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9h15 - 9h30 Ouverture  
Patrice Renaud,
Direction du Numérique pour l’Éducation,
Département du développement et de la diffusion  
des ressources numériques
Jacques Mikulovic, directeur de l’INSHEA
Philippe Garnier, Observatoire des ressources  
numériques adaptées, INSHEA

11h - 11h45 La robotique : un outil pour mieux comprendre  
le développement de l’enfant.
Sofiane Boucema,   
Maître de conférences, ETIS UMR8051,  
CY Université, ENSEA, CNRS, F-95000, Cergy, France

10h15 - 11h Pause 
Temps de pause pour découvrir l’exposition en ligne sur  
les ressources numériques pour les élèves autistes 

9h30 - 10h15 Algorithmes et robotique pour la détection et la 
prise en charge des difficultés d’écritures chez  
les enfants avec troubles du neurodéveloppement.
Thomas Gargot,   
Psychiatre (CCA) à Tours, doctorant en informatique  
à Paris 8 et Paris Sorbonne

11h45-12h30 Développer des compétences en littératie et 
numérative émergentes avec une tablette 
numérique auprès d’élèves porteurs de troubles  
de l’autisme. 
Carole Saleur,   
Enseignant maître formateur, doctorante laboratoire 2LPN, 
EA 7489, Université de Lorraine

12h30-13h30 Pause déjeuner  

13h30-14h15 Les outils numériques sont-ils plus adaptés 
que les outils traditionnels pour développer les 
compétences adaptatives et socio-communicatives 
d’enfants avec TSA ?  
Une étude écologique et longitudinale.
Maëla Tremaud,   
Docteure en psychologie du développement (étude réalisée 
sous la direction du Pr. Carole TARDIF), Aix-Marseille 
Université, Centre de recherche PSYCLE et le Centre de 
Formation et de Recherche, Adapei Pyrénées-Atlantiques

14h15-14h45 Évaluer les solutions innovantes à destination des 
personnes avec TND : le LiLLab.
Charline Grossard,   
Orthophoniste et ingénieure de recherche Sorbonne 
Université, Paris

14h45 - 15h15 Pause 

15h15 - 16h Pratiques basées sur des preuves dans  
les technologies numériques pour l’autisme.
Ouriel Grynspan,   
Professeur des Universités

16h30-17h Helpicto, un environnement communiquant pour 
l’aide à la communication.
Allebée Anthony,  
CEO de la société Corpus Solutions éditrice d’Helpicto

16h-16h30 Emoface, un outil de travail sur tablette pour entraîner 
la reconnaissance des émotions des patients avec TSA.
Adela Barbulescu,  
CEO/CTO Emoface, PhD en informatique 


