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Les tablettes numériques :  
des technologies prometteuses en intervention
Nous assistons actuellement à l’arrivée massive des tablettes numériques 
dans les CRDITED. Le potentiel de ces technologies pour soutenir 
l’intervention est indéniable. Toutefois, le choix de la tablette tactile 
doit être ré!échi et s’appuyer sur une évaluation des besoins et des 
perspectives d’utilisation. À l’instar des possibilités d’utilisation, les 
prix varient beaucoup d’un produit à l’autre. Voici quelques éléments 
à considérer avant de faire l’achat d’une tablette numérique.
 

Examiner la place qu’occupe le 
produit sur le marché
Les produits technologiques sont souvent vite remplacés par de nouveaux 
produits plus performants; le cycle de vie de la technologie est alors un 
élément important à considérer. Un premier conseil est donc de prioriser 
les produits de compagnies qui ont pignon sur rue depuis plusieurs années. 
En e"et, nous avons vu plusieurs tablettes numériques apparaître et 
disparaître rapidement au cours des dernières années. Ces produits qui ne 
sont plus sur le marché sont souvent di#ciles à faire réparer et l’absence de 
mise à jour peut créer certains problèmes de compatibilité (applications et 
périphériques). Il serait alors préférable d’éviter les produits marginaux et 
de prioriser les technologies les plus populaires sur le marché. Par ailleurs, 
plus le produit est répandu et reconnu sur le marché, meilleures sont les 
chances d’avoir accès rapidement aux applications les plus populaires. En 
e"et, les concepteurs de logiciels ciblent avant tout les produits de masse 
pour leur développement. Cela signi$e peut-être de payer un peu plus à 
l’achat, mais à long terme vous serez gagnants.

Porter une attention particulière à 
la durée de vie de la pile
Ce point est primordial surtout en intervention. Certains produits o"rent 
plusieurs caractéristiques intéressantes, mais il ne faut pas oublier que 
plus la tablette est utilisée, plus elle consomme d’énergie. Une tablette 
numérique, c’est avant tout un produit mobile. Lorsqu’elle nécessite des 
recharges fréquentes pour fonctionner (par exemple après 1 ou 2 heures 
d’utilisation), on ne peut plus béné$cier de cet avantage et le produit 
perd de son attrait. Ainsi, il faut miser sur des produits ayant une pile de 
bonne qualité. Une tablette devrait fonctionner au moins de 6 à 8 heures 
avant une recharge. E"ectuer un cycle de charge complet tous les mois 
est également recommandé a$n d’optimiser l’e#cacité de la pile. Cette 
opération aura un e"et considérable sur la durée de vie de la pile.

Bien évaluer les besoins d’utilisation.
L’identi$cation des besoins est essentielle. Il faut alors penser aux types 
de périphériques que l’on voudra éventuellement installer sur l’appareil. 

Ainsi, sur certaines tablettes, il est impossible 
d’ajouter de la mémoire ou d’utiliser des 
périphériques de stockage externes (clé USB, 
carte mémoire, etc.). Il faut alors déterminer les 
avantages et inconvénients des produits ciblés 
en fonction des besoins précis d’utilisation.

Porter une attention particulière à 
la réactivité de l’écran tactile
Tous les écrans tactiles ne sont pas équivalents et di"èrent alors de 
qualité. Globalement, il faut s’assurer que l’écran répond rapidement aux 
commandes gestuelles. Ainsi, on ne devrait pas avoir à appuyer plusieurs 
fois sur un bouton pour activer une commande ou une application. Il faut 
également s’assurer de la !uidité lors du passage d’une page à l’autre. 
Cet élément est particulièrement important lors de l’utilisation de cet 
outil auprès des personnes présentant une dé$cience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement. En e"et, si l’outil ne répond 
pas e#cacement aux gestes de l’utilisateur, il est fort probable que cela 
entraîne un désintérêt et que la personne abandonne l’outil.

Explorer les composantes d’accessibilité
Plusieurs appareils contiennent des fonctions permettant d’accroître 
l’accessibilité (lecture vocale des commandes à l’écran, verrouillage de 
certaines fonctions, etc.). Ces fonctions ne sont généralement pas mises 
en valeur dans les publicités. Toutefois, une petite recherche sur Internet 
vous renseignera sur les caractéristiques du produit que vous désirez vous 
procurer. 

Prévoir des coûts supplémentaires
Les produits arrivent généralement « dénudés ». Le budget initialement 
prévu peut facilement doubler lorsque l’on considère les coûts associés 
à l’achat d’un étui, d’un protecteur d’écran, d’un clavier sans $l et des 
applications voulues. En$n, il faut avoir accès à un réseau sans $l! Il ne 
faut pas oublier que la tablette a été initialement créée pour consulter 
du contenu sur Internet. Les possibilités d’utilisation sont in$nies lorsque 
cette dernière est branchée sur un réseau. De plus, le téléchargement 
d’applications exige une connexion Internet par un réseau sans $l ou 
un réseau cellulaire. Si vous ne disposez pas de ces connexions, des frais 
supplémentaires sont à prévoir.

Ces éléments ne constituent que quelques conseils de base. Discutez avec 
ceux qui utilisent déjà ces produits. Informez-vous, mais faites également 
votre propre recherche sur Internet. Vous serez alors en mesure de choisir 
le produit correspondant le plus adéquatement à vos besoins.


