françoise Infante, psychologue, PhD psychologie, SESAME AUTISME RA. 
 

11h45 Tiwouh : une solution numérique accompagnée par et pour les orthophonistes et les familles.  
Charles Fage, Chercheur post-doctorant, Unité de Logopédie Clinique de Liège. 

12h30-13h30 Pause Déjeuner 

13h30 Posters et Ateliers « innovations technologiques au service des personnes à la communication 
sociales troublées » 

 Tobii Pro VR Integration : « Réalité Virtuelle », Remédiation et de la communication dans des situations de 
handicap. Antoine Lu & Jerome Schaeffer-Lacour, Tobii pro 
TobiiDynavox : communication alternative.  Leopoldine brand, Tobii pro 
Nareca : Agent Virtuel Narrateur autonome et émotionnel. Mukesh Barange, chercheur post-doctorant et 
Sahba Zojaji, ingénieur, Litis, INSA, Rouen 
JEMIme : Jeu Educatif Multimodal d’Imitation Emotionnelle pour enfants atteints de troubles envahissants 
du développement. Kevin Bailly, MCF ISIR et Charline Grossard, orthophoniste-doctorante, ISIR, Paris 
Sorbonne 
Les curriculums numériques : des outils pédagogiques favorisant la communication et les apprentissages 
chez des enfants avec trouble du spectre autistique. Françoise Infante, psychologue, docteur en psychologie, 
Lyon 
Tiwouh : Démonstration et utilisation de la solution Tiwouh. Un atelier pratique. Charles Fage, chercheur 
post-doctorant, Unité de logopédie clinique, Liège 
AMIKEO/Logiral : Utilisation de la tablette AMIKEO et du logiciel de ralentissement LogiralTM afin 
d'améliorer les compétences d'enfants avec TSA. Maëla Trémaud, psychologue- doctorante, Centre PsyCLé 
(Aix-Marseille Université), ADAPEI 64 
Headpilot-pictocom : système de pilotage par mouvement de tête. Un système d’aide à la 
communication. Stéphane Besnard, Marie-Laure Bocca, neurologues, MCF, COMETE, Caen 

   
15h30 Table ronde professionnels et chercheurs : « La technologie au service du travail 

thérapeutique ? Pour un travail en réseau »  
-intervenants à préciser- 
 

16h30 Cocktail de clôture 
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