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Principes de l’atelier 9



Présentation des participants à l’atelier
Principes de déroulement:
Echanges autour de
votre expérience
Questions successives
adressées à vous,
avant de vous présenter des points
de méthodes ou des données

Présentation d’une
recherche de suivi
longitudinal en UEM
Volet Enfants
Volet
Parents/Pro
Feedbacks
& commentaires en
retour au fur et à mesure
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Echanges autour de votre expérience (1)



Comment vous ont été présentés les
objectifs et le contexte institutionnel de
la création des UEMA ?



Mise en œuvre locale du dispositif ?



& Modalités de suivi ?
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Contexte institutionnel en France
Dispositifs de scolarisation inclusive précoce pour enfants avec TSA ?
Alors que des dispositifs scolaires inclusifs sont pratiqués à l’étranger depuis plusieurs
années dès les âges maternels (ex: Québec, USA), en France, l’évolution est + récente:

ü Loi du 11 février 2005 : droit à l’éducation pour tous
ü Loi de refondation de l’école (8 juillet 2013):
Principe d’inclusion scolaire sans distinction (« pour tous et avec tous »- Rouanet, 2016
Le système scolaire doit s’adapter aux besoins particuliers de tous les élèves (et non l’inverse)

ü 3è Plan Autisme (2013-17) – Puis 4è Plan Autisme (2018-2022)
(Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement )
E Mesures pour favoriser le diagnostic & l’intervention précoces
E Depuis sept. 2014, ouverture progressive des UEM, unités spécialisées de
scolarisation en maternelle d’enfants TSA, à but d’inclusion progressive
(Partenariat Education Nationale/ Agence Régionale de Santé)

Apports potentiels de ce nouveau dispositif
par rapport à ce qui existait avant ?

Approches
thérapeutiques et
pédagogiques
Equipe pluridisciplinaire
devant travailler ensemble
dans la classe

Mobiliser les
capacités
d’appren0ssage et
de socialisa0on
Formation pour s’ajuster aux
caractéristiques fonctionnelles
et de développement atypique
des enfants TSA.
& Cadre de la classe UEM
ajusté à ce fonctionnement

Favoriser l’inclusion
en milieu scolaire
ordinaire au rythme
de chaque enfant
Progressivité,
ajustement individuel
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Contexte institutionnel en France
Dispositifs de scolarisation inclusive précoce pour enfants avec TSA ?

Objectifs des UEM ?
Dès 3 ans: opportunité pour les enfants avec TSA d’ une éducation
adaptée à leurs particularités et besoins, tout en restant intégrés à part
entière au milieu de vie commun à tous les enfants de leur âge.

Enjeu majeur pour:
o
o
o

le soutien précoce et ajusté du développement cognitif et social des enfants avec TSA
le fondement de leur scolarisation ultérieure
l’accompagnement et le soutien des familles et des professionnels concernés

Points qui peuvent susciter des INTERROGATIONS:
o ObjecLfs à l’issue de l’UEM ?
o Place au sein des autres opLons/disposiLfs et « critères » pour y parLciper?
o CondiLons pour opLmiser les chances d’aUeindre ces objecLfs ?
Etude de suivi ?

Recherches antérieures ?
Etudes scientifiques de suivi de ces dispositifs ?
Pb: Peu d’équivalent de dispositifs d’inclusion progressive en maternelle
ü Etudes internationales sur la prise en charge en milieu ordinaire :
Impact positif > aux prises charges en milieu spécialisé
(Nahmias, Kase, & Mandell, 2014 )
Bénéfices pour les enfants
k développement cognitif et social
k apprentissages fondamentaux
m intensité des symptômes autistiques
(Hansen et al ., 2014 ; Myles, Simpson, Omsbee &
Erickson, 1993 ; Peetsma, Vergeer, Roeleveld, &
Karsten , 2001 ; Stahmer & Ingersoll, 2004)

A condition d’accompagner et ajuster les
dispositifs (Myles et al. 1993; Whitaker, 2004;
Gascon et al., 2014)

Bénéfices pour les familles et
professionnels ?
L’autisme a un impact fort sur leur
m qualité de vie /bien être
k niveaux de stress/ risque burnout
(Hayes & Watson, 2013; Cappe et al., 2017)

Dispositifs de scolarisation +
d’accompagnement => tendraient à
réduire ces effefs
(Cappe, 2012; Poirier et al. 2018)

ü En France ? de telles recherches sont encore rares (Garry,2018-Thèse Rouen)
ü Priorité soulignée par le Ministère de la Santé
OBJECTIFS d’un protocole d’étude:
Evaluer l’évolution des enfants & recueillir les points de vue des parents et
professionnels et en vue d’optimiser ces dispositifs

Equipes universitaires impliquées dans cette
recherche en partenariat avec les équipes de terrain

Cadre collaboratif :
Universités Paris Descartes, Rennes 2
& Plusieurs UEM de chaque région
Dès 2014, 2 équipes scientifiques reconnues dans la recherche en
psychologie du développement des enfants avec TSA (LPPS, UPD/
LP3C, Rennes 2) ont été sollicitées par les équipes professionnelles
de leurs régions respectives mettant en place ces UEM
Comment objectiver les bénéfices potentiels des UEM pour le
développement cognitif & social des enfants TSA ?
Partenariats Recherche/Terrain => Protocoles de suivi externe
Projets
soutenus
par
l’IRESPCNSA :
-2016-17

Ø Projet DEVSCOL
Coordination des méthodologies, sur la base d’outils référés aux étapes du
développement typique et atypique :
Ø suivre les marges de progression des enfants au plan clinique,
sensoriel, moteur, cognitif et social
Ø Etude longitudinale de 3 premières cohortes
Résultats encourageants

-Puis
2018-22
(en cours)

Projet AUTISCOL : extension cohortes, suivi après UEM + 2ans,
& suivi comparatif d’enfants ayant d’autres dispositifs de scolarisation

Partenariat terrain/université:
& cadre éthique
•
•
•
•
•

Recherche appliquée, en contexte écologique,
approche non interventionnelle
Concertation sur les outils, les personnes, le calendrier
Gestion des feedbacks possibles en cours d’étude/ ou
seulement à la fin ?
Consentements demandés pour le recueil et
l’exploitation des données
Avis favorable du Comité d’Ethique et de Recherche de
l’Université de Paris pour l’exploitation des données
anonymisées (& pour le traitement de données
d’observation filmées) N° IRB : 00012020-103
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OBJECTIFS
Evaluer l'évolution d’enfants avec TSA au cours de leurs 3 années de
scolarisation en maternelle dans ces unités spécialisées:

Ø Identifier leurs trajectoires de développement
cognitif, communicatif et socio-émotionnel
(ampleur et rythme de progression des processus qui sous-tendent
les apprentissages et l’adaptation à l’école)
Volet
Enfants

 à l’aide d’outils référés aux étapes du développement
(Echelles et tests standardisés recommandés HAS )
 d’observations régulières des enfants filmés en
situations scolaires (application de leurs ressources en contexte)

Ø Evaluer la progression

des apprentissages attendus en

cycle scolaire de maternelle (Equipe enseignante)
Volet
Familles et
professionnels

Ø Recueillir et suivre les besoins & attentes des Familles et
des Professionnels (Cohortes IdF)- Partie coord.: E.Cappe

VOLET ENFANTS
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Echanges autour de votre expérience (2)


Quels changements avez-vous pu observer
chez les enfants au cours des 3 années
d’UEM ?



Sur quelles dimensions ? Eléments en
progression ? Eléments qui ont moins évolué
que ce que vous attendiez ?



Facteurs qui peuvent favoriser ou freiner la
progression de l’enfant d’après votre
expérience ?
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HYPOTHESES GENERALES
Volet ENFANTS

Nous attendons que les enfants TSA scolarisés en UEM
progressent conjointement sur les plans suivants :

A.

B.

intégration
sensorielle motrice

régulation cognitive et
émotionnelle

(moins de comportements difficiles, +
d’attention , + de coordination et de
souplesse dans l’utilisation des ressources
adaptatives, harmonisation du
développement selon secteurs…)

communication et compréhension sociale

Grâce aux prérequis A et B:

C.

=> un engagement dans les activités scolaires de

maternelle,
avec une utilisation de plus en plus fonctionnelle de
leurs compétences dans une variété de contextes.

Inclusion progressive, adaptée aux progrès et
possibilités de chaque enfant

METHODE
Participants : Données recueillies en UEM, N=48 (A terme N>70)
Cohortes suivies en Ile-de-France - 3 UEM

Cohortes suivies en Bretagne - 4 UEM, 1 UDASEA

UEM – Idf (Enfants/ N=20)
Ø

Cohorte 1 -94 (2014-17):
N=7 (5 G /2 F)
Ø Cohorte 2-94 (2017-20):
N=7 (6G/1F)
Ø Cohorte 3-93 (2017-20): :
N=6 (4G/2F)
Agés de 3 ans en T0

Cohorte 1 -94 (2014-17):

Ø 11 parents
Ø 5 professionnels
(1 enseignante,
3 éducateurs
spécialisés, 1 ATSEM )
Cohorte 2-94 (2017-18)

UEM- Br (N=28)
Ø Cohortes 1 & 2 (2015-18)
N=14
Ø Cohorte 3 & 4 (2017-20)
N=14
Agés de 3 à 4 ans en T0

Echantillons comparatifs/ enfants TSA scolarisés dans d’autres dispositifs
recrutement)
+

Ø 8 enfants (2015-18)
(7 G / 1 F)
Agés de 5 à 9 ans
(âge de dév: 2 à 3 ans) en T0

(Agés de 3 à 4 ans en T0) (En cours de

Equipe (Ile-de France):
- Chercheurs (LPPS, Université de Paris) : MH.Plumet
(coordinatrice), S.Tsamitrou (Doctorante), E.Cappe,

Equipe Bretagne:

F.Morange-Majoux, E.Veneziano, J.L.Adrien

V.Dardier

(+ étudiants avancés)
- Professionnels des équipes des UEM participantes (94, 93)

UDASEA-Br (N=7)

- Chercheurs (LP3C, Université Rennes 2) : S.Le Sourn
Bissaoui (coordinatrice), G.Briet, G.Le Maner-Idrissi,
-Professionnels des équipes des UEM participantes (35, 56,22)

D’autres UEM rejoignent le protocole depuis 2018 en Bretagne.
A terme: environ 70 à 80 enfants TSA suivis au moins sur 3 ans en UEM
+ une partie hors UEM

METHODE
Instruments de l’étude de suivi

Ø Echelles et tests standardisés
Troubles du comportements et symptômes autistiques
(ECA-R, Lelord & Barthélémy, 2003)
Particularités sensorielles et comportementales

(SEQ, Baranek et al., 2006 ou Profil Sensoriel, Dunn, 2010)
Evaluations
tous les 6
Echelles de Développement cognitif et socio-émotionnel
ou 12 mois
(BECS, Adrien, 2007; PEP-3, Schopler, Lansing, Reichler & Marcus, 2008;
selon les
Comportements adaptatifs VABS2,Sparrow, Cichetti & Balla, 2015 )
mesures
+ Evaluations propres à chaque équipe:
-

Compléments d’évaluation Cognitive (SON-R 21/2 – 7, Tellegen et al.,2009 )
Latéralisation manuelle (Morange-Majoux & Adrien, 2016)
Langage & Communication ((Evaluations en // par orthophonistes, type EVALO)
Echelle d’Imitation (Nadel, 2011)

Ø Observations filmées du fonctionnement sociocognitif des enfants
dans la classe, dans une variété de contextes (2x/an)
Micro-analyse fonctionnelle à l’aide de grille structurées:
- communication (formes & fonctions)
- contrôle exécutif-régulation
- motricité fine et latéralisation

+ suivi des
Acquis
Scolaires

RESULTATS VOLET ENFANTS

PROTOCOLE VASTE ET AU LONG COURS
Þ Une partie des données déjà analysée et publiée (cf. Biblio finale)
Þ Une partie est toujours en cours de recueil ou d ‘analyse

CENTRATION ICI SUR DONNEES d’un sous groupe de données des
cohortes d’UEM déjà analysées

Evolution des signes
cliniques :
Troubles du comportement
 Particularités de la réactivité
sensorielle
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RESULTATS – Cohorte 1-Ile de France (N=7)
Au cours de la 1ère année de scolarisation en UEM (3 à 4 ans):
Baisse significative des Troubles du comportement (ECA-R)

p<.05
T0

T1

T2

90
80

E 70
C 60
A- 50
40
R 30

Année 3:
stabilisation,
sauf 2 enfants
dont les scores
remontent
légèrement

20
10
0
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Année 1 (Petite Section): T0= oct-nov 2014 T1=juin 2015
Année 2 (Moyenne Section ): T2= nov-déc 2015

Cohorte 3-Ile de France (N=6), Année 1
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RESULTATS – Cohorte1-

Ile de France (N=7)

Au cours de la 1ère année de scolarisation en UEM (3 à4 ans):
Baisse significative des anomalies de Régulation Sensorielle
(SEQ)
Evolution Moyenne T0,
T1, T2 des Particularités
de la réactivité
sensorielle -SEQ Global

Evolution T0, T1, T2 des
Particularités de la réactivité
sensorielle -SEQ Global
4,00
3,50

Année 3:
stabilisation,
sauf 1 enfant
dont le score
remonte
légèrement

4,00
3,00

M
Aut
M
Typ

2,50
2,00
1,50
1,00

3,50
3,00

p<.05

2,50
2,00
1,50

0,50

1,00

0,00
T0
S1

T1
S2

S3

S4

T2
S5

S6

0,50
S7

0,00
T0

Normes Baranek et al., 2006

T1

T2

Année 1 (Petite Section): T0= oct-nov 2014 T1=juin 2015
Année 2 (Moyenne Section ): T2= nov-déc 2015

RESULTATS Cohorte3- Ile de France (N=6), Année 1
Evolution de la réactivité sensorielle ?
Echelle SEQ pour jeunes enfants
Particularités de la
réactivité sensorielle
Score global moyen SEQ
TO/T1
4
3,5
3

M
Aut
(2,4)
M
Typ
(1,8)

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Variabilité semblable dans
les 4 sous-scores
• HYPO SOC
• HYPO NON SOC
• HYPER SOC
• HYPER NON SOC

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 Enfant 6
T0

T1

Normes Baranek et al., 2006

Þ variabilité interindividuelle concernant l’évolution des particularités sensorielles la 1ère année.
Mais les enfants de cette cohorte n’ont pas des profils avec des scores d’hypo- ou hyper- réactivité très élevés

Evolution des niveaux de
développement
Cognitif
 Socio-communicatif
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RESULTATS – Cohorte 1- Ile de France (N=7)
Au cours des 3 années de scolarisation en UEM:
Progression du Niveau de développement Cognitif et Socio-Communicatif
Batterie d’Evaluation Cognitive et SocioEmotionnelle –BECS (Adrien, 2007)
Progression du score global
chez tous les enfants Année 1 & 2
p<.03

Profil Psycho Educatif - PEP3
(Schopler, Lansing, & Reichler ,2008)
Progression qui se poursuit Année 3

p<.03

24

70

p<.01

60

Age 19
◦ ())
de
dév 14

Age 50
de 40
dév 30

(en
mois) 9

(en 20
mois) 10

2 enfants
rejoignent des
valeurs
proches de
leur âge réel (6
ans)
Þ GSM: inclus
à tps plein
en classe
ordinaire

0
Fin Année 2

4
T0
S1

S2

Fin Année 1 Fin Année 2
S3

S4

S5

S6

S1

S2

S7

(Tests non paramétriques/ échantillons appariés/ Test de Wilcoxon)

S3

Fin Année 3
S4

S5

S6

S7

RESULTATS – Cohorte 1 Ile de France (N=7)
De + : tendance à une homogénéisation inter-domaines
(En T0,domaines socio-émotionnels partaient de + bas que domaines cognitifs)

BECS-Niveau de Développement -Années 1 & 2
Socio-émotionnel

PEP3 -Année 3

Cognitif

Age
de
dév 80
70
60
50
40
30
20
10
0

p<.05

Age
de
dév 24

24

20

20

16

16

12

12

8

8

4

4

0
T0

Fin Année 1 Fin Année 2

S1

S2

S3

S5

S6

S7

S4

PEP3

S1 & S2

Communication

0
T0
S1
S5

Fin Année 1 Fin Année 2
S2
S6

S3
S7

S4

Cognition
Verbale
Préverbale

S1

S2

S3

S5

S6

S7

S4

RESULTATS Cohorte3- Ile de France (N=6), Année 1
Evaluation Standardisée du Niveau de développement Cognitif et Socio-Communicatif
Indices résumés

Profil Psycho Educatif - PEP3

(Rem: écarts d’ âge réel entre
certains enfants jusqu’à 11 mois)

(Schopler, Lansing, & Reichler ,2008)

PEP3- Age de Dév

PEP3- Age de Dév

Motricité
T0 à T1

Communication
T0 à T1

p< .04

PEP3- Age Dév.
Cognition verbale
et pré-verbale
T0 à T1 p< .04

p< .04

40

40

50

30

30

40

20

20

10

10

0

0
Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

30
20
10
0
Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

Tous les enfants progressent entre le début et la ﬁn de l’année 1.
Leur niveau de développement s’améliore signiﬁcativement en
-Communication [Cognition V & pré V.; Langage expressif & réceptif],
-Motricité [Fine, Globale, Imitation oculo-motrice]
-Cognition verbale et pré-verbale
Ages de dév Motricité et Cognition V-PV > Comm.

RESULTATS Cohorte3- Ile de France (N=6), Année 1
Evolution des Fonctions Exécutives ?
! Les scores Brief-P mesurent les difficultés d’auto-régulation
=> leur baisse indique un progrès dans le contrôle
comportemental émotionnel ou cognitif
Indice de Contrôle

Inhiteur

Indice de
Flexibilité

Evolution T0 à T1

Evolution T0 à T1

Indice de
Métacognition
Emergente
Evolution de T0 à T1
80

60

70

50

60

50

40

50

40

30

40

20

30

70
60

p< .04
Pour enfants 1 à 5

30
20

20

10

10
0

10

0
Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

0
Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0 T1

§ Scores globalement + élevés qu’enfants typiques de 3 ans (d’âge verbal)
§ Variabilité selon les individus et selon les dimensions du fonctionnement exécutif
MAIS enfants encore jeunes (3-4 ans), l’évolution s’observe généralement plutôt à partir de 4-5 ans

RESULTATS Cohorte3- Ile de France (N=6), Année 1
Evolution de l’adaptation sociale et communicative /
dont émergence Théorie de l’esprit ?
Echelle EASE- T0/T1
Adaptation
sociale Non ToM

Adaptation
sociale
ToM

Evolution T0-T1

Evolution T0-T1

30
25
20
15
10
5
0

20

Evolution moyenne T0T1 Echelles EASE
30
25
20

p<.04*
p=.054

15

10

10

0
Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant Enfant
1
2
3
4
5
6
T0

T1

5
0
T0

T1

T0

T1

Tous les enfants progressent entre le début et la fin de l’année 1.
Ils s’adaptent mieux socialement et commencent à développer une prise en compte au moins
implicite des états mentaux (sauf 1 enfant, dont le niveau de développement est le moins avancé)

Evolution du fonctionnement des
enfants observés dans la classe
(UEM ou temps d’inclusion en classe ordinaire)



Communication sociale

+ Axes complémentaires : lignes directrices des
résultats (vidéos en cours de traitement):
Régulation attentionnelle, comportementale et cognitive
 Motricité fine et latéralisation spontanées


28

RESULTATS – Cohorte 1 Ile de France (N=7)
Micro-analyses du fonctionnement
des enfants filmés en classe
Evolution entre 3 et 6 ans
Ø Communication en classe : meilleur ajustement mutuel enfant-adultes:
compréhension des intentions, diversification des fonctions vers le partage social et
d’états mentaux , formes combinant davantage de moyens, dont intégration de moyens
verbaux

Mais: initiatives enfant << réponses
(% qui évolue peu entre T0 et T5)
Initiatives enfants: Jeu libre > Travail
et communication entre enfants demeure limitée
(Cf détails Thèse S.Tsamitrou)

Ø Meilleure régulation attentionnelle, comportementale et cognitive :
+ de capacités inhibitrices des enfants et à des niveaux + élaborés
Mais: différences individuelles importantes
(autonomie ou besoin de l’étayage adulte)

Ø Préférence manuelle et motricité fine de préhension : retard du
développement de la latéralisation manuelle, + de bi-manualité, d’ambidextrie et
gaucherie, et mouvements atypiques de préhension (F. Morange Majoux)

communications observées en
classe
travail structuré/ jeu libre
adulte/ enfant
temps
Codage en temps réel (logiciel Boris) & micro
analyse à partir d’une grille systématique
(Formes et fonctions des actes communicatifs,
enfant & partenaires )
Double codage partiel des vidéos/ Contrôle
de la fidèlité inter-codeurs

Doctorat Stella Tsamitrou,
LPPS, Univ. de Paris

CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNICATION EN CLASSE
SELON LES SITUATIONS ET PARTENAIRES
& EVOLUTION DE L’ANNEE 1 À L’ANNE 3 ?
Résultats sur 2 cohortes IdF (N=13) –Thèse de Stella TSAMITROU
• Interactions avec ADULTES >> ENFANTS
• INITIATIVES enfants<<< RÉPONSES enfants
• Interactions en contexte de TRAVAL > JEU,
mais le JEU favorise davantage les initiatives enfants, qui augmentent au cours du temps
Nombre d'interactions sociales
selon la situation

Nombre d'initiatives de l'enfant

Nombre d'interactions

Evolution des initiatives
entre T0 et T5

9

120

T0

8

100
80

10

7

79

6
4,46

5

60
32

40
20

3,46

4
3
2

2

1,69

1

0

Interactions travail

Interactions jeu

Interactions travail> jeu libre

0

Travail

Initiatives T0<Initiatives T5

Jeu
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FORMES & FONCTIONS DE LA COMMUNICATION EN CLASSE ?
Formes
• Meilleure coordination de plusieurs de moyens expressifs (non-verbaux et
verbaux), en situation de travail avec adultes que dans les jeux libres
Fonctions
•
Prédominance des interactions à but instrumental (ex: Faire faire) sur celles à
but de partage social ou d ‘états mentaux
Peu d ‘évolution significative au cours du temps (mais variabilité interindividuelle ++)

Nombre de formes
communicatives

80

Comparaison de formes
communicatives selon le contexte
Travail
Jeu libre

60

44,23

Evolution de la fonction de la
communication entre T0 et T5

60,00
50,00

40
20

70,00

46,62

42,54

40,00
18,31

21,92

30,00
9,77

5,62

3,08

10,00

0

1 forme

2 formes

3+ formes

T0

20,00

0,00

3,46

5,38

Instrumental
Partage social
Partage d'états mentaux
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1,23

2,23

T5

QUALITE FONCTIONNELLE DES REPONSES DES ENFANTS AUX
SOLLICITATIONS DANS LA CLASSE ?
Meilleure prise en compte des INTENTIONS dès année 1
Augmentation de la qualité de réponses aux sollicitations instrumentales des adultes entre T0 et T1
seulement dans le jeu.
CCC+CCO=Prise en compte complète (coopérative ou en opposition) des intentions communicatives/ CPC+ CPO=Prise en
compte partielle (coopérative ou en opposition) / NC= Intention non comprise
20,00

T0

T1

16,00
14,00
12,00
10,00

10,77

11,85
9,08

8,38

8,00

7,69

7,69

*

[

Nombre de réponses des
enfants

18,00

5,54

6,00

5,15

4,00

2,92
1,38

2,00

0,54

0,92

0,00

CCC+CCO trvCPC+CPO trv

NC trv

CCC+CCO jeuCPC+CPO jeu

Figure 6. Evolution de la Qualité PRAGMATIQUE des réponses des enfants aux
sollicitations instrumentales des adultes selon l’activité (TRAVAIL/JEU)

NC jeu33

Amélioration tableau clinique
et des capacités de Modulation sensorielle

Ø Développement cognitif et social :
chacun a son rythme

ØCommunication
ØAuto-régulation

Temps d’Inclusion en classe ordinaire en Maternelle ou envisageable à la
sortie (primaire) : hétérogène/ ajustement parcours individuels

Mode de scolarisation à la sortie de l’UEM ?
8
7

1
6

3

2

5
4

4

3

Classe ordinaire avec AVS

1

4

2

2

Ecole privée
UEEA

1

1

Etablissement spécialisé

Scolarisation ordinaire

2

0

0

Cohorte 1

Cohorte 2

25%

Cohorte 3

10%

Scolarisation ordinaire
15%

5%

Classe ordinaire avec AVS
UEEA

45%

Ecole privée
Etablissement spécialisé

Compléments / résultats sur les
cohortes Bretonnes ?


Résultats convergents:

◦ Baisse des caractéris4ques au4s4ques (cpts/ atypies sensorielles) en
année 1
◦ Progression sur 3 ans de la majorité des enfants dans l’ensemble des
champs foncLonnels évalués (cogni4fs et socio-émo4onnels) mais à des
rythmes diﬀérenciés

• Résultats complémentaires ou originaux

• 3 trajectoires identifiées (cf.diapo suivante, n°37)
• Soutien des échanges entre pairs ?

Evaluation de temps d’ inclusion « inversée », ou des pairs typiques
viennent jouer dans l’UEM (cf. diapo suivante, n°38)
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Trajectoires développementales au cours de la
scolarisation en UEM – mesures standardisées
Ø

Hétérogénéité des trajectoires
individuelles
ü Trois proﬁls évolu]fs
récurrents ont été iden]ﬁés
(Briet, 2019)
ü Progrès constants
ü Progrès et stagna]on
ü Progrès et régression

Briet, G., Le Maner-Idrissi, G., Le Marec, O., Seveno, T., & Le Sourn-Bissaoui, S. (accepté, 2021). Developmental follow-up
of children with autism spectrum disorders enrolled in inclusive units in France: outcomes and correlates of
changes. International Journal of Disability, Development and Education.

Tentatives pour favoriser les relations entre enfants avec TSA et leur pairs typiques ?

l’inclusion inversée médiatisée par une activité sur tablette tactile. (Thèse de
G.Briet, Univ. Rennes 2, dans des UEM de Bretagne
Pairs typiques (10 ans) viennent dans la
classe UEM jouer en dyade avec un
enfant TSA/ appli ludique sur tablette
(30’x2/sem, pdt 6 mois)

Observ. Avant/Après Formation Pairs:
•

Dessin animé/ sensibilisation au
fonctionnement différent des enfants TSA
• Guidage stratégies relationnelles (attirer
l’attention, phrases simples, donner des
choix, féliciter...)

Figure 3. émis par Bastien à l'égard du pair pendant les diﬀérentes étapes d'implantation du protocole :Nb de comportements
sociaux positifs
* niveau de base / nb moyen de 13,6 comportements sociaux positifs par séance.

*phase de postformation: augmentation des interactions positives entre enfants (nombre moyen de 41,8
comportements)
*Maintien des compétences acquises lorsque l'adulte retire son soutien au pair tuteur avec une moyenne de 43,5
comportements par séance
Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., Le Maner-Idrissi, G., Peri, M., Blanco, C., Le Marec, O., & Seveno, T. (2018). La tablette
tactile: une interface numérique pour favoriser les interactions sociales à l’école chez deux enfants présentant un
trouble du spectre de l’autisme. Education & Formation. E-311, 2018. ⟨hal-01973933⟩
(Cf. Aussi Briet et al., (2017), Arapi. )

RESULTATS & ANALYSES à venir
(en attente résultats de l’ensemble des cohortes pour traitement statistique)

Ø Analyse des liens entre les données des profils
d’évolution développementale des enfants et leurs
acquis scolaires, évalués par les enseignants
Ø Analyses dynamiques des articulations entre les
différentes mesures et leur évolution du point de vue
intra-individuel

A terme, à mesure de l’inclusion de nouvelles cohortes
Différences de trajectoires individuelles
=> facteurs de protection/ vulnérabilité ?

VOLETS PARENTS
& PROFESSIONNELS
suivi des attentes, besoins, éléments de
satisfaction/ insatisfaction à l’égard du
dispositif UEM

40

Echanges autour de votre expérience (3)


Au démarrage : Quelles étaient vos
attentes & éventuelles craintes vis-à-vis
de ce dispositif ? (Vous en tant que
Professionnels/ et représentations des attentes des
Parents ?)



Comment ont-elles évolué ? Grâce ou à
cause de quoi ?



Niveau de satisfaction / insatisfaction ?
Choses à améliorer selon vous ?
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Etude Idf/ cohorte 1 (2014-17), pilotée par Emilie Cappe (LPPS-Univ Paris)

Objec&f de recherche
• Difficultés d’un enfant avec TSA
– Source de stress importante pour les parents et
les professionnels (Pozo & Encarnacion, 2014;

Baghdadli et al., 2010)
– Qualité de vie des parents diminuée (Vasilopoulou & Nisbet,
2016)

– Professionnels à risque d’épuisement (Smyth at al., 2015)

Evaluer l’évolution de ces variables auprès de parents
et de professionnels impliqués dans une UEM au cours
des 3 années de maternelle

Méthodologie
• Partie du Projet DEVSCOL
– Une UEM de la région parisienne
– 12 parents et 7 professionnels sollicités
– Suivi sur 3 ans : 2014 – 2017
– 6 temps d’évaluation au total
• En début et en fin d’année scolaire
• Auto-questionnaires et entretiens

Outils de recherche
Parents

Professionnels

Stress perçu
Appraisal of Life Events Scale (ALES)
- Menace
- Défi
- Perte

Stress perçu
ALES
- Menace
- Défi
- Perte

Contrôle perçu
Cancer Locus of Control Scale (CLCS)
- Apparition TSA
- Développement enfant
- Croyances irrationnelles

Auto- efficacité générale
General feelings of perceived SelfEfficacy (GSE)

Qualité de vie
Echelle de qualité de vie pour des
parents d’enfants ayant un TSA
(QVPTSA)

Epuisement professionnel (burnout)
Maslasch Burnout Inventory (MBI)
- Epuisement émotionnel
- Dépersonnalisation
- Accomplissement personnel

ENTRETIENS

ENTRETIENS

Principaux Résultats concernant les parents et
professionnels
UEM

Parents
Au cours des 3 années de scolarisation
en UEM de leur enfant
Ø Qualité de vie
Ø Stratégies de coping:
Conçoivent peu à peu davantage la
scolarisation de leur enfant comme un défi que
comme une menace/source de stress
Ø se déclarent globalement très satisfaits
du dispositif de suivi et guidance et de la
collaboration parents-professionnels

Professionnels
Au cours des 3 années d’UEM
Ø Engagement émotionnel perçu s’élève
au début,
mais globalement, le burn-out tend
à diminuer sur les 3 ans
Ø Sentiments d’auto-efficacité augmentent
ou restent stables
Ø Sentiments d’efforts adaptatifs les plus
conséquents : travail en équipe pluridisciplinaire
(Education Nationale /ARS)

Analyse des entre,ens après 3 ans d’UEM (Voiseux, Plumet, & Cappe, 2019)

Axes principaux et convergences/divergences Parents-Pro

– Parents

– Satisfaits de l’évolution de leurs enfants
(communication, propreté, autonomie,
apprentissages scolaires), malgré la persistance de
certains troubles du comportement
– Sentiment que ceci a permis une + grande
ouverture vers l‘extérieur (centre de loisirs, sports,
sorties en famille..)
– Guidances parentales (notamment à domicile)
et collaborations parents-professionnels =>
perçues comme améliorant leur gestion du stress,
leur sentiment de compétence et d’efficacité
parentale
– Soulagement, apaisement quant à
l’épanouissement de l’enfant
– Manquent encore d’occasions de répit pour vie
familiale (couple, autres enfants) mais
amélioration qualité de vie
– Besoin d’approfondir leurs connaissances et de
suivre des formations
-Manque de soutien financier pour complément
prise en charge (ex: Orthophonie)

– Parents & Professionnels

– Professionnels
– Manque de clarté des rôles de chaque type
de professionnel dans le dispositif, risques de
conflits
– Difficultés organisationnelles et de gestion du
stress du fonctionnement en équipe
– Cahier des charges UEM à aménager et
préciser (approfondissement des missions de
chacun) => afin de gagner en efficacité et
satisfaction
– Ajustements à trouver pour travailler
ensemble dans la classe (personnels Educ
Nationale/ ARS)
– => Co-construction mais aussi besoin de
professionnel « pivot »
– Supervision externe appréciée
– Besoin de soutien et de formations
(pluridisciplianires)

Rem : Etude menée sur 1 seule UEM/
à poursuivre

– Soulignent l’importance à leurs yeux de collaborer entre eux, par des échanges réguliers (relation
de confiance, communication, transmission de savoirs, continuité et cohérence éducative...)
– Alliance bénéfique pour l’enfant comme pour eux (sentiment de soutien réciproque)

CONCLUSIONS

Points de vigilance et Préconisations ?
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RETOMBEES A TERME DE LA
RECHERCHE pour le terrain ?
Identifier les points à optimiser / ajuster dans ces dispositifs scolaires inclusifs
=> Pistes à partir des premiers résultats

ENFANTS
• Hétérogénéité des profils de départ et d’évolution des enfants
(facteurs de protection/ vulnérabilité ?)
• Variabilité de la mise en œuvre des dispositifs pédagogiques selon
les classes
• Soutien des capacité d’initiatives (et pas seulement de réponses) et
de flexibilité
• Etayage des interactions et de la communication sociale entre pairs
(((cf. Gutierrez et al., 2007; Rice et al. 2016) –JEUX & Tutorat TRAVAIL

Etayage des FAMILLES et PROFESSIONNELS (et de leur partenariat/
collaboration)
• => Importance de la coordination et relative stabilité de l’équipe professionnelle,
gestion institutionnelle du dispositif pour veiller au bien-être relationnel, à
l’attribution des rôles de chacun favorisant un sentiment de compétence et autoefficacité

PERSPECTIVES de RECHERCHE
de notre équipe
Enfants à
partir
de 18
mois

•

Lancement d’un nouveau programme de suivi longitudinal
en crèche spécialisée inclusive accueillant de jeunes en
enfants avec TND & des enfants typiques (depuis
Fév.2021)
•

Adultes

Cadre du Porgramme « Université ASPIE FRIENDLY »:

Projet REALITY: Développement et évaluation d’une formation
associant une technologie immersive, la réalité virtuelle incarnée, pour
informer, accompagner et soutenir la communauté enseignante
universitaire dans sa démarche inclusive auprès des étudiants avec
TSA
(Projet ANR Aap générique 2021. Coord.: Emiie Cappe –LPPS-UR4057)

Publications et communications issues de la recherche
Volet Enfants
Plumet, M.H., Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., Le Maner-Idrissi, G., Marie M., Koch, A., Dardier, V. Seveno, T.,
Malen, J.P.,& Adrien, J.L. (2017). Suivi des trajectoires de développement cognitif et social d'enfants TSA
scolarisés en unités d'enseignement maternelle : données sur 2 ans. Enfance, 4, 585-598.
 Briet, G., Le Maner-Idrissi, G., Le Marec, O., Seveno, T., & Le Sourn-Bissaoui, S. (accepté, 2021). Developmental
follow-up of children with autism spectrum disorders enrolled in inclusive units in France: outcomes and correlates
of changes. International Journal of Disability, Development and Education.
 Briet, G., Le Sourn-Bissaoui, S., Le Maner-Idrissi, G., Le Marec, O., Seveno, T., & Peri, M. (2017). Interactions de
tutelles à l’école: exemple d’une stratégie appliquée en situation de jeu pour développer les compétences sociocommunicatives d’enfants avec un trouble du spectre autistique (TSA), Bulletin Scientifique de l’ARAPI, 41, 35-41.


Communications internationales sur dimensions non encore publiées (Analyses vidéo; Motricité/Latéraité)
-Marie, M., Koch, A., Plumet, M.H. , Veneziano, E. (2017, juin). Evolution de la communication d’enfants TSA en unité d’enseignement maternelle :
analyse fonctionnelle dans différentes situations scolaires. 10è Colloque Ripsydeve (Réseau Interuniversitaire de recherche en Psychologie du
Développement), 15-16 juin 2017, Université Aix-Marseille, France.
-Marie, M., Plumet, M.H.,., Koch, A., Morange-Majoux, F., & Adrien, J.L (2017, juil.). Developmental follow-up of ASD children attending new preschool inclusive classrooms in France. 17è Colloque ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 9-11 Juillet 2017 Genève,
Suisse.
-Morange-Majoux, F., Plumet, M.H., Marie, M., Koch, A., & Adrien, J.L. (2017, juin). La latéralité manuelle et les modalités de préhension d’objets
chez des enfants TSA : suivi longitudinal entre 3 et 5 ans en UEM 10è Colloque Ripsydeve (Réseau Interuniversitaire de recherche en
Psychologie du Développement), 15-16 juin 2017, Université Aix-Marseille, France.
-Morange-Majoux, F. & Plumet, M.H. (2018). Spécificités du développement de la motricité fine et de la latéralité manuelle chez des enfants TSA :
Stratégies motrices adaptatives ou trouble sensori-moteur ? 11è Colloque Ripysdeve : Psychologie du Développement : Environnements,
Innovations, Lille, 31 mai-1 juin 2018
-Tsamitrou, S. & Plumet, M.H (2019). Communication development in children with ASd attending inclusive preschool classrooms: a 3 years follow
up. Communication orale soumise au 12e Congrès international d’Autisme-Europe, Nice, France (13 -15 sept. 2019).
-Tsamitrou S. & Plumet M. H (2020). Le développement des interactions sociales des enfants avec TSA scolarisés dans des Unités
d'enseignement en maternelle. 13e colloque international RIPSYDEVE (Nancy, 8-9 octobre 2020). (Communication orale ; Actes publiés). 50

Publications et communications
Volet Parents et Professionnels




Cappe, É., Zoude, J., & Plumet, M.H. (2016). Besoins et attentes des parents et des professionnels
concernés par la scolarisation d’enfants ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme dans une unité
d’enseignement maternelle. Rééducation Orthophonique, 266, 149-168.
Voiseux, C., Plumet, M.H., & Cappe, E. (2019). Attentes, besoins et perceptions des parents et des
professionnels suite aux trois années de scolarisation d’enfants ayant un Trouble du Spectre de
l’Autisme, dans une Unité d’Enseignement Maternelle. La Nouvelle Revue - Éducation et Société
Inclusives, 86, 173-193.

Communications internationales :
-Bellity, S., Plumet, M.-H. et Cappe, É. (2017, juin). Suivi sur deux ans du stress perçu, sentiment d’auto-efficacité et du burnout de
professionnels intervenant auprès d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme en unité d’enseignement maternelle. 10ème
Colloque Ripsydeve (Réseau Interuniversitaire de recherche en Psychologie du Développement), 15-16 juin 2017, Aix-enProvence, France. (Comm. affichée)
-Bellity, S., Himi, T., Plumet, M.H., & Cappe, E. (2017, juil.). Early childhood special education classes designed for children with
Autism Spectrum Disorder (ASD) in ordinary French schools, stress and quality of life of parents. 17è Colloque ESCAP European
Society for Child and Adolescent Psychiatry, 9-11 Juillet 2017 Genève, Suisse. (Comm. affichée)
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LA LATÉRALITÉ MANUELLE ET LES MODALITÉS DE PRÉHENSION D'OBJETS CHEZ
LES ENFANTS AVEC TSA :
Suivi longitudinal entre 3,5 et 5,5 ans en UEM
1
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F.,

1
Plumet ,

M.H.,

1 Université
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INTRODUCTION
Plus d’ambidextres (20 à 40%) chez les enfants TSA que les Tout-Venants (TV) (9%) (Preslar et al., 2014; Markoulakis et al., 2012)
Plus d’enfants gauchers (14 à 30%) chez les enfants TSA que dans la population TV (McManus et al., 1992); Alors que la préférence
manuelle est établie vers 3 ans chez les TV (McManus et al., 1988) on n’observe pas cet effet de l’âge chez les enfants TSA (Knaus et al.,
2016)
Différences dans les fonctions motrices connues (mais pas de critère diagnostic) : retard moteur discret souvent identifié (Bath et al., 2012)
Corrélation positive entre préférence manuelle et performances cognitives (Hauck et Dewey, 2001), entre langage et préférence pour la
main droite (Cochet et al., 2012) mais très peu d’études (<1%) portent sur le développement de la préférence manuelle

Déterminer la préférence manuelle des enfants TSA et étudier son développement entre 3,5 et 6 ans
Etudier la motricité manuelle afin de dégager des caractéristiques motrices spécifiques à la population TSA

METHODE
Evaluation de la préférence manuelle : 10 saisies d'objets Playmobil®
Séances filmées - Analyses des films avec NT - Observer®
7 Enfants TSA suivis en UEM : 5 temps d’observations

Variables étudiées :
Préférence manuelle
(Droite, Gauche, Bimanuelle)
Type de prise (prise bouts des doigts,
Prise palmaire, prise avec phalanges) et
Doigts impliqués dans la prise

9 Enfants TV observés en école ordinaire : 1 temps d’observation

RESULTATS
Les enfants avec TSA utilisent de plus en plus la prise
bimanuelle en grandissant (F(4, 24)=3,0425, p=,03669 ; ƞ=.336)

Les enfants avec TSA sont moins
droitiers que les enfants TV à 5 ans

(Chi²=35.37 ; ddl=4 ; p<0.0001 ; V de Cramer = 0.264)

(t(12)= 6.43 ; p= 0.00003)

100%
90%

Quotient de latéralité
(nb D– (nb G+nb Bim))/(total D+G+Bim)

% d'utilisation manuelle

Quotient de latéralité

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40

TSA

Pouce + doigt

60%
50%
40%

Pouce + 3 doigs

30%
20%

0,00

10%

TV

TV

70%

0,20

TSA

Pouce + 2 doigts

80%

1,40

Pouce + index + majeur

0%
3,5

Entre 3,5 et 5,5 ans, les enfants avec
TSA tendent à devenir plus gauchers
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Les prises avec phalanges sont
spécifiques des enfants avec TSA.
Elles prédominent jusqu’à 5 ans.

90%

0,8

-80%

MG

Les différents types de prise entre 3,5 et 5, 5 ans
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Les enfants avec TSA réalisent plus de
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DISCUSSION
Les enfants avec TSA présentent entre 3 et 6 ans :
 Un trouble de la préférence manuelle : elle est plus fluctuante et moins
consistante que chez les enfants TV
 Un trouble de l’unimanualité : Utilisation de plus en plus fréquente des deux
mains simultanément pour saisir un objet
 Une motricité manuelle caractéristique : prises atypiques sans contact palmaire
et sans enserrement des doigts sur l’objet; associées à une mobilisation variable
des doigts

Prises typiques TSA

Prise typique TV

Suivi des trajectoires de développement cognitif
et social d’enfants TSA scolarisés en unités
d’enseignement maternelle : données sur 2 ans
Marie-Hélène PLUMET1 , Gaëtan BRIET2 ,
Sandrine Le SOURN-BISSAOUI2 , Gaïd Le MANER-IDRISSI2 ,
Méguy MARIE1 , Andréa KOCH3 , Virginie DARDIER2 ,
Tanguy SEVENO4 , Jean PIERRE-MALEN5
et Jean-Louis ADRIEN1
RÉSUMÉ
Des dispositifs de scolarisation inclusive ont été récemment mis en place en France pour
permettre aux enfants avec Trouble du spectre de l’autisme (TSA) de bénéficier dès 3 ans d’une
éducation adaptée à leurs besoins spécifiques tout en partageant le milieu de vie commun de
tous les enfants de leur âge, facteur de soutien à leur développement cognitif et social. L’étude
pilote présentée ici a pour objectif de rendre compte des trajectoires développementales sur
deux ans de 3 cohortes d’enfants TSA scolarisés dans de tels dispositifs en Ile-de-France
et en Bretagne, suivis par deux équipes universitaires impliquées dans un programme
de recherche collaboratif. Les mesures, effectuées tous les 6 à 8 mois, comprennent des
évaluations standardisées du développement social et cognitif, des comportements autistiques
et des particularités sensorielles, complétées selon les cohortes d’évaluations plus fines de la
communication et du langage, ou encore de la motricité fine et latéralisation manuelle. Les
premiers résultats montrent que tous les enfants ont progressé dans l’ensemble des champs
fonctionnels évalués, même si les niveaux de départ et rythmes d’évolution se différencient d’un
enfant à un autre. Les troubles du comportement s’atténuent sensiblement dès la 1re année.
Les profils sociocognitifs des enfants non seulement gagnent en niveaux atteints mais aussi
s’homogénéisent davantage entre secteurs. Ces premiers résultats encourageants sont discutés
quant à leurs implications et limites, dans l’objectif d’ajuster au mieux la mise en œuvre des
dispositifs d’unités d’enseignement spécialisé précoce pour enfants TSA en école ordinaire.

MOTS-CLÉS :

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME, ÉDUCATION INCLUSIVE, UNITÉ

D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE, SUIVI LONGITUDINAL, DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
COGNITIF

1 Laboratoire de psychopathologie et processus de santé (LPPS) EA4057, Institut de
psychologie, Université Paris Descartes, Université Sorbonne Paris Cité (USPC), 71 Avenue
Édouard-Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt Cedex, France. Email : marie-helene.plumet@
parisdescartes.fr
2 Laboratoire de psychologie, cognition, comportement et communication (LP3C EA1285),
Université Rennes 2, Place du recteur Henri-Le-Moal, CS 24307, 35043 Rennes cedex, France.
Emails : gaetan.briet@univ-rennes2.fr, sandrine.lesourn-bissaoui@univ-rennes2.fr
3 Service de Pédopsychiatrie, Hôpital Robert Debré, 75019 Paris, France
4 Sessad Mille Sabord, Centre Hospitalier Guillaume-Régnier, 35000, Rennes
5 Sessad Les Comètes, 94000 Créteil
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ABSTRACT
Cognitive and social development of ASD children attending new
inclusive classrooms in French preschools : a 2 years follow-up
Inclusive schooling settings have been recently implemented in France towards allowing children
with Autism Spectrum Disorder (ASD) as young as 3 to benefit from a pedagogy adapted to
their special needs, while maintaining the experience of sharing the educative environment of their
typical peers, which is recognized as a key factor of their social and cognitive development. The
objective of this pilot study is to assess the developmental trajectories of 3 cohorts of ASD children
benefiting from these new inclusive educational settings in Ile-de-France and Bretagne, in a follow-up
design conducted by two university departments involved in a collaborative research program.
Outcome measures, repeated every 6-8 months, included standardized assessments of cognitive and
social development, of clinical behavioral disorders and sensorial processing, as well as a series of
complementary measures specific to each research site such as language, communication in the
classroom, manual lateralization and fine motor skills.
First results showed that all children progressed in most of the functional domains explored, although
baseline levels and developmental rhythms may differ from one child to another. Behavioral problems
significantly decreased as soon as the end of first school year. Over the 2 years, profiles of cognitive
and social development strengthened both in levels achieved and in homogeneity across domains.
The implications of these encouraging initial results and their limits are discussed, in the perspective
of ensuring the best educational opportunities and well-being of ASD children within early inclusive
school settings.
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INTRODUCTION
La scolarisation de tous les enfants (pour tous et avec tous) est devenue un
enjeu majeur des politiques éducatives en France (Rouanet, 2016), à la faveur
des lois successives de 2005 puis de 2013, instaurant le droit à une éducation en
milieu ordinaire quel que soit le handicap de l’élève. Pour parvenir à cet objectif,
des dispositifs de scolarisation ont été progressivement aménagés, y compris
dès le niveau préscolaire, pour s’ajuster aux besoins particuliers des enfants
à développement atypique tout en favorisant leur intégration avec leurs pairs
tout-venant. Dans ce contexte, le 3e plan autisme (2013-2017) a mis en œuvre
des mesures pour encourager le diagnostic précoce des Troubles du spectre de
l’autisme (TSA) et créé conjointement des unités d’enseignement en maternelle
(UEM) dédiées à cet accompagnement spécifique de leur scolarisation en milieu
ordinaire, en s’appuyant sur un partenariat entre Éducation nationale et Agence
régionale de santé.
Les études antérieures menées dans les pays qui pratiquent déjà des modalités
de scolarisation inclusive précoce montrent leur impact positif à la fois pour
le développement cognitif et social : progression des compétences langagières
(Harris, Handleman, Gordon, Kristoff, & Fuentes, 1991), augmentation du
quotient intellectuel (Harris & al., 1991 ; Stahmer & Ingersoll, 2004) ; progrès
au niveau des apprentissages fondamentaux (Peetsma, Vergeer, Roeleveld, &
Kartsen, 2001), diminution des symptômes autistiques (Stahmer & Ingersoll,
2004) ; amélioration des compétences sociales telles que l’attention conjointe,
l’imitation, la communication verbale et non-verbale ou le jeu (Ganz & Flores,
2008 ; Hansen et al., 2014 ; Lawton & Kasari, 2012 ; Mason et al., 2014 ; Nelson,
Nelson, McDonnell, Johnston, & Crompton, 2007 ; Nikopoulos & Keenan,
2007 ; Wolfberg, DeWitt, Young, & Nguyen, 2015), même si ces dernières
doivent être étayées, car la simple coprésence des enfants typiques et atypiques
ne suffit pas à entraîner ces effets (Myles, Simpson, Omsbee, & Erickson, 1993 ;
Whitaker, 2004). En outre, malgré les limites méthodologiques intrinsèques à
ces comparaisons, les pratiques inclusives en milieu ordinaire semblent avoir un
impact comparativement plus positif que des prises en charge en milieu spécialisé
(Nahmias, Kase, & Mandell, 2014).
La création de classes de type UEM en France offre donc des perspectives
prometteuses. Y associer dès leur mise en place un protocole de recherche pour
en évaluer les effets est une priorité soulignée par le ministère de la Santé.
Au-delà du relevé des performances scolaires, dont se charge l’équipe éducative,
cette évaluation doit pouvoir s’appuyer sur l’expertise et le regard externe de
laboratoires de recherche spécialisés, à même de conduire des protocoles de suivi
objectifs et rigoureux concernant l’évolution des trajectoires de développement
social et cognitif des enfants scolarisés dans ces UEM. L’enjeu de ce type
de recherche appliquée est double. D’une part, il s’agit d’objectiver l’ampleur
et le rythme des évolutions développementales, tout en tenant compte des
variations individuelles propres aux TSA. D’autre part, ces données, en évaluant
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la progression des processus socio-cognitifs et singularités fonctionnelles qui
sous-tendent les apprentissages et l’adaptation sociale à l’école, permettront
d’émettre des propositions pour ajuster au mieux la mise en œuvre de ces
dispositifs innovants aux besoins de chaque enfant. À cette fin, deux équipes
de recherche en psychologie, des universités Paris Descartes et Rennes 2, ont été
sollicitées. Elles ont coordonné leurs méthodologies, sur la base d’outils référés
aux étapes du développement typique et atypique, afin de situer les marges de
progression des enfants au plan clinique, sensoriel, moteur, cognitif et social. Ce
programme collaboratif étant encore en cours, les données empiriques rapportées
ici concernent les 2 premières années de suivi longitudinal de 3 cohortes
d’enfants TSA : 2 classes d’enfants scolarisés en UEM (1 en Ile-de-France, 1
en Ille-et-Vilaine), suivis entre l’âge de 3 et 5 ans ; et une cohorte d’enfants
TSA un peu plus âgés (5 à 9 ans) pris en charge dans une Unité dédiée pour
l’accompagnement à la scolarisation des enfants avec autisme (Udasea), et dont
l’implantation dans le périmètre scolaire permet sur le même principe des activités
partagées avec leurs pairs typiques et des inclusions progressives dans l’école
ordinaire. Les 3 groupes d’enfants ont des âges de développement d’une gamme
comparable (de 2 à 5 ans).

MÉTHODE
Participants
Tous les enfants participant à l’étude ont reçu un diagnostic de TSA selon
les critères internationaux (CIM-10, OMS, 1993 ; DSM-5, APA, 2013). Ils
sont scolarisés dans des unités implantées en école ordinaire, permettant
des temps partagés avec les enfants typiques (récréation, cantine, activités
sportives ou psychomotrices) progressivement étendus à des temps d’inclusion
en classe ordinaire selon les possibilités de chacun. Au sein de chaque classe,
les enfants sont encadrés par un enseignant spécialisé et des professionnels
médico-éducatifs. Ils bénéficient de nombreux temps de travail individualisé avec
un adulte. Le suivi longitudinal porte au total sur 18 enfants provenant de trois
cohortes, détaillées ci-dessous.

Cohorte suivie en Ile-de-France-UEM-Idf
Elle comprend 7 enfants (2 filles, 5 garçons) âgés de 3 ans à la rentrée 2014. Les
enfants étaient tous non verbaux au départ et des Supports de communication
alternative par images (PECS) ont été employés.

Cohortes suivies en Bretagne (UEM-B & Udasea)
La cohorte UEM comprend 4 enfants (2 garçons, 2 filles) âgés de 3 à 5 ans au
début de la recherche. La cohorte Udasea comprend, quant à elle, 7 enfants (6
garçons, 1 fille) âgés initialement de 5 à 9 ans.
Les méthodes pédagogiques utilisées dans les 3 dispositifs s’appuient sur les
principes d’éducation structurée comportementale et cognitive.
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Outils et procédure
Les mesures, effectuées tous les 6 à 8 mois selon les cohortes, comprennent des
évaluations standardisées du développement social et cognitif (BECS : Adrien,
2007 ; Thiébaut, Adrien, Blanc, & Barthélémy, 2010 ; PEP 3 : Schopler, Lansing,
Reichler, & Marcus, 2008 ; Vineland-II : Sparrow, Cichetti, & Balla, 2015 ; échelle
d’imitation : Nadel, 2011), des comportements autistiques (ECA-R : Lelord &
Barthélémy, 2003), et des particularités sensorielles (SEQ : Baranek et al., 2006
ou Profil sensoriel : Dunn, 2010). Elles sont complétées, selon les cohortes,
par des évaluations plus fines du langage (EVALO : Coquet, Roustit, & Jeunier,
2007), du fonctionnement intellectuel non-verbal (SON-R 21/2 – 7 : Tellegen,
Laros, & Kiat, 2009), de la communication fonctionnelle dans la classe, de la
latéralisation manuelle et motricité fine (Morange-Majoux & Adrien, 2016), ainsi
que de mesures de suivi des besoins, attentes et qualité de vie des professionnels
et des familles (Cappe, Zoude, & Plumet, 2016). En raison d’un décalage d’une
année entre les deux équipes de recherche dans la mise en œuvre du suivi
longitudinal, l’évolution des enfants sera présentée sur trois temps de mesure
(T0-T1-T2) pour la cohorte UEM-IdF contre deux temps de mesures pour les
deux cohortes Bretonnes (T0-T1).
L’article se centre ici sur les parties communes du design longitudinal mis
en place par les 2 équipes de recherche, avec un focus sur l’évolution des
comportements autistiques (ECAR-R), et des compétences sociales et cognitives
(BECS). Le lecteur intéressé par les volets complémentaires de chacun des
protocoles se reportera aux références des communications affichées au colloque
Ripsydeve listées dans ce volume (Bellity et al., 2017 ; Briet et al., 2017a et b ; Marie
et al., 2017 ; Morange-Majoux et al., 2017).

RÉSULTATS
Évolution des comportements autistiques (ECA-R)
Dans la cohorte UEM-IdF, on observe chez les enfants une baisse significative
des comportements autistiques (T0-T1-T2 : Friedman ANOVA du Chi2
(N = 7, dl = 2) = 10,6 ; p < 0,01)), s’exprimant par une diminution sensible
au cours de la première année (Wilcoxon, Z = 2,37 ; p < 0,05), puis une
stabilisation sans changement significatif au cours de la 2e année (Z = 0,17, ns).
Les profils individuels (Fig. 1) montrent que cette évolution concerne tous les
enfants.
Chez les enfants de la Cohorte Udasea, les résultats indiquent une baisse
globale des comportements autistiques après 8 mois de scolarisation dans ce
dispositif (Wilcoxon, Z = 2,03 ; p < 0,05). En revanche, dans la cohorte UEM-B,
on observe une stabilisation de ces comportements (Wilcoxon, Z = 0,37 ;
p = 0,72). Les résultats individuels des 2 cohortes indiquent néanmoins une
grande hétérogénéité des profils d’évolution entre les enfants (figures 2 et 3).
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Figure 1.
Évolution individuelle des 7 sujets aux 3 temps de mesure des comportements
autistiques (avec l’ECA-R) pour la cohorte UEM Ile-de-France

Figure 2.
Évolution individuelle des 4 sujets aux 2 temps de mesure des comportements
autistiques (avec l’ECA-R) pour la cohorte UEM-B

Évolution des compétences sociales et cognitives (BECS)
Le score global de développement à la BECS des enfants de la cohorte UEM-Idf
progresse significativement au cours des 2 années (T0-T1-T2, Friedman ANOVA
du Chi2 (N = 7, dl = 2) = 14 ; p < 0,001). Les gains s’observent tant sur l’année
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Figure 3.
Évolution individuelle des 7 sujets aux 2 temps de mesure des comportements
autistiques (avec l’ECA-R) pour la cohorte Udasea

1 (T0/T1 : Wilcoxon, Z = 2,37 ; p < 0,05) que sur l’année 2 (T1/T2 : Z = 2,37 ;
p < 0,05). Le niveau des échelles socio-émotionnelles étant relativement plus
faible en T0, l’amélioration y est la plus significative (Friedman = 13,2 ; p < 0,005),
et l’on observe une tendance à l’homogénéisation avec les échelles cognitives en
T2 (progression sur les 3 temps à la limite du seuil significatif, Friedman = 5,85 ;
p = 0,053). Les profils individuels sont présentés en Figures 4 et 5.
Les résultats pour la cohorte Udasea indiquent une amélioration significative
des compétences cognitives (Wilcoxon, Z = 2,20 ; p < 0,05) et socioémotionnelles (Wilcoxon, Z = 2,20 ; p < 0,05) après 8 mois de scolarisation des
enfants dans ce dispositif. Cette progression au niveau du groupe est également
observable sur le score global de développement (Wilcoxon, Z = 2,20 ; p <
0,05). On trouve des résultats similaires pour la cohorte UEM-B, que ce soit au
niveau de l’échelle Cognitive (Wilcoxon, Z = 1,83 ; p = 0,07), Socio-émotionnelle
(Wilcoxon, Z = 1,83 ; p = 0,07) ou Globale (Wilcoxon, Z = 1,83 ; p = 0,07),
même si ces résultats ne sont que tendanciels d’un point de vue statistique en
raison d’un trop petit nombre de participants.
Les courbes individuelles de développement global (figures 6 et 7) montrent
que ces évolutions concernent la plupart des enfants, même si les trajectoires
de développement restent hétérogènes, avec notamment une grande diversité
quant à l’ampleur des progressions entre chaque temps de mesure (c’est-à-dire
une variation des gains développementaux entre enfants).

DISCUSSION
Les résultats obtenus sur trois cohortes d’enfants avec TSA bénéficiant de
dispositifs de scolarisation inclusive (2 UEM, 1 Udasea) suivis sur une période
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Figure 4.
Évolution individuelle des 7 sujets aux 3 temps de mesure du score de
développement socio-émotionnel (avec la BECS) pour la cohorte UEM
Ile-de-France
T0 = Début année 1 ; T1 = Fin Année 1 (+ 8 mois) ; T2 = Fin d’année 2 (+ 20
mois)

de 2 ans mettent en évidence des progrès encourageants. On constate dès la
fin de la première année une baisse notable des troubles du comportement. Les
analyses en cours suggèrent une évolution similaire des anomalies de régulation
sensorielle. Ainsi, l’accompagnement des enfants TSA dans des dispositifs
scolaires qui s’ajustent à leurs besoins particuliers paraît propre à éviter à
ces enfants de se retrouver dépassés dans leurs capacités adaptatives par cet
environnement nouveau aux multiples sollicitations et au contraire, faciliter
certaines de leurs capacités régulatrices. En conformité avec les travaux antérieurs
recensés ci-dessus, des avancées significatives sont également observées en
termes de développement cognitif et socio-émotionnel, allant de surcroît,
dans le sens d’une plus grande homogénéité entre ces deux domaines de
fonctionnement. Dans la poursuite de cette recherche, grâce à des échantillons
plus larges et des groupes comparatifs, il s’agira de mieux comprendre dans
quelle mesure cette tendance à l’homogénéisation relève de l’avancée en âge
(Adrien et al., 2016) ou d’effets plus spécifiques de la prise en charge (Blanc et al.,
2013).
Au-delà des effets de groupe, l’examen des trajectoires individuelles montre
une hétérogénéité importante entre enfants (au plan des symptômes comme
des ressources), celle-ci se retrouvant ici à la fois dans la variété des profils
en début d’étude et dans les trajectoires d’évolution, ainsi qu’observé dans les
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Figure 5.
Évolution individuelle des 7 sujets aux 3 temps de mesure du score de
développement cognitif (avec la BECS) pour la cohorte UEM Ile-de-France
T0 = Début année 1 ; T1 = Fin Année 1 (+ 8 mois) ; T2 = Fin d’année 2 (+ 20
mois)

Figure 6.
Évolution individuelle des 4 sujets aux 2 temps de mesure du score de
développement global (avec la BECS) pour la cohorte UEM-B
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Figure 7.
Évolution individuelle des 7 sujets aux 2 temps de mesure du score de
développement global (avec la BECS) pour la cohorte Udasea

études récentes de suivis développementaux d’enfants avec TSA des mêmes
gammes d’âges (cf. par ex. : Flanagan et al., 2015 ; Hedvall et al., 2014 ; Szatmari
et al. 2015). Pour mieux comprendre les facteurs en jeu dans ces différences
individuelles (facteurs de vulnérabilité et de protection propres aux enfants, mais
aussi interaction avec les modalités de mise en œuvre des dispositifs pédagogiques
selon les classes), il sera important d’étendre ce type d’études à des échantillons
plus larges, par des collaborations au plan national, et d’y appliquer des analyses
dynamiques des variables contribuant à ces profils.
Les résultats préliminaires issus des analyses complémentaires, telles que
les observations filmées dans la classe, suggèrent également certaines limites
aux progrès constatés : (a) le besoin de soutenir les capacités d’initiatives des
enfants (pas seulement de réponses) ainsi que de flexibilité ; (b) la nécessité d’un
étayage des interactions sociales et de la communication entre pairs (dans leur
classe et en dehors), confirmant en cela les travaux internationaux (Gutierrez,
Hale, Gossens-Archuleta, & Sobrino-Sanchez, 2007 ; Rice, Adamson, Winner, &
McGee, 2016).
Cette recherche se poursuit actuellement dans plusieurs directions : (a) fin
du recueil et analyse des données sur la 3e année de scolarisation ; (b) mise
en place d’un suivi des enfants dans les 2 ans post-UEM ; (c) extension à
de nouvelles cohortes entrant dans ce dispositif ; (d) comparaison des profils
d’évolution de groupes d’enfants TSA d’âge comparable pris en charge selon
d’autres modalités. Ces designs comparatifs, selon le principe d’une série d’études
de cas multiples avec mesures répétées, permettent de prendre en compte de la
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variabilité inhérente aux situations de terrain, tout en effectuant des appariements
partiels sur certaines dimensions (caractéristiques des individus ou modalités
psycho-éducatives). Des coopérations de recherche multicentriques en France et
à l’étranger sont ainsi à développer, dont certaines sont déjà en cours (convention
France-Brésil, USP-USPC).
Soulignons enfin que le propre de ces recherches appliquées est d’avoir des
retombées à court terme dans le but d’ajuster au mieux la mise en œuvre des
dispositifs de scolarisation inclusive aux besoins de chaque enfant. À ce sujet, de
nouveaux dispositifs inclusifs doivent être proposés à la sortie des UEM (lorsque
l’enfant a 6 ans environ) ou de dispositif tel que l’Udasea (à 12 ans). L’enjeu du
4e plan autisme permettrait, dans ce sens, de penser les dispositifs de l’inclusion
scolaire à l’insertion professionnelle dans une perspective développementale vie
entière.
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RÉSUMÉ.

Le Trouble du Spectre de l’Autisme se caractérise principalement par une perturbation du fonctionnement sociocommunicatif. En milieu scolaire, les difficultés socio-communicatives des enfants avec un TSA limitent les interactions avec
leurs camarades de classe au développement typique. Aussi, l’implantation d’interventions spécifiques centrées sur le
développement des compétences sociales est essentielle pour favoriser l’inclusion scolaire et sociale des enfants avec un
TSA. Cette recherche a pour objectif d’analyser les effets d’une intervention de médiation par les pairs en contexte
d’activités partagées sur une tablette tactile. Deux binômes composés d’un enfant avec un TSA et d’un enfant typique ont été
constitués. Chaque enfant tuteur a été formé à utiliser des stratégies visant à faciliter les interactions sociales avec son
camarade TSA. Les résultats montrent une augmentation des comportements sociaux positifs, ainsi qu’une diminution des
comportements sociaux agonistiques chez les deux enfants avec un TSA. Les implications et les limites de ces premiers
résultats encourageants sont discutées dans la perspective de favoriser l’inclusion scolaire et sociale des enfants avec un
TSA.
MOTS-CLÉS

: Trouble du Spectre de l’Autisme, Tablette tactile, Médiation par les pairs, Interactions sociales, Inclusion

scolaire.

Education & Formation – e-311, Novembre – 2018
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS et avec l'appui de l'Administration
générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

16

Education & Formation – e-311, Novembre - 2018

1. Introduction
Le trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par des
troubles de la communication sociale, ainsi que par des comportements répétitifs et stéréotypés (American
Psychiatric Association, 2013). Si l’intensité de l’expression de ces difficultés peut varier d’un enfant à l’autre,
cela se traduit en général par une absence ou un retard dans la mise en place du langage expressif, un manque de
contact oculaire, peu d’attention conjointe, des difficultés à développer des relations d’amitiés appropriées à son
âge, une incapacité à ajuster son comportement en vue de s’adapter à des contextes sociaux variés, ainsi que par
des difficultés à initier, à répondre et à maintenir des interactions sociales efficientes (Americain, Psychiatric
Association, 2013 ; Dawson et al., 2004 ; Goldstein, Schneider & Thiemann, 2007 ; Jones & Schwartz, 2009). À
cela s’ajoutent également une résistance aux changements, des centres d’intérêt restreints, des stéréotypies
motrices et/ou verbales, ainsi qu’une réaction anormale aux stimuli sensoriels de l’environnement (Americain,
Psychiatric Association, 2013 ; Baranek, David, Poe, Stone & Watson, 2006 ; Matson, Dempsey & Fodstad,
2009). Ainsi, les difficultés sociales et communicatives sont au cœur de la pathologie autistique et sont
caractéristiques du TSA (Hauck, Fein, Waterhouse & Feinstein, 1995 ; Laushey & Heflin, 2000). Au quotidien,
les conséquences de ce déficit social exposent les enfants avec un TSA à un risque plus élevé d’isolement social,
notamment en contexte inclusif tel que l’école (Ingram, Mayes, Troxell & Calhoun, 2007).
En France, les enfants avec un TSA ont été exclus du système scolaire ordinaire pendant de nombreuses
années (Philip, 2012). Depuis peu, les pratiques de scolarisation tendent à évoluer et le nombre d’enfants
scolarisés en milieu inclusif augmente progressivement (Philip & Magerotte, 2012). Aussi, en application
notamment des lois de 2005 puis 2013, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap
est devenue un enjeu crucial des politiques éducatives (Rouanet, 2016). Même si l’inclusion scolaire des enfants
avec un TSA restent encore parfois sujette à controverses (Harrower, 1999 ; Ravet, 2011), de nombreux
chercheurs soulignent que ces dernières peuvent être dépassées en prenant le soin d’ajuster précisément les
stratégies d’accompagnement aux besoins de chaque enfant (Corneau, Dion, Juneau, Bouchard & Hains, 2014 ;
Harrower & Dunlap, 2001 ; Morewood, Humphrey & Symes, 2011). Dans ce cas, les bénéfices de l’inclusion
scolaire sont multiples, aussi bien sur le plan des apprentissages cognitifs que sur le plan des compétences
sociales (Ferraioli & Harris, 2011a ; Lindsay, 2007 ; Rousseau, Bergeron & Vienneau, 2013). Toutefois, il est
clair que la simple présence des enfants typiques en milieu ordinaire ne suffit pas à développer des interactions
sociales régulières entre les enfants ayant un TSA et leurs pairs (Myles, Simpson, Ormsbee & Erikson, 1993 ;
Whitaker, 2004). Par conséquent, afin de favoriser l’inclusion scolaire des enfants avec un TSA, il est nécessaire
de pouvoir leur proposer des interventions spécifiques ayant pour objectif d’améliorer leurs compétences sociocommunicatives et de faciliter les interactions avec leurs pairs au développement typique, et ainsi s’assurer qu’ils
bénéficient au maximum du contact avec ces derniers (Bellini, Peters, Benner & Hopf, 2007 ; Camargo et al.,
2014). En ce sens, plusieurs méta-analyses récentes démontrent l’efficacité des interventions de médiation par
les pairs pour développer les compétences sociales des enfants ayant un TSA (Wang, Cui & Parrila, 2011 ;
Watkins et al., 2015 ; Zhang & Wheeler, 2011).
De manière générale, les interventions de médiation par les pairs consistent à entrainer les pairs au
développement typique à implanter une intervention centrée sur les compétences sociales d’un enfant à besoins
éducatifs particuliers (Chan et al., 2009). Les pairs sont ainsi entraînés à montrer, inciter, aider et féliciter leur
camarade avec un TSA dans l’apprentissage de comportements sociaux adaptés (Thiemann & Goldstein, 2004).
La plupart du temps, les pairs apprennent ainsi à initier des interactions avec les élèves avec un TSA, ainsi qu’à
répondre aux initiatives de ces derniers (Rogers, 2000). Le rôle de tuteur habituellement détenu par un adulte est
alors transféré aux enfants typiques1 qui sont ainsi identifiés comme les principaux agents d’intervention
(Boudreau, Corkum, Meko & Smith, 2015 ; Locke, Rotheram-Fuller & Kasari, 2012). Dans ce cas, l’adulte est
généralement dans une position périphérique à la situation et son rôle consiste davantage à aider les pairs tuteurs
qu’à interagir avec l’enfant ayant un TSA (McFadden, Kamps & Heitzman-Powell, 2014). Dans une revue de
littérature, Chan et al. (2009) identifient trois principaux avantages en faveur de la médiation par les pairs en
milieu scolaire. D’une part, la disponibilité importante des agents d’intervention (ici les enfants au
développement typique) diminue la demande portant sur les enseignants ou les professionnels et augmente ainsi
possiblement la quantité d’interventions à laquelle peut avoir accès l’enfant avec un TSA.

1 Le terme de « typiques » est utilisé ici pour caractériser les enfants qui ne présentent aucun trouble neurodéveloppemental.
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D’autre part, en permettant d’établir des relations directes entre enfants, la médiation par les pairs peut
potentiellement permettre de créer des relations d’amitié entre les enfants au développement typique et leurs
camarades ayant un TSA, favorisant ainsi l’inclusion scolaire et sociale de ces derniers. Enfin, en étant implanté
directement dans le milieu de vie de l’enfant, ce type d’intervention augmente la probabilité que les compétences
acquises se généralisent à d’autres personnes et à d’autres environnements.
Les recherches concernant la médiation par les pairs montrent des effets positifs de ce type d’intervention
pour les enfants avec un TSA, que ce soit au niveau des compétences de jeux (Wolfberg, DeWitt, Young &
Nguyen, 2015), du langage (Zercher, Hunt, Schuler & Webster, 2001) du tour de rôle (Harper, Symon & Frea,
2008), de l’attention conjointe (Ferraioli & Harris, 2011b) ou de la capacité à initier, répondre et maintenir des
interactions sociales avec leurs pairs (Owen-DeSchryver, Carr, Cale & Blakeley-Smith, 2008 ; Pierce &
Schreibman, 1995). La plupart du temps, les interventions sont implantées en situation de jeux à l’intérieur ou à
l’extérieur de la classe (Goldstein, Kaczmarek, Pennington & Shafer, 1992 ; Gonzalez-Lopez & Kamps, 1997 ;
Richard & Goupil, 2005). Quelques travaux montrent néanmoins que ce type d’intervention peut aussi être
implanté dans des contextes plus variés tels que celui de la récréation (Mason et al., 2014), la cantine (Bambara,
Cole, Kunsch, Tsai & Ayad, 2016) ou des temps de travail en classe sur des activités purement académiques
(Banda, Hart & Liu-Gitz, 2010 ; Tan & Alant, 2016).
Parallèlement, depuis plusieurs années, les progrès technologiques ont conduit à l’élaboration d’un nombre
croissant d’interventions spécifiques s’appuyant sur les outils numériques et destinées aux enfants ayant un
trouble du développement (Kagohara et al., 2013). Ce domaine de recherche s’est également développé de
manière significative dans le champ de l’autisme (Durkin, 2010 ; Grynszpan, Weiss, Perez-Diaz & Gal, 2014).
De par leur caractère attrayant, certaines études suggèrent notamment que les outils numériques permettraient de
favoriser l’adhésion des enfants ayant un TSA à un programme d’apprentissage. Bernard-Opitz, Sriram &
Nakhoda-Sapuan (2001) indiquent par exemple que les enfants avec un TSA ont particulièrement apprécié un
programme d’entraînement à la résolution de problèmes sociaux sur ordinateur, voire davantage que leurs pairs
typiques. Ces données observationnelles sont corroborées par Moore & Calvert (2001) qui mettent en évidence
que les enfants avec un TSA sont plus attentifs et plus motivés lors d’un programme d’enseignement de
vocabulaire sur ordinateur comparativement à un programme d’enseignement identique mais prodigué par un
enseignant. Plus récemment, Neely, Rispoli, Camargo, Davis & Boles (2013) ont également retrouvé des
résultats similaires. Ces auteurs ont mis en évidence une plus grande attention à la tâche et un nombre de
comportements autistiques plus faibles chez deux enfants avec un TSA lorsqu’ils réalisaient une activité sur
tablette tactile, en comparaison d’une activité similaire avec un support traditionnel. Enfin, Wolff, Gattegno,
Adrien, Gabeau & Isnard (2014) ont analysé le comportement de jeunes enfants avec un TSA lors d’une tâche de
catégorisation réalisée sur un support numérique de type tablette tactile et sur un support classique avec des
vignettes en papier. Les résultats indiquent que les enfants avec un TSA sont plus réceptifs à l’apprentissage
avec l’utilisation de la tablette tactile.
Plusieurs méta-analyses récentes tendent ainsi à rendre compte des effets bénéfiques de ce type d’outil pour
développer les compétences socio-communicatives des enfants avec un TSA (Grossard & Grynszpan, 2015 ;
Ramdoss et al., 2011 ; Wainer & Ingersoll, 2011). Certaines études montrent notamment l’intérêt des jeux
sérieux (ou serious games) et de la réalité virtuelle pour améliorer des compétences telles que l’expression et la
compréhension des émotions (Fernandes, Alves, Miranda, Queirós & Orvalho, 2011 ; Lozano-Martínez,
Ballesta-Pagán & Alcaraz-García, 2011), la théorie de l’esprit (Kandalaft, Didehbani, Krawczyk, Allen &
Chapman, 2013), l’empathie (Cheng, Chiang, Ye & Cheng, 2010) ou les interactions sociales (Bernardini,
Porayska-Pomsta & Smith, 2014). D’autres recherches portent quant à elles sur l’utilisation de certaines
applications spécifiques comme moyen alternatif de communication (Ganz, Hong & Goodwyn, 2013 ; Kagohara
et al., 2010). Enfin, de plus en plus de travaux sont également réalisés dans l’optique de développer les
compétences sociales des enfants avec un TSA à travers la robotique (pour une revue, voir notamment Pennisi et
al., 2016). Plusieurs chercheurs soulignent néanmoins le manque de validité clinique inhérent à ce type
d’intervention et la difficulté de généralisation des compétences apprises dans la vie quotidienne par les enfants
avec un TSA (Cohen et al., 2017 ; Whyte, Smyth & Scherf, 2015). De plus, en dépit de ces résultats prometteurs,
peu d’études se sont attachées à utiliser les outils numériques comme « médiateur » pour favoriser directement
les interactions sociales entre enfants.
Gal et al. (2009) utilisent une interface tactile pouvant être co-contrôlée par plusieurs utilisateurs en même
temps (StoryTable) pour favoriser la collaboration entre plusieurs enfants ayant un TSA. Trois dyades d’enfants
avec un TSA ont ainsi été exposées à un paradigme de collaboration obligatoire tandis qu’ils avaient pour
objectif de raconter une histoire animée sur cette interface graphique.
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Après trois semaines d’intervention, les résultats montrent une augmentation des interactions sociales entre
enfants, ainsi qu’une diminution des comportements autistiques lorsque les enfants utilisent la StoryTable en
comparaison à une situation de jeux libres. Battochi et al. (2010) ont également retrouvé des résultats similaires.
Ces auteurs avaient pour objectif d’évaluer la collaboration entre plusieurs binômes d’enfants ayant un TSA
pendant la réalisation de puzzles sur une interface tactile partagée : la table Diamond Touch. Précisons qu’il
s’agissait également d’un paradigme de collaboration induite dans la mesure où une pièce de puzzle ne pouvait
être déplacée qu’avec un mouvement coordonné des deux participants. A nouveau, les résultats mettent en
évidence une augmentation des interactions sociales entre enfants grâce à cette procédure. Plus récemment,
Amar, Goléa, Wolff, Gattegno & Adrien (2012) montrent également des effets positifs de la réalisation de
puzzles de type « Tangram » via une tablette tactile sur la collaboration et la communication d’un jeune adulte
avec un TSA. Ainsi, ces quelques travaux encouragent la poursuite de recherches utilisant les technologies
numériques actuelles comme des médiateurs sociaux entre enfants.
En s’inscrivant dans cette perspective, la présente étude a pour objectif d’implanter et d’évaluer les effets
d’une intervention de médiation par les pairs en contexte d’activités partagées sur une tablette tactile. En
favorisant l’établissement d’interactions de tutelle entre enfants, il est attendu que ce type d’intervention
permette d’améliorer de manière importante les compétences sociales des enfants ayant un TSA. Il est également
attendu que les compétences développées suite à cette intervention se maintiennent à court terme.
2. Méthode
2.1. Participants
2.1.1. Les enfants ayant un TSA
Deux enfants ayant reçu un diagnostic de TSA selon les critères internationaux (CIM-10, OMS, 1993 ; DSM5, APA, 2013) ont participé à cette étude. Tous deux sont scolarisés à temps complet dans des unités spécialisées
comprenant une enseignante spécialisée, une psychologue, des professionnels médico-éducatifs et paramédicaux.
Les méthodes pédagogiques utilisées s’appuient sur les principes d’éducation structurée comportementale et
cognitive. Ces unités spécialisées implantées néanmoins en milieu scolaire ordinaire permettent ainsi des temps
partagés avec les enfants au développement typique (récréation, cantine, motricité, temps d’inclusion inversée).
Selon les possibilités de chaque enfant, cette scolarisation inclusive collective est progressivement étendue à des
temps d’inclusion individuelle en classe ordinaire. Ainsi, les deux enfants avec un TSA de cette étude ont des
possibilités d’interaction avec leurs pairs typiques au quotidien. Bien que les deux enfants aient des niveaux
scolaires et langagiers très différents, tous deux présentent des difficultés sur le plan social. Par ailleurs, les deux
enfants étaient d’ores et déjà familiers avec la tablette tactile avant le début cette étude dans la mesure où il s’agit
d’un outil qui était couramment utilisé dans les deux écoles.
Marc2 est un jeune garçon ayant un TSA âgé de 4 ans et 5 mois au début de l’étude. À la troisième version du
Profil Psycho-Educatif (PEP-3 ; Schopler, Lansing, Reichler & Marcus, 2008), il obtient des âges de
développement de 2 ans et 4 mois sur l’échelle de communication et de 2 ans et 6 mois sur l’échelle de motricité.
Au niveau du fonctionnement intellectuel non-verbal, il obtient un âge de développement cognitif global de 3
ans et 4 mois au SON-R (SON-R 21/2 – 7 ; Tellegen, Laros & Kiat, 2009). Marc est un enfant non-verbal pour
qui un système de communication par image PECS© a donc été mis en place. Sur le plan de l’expression
verbale, il est fréquent que Marc vocalise dans un but d’auto-stimulation mais très rarement à visée
communicative. Au niveau de la compréhension verbale, il comprend des phrases simples de deux ou trois mots
dans le contexte et suit aisément les consignes de l’adulte. Au niveau des interactions sociales, Marc peut parfois
répondre aux sollicitations des adultes ou demander à ces derniers de poursuivre un jeu social avec lui. En
revanche, en dehors de certaines demandes particulières sur des temps spécifiques (ex : demande d’un morceau
de pomme sur le temps du goûter), il n’initie que très peu d’interactions avec l’adulte. Enfin, avec ses pairs,
Marc n’interagit quasiment pas. La plupart du temps, il joue seul et présente des comportements d’autostimulation pendant la récréation (e.g. fixe les lignes au sol). Avec incitation des adultes, il a parfois pu se
joindre à ses pairs et s’engager dans une activité de jeu parallèle de courte durée. À d’autres moments, il a refusé
de partager un jeu et a pu manifester des comportements agonistiques (cris, pleurs, coups).

2 Pour des raisons de confidentialité, les prénoms des deux enfants ont été modifiés.
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Bastien est un garçon TSA âgé de 10 ans au début de cette recherche. Les résultats au PEP-3 indiquent des
âges de développement de 5 ans et 2 mois sur l’échelle de communication et de 3 ans et 8 mois sur l’échelle de
motricité. Les résultats au SON-R indiquent, quant à eux, un fonctionnement intellectuel non-verbal similaire à
celui d’un enfant de 5 ans et 7 mois. Bastien est un enfant verbal qui s’exprime essentiellement par des phrases
simples entre deux et cinq mots. Il peut faire des demandes aux adultes, répondre à leurs propositions et avoir de
brèves conversations avec ces derniers. Parfois, il peut également solliciter un adulte pour s’engager avec lui
dans un jeu social. En revanche, les interactions avec ses pairs sont très limitées. Pendant les récréations, Bastien
reste habituellement seul dans un coin de la cour à regarder les autres enfants ou à manifester des comportements
d’autostimulation. Spontanément, il n’initie aucune interaction avec ses pairs. Quand le jeu ou la conversation
est à l’initiative de ces derniers, Bastien peut tout aussi bien répondre de manière appropriée sur une courte
période ou manifester des comportements agonistiques à leur égard.
2.1.2. Les pairs typiques
Les pairs ont été sélectionnés suite aux recommandations des enseignants des classes ordinaires selon les
quatre critères suivants (décris par Garrison-Harrell, Kamps & Kravits, 1997) : a) présence régulière à l’école ;
b) bonne compliance aux consignes données par l’adulte ; c) faire preuve de compétences sociales appropriées
pour l’âge ; et d) avoir des compétences langagières appropriées pour l’âge.
Conformément aux recommandations de McEvoy, Shores, Wehby, Johnson & Fox (1990), les pairs qui
étaient susceptibles de participer et qui en manifestaient le désir devaient également avoir des compétences
scolaires suffisantes pour compenser aisément leur absence de la classe pendant les séances. À partir de ces
critères et de plusieurs échanges avec leurs enseignants respectifs, deux pairs au développement typique ont donc
pris part à cette étude. Par ailleurs, dans la mesure où les enfants interagissent de manière préférentielle avec
d’autres enfants du même sexe dès l’âge de 3 ans (La Frenière, Strayer & Gauthier, 1984), et que cette
ségrégation sexuée s’accentue tout au long de l’enfance (Ruble, Martin & Berenbaum, 2006), nous avons fait le
choix de n’inclure que des pairs masculins dans cette étude. Ainsi, les deux enfants au développement typique
étaient des garçons, âgés de 10 ans et scolarisés en classe de CM2. L’un d’entre eux était scolarisé dans la même
école que Marc, l’autre dans celle de Bastien. Précisons que nous avons choisi de solliciter des enfants en
dernière année d’école primaire dans la mesure où notre volonté était bien de créer une situation de tutorat entre
enfants (sur des activités de niveau préscolaire) et non une situation de collaboration entre ces derniers. Or, le
tutorat implique bel et bien une asymétrie entre enfants dans le niveau de connaissances relatif à la réalisation
d’une activité spécifique (Bensalah, 2003).
2.2. Matériel
Les activités réalisées sur une tablette tactile de type iPad dans lesquelles se sont engagés les enfants au cours
de cette étude sont issues de l’application Preschool© développée par la société LearnEnjoy. Cette application a
été développée spécifiquement pour les enfants avec un TSA par une équipe pluridisciplinaire (Bourgueil,
Regnault & Moutier, 2015). De ce fait, elle intègre différentes stratégies reconnues comme facilitant
l’apprentissage des enfants avec un TSA telles que le besoin de répétition ou la nécessité de proposer des
consignes simples avec un matériel épuré de tous les stimuli potentiellement distracteurs. L’application
Preschool© propose ainsi une gamme d’activités variées réparties en cinq grands modules : a) mobiliser le
langage, b) agir et comprendre à travers l’activité physique, c) agir et comprendre à travers les activités
artistiques, d) les outils pour structurer sa pensée et e) explorer le monde. Chacun de ces domaines est
hiérarchisé en fonction du niveau de difficulté des enseignements. Ainsi, ces activités permettent de développer
les compétences d’enfants ayant des âges de développement entre 1 et 6 ans dans des domaines variés tels que la
communication, le jeu, la motricité ou les apprentissages académiques de niveau préscolaire (ex : apprentissage
de la catégorisation et des couleurs, reconnaissance des lettres, réalisation de puzzles, reconnaissance des
quantités ou exercices de logique). Dans le cadre de cette étude, quatre activités ont été sélectionnées pour
chaque enfant avec un TSA afin d’être réalisées pendant les séances. La sélection des activités a été réalisée en
collaboration avec l’équipe de professionnels accompagnant l’enfant de manière à ce qu’elles se situent dans sa
zone proximale de développement (Vygotsky, 1978). De plus, en raison des objectifs propres à cette étude, nous
n’avons retenu que des activités pouvant être entièrement réalisées sur la tablette tactile.
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2.3. Procédure
Les deux dyades d’enfants constituées chacune d’un enfant avec un TSA et d’un enfant typique se sont
rencontrées deux fois par semaine pendant 30 minutes sur une période d’environ 6 mois. Au total, 22 séances ont
été réalisées pour chaque dyade. Les séances avaient lieu dans une pièce calme à l’extérieur de la classe. Toutes
les séances avaient une structure temporelle similaire en plusieurs étapes. Tout d’abord, les enfants étaient
invités à se dire bonjour puis à chanter une comptine mimée symbolisant le début de la séance (5 minutes
environ). Ensuite, les enfants réalisaient les activités sur la tablette tactile pendant environ 20 minutes. Cette
période de temps était matérialisée par un Time-Timer©. Pour terminer, pendant les 5 dernières minutes, les
enfants étaient à nouveau invités à chanter une comptine mimée marquant la fin de la séance, puis à se dire au
revoir. Cette organisation était illustrée à l’aide de pictogrammes sous la forme d’un séquençage pour que les
enfants puissent se repérer. Avant la première rencontre entre enfants, une séance de sensibilisation à l’utilisation
de la tablette tactile et de l’application Preschool© a été faite auprès de chaque pair tuteur. D’une durée
d’environ 30 minutes, cette séance avait pour objectif de familiariser les pairs à l’organisation et à l’ergonomie
de l’application, ainsi qu’aux différentes activités. Il était également précisé au pair tuteur que son rôle dans les
prochaines séances serait d’aider son camarade ayant un TSA à réaliser les activités en question. Le protocole a
ensuite été implanté en plusieurs étapes successives : le niveau de base, la formation des pairs, la phase de postformation et la phase de maintien.
2.3.1. Niveau de base
Durant le niveau de base, les dyades d’enfants sont incitées à réaliser sur la tablette tactile les activités
préalablement déterminées. Aucune autre indication n’est donnée, que ce soit sur la manière de réaliser les
activités ou sur la nature de l’étayage à apporter à l’enfant avec un TSA. L’adulte est présent légèrement en
retrait dans la pièce, uniquement afin de veiller au bon déroulement des séances et à la sécurité des enfants. Pour
les deux dyades, 8 séances de niveau de base ont été effectuées.
2.3.2. Formation des pairs
La formation des pairs a été répartie sur 4 séances de 30 minutes pendant lesquelles chaque tuteur a été formé
de manière individuelle. La formation s’est déroulée dans la même pièce que les séances précédentes en
l’absence des enfants avec un TSA.
La première séance a consisté à sensibiliser les pairs à l’autisme et à la différence entre individus de manière
à mettre en évidence les spécificités des enfants avec un TSA et les besoins qui en découlent. Pour ce faire, nous
avons utilisé deux supports successifs. Le premier est un livre intitulé « Epsilon : un enfant extraordinaire » qui
a été identifié dans la littérature comme un outil pertinent pour sensibiliser les enfants typiques à l’autisme
(Lemoine, Mietkiewicz & Schneider, 2016). Le deuxième est une vidéo intitulée « Mon ami Tom ». En fin de
séance était introduit le concept de « camarade entraîneur » en expliquant aux pairs tuteurs qu’ils allaient aider
leur camarade avec un TSA à améliorer ses compétences sociales et ainsi à se faire des amis.
Lors de la deuxième séance, les pairs se sont vus remettre un livret composé de différentes stratégies
représentées sous forme picturale et écrite, destinées à favoriser les interactions sociales avec leur camarade
ayant un TSA. Ces stratégies sont issues des techniques d’entraînement aux réponses pivots décrites par Koegel
et al. (1989) puis appliquées successivement dans plusieurs études (Gianoumis, Seiverling & Sturmey, 2012 ;
Harper et al., 2008 ; Pierce & Schreibman, 1995). Ainsi, la deuxième séance de formation a été consacrée à
l’apprentissage des six ou sept stratégies suivantes selon les enfants :
-

Attirer l’attention : il s’agit d’être certain que l’enfant avec un TSA porte son attention sur son camarade
ou sur ce que celui-ci est en train de faire. Autrement dit, les pairs apprennent à obtenir l’attention de
leur camarade avant de s’adresser à lui ou de lui faire une démonstration. Exemples : dire le nom de
l’enfant pour attirer son attention ou lui toucher l’épaule pour l’interpeler.

-

Faire des phrases simples : il s’agit d’inciter le pair à faire des phrases courtes et simples de manière à
ce qu’elles soient facilement compréhensibles pour leur camarade avec un TSA. Exemples : « donne la
tablette » ou « appuie sur le jaune ».

-

Donner des choix : le pair apprend à proposer les activités deux par deux afin de laisser le choix à
l’enfant avec un TSA de l’activité dans laquelle il désire s’engager. Cette proposition peut se faire
verbalement ou à partir de photos des activités qui ont été mises à disposition des enfants.
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-

Montrer comment faire : le pair apprend à donner régulièrement des exemples sur la façon de réaliser
l’activité, tout en commentant son action (i.e. « je place le chien avec le chat » ou « on met le rouge
après le bleu »). Le pair apprend également à montrer des exemples de comportements sociaux adaptés
(ex : se taper dans la main pour se féliciter ou demander la tablette avant de s’en emparer).

-

Chacun son tour : le pair apprend à inciter l’enfant avec un TSA à s’engager dans des activités à tour de
rôle (i.e. alterner la prise de tour et l’attente en vue de partager une activité).

-

Encourager la conversation (stratégie non implantée avec Marc qui est non-verbal) : le pair apprend à
encourager la conversation et à faire parler son camarade dès que c’est possible. Pour cela, le pair est
incité à poser des questions ou à modeler des comportements verbaux corrects en incitant l’enfant avec
un TSA à répéter (ex : « c’est un kangourou, tu répètes… »).

-

Féliciter : le pair apprend à renforcer son camarade avec un TSA lorsque celui-ci réalise correctement
une activité ou manifeste un comportement social approprié (ex : l’enfant donne spontanément la tablette
au pair).

Pour terminer, les deux dernières séances ont consisté en des jeux de rôles où l’expérimentateur jouait celui
de l’enfant ayant un TSA. Les pairs devaient alors s’entrainer à utiliser correctement les stratégies apprises. Des
exemples corrects ou erronés sur la façon d’implanter les stratégies ont également été montrées lors de ces
séances. À la fin de chacune d’elle, il était également demandé aux pairs de rappeler et d’expliquer à nouveau
l’ensemble des stratégies de manière à s’assurer qu’ils les avaient correctement comprises.
2.3.3. Post-formation
Pendant la phase de post-formation, les pairs sont encouragés à utiliser les stratégies apprises précédemment
auprès de leur camarade ayant un TSA. Le livret avec les stratégies était à disposition des enfants pour qu’ils
puissent s’y référer en cas de besoin. Pendant les séances, l’adulte apporte un étayage aux pairs tuteurs en vue de
les aider dans l’application concrète de ces stratégies, tout en adaptant continuellement son niveau de soutien aux
besoins des enfants. Comme précisé auparavant, l’implication physique de l’adulte était néanmoins toujours la
plus réduite possible. Pour chaque dyade, 10 séances de post-formation ont été réalisées.
2.3.4. Maintien
La phase de maintien a pour objectif d’évaluer si les compétences acquises par les enfants avec un TSA se
maintiennent lorsque l’adulte retire complètement son soutien aux pairs tuteurs. Ces derniers doivent alors
continuer à implanter les stratégies apprises sans aide de la part de l’adulte. Ainsi, le comportement de l’adulte
redevient similaire à la période de niveau de base et les enfants n’ont plus accès au manuel avec les stratégies.
Au total, 4 séances de maintien ont été effectuées pour chaque dyade.
2.4. Mesures
À partir des observations filmées, les comportements socio-communicatifs positifs témoignant des
interactions entre enfants3 ont été relevés chez les enfants avec un TSA. Ces comportements sociocommunicatifs positifs regroupent les comportements suivants :
-

Les demandes : tout acte verbal ou non-verbal dont la fonction est d’obtenir une information, une action
ou l’arrêt d’une action, l’attention du pair. Exemples : « On fait les puzzles ? » ; « c’est fini ? » ; l’enfant
repousse le bras du pair qui utilise la tablette ; l’enfant tape sur le bras du pair en vocalisant et en le
regardant pour obtenir son attention.

-

Les réponses aux demandes : tout acte verbal ou non-verbal dont la fonction est de répondre à une
demande d’information, d’action ou d’attention initié par le pair. Exemples : « oui, je veux le puzzle » ;
l’enfant pointe l’image de l’activité souhaitée après que le pair lui a proposé un choix ; l’enfant regarde
le pair après que celui-ci l’a appelé pour obtenir son attention.

3 La grille d’observation utilisée dans cette étude est une adaptation de listes de comportements constitués lors de travaux antérieurs
concernant les interactions sociales pendant des activités de jeu (Fontaine, 2005 ; Goldstein et al., 1992 ; McFadden et al., 2014 ; Wetherby
& Prutting, 1984).
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-

Les commentaires : tout acte verbal ou non verbal dont la fonction est de diriger l’attention du partenaire
sur un objet, une action ou un évènement. Cela inclut le fait de désigner du doigt, de décrire, de donner,
de montrer, d’informer, de commenter ou de dénommer en interaction. Exemples : « c’est difficile les
images » ; « j’ai gagné » ; l’enfant regarde le pair et pointe une image sur la tablette.

-

Les réponses aux commentaires : tout acte verbal ou non verbal dont la fonction est de répondre à un
commentaire. Cela inclut également les marques de reconnaissance du commentaire. Exemples : « oui,
c’est le bleu » ; « d’accord » ; l’enfant établit un contact oculaire avec le pair qui lui donne la tablette ;
l’enfant suit des yeux le pointage du pair.

-

Les aides : tout acte verbal ou non-verbal dont la fonction est de solliciter l’aide du partenaire ou de lui
offrir de l’aide. Exemples : « Aide-moi » ; l’enfant prend la main du pair et la dirige vers la tablette pour
obtenir de l’aide.

-

Les réponses à une proposition d’aide : tout acte verbal ou non-verbal témoignant d’une prise en
considération de l’aide proposée. Exemples : « Oui, je veux de l’aide » ; l’enfant fait glisser une pièce de
puzzle à l’endroit pointé par son partenaire.

-

Marques de courtoisie : tout acte verbal ou non-verbal dont la fonction est d’encourager le pair ou de le
féliciter. Cela inclut également les marques de politesse. Exemples : « Bravo » « Merci » ; l’enfant
applaudit ; l’enfant lève le pouce en l’air en direction du pair.

-

Réponses aux marques de courtoisie : tout acte verbal ou non-verbal dont la fonction est de répondre à
un acte de courtoisie initié par le pair. Cela comprend les réponses à des comportements de félicitation,
d’encouragement et de politesse. Exemples : « Oui c’est super » ; l’enfant regarde en souriant son
camarade qui le félicite ; l’enfant accepte de faire un « check » à la demande de son pair.

En plus de ces comportements socio-communicatifs positifs, l’ensemble des comportements sociaux
agonistiques est également relevé. Ceux-ci font référence à tout acte verbal ou non-verbal ayant pour fonction
d’exprimer un désaccord, un refus ou un mécontentement de manière inadaptée. Les comportements témoignant
d’un conflit lié à la possession de la tablette sont également relevés dans cette catégorie. Exemples : cris ; pleurs;
agressions ; empêche le pair d’accéder à la tablette en lui tournant le dos ou en lui tenant les mains ; cherche à
s’emparer de la tablette sans demande préalable.
Par ailleurs, soulignons que l’ensemble des comportements dirigés vers l’adulte ou émis en réponse au
comportement de l’adulte n’a pas été pris en compte dans cette étude.
2.5. Accord inter-juge
A partir des enregistrements vidéo, un accord inter-juge4 a été calculé pour 18 % des séances effectuées avec
chaque dyade d’enfants (soit quatre séances par dyade). Les vidéos sélectionnées aléatoirement étaient réparties
sur l’ensemble des trois phases d’implantation (niveau de base, post-formation, maintien). À partir du nombre
total de comportements relevés par chaque juge pour chacune des neuf catégories décrites auparavant, un accord
inter-juge a été calculé en divisant à chaque fois le plus petit nombre de comportements observés par le plus
grand nombre de comportements observés, puis en multipliant le résultat par 100. L’accord moyen est de 92 %
pour les demandes, 93 % pour les réponses aux demandes, 96 % pour les commentaires, 94 % pour les réponses
aux commentaires, 100 % pour les aides, 99 % pour les réponses à une proposition d’aide, 100 % pour les
marques de courtoisie, 98 % pour les réponses aux marques de courtoisie et 93 % pour les comportements
sociaux agonistiques.
3. Résultats
Il importe de préciser que les données présentées ci-après sont des résultats préliminaires.

4 L’accord inter-juge est une précaution méthodologique qui consiste à estimer le degré d’accord entre plusieurs observateurs d’un même
événement ou d’une même situation. Autrement dit, il s’agit d’un outil qui permet de comparer l’uniformité du codage entre plusieurs
observateurs afin de s’assurer de la validité de la grille d’observation qui a été construite.
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Ils s’appuient uniquement sur la distinction entre les deux grandes catégories de comportements suivantes :
les comportements sociaux positifs (comprenant les demandes, les réponses aux demandes, les commentaires, les
réponses aux commentaires, les aides, les réponses à une proposition d’aide, les marques de courtoisie et les
réponses aux marques de courtoisie) et les comportements sociaux agonistiques (incluant les cris, les pleurs, les
agressions dirigées vers le pair et les comportements envahissants par rapport à la tablette).
3.1. Marc

Figure 1. Nombre de comportements sociaux positifs émis par Marc à l’égard du pair pendant les différentes
étapes d’implantation du protocole : niveau de base, post-formation et maintien.
Pendant le niveau de base, les données indiquent que Marc émet très peu de comportements sociaux positifs,
témoignant ainsi d’un faible niveau d’interaction positive entre les enfants à cette étape. Le nombre de ces
comportements augmente néanmoins après la formation du pair, passant de 7,4 comportements en moyenne
pendant le niveau de base à 26,2 comportements en phase de post-formation. De plus, les données présentées
dans la figure 1 indiquent que le nombre de comportements sociaux positifs émis par Marc pendant les séances
de post-formation a toujours été supérieur aux séances du niveau de base. Enfin, il apparait également que ces
compétences semblent se maintenir en phase de maintien puisqu’on observe un nombre moyen de 42,7
comportements sociaux positifs durant cette dernière étape de l’intervention.

Figure 2. Nombre de comportements sociaux agonistiques émis par Marc à l’égard du pair pendant les
différentes étapes d’implantation du protocole : niveau de base, post-formation et maintien.
Ces données indiquent une diminution du nombre de comportements agonistiques émis par Marc suite à
l’intervention de médiation par les pairs, passant d’une moyenne de 7,1 comportements en niveau de base à 4,2
comportements pendant la phase de post-formation. Une nouvelle fois, cette évolution favorable se poursuit
légèrement en phase de maintien avec une moyenne de 2 comportements sociaux agonistiques par séance.
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Ainsi, de manière générale, les résultats montrent une augmentation des comportements sociaux positifs et
une diminution des comportements sociaux agonistiques chez Marc suite à une intervention de médiation par les
pairs en contexte d’activités partagées sur une tablette tactile.
3.2. Bastien

Figure 3. Nombre de comportements sociaux positifs émis par Bastien à l’égard du pair pendant les différentes
étapes d’implantation du protocole : niveau de base, post-formation et maintien.
Tout d’abord, les données indiquent un nombre moyen de 13,6 comportements sociaux positifs par séance
pendant le niveau de base. Ensuite, on observe une augmentation de ces comportements en phase de postformation avec un nombre moyen de 41,8 comportements ; témoignant ainsi d’une augmentation des interactions
positives entre enfants à cette étape. Les résultats montrent également un maintien des compétences acquises
lorsque l’adulte retire son soutien au pair tuteur avec une moyenne de 43,5 comportements par séance en phase
de maintien.

Figure 4. Nombre de comportements sociaux agonistiques émis par Bastien à l’égard du pair pendant les
différentes étapes d’implantation du protocole : niveau de base, post-formation et maintien.
Enfin, la figure 4 qui présente le nombre de comportements sociaux agonistiques émis par Bastien à l’égard
de son camarade témoigne d’une évolution inverse concernant ce type de comportements. En effet, les données
indiquent une diminution du nombre de comportements agonistiques entre le niveau de base (2,3 en moyenne) et
la phase de post-formation (0,2 en moyenne). De plus, cela se maintient durant la dernière phase du protocole
avec une moyenne de 0,5 comportements par séance.
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De façon générale, les résultats montrent donc une augmentation des comportements sociaux positifs et une
diminution des comportements sociaux agonistiques chez Bastien suite à une intervention de médiation par les
pairs durant la réalisation d’activités sur une tablette tactile.
4. Discussion
Cette étude avait pour objectif d’évaluer les effets d’une intervention de médiation par les pairs implantée
dans un contexte de réalisation d’activités sur une tablette tactile chez deux enfants ayant un TSA. Les résultats
montrent une augmentation des comportements sociaux positifs, ainsi qu’une diminution des comportements
sociaux agonistiques pour les deux enfants suite à ce type d’intervention. Ainsi, les résultats sont en accord avec
les données récentes de la littérature concernant les bénéfices de la médiation par les pairs sur les compétences
socio-communicatives des enfants avec un TSA (Chang & Locke, 2016 ; Watkins et al., 2015). Ces données
viennent également s’ajouter aux quelques études ayant mis en évidence une diminution des comportements
inappropriés suite à ce type d’intervention, que ce soit au niveau des stéréotypies (Garrisson-Harrell et al., 1997 ;
Lee, Odom & Loftin, 2007), des comportements défis (Garrisson-Harrel et al., 1997 ; Gonzalez-Lopez &
Kamps, 1997) ou des productions verbales inadaptées (Chung et al., 2007). De plus, il est observé que ces effets
bénéfiques semblent se maintenir lorsque l’adulte retire son soutien aux pairs tuteurs. Autrement dit, cela
suggère que ces derniers ont été capables de continuer à implanter les stratégies précédemment apprises pour
interagir avec leur camarade avec un TSA, et ainsi créer une situation interactive riche et naturelle. Ces données
devraient par conséquent inciter l’ensemble des professionnels de terrain à reconnaître la valeur de la médiation
par les pairs, ainsi que l’importance d’utiliser les contextes inclusifs tels que l’école pour mettre en œuvre ce
type d’intervention pouvant aussi bien être implantée dans une salle de classe (Banda et al., 2010) que sur la
cour de l’école (Mason et al., 2014). D’ailleurs, le caractère novateur de la présente étude est également d’avoir
testé la faisabilité d’implantation d’une telle intervention dans un nouveau contexte tel que celui de la réalisation
d’activités académiques de niveau préscolaire sur une tablette tactile. En effet, si la tablette tactile est
régulièrement utilisée comme un outil d’apprentissage à part entière (Alves, Marques, Queirós & Orvalho,
2013 ; Kagohara, Sigafoos, Achmadi, O’Reilly & Lancioni, 2012 ; O'Malley, Lewis, Donehower & Stone,
2014), seules quelques études ont eu pour objectif de l’utiliser comme « médiateur » social entre enfants (Amar
et al., 2012 ; Battochi et al., 2010 ; Gal et al., 2009). En ce sens, nos résultats soutiennent l’idée qu’une tablette
tactile peut également être utilisée comme un support intéressant pour favoriser les interactions sociales entre les
enfants avec un TSA et leurs camarades au développement typique. Récemment, les conclusions de Philip, Bintz
& Régnault (2014) vont également dans ce sens suite à l’observation en classe ordinaire de deux enfants avec un
TSA utilisant une tablette tactile avec les applications LearnEnjoy. En effet, les auteurs soulignent l’utilité de ce
type d’outil pour favoriser l’inclusion scolaire des enfants avec un TSA, que ce soit en tant que support
d’apprentissage dans une optique de pédagogie différenciée ou en tant que « médiateur » social pour favoriser
les interactions entre enfants. En revanche, précisons que si la présente étude témoigne de l’intérêt que peut avoir
une tablette tactile comme support d’implantation à une intervention de médiation par les pairs dans un contexte
de réalisation d’activités académiques, en aucun cas elle ne permet de mettre en évidence une plus grande
efficacité de ce type de support par rapport à un support traditionnel. Afin d’apporter un éclairage sur cette
question, des recherches futures pourraient notamment s’attacher à répliquer cette étude en incluant un groupe
contrôle qui bénéficierait d’une intervention similaire dans un contexte de réalisation d’activités identiques mais
sous un format classique (i.e. avec feuille de papier et/ou manipulation d’objets réels).
Par ailleurs, quelques données qualitatives recueillies auprès des enfants au développement typique
pourraient également aider à bonifier ce type d’intervention. Dans le cadre de la présente étude, ces derniers ont
par exemple déclaré avoir apprécié cette expérience tout en mentionnant qu’ils auraient désiré avoir plus de
soutien de la part de l’adulte dans la gestion des comportements inadaptés de leur camarade avec un TSA. En ce
sens, il pourrait s’avérer pertinent d’inclure dans la formation des pairs une stratégie d’aide à la gestion de ces
comportements défis et/ou simplement de sensibiliser les pairs à l’attitude à adopter en cas de comportement
inapproprié ou d’agression comme cela a parfois pu être fait dans des recherches antérieures (e.g. Harper et al.,
2008). Ainsi, nous préconisons également que les recherches futures s’attachent à évaluer de manière plus
systématique et rigoureuse le ressenti des enfants au développement typique concernant leur participation à ce
type de programme d’intervention.
Plusieurs limites inhérentes à cette étude sont à prendre en compte dans l’interprétation de nos résultats.
Premièrement, il est évident que nos données concernent uniquement deux enfants avec un TSA et qu’elles ne
peuvent donc pas être généralisées.
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D’autres recherches incluant davantage de participants sont donc nécessaires. Précisons d’ailleurs à ce sujet
que la présente étude s’inscrit dans une recherche plus large incluant quatre enfants avec un TSA et comprenant
d’autres mesures telles que le comportement des pairs pendant les séances ou leur perception de l’expérience à
laquelle ils ont pris part.
Deuxièmement, aucune période d’habituation n’a été réalisée préalablement au niveau de base dans cette
étude afin de contrôler d’éventuels effets liés à la nouveauté de la situation. Troisièmement, en raison de l’année
scolaire qui se terminait, seules quatre séances de maintien ont pu être réalisées dans cette étude. Or, au vu de la
variation importante des données observés chez un participant (Marc) entre les séances de cette période
spécifique, il est suggéré que les recherches futures incluent davantage de séances de maintien, de manière à
obtenir une stabilisation des résultats et ainsi des données plus représentatives du comportement global des
enfants. Enfin, aucune donnée concernant la généralisation des compétences acquises n’a été relevée. Il est donc
impossible de déterminer si ces compétences se seraient généralisées à d’autres environnements ou avec des
enfants non-formés. En accord avec les recommandations de Zagona et Mastergeorge (2016), il est donc suggéré
que les prochaines études évaluent à la fois le maintien et la généralisation des compétences acquises.
En conclusion, cette étude illustre un exemple d’intervention pouvant être appliquée par des professionnels
en milieu scolaire pour développer les compétences sociales d’enfants avec un TSA tout en travaillant sur des
activités purement académiques. Pour ce faire, une tablette tactile associée à l’utilisation d’une application
adaptée aux particularités de fonctionnement des enfants ayant un TSA s’est avérée être un outil particulièrement
intéressant. Ainsi, au moment où le système scolaire français se dote progressivement de tablettes tactiles en
classes (Ravestein & Ladage, 2014), cette étude ouvre des perspectives prometteuses et novatrices quant aux
pratiques professionnelles pouvant être mises en œuvre pour favoriser l’inclusion scolaire et sociale des enfants
avec un TSA.
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Résumé :

L’inclusion scolaire et sociale des enfants présentant un Trouble du spectre de l’autisme
représente un enjeu de santé publique important. L’objectif de cette étude était d’évaluer le
point de vue des parents et des professionnels après trois ans de scolarisation d’enfants en
Unité d’enseignement maternelle. Onze parents et six professionnelles (une enseignante
spécialisée, une psychologue, trois éducatrices et une Atsem) ont participé à cette recherche.
Des entretiens semi-directifs ont ainsi été réalisés à cet effet. Les résultats révèlent un certain
nombre de propositions et attentes sur la suite de la scolarisation, témoignent de la satisfaction
concernant l’évolution de l’enfant, les relations familiales, ainsi que l’amélioration de la qualité
de vie. Malgré tout, certains points sont insatisfaisants au niveau des ententes au sein de
l’équipe, des missions de chacun ou encore concernant les formations. Cette étude souligne
les points sur lesquels il serait essentiel de travailler dans le but d’ajuster ce dispositif de
scolarisation inclusive afin qu’il s’adapte au mieux aux enfants, parents et professionnels.

Mots-clés :

Inclusion scolaire et sociale - Parents - Professionnels - Trouble du spectre de l’autisme - Unité
d’enseignement maternelle.

Parents and professionals’ expectations, needs, and perceptions following the schooling of children with
ASD in a kindergarten-teaching unit during three years
Summary: Social and academic integration of children with ASD (Autism Spectrum Disorder) is an
important matter of public health care. The purpose of this study is to evaluate the parents’
and professionals’ point of view after three years of education in a kindergarten school teaching
unit. Eleven parents and six professionals (one specialized teacher, one psychologist, three
caseworkers, one teaching assistant) agreed to participate in this study. The methodology
included semi-structured interviews. The results reveal a certain number of proposals and
expectations regarding future education, but also show the satisfaction regarding the children’s
evolution, the family’s relationship and the improvement of their quality of life. However, some
elements are still unsatisfying concerning the staff’s relationship, missions or training. This
study highlights the topics it would be interesting to work on, in order to improve the inclusive
disposal in a way that suits children, parents and professionals best.
Keywords:

Austism Spectrum Disorder - Kindergarten-teaching unit school - Parents - Professionals - Social
and academic integration.
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