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Introduction

• Les difficultés socio-communicatives sont au cœur du

TSA (APA, 2013 ; Hauck, Fein, Waterhouse & Feinstein, 1995 ; Laushey & Heflin,

2000)

• En milieu scolaire, ces difficultés entravent l’intégration

des enfants ayant un TSA parmi leurs camarades (Ingram et

al., 2007 ; Myles, Simpson, Omsbee & Erickson, 1993 ; Whitaker, 2004)

• Nécessité de proposer des interventions spécifiques pour

favoriser l’inclusion scolaire des enfants ayant un TSA
(Bellini & al., 2007 ; Camargo & al., 2014 ; Hansen et al., 2014)

• Efficacité des interventions de médiation par les pairs
(Chang et Locke, 2016 ; Watkins et al., 2015)



Introduction

• La médiation par les pairs :

 Consiste à solliciter des pairs socialement compétents comme tuteurs
(Boudreau, Corkum, Meko & Smith, 2015)

 Les enfants au développement typique sont entrainés à mettre en œuvre

des stratégies visant à faciliter les interactions sociales (Rogers, 2000)

 L’adulte est dans une position périphérique et aide les pairs tuteurs
(McFadden, Kamps & Heitzman-Powell, 2014)

• Plusieurs arguments en faveur de ce type d’intervention (Chan & al.,

2009) :
 Disponibilité importante des tuteurs

 Favorise la création de liens d’amitié entre les élèves et l’inclusion scolaire

 Favorise la généralisation des compétences apprises

 Diminue la demande portant sur les professionnels



Introduction

• L’approche socio-constructiviste du développement

(Bruner, 1983; Vygotsky, 1985) constitue un cadre

d’analyse incontournable à ce type d’intervention :

 L’acquisition de nouvelles habiletés est envisagée à travers une

situation sociale tuteur-novice

 La transmission des savoirs est assuré par un expert (adulte ou

enfant plus compétent) qui permet au novice d’accéder à de

nouvelles connaissances

Les conduites tutorielles sont développées au sein de la zone

proximale de développement du novice

 Le novice est un partenaire à part entière de la situation



Introduction

• Le numérique est un outil prometteur pour améliorer

les compétences sociales des enfants TSA (Grossard &

Grynszpan, 2015 ; Ramdoss et al., 2011)

• L’intérêt des enfants TSA pour ce type d’outil a souvent

été mis en évidence (Moore & Calvert, 2000 ; Neely, Rispoli,

Camargo, Davis & Boles, 2013 ; Wolff, Gattegno, Adrien, Gabeau &

Isnard, 2014)

• Peu d’études utilisant ces nouvelles technologies

comme médiateur social entre les enfants (Battochi et al.,

2010 ; Gal et al., 2009) malgré une augmentation du nombre

de recherches proposant des intervention basées sur

les nouvelles technologies (Grynszpan et al., 2014)



Objectif : évaluer les effets d’une intervention de médiation 

par les pairs mise en oeuvre en situation de réalisation 

d’activités sur une tablette tactile 

Hypothèse : cette intervention permettra de favoriser les 

interactions sociales entre enfants à travers la mise en 

place d’interactions de tutelle



Méthodologie
Participants :

 Quatre garçons avec un TSA scolarisés en 
milieu inclusif

 Quatre garçons au développement typique 
scolarisés en classe de CM2 (10 ans)

Jérôme

• 4 ans et 5 mois

• Non verbal

• AD : 3 ans et 4 
mois

Anthony

• 6 ans et 7 mois

• Non verbal

• AD : 2 ans et 3 
mois

Marc

• 8 ans et 6 mois

• Non verbal

• AD : 3 ans et 2 
mois

Nicolas

• 10 ans

• Verbal

• AD : 5 ans et 7 
mois



Méthodologie

Procédure :

 Constitution de binômes

 Deux séances de 30 minutes par semaine

 Les séances sont structurées

 Quatre activités sur la tablette tactile (Preschool

par LearnEnjoy®)



Méthodologie

 Plusieurs phases expérimentales :

Niveau de 
base

Formation 
des 

tuteurs

Post-
formation

Maintien
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Méthodologie

Mesures :

• Les interactions sociales (enfant avec un TSA et typique) :  

 Initiatives

 Réponses

• Les conduites tutorielles : 

 Explications

 Démonstrations

 Questions

 Directives

 Feedbacks

 Actions liées au contrôle de l’attention

 Encouragements et félicitations 

À partir de Ashley & Tomasello, 1998 ; Bensalah, 1995 ; Verba, 1998



Résultats - groupe

Interactions sociales :



Résultats - groupe

Conduites tutorielles :



Résultats - groupe

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 1 (Jérôme, 4 ans et 5 mois)

Interactions sociales :



Résultats – Dyade 1 (Jérôme, 4 ans et 5 mois) 

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 1 (Jérôme, 4 ans et 5 mois) 

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 2 (Anthony, 6 ans et 7 mois)

Interactions sociales :



Résultats – Dyade 2 (Anthony, 6 ans et 7 mois)

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 2 (Anthony, 6 ans et 7 mois)

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 3 (Marc, 8 ans et 6 mois)

Interactions sociales :



Résultats – Dyade 3 (Marc, 8 ans et 6 mois)

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 3 (Marc, 8 ans et 6 mois)

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 4 (Nicolas, 10 ans)

Interactions sociales :



Résultats – Dyade 4 (Nicolas, 10 ans)

Conduites tutorielles :



Résultats – Dyade 4 (Nicolas, 10 ans)

Conduites tutorielles :



Discussion

Synthèse des résultats :

 Augmentation des interactions sociales entre enfants

 Utilisation préférentielle de certaines stratégies pendant le
niveau de base : directives et contrôle de l’attention

 Modification partielle des stratégies les plus utilisées en post-
formation :

 Directives et contrôle de l’attention toujours très utilisées
mais…

 Apparition de nouvelles stratégies préférentielles variables
selon les enfants (ex : encouragements/félicitations pour 3
enfants, démonstrations pour 1 enfant, questions pour 1
enfant)

 Maintien des stratégies suite au retrait du soutien de l’adulte



Discussion

Perspectives :

 Evaluer la généralisation des comportements

 Incorporer des stratégies centrées spécifiquement
sur le développement des comportements
d’initiative (et pas seulement de réponse)

 Evaluer l’efficacité des conduites tutorielles (en
cours d’analyse)

 Interroger les enfants tuteurs sur la manière dont
ils ont vécu cette expérience (en cours d’analyse)



Conclusion

• Cette étude s’ajoute aux données de la littérature mettant

en avant les bénéfices de la médiation par les pairs

• Ce type d’intervention peut être mise en œuvre dans des

situation variées et innovantes

• La tablette tactile peut être utilisé comme médiateur social

et non pas seulement comme un objet d’apprentissage

• Ouvre des perspectives prometteuses pour favoriser

l’inclusion scolaire des enfants ayant un TSA



Merci de votre attention !
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• Toute mention à son contenu doit se référer à sa source :
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