
Exemple de procédure type pour l'utilisation de
Picto Task sur montre connectée

Préparer la phase de pairing 

Évaluer les 
renforçateurs

 Étape indispensable avant de présenter l'outil à la 
personne  ! Ne pas hésiter à solliciter un pro si besoin 
d'aide pour cette étape. On note la puissance des 
renforçateurs de 1 (très puissant) à 3 (apprécié)

 Si renforçateurs pas assez puissants utilisés     : la personne 
pourra manquer d'intérêt pour l'outil.

 Si renforçateurs trop puissants utilisés     : l'intérêt de la 
personne risque d'être éphémère.

 Il faut garder en tête que le renforçateur le plus puissant devra
être associé par la suite à une tâche très difficile.

Si la personne refuse 
de porter une montre

 On peut commencer le pairing sur tablette ou PC.
 Réfléchir à un autre système (à la ceinture, autour du cou...)
 On peut envisager si on le souhaite un second pairing pour 

l'acceptation de la montre, par exemple : la montre est portée 
une minute pendant le visionnage de son activité favorite et 
on augmente le temps au fur et à mesure.

Si la personne accepte 
de porter une montre

 On peut commencer le pairing directement sur la montre.

La phase de pairing = associer Picto Task à quelque chose de positif

Comment commencer ?  On utilise une activité appréciée de puissance 2 / 3.
 On met la montre quelques minutes avant en expliquant à la 

personne que lorsque la vibration se produira, il sera l'heure 
de l'activité appréciée.

 L’événement plaisant se produit.
 On ne propose pas de retirer la montre, on observe si la 

personne la tolère et combien de temps.
 On programme une autre activité plaisante de même 

puissance sur la montre.
 On veille à programmer systématiquement ces moments 

plaisants après des tâches quotidiennes moins plaisantes.

Point de vigilance  Si la personne a pour habitude de stresser ou de focaliser sur 
l'activité suivante quand elle reçoit les informations à l'avance
et qu'elle est dans l'attente, il faudra le travailler avant de 
l'équiper de cette montre et être vigilant aux séquences 
choisies.
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Définir le premier objectif « informatif »

Quand ? • Une fois que la montre est bien acceptée et utilisée 
systématiquement.

Comment ? • On choisit de préférence un évènement neutre ou de plutôt 
plaisant (exemples : L'heure de fin de classe pour retour à la 
maison, la personne qui sera là ce soir à la maison, le cours 
de musique...) d'ordre informatif et non pas une tâche à 
effectuer.

• On n'introduit qu'une seule séquence pour commencer.

Pairing • On garde les séquences plaisantes pour le pairing en 
parallèle, toujours placées après une tâche coûteuse du 
quotidien.

Ajout de séquences • Quand la première information est systématisée, on l'enlève 
si elle est bien intégrée et on en ajoute une autre à la place.

• On peut la laisser si elle a pour vocation de rassurer la 
personne sur ce qu'il va se passer après.

• On peut également l'utiliser pour notifier les changements 
d'emploi du temps dans cette optique, ou comme mémo pour 
des événements ponctuels.

Pour les tâches coûteuses

Quand ? • Une fois que la montre présente un réel intérêt pour la 
personne.

Comment ? • On choisit un seul objectif
• On utilise un picto ou un gif animé, car ce sera le moment 

idéal pour les introduire
• Ce picto sera présent en parallèle dans l'environnement 

physique de la personne, à l'endroit de la tâche avec un 
séquentiel et une structuration au besoin.

• Avant de commencer avec Picto Task, on enseigne la tâche à 
la personne et quand elle commence à mieux la maîtriser, on 
peut intégrer la montre dans la procédure.

Pairing / renforcement • On place une activité de puissance 1 juste après la tâche 
coûteuse au départ, puis on diminue l'intensité.

Ajout de séquences • Idem « séquences informatives » mais avec parcimonie.
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Important

Actualisation en temps 
réel

• Il est impératif, pour pérenniser l'utilisation de la montre, de 
la mettre à jour en temps réel et de ne pas laisser de 
pictogrammes non utilisés car ils enverront un mauvais 
signal à la personne et l'outil n'aura plus de sens.

Validation de séquences 
non effectuées

• Si la personne commence à cliquer pour valider les 
séquences sans les réaliser, c'est le signe qu'il faut 
réactualiser aussitôt la procédure et/ou les renforçateurs.

Parcimonie dans le 
nombre d'alertes

• Si la montre vibre toute la journée, elle risque de devenir trop
envahissante. Il est donc fondamental de ne pas la surcharger 
et de réactualiser régulièrement les objectifs. Tout ce qui est 
acquis sort du support montre et rejoint un support parallèle 
(planning physique, alarme...)

En cas de difficultés • N'hésitez-pas à faire appel à vos pros ou amis parents usagers
pour réfléchir à plusieurs !

Individualisation de 
l'utilisation

• Cette procédure correspond à mon utilisation de Picto Task 
de manière générale et n'est ni exhaustive, ni figée. Comme 
tout support, elle doit s'adapter à chaque personne !

Bonne mise en place !
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