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BULLE
TECHNO!

La vigie technoclinique : 
promouvoir le partage des connaissances sur les technologies de 
soutien à l’intervention!

Au cours des dernières années, notre équipe a collaboré avec plusieurs 
CRDITED dans le but de les soutenir dans le déploiement des technologies 
de soutien à l’intervention. Ce travail nous a permis de mieux connaître 
les défis et obstacles auxquels font face les milieux en lien avec ce nouvel 
outil d’intervention. Une volonté de partage d’informations à l’échelle du 
Québec s’est également manifestée. Nous avons également pu constater 
que plusieurs CRDITED ont décidé d’intégrer les tablettes numériques et 
les téléphones intelligents à leurs interventions. Toutefois, l’utilisation 
de ces outils nécessite le téléchargement d’applications qui viendront 
enrichir l’outil. Comme je l’ai mentionné dans le numéro d’avril 2013, 
ces technologies arrivent « dénudées » et sans le téléchargement 
d’applications, les possibilités d’utilisation sont très limitées. 

Par conséquent, un des premiers réflexes des CRDITED est d’élaborer des 
listes d’applications utilisables sur ces appareils1. Le même réflexe se 
manifeste en milieu universitaire (Dumont, Bellemare, Durant, Leclerc, 
Brûlé, 2013) et dans la communauté où des listes sont aussi créées. 
Bien que cette approche comporte plusieurs avantages (identification 
des technologies disponibles, mise en disponibilité d’un document 
de référence utilisable par les intervenants, partage de l’information), 
elle est aussi associée à certains inconvénients (difficulté à mettre à 
jour l’information, listes statiques qui ne permettent pas de faire des 
recherches par mots-clés). De plus, ce mode de fonctionnement peut être 
efficace lorsque le nombre d’applications est limité. Or ce nombre ne cesse 
de croître depuis quelques années. En effet, entre 2009 et 2013, le nombre 
d’applications du magasin virtuel d’Apple est passé de 50 000 à 900 000 
(Costello, 2013).

En somme, la création de listes ne constitue pas le seul cheval de bataille. 
En effet, la classification et la mise à jour de l’information représentent 
de réels défis auxquels il faut s’attaquer. Pour assurer une utilisation 
optimale de ces outils, le mode de consultation (recherche d’applications 
en fonction de critères) doit être simplifié. L’utilisation de moteurs de 
recherche comprenant des critères précis assurerait aux intervenants 
et aux professionnels une économie de temps et d’énergie. De plus, il 
faut offrir à l’ensemble de la communauté la possibilité de contribuer 
au développement de ces listes en facilitant le partage d’informations. 

Cette situation met en lumière l’importance de mettre en place une vigie 
technologique souple et dont la mise à jour est facilement réalisable. 

De plus, il est essentiel de promouvoir un partage d’information à plus 
grande échelle, c’est-à-dire dans l’ensemble des CRDITED du Québec. C’est 
dans cette optique que le Répertoire d’applications pour l’intervention 
spécialisée a été développé.

Description du site Internet et du moteur de recherche
La vigie technoclinique est un outil virtuel disponible sur Internet. En fait, 
elle ne constitue pas une nouvelle liste d’applications, mais plutôt un lieu 
commun où les informations en provenance des CRDITED sont consignées2. 
En fait, l’objectif était de regrouper en un seul et même endroit les listes 
d’applications dressées par les intervenants et les professionnels des 
CRDITED. Il s’agit alors d’applications ayant été réellement testées dans 
le cadre d’interventions dans les domaines de la déficience intellectuelle 
ou des troubles envahissants du développement. Ces informations 
proviennent de trois CRDITED (CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-
Québec - IU , CRDITED de Chaudière-Appalaches, CRDITED de Montréal) 
qui ont accepté de les rendre disponibles à l’ensemble des intervenants. 

Le but de cette initiative était non seulement d’offrir une plateforme de 
partage d’informations pour l’ensemble des CRDITED du Québec, mais aussi 
d’offrir un outil de consultation facile à utiliser et offrant un accès rapide 
à de l’information pertinente pour les personnes utilisant les technologies 
dans le cadre de leurs interventions. Le site contient deux modules 
complémentaires. D’abord, un moteur de recherche permet de trouver 
rapidement une application en combinant des critères de recherche précis 
(population cible, âge, langue, prix, sphère d’intervention). Le site propose 
également une description détaillée de chacune de ces applications de 
même que des commentaires d’utilisateurs. On y répertorie également les 
points forts et les points faibles de chacune des applications. Enfin, il est 
possible de les télécharger rapidement en suivant le lien Internet proposé. 
Le deuxième module permet quant à lui de soumettre une application 
pour qu’elle soit ajoutée à la banque, ce qui permettra d’assurer une mise 
à jour constante et dynamique de la vigie. 

Comment accéder à cette ressource?
La vigie sera officiellement mise en ligne en octobre 2013 à l’adresse 
suivante : uqtr.ca/vigietechnoclinique 

À ce jour, le site contient plus de 300 applications utilisées actuellement 
en intervention. Plus des deux tiers des applications sont disponibles 

Par Dany Lussier-Desrochers

1Plusieurs de ces listes sont disponibles sur certains sites Internet (voir le site de Dumont à l’adresse suivante : https://
oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2039&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_
imprimable=N&owa_bottin=

2Pour créer la vigie technoclinique, les intervenants et les professionnels ont été sollicités par l’entremise des comités 
technologiques mis en place dans trois CRDITED utilisant les technologies de soutien à l’intervention. L’équipe 
technoclinique de l’UQTR a quant à elle compilé et catégorisé les applications soumises, ajouté les informations 
manquantes, éliminé les doublons et développé le site Internet en collaboration avec le service informatique de 
l’UQTR.
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en version d’essai gratuite. Pour ce qui est des versions payantes, leur 
prix se situe généralement entre 1 $ et 5 $. Une proportion importante 
d’applications est destinée aux 12 ans et moins, mais le quart des 
applications offertes sont utilisables auprès des adultes ou des personnes 
vieillissantes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant 
du développement. Les applications couvrent une variété de domaines 
dont la communication, l’assistance à la vie quotidienne, l’apprentissage 
d’habiletés, la communication, la lecture, la gestion des tâches, la 
gestion du temps, l’apprentissage et la reconnaissance des émotions, le 
développement de la mémoire et de l’attention, etc. 

L’avenir de la vigie technoclinique
Au cours des prochains mois, notre équipe poursuivra l’ajout d’applications. 
Toutefois, tous les CRDITED peuvent devenir partenaires de l’initiative 
en communiquant avec l’équipe technoclinique (uqtr.ca/technoclinique 
dans la section « nous joindre »). Dans la prochaine année, notre équipe 
intégrera également des applications utilisables sur les plateformes 
Android. 

Nous désirons remercier les CRDITED partenaires engagés dans le projet 
pour leur participation (CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-
Québec - IU, CRDITED de Chaudière-Appalaches, CRDITED de Montréal) et 
en particulier le CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec - IU  pour 
son soutien financier. 

Des informations complètes sur l’utilisation des technologies de soutien 
à l’intervention sont présentées sur le site uqtr.ca/technoclinique. Vous 
pouvez également « aimer » la page Facebook.com/technoclinique.
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