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technologies auprès des personnes présentant 
une DI ou un TSA: La pyramide d’accessibilité 
numérique. 
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Une société à l’ère du numérique 

¤  Accès quasi illimité à l’information et au divertissement. 

¤  Multiplication des possibilités de socialisation par le biais 
des réseaux sociaux numériques. 

¤  Accès élargi à des tribunes pour exprimer des opinions. 

¤  Simplification de certaines tâches réalisées 
quotidiennement. 

Les TIC ont le potentiel d'augmenter le pouvoir d’agir des 
personnes et favorisent une participation citoyenne égalitaire. 

 

 



15-‐10-‐20	  

2	  

L’emploi des technologies en 
intervention en DI et TSA 
¤  Un aperçu en TSA… 

¤  Une forte utilisation d’applications sur tablettes par les enfants (moyenne 2 
heures par jour) (Clark, Austin & Craike, 2015)  

¤  Offre possibilité de pallier aux difficultés motrices faisant de l’écriture un défi 
(Mayes & Calhoun, 2007)  

¤  Offre possibilité de généraliser les acquis faits en intervention à différents 
contextes de vie 

¤  Utilisation des tablettes numériques pour soutenir la communication 
(orthophonie) et la reconnaissance des émotions 

¤  …. et en DI 
¤  Utilisation d’applications pour l’assistance à la réalisation de tâches ou à la 

gestion des horaires dans le milieu résidentiel ou dans la communauté 
(Lachapelle et al., 2011) 

¤  Assistance communication 
¤  Polyhandicap et intervention sur l’aspect sensorimoteur (action-réaction) 
¤  Offre la possibilité de faire des choix, prendre des décisions, résoudre des 

problèmes, etc. (autodétermination). Mobilisation de l’attention et de la 
concentration. 

Fracture numérique 

 

 

Écart entre les individus, les groupes d’individus, 
les régions ou autres, et leurs possibilités d’accès 

et d’utilisation des technologies.  
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Fracture numérique 

¤  Fossé entre les personnes présentant une DI ou un TSA et 
les citoyens connectés.  

¤  Plusieurs personnes présentant une DI ou un TSA ne 
peuvent contribuer à la société numérique ni en tirer 
profit, car plusieurs éléments font obstacle à cet accès.  

¤  Ces personnes doivent interagir avec un environnement 
numérique commun à l’ensemble des citoyens et 
inadapté à leurs besoins.  

État de situation 

¤  Aucune modélisation formelle ne permet de 
comprendre le phénomène d’exclusion numérique vécu 
par les personnes qui présentent une DI ou un TSA.  

¤  Absence de littérature précisant les actions à 
entreprendre pour prévenir cette forme d’exclusion.  
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Pyramide d’accessibilité  

 
Palier 1 : Accès aux dispositifs numériques  
 
Obstacles :  

¤  Coûts nécessaires pour l’achat de matériel (ex.: 
ordinateur, téléphone intelligent, tablette numérique, 
etc.)  

¤  Coûts additionnels pour les personnes qui présentent des 
handicaps (ex.: achats d’applications spécialisées ou 
périphériques adaptés).  
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Palier 1 : Accès aux dispositifs numériques  

Solutions :  

¤  Plutôt d’ordre politique : programmes gouvernementaux 
qui favorisent l’accès aux technologies (ex.: mesure 
30-810 du MELS, PMATCom, Programme AVQ-AVD). 

¤  Initiative des fondations : ex: Justine et Florence.  

¤  Accès dans la communauté : bibliothèque, café 
Internet, etc.  

Palier 2 : Habiletés sensori-motrices  

Obstacles :  

¤  Limitations sur les plans sensoriels (au niveau tactile, 
visuel, auditif et proprioceptif) et moteurs (motricité fine 
et globale).  

¤  Ces habiletés permettent aux personnes d'interagir avec 
les technologies. 
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Palier 2 : Habiletés sensori-motrices  

Solutions : 

¤  Utilisation de périphériques ergonomiques : 

Par exemple : souris adaptées, claviers surdimensionnés, 
écrans tactiles, logiciels permettant de faire fonctionner un 
ordinateur à l'aide des mouvements pupillaires, etc.  

  

Palier 3: Habiletés cognitives  

Obstacles :  

¤  « Les capacités cognitives initiales des personnes restent 
déterminantes et discriminantes » (Compiègne, 2011, p.
95). 

 

¤  L’interaction avec le numérique exige la mobilisation de 
plusieurs composantes cognitives comme le 
raisonnement, les habiletés de résolution de problèmes, 
la mémoire à court et à long terme, la planification, la 
réflexion, la déduction, etc. 
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Palier 3 : Habiletés cognitives  

Solutions : 

¤ Applications, sites Internet et navigateurs Web 
adaptés (ex. : h@bileNET).   

¤ Ajustement des paramètres du panneau de 
contrôle de l’ordinateur. 

¤  Respect des normes d’accessibilité universelle.  

Palier 4: Habiletés techniques  

Obstacles :  

¤  Prévention des risques pouvant mettre en péril le bon 
fonctionnement du matériel. 

¤  Résolution des difficultés techniques associées au 
fonctionnement du matériel informatique et des 
périphériques. 
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Palier 4: Habiletés techniques  
Solutions : 

¤  Actions concrètes :  
1. Configuration sécuritaire des appareils 

2. Sécurisation du réseau sans-fil  

3.  Installation d’un logiciel antivirus ou anti-espion 

4. Configuration du pare-feu 

5. Mise à jour du système d’exploitation et des logiciels, etc.  

¤  Besoin d’être accompagné dans cette démarche.  

¤  Aucun programme formel n’aborde cette thématique.  

Palier 5. Compréhension des codes et conventions 
associés aux technologies numériques 

Obstacles :  

¤  Nouveaux modes de communication (ex. SMS, 
vidéophonie) et de nouvelles règles d’interactions 
sociales (nétiquette).  

¤  Sans la compréhension de ces règles, la personne 
s’expose à de nouvelles formes de victimisation ou 
d’exclusion.  
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Palier 5. Compréhension des codes et conventions 
associés aux technologies numériques 

Solutions :  

¤  Programmes d’éducation et soutien individualisé.  

¤  Solutions informatiques, politiques ou légales pour 
augmenter la sécurité des données ou celle des usagers.  

Dimension transversale : Enjeux éthiques et 
psychosociaux 

ENJEUX ÉTHIQUES  

Obstacles :  

¤  Enjeux personnels : risques d'abus, respect de l'autonomie de la 
personne, risques d'intrusion dans la vie privée, etc. 

¤  Enjeux sociaux : risques de perte de lien sociaux, disponibilité 
des ressources pour offrir le soutien nécessaire, etc.  

¤  Enjeux technologiques : préjudices occasionnés par le bris, la 
perte ou le vol de l'appareil, les couts élevés d'accès aux 
technologies, etc. 
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Dimension transversale : Enjeux éthiques et 
psychosociaux 

ENJEUX ÉTHIQUES  

Solutions :  

¤  Cadre d’analyse systématique des enjeux éthiques 
associés à l'utilisation des technologies auprès des 
personnes présentant une DI ou un TSA.  

Dimension transversale : Enjeux éthiques et 
psychosociaux 

ENJEUX PSYCHOSOCIAUX  

Obstacles:  

¤  Les TIC peuvent exacerber la victimisation  

¤  Nouveaux rapports sociaux qui suscitent aussi de 
nombreux questionnements  

¤  Attrait des réseaux sociaux pour les personnes vivant du 
rejet et de l'isolement  

¤  Cyberdépendance 
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Dimension transversale : Enjeux éthiques et 
psychosociaux 

ENJEUX PSYCHOSOCIAUX  

Solutions :  

¤  Les interventions préventives, la formation et l'information 
constituent des pistes de solutions.  

Conclusion 

¤  Première modélisation des différents enjeux.  

¤  Importance d’opter pour une approche individualisée.  

Recommandation : Réaliser une exploration des facteurs de 
risque et de protection associés à chacun des paliers. 


