
Ben n'est pas tout à fait comme les autres. L’école est devenue lentement un enfer où deux  

élèves lui rendent la vie impossible et le poussent à bout. 

 

Pour s’échapper, Ben se réfugie dans sa chambre, branche son ordinateur et plonge dans le  

seul univers qu’il peut contrôler: celui d’un jeu en ligne. Il y devient Ben X, un héro invincible  

et voyage avec Scarlite, sa compagne qu’il ne connaît que virtuellement. Mais même dans son 

domaine privé, ses tortionnaires arrivent à le rejoindre. 

 

Alors qu'il décide d'en finir avec son douloureux quotidien, Scarlite va entrer dans sa vie...  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour apprendre, les autistes et TED ont besoin de stabilité et de répétition. Contrairement à  

un être humain dont la voix et l’intonation peuvent varier selon l’humeur, surtout après avoir 

répété le même précepte des dizaines de fois, l’ordinateur offre un environnement stable. Il ne 

change pas ses explications et ne perd pas patience. Le monde informatique représente un  

des meilleurs outils pour permettre aux personnes autistes ou TED d’apprendre et de se faire 

comprendre. 

 

L’informatique, en plus de son usage ludique, offre des possibilités exhaustives pour  

palier aux besoins des autistes et des TED: gestion de banque d’images afin de créer les  

tableaux de communication, synthétiseur de voix pour personne non verbale... Dans un futur 

rapproché, il sera possible de munir les petits appareils électroniques, tels les téléphones  

cellulaires ou les «I-Pod», de GPS pour assurer la sécurité de ceux qui manquent de sens de  

l’orientation. Il sera même possible d’avoir des biocapteurs pour lire les signes vitaux afin  

de prévenir les crises d’anxiété ou faire le suivi médical d’une personne avec de lourds  

problèmes de communication. 

 

Le potentiel est immense mais il faut garder un œil sur l’utilisation de l’ordinateur et des 

communications électroniques car la naïveté de beaucoup de personnes TED peut les mettre 

dans des situations précaires. Si comme l'ordinateur, elles prennent tout au pied de la lettre 

et possèdent un système de pensée rigide, il est tout de même réducteur de s’en tenir à cette 

comparaison. 

 
Bien que les adultes autistes et TED expriment difficilement leurs émotions et  

ont plus de facilité à comprendre le fonctionnement des machines que celui  

de leurs semblables, ils ne sont pas dénudés de sentiments. Ils sont comme  

tout le monde, comme vous et moi... 

La communication 

Ben X – un jeune passionné par les ordinateurs... 

Pensent-ils comme des ordinateurs? 

Adolescents et adultes autistes et TED  




