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Comportements en ligne
Quelles différences pour les autistes?
Besoins et recommandations
Outils disponibles
TSA = Asperger et autisme niveau 1
12 ans et +

Pourquoi faire une différence?
Attractivité de l’Internet et des outils informatiques

(Cheng, Kimberly et Orlich, 2002; Finkenauer, Pollmann, Begeer et Kerkhof, 2012; Grynszpan,
Martin et Nadel, 2008; Ramdoss et al., 2011)

Comportements en ligne
En ligne comment?
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•

Téléphone intelligent
Ordinateur
Tablette
Où? Avec qui?

Pour quelles raisons?

•
•
•
•

Communiquer
Socialiser
Apprendre
Passer le temps

Spectateur ou acteur?

Imitation
des
modèles

Mazurek, Shattuck, Wagner et Cooper (2012)

Ce qu’en dit la recherche :
• Téléphone intelligent (Durkin et coll., 2010)
– Adolescents AS ont moins accès à un téléphone
(60 % vs 94 %)
– AS priorisent moins appeler un ami et plus jouer à
des jeux
• Pas de différences pour : appeler la famille, envoyer
des textos, prendre des photos et chercher sur
Internet

• Préfèrent la télévision, regarder des vidéos ou jouer à
des jeux vidéos seuls qu’envoyer des courriels ou
aller sur des groupes de discussion (Mazurek, Shattuck,
Wagner et Cooper, 2012; Mazurek et Wenstrup, 2013)

Bénéfices et inconvénients

•
•
•
•
•
•
•

Rencontre
Divertissement
Informations
Identité
Soutien
Regroupement
Communication

•
•
•
•

Cyberdépendance
Cybervictimisation
Isolement
Crime

Non autistes
• Préférence pour les
contacts directs
• Ignorance in/volontaire des
lois vs téléchargement
• Difficulté à anticiper les
conséquences
• Concept d’extimité

•
•

•
•

Autistes
Préférence marquée pour
les contacts par écrit
Ignorance involontaire des
lois et difficultés à
interpréter les indices
Confiance/naïveté
Intensité du comportement

L’autocontrôle et la reconnaissance des indices sociaux sont à la
base des comportements désinhibés en ligne (Voggeser, Singh et Göritz,

Gwynette, Sidhu et Ceranoglu, 2018; Lough, Flynn
et Riby, 2015)

Différences?

Ce qu’en dit la recherche
Utiles

Risqués

• Réseaux sociaux (van Shalkwyk et coll., 2017; • Cybervictimisation (Alhabody,
Mazurek et Wenstrup, 2013)

• Internet (Mazurek, 2013; van der Ae et coll., 2016)
– Utilisation compulsive (OUI traits :
Finkenauer, Pollmann, Begeer et Kerkhof, 2012;
Romano et coll., 2014; NON dx : Shane-Simpson,
C. et coll., 2016)

• Jeux multijoueurs (Sundberg, 2018; Mazurek
et Wenstrup, 2013)

• Blogues et forums (van der Ae et coll., 2016)

al-Khateeb, Barnes et Short, 2016;
Wright, 2017)

• Infiltration d’ordinateur
(Freckelton, 2011; Ledingham et Mills,
2015; McCoogan, 2016 in Sims, 2017)

• Possession de
pornographie juvénile
(Atwood, Hénault et Dubin, 2014)

Parce que l’autodétermination des personnes autistes passe aussi par
l’accès aux ressources numériques et la sécurité en ligne

BESOINS ET
RECOMMANDATIONS

Nulle

Enjeux éthiques et psychosociaux

Continuum d’utilisation des technologies

Optimale
Compréhension des codes et
conventions de la société numérique

Habiletés techniques

Habiletés cognitives

ToM

Habiletés sensorimotrices

Accès aux dispositifs numériques

Lussier-Desrochers et coll.

Habiletés cognitives
• Gestion du temps
• Habiletés de navigation
• ToM : quels impacts sur la • Fonctions exécutives et
ToM
navigation?
– Intervention
– Capacité à reconnaitre
• développer les
questions permettant
les indices sociaux
le repérage d’indices
– Téléchargement de
– Éducation
matériel sans
• fonction et utilisation
des outils numériques
avertissement
et sources
– Rencontres
d’informations
crédibles
– Achats
– Demander de l’aide

Codes et conventions
• Culture
• Consentement (rencontre et partage
d’informations)

•
•
•
•

Vie privée et vie publique
Responsabilité civile
Droits d’auteurs
Pornographie juvénile

Enjeux éthiques et
psychosociaux
• Réseautage et
socialisation
• Impulsivité et
autocontrôle
(comorbidités; Good et
Fang, 2015)

• Utilisation adéquate
• Contrôle vs droits
(âge)
• Responsabilité
criminelle

« Ma liberté s’arrête où commence
celle des autres. »

QUELQUES OUTILS

Guides éducatifs
disponibles sur le web

Vidéos et sites web éducatifs
•

Apprentissage par vidéos et environnements virtuels = efficace!
(Bellini et Akullian, 2007; EBP; Zhang et coll., 2018)

•

•

Sites web
– http://www.droitsurinternet.ca/
– https://sergetisseron.com/petits-laboratoires-dempathie/
– http://habilomedias.ca
Vidéo
– Choisir ses amis Facebook
– http://www.pocketfilms-empathie.com/spip.php?article8
– Consentement :
• https://www.youtube.com/watch?v=wQDq5rNKbao&feature=player_e
mbedded (version francophone traduite)
• https://www.youtube.com/watch?v=raxPKklDF2k (version originale
anglaise)
• Sophie sexologue : https://www.youtube.com/watch?v=BTScjKzOvGE
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Pour aller plus loin…
1. Qui devrait être responsable de
l’éducation à la citoyenneté
numérique des jeunes autistes
(personne et/ou milieu)?
2. Quels sont les outils qui devraient être
développés pour faciliter
l’accompagnement des personnes
autistes dans une navigation
responsable?
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