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Comme son nom l’indique, le Laboratoire d’expérimentation des 
technologies est un lieu d’expérimentation qui permet, dans un cadre 
convivial et de coconstruction de savoirs, d’essayer des applications 
numériques et des appareils susceptibles de contribuer à l’atteinte 
d’objectifs du plan d’intervention. Le Laboratoire relève du comité 
de coordination des développements technologiques en soutien aux 
pratiques, lequel a pour mandat de conseiller l’organisation en matière de 
développement technoclinique. Les activités du Laboratoire alimentent 
les travaux du comité par les demandes qui y sont traitées, les questions 
qui en émergent et les constats qui y sont faits.

Le laboratoire a été créé en vue d’apprécier le potentiel de certains 
appareils et applications au regard de l’atteinte d’objectifs du plan 
d’intervention (PI) d’usagers faisant déjà l’utilisation des technologies ou 
envisageant de le faire à court terme. Chaque démarche s’appuie sur une 
analyse des caractéristiques de la personne, de son environnement et de la 
technologie ciblée. Le rôle des conseillers technocliniques (des éducateurs 
spécialisés de formation) consiste à partager les connaissances dont ils 
disposent sur les technologies et de poser les questions qui permettront 
à l’intervenant et aux personnes qui l’accompagnent de voir si l’utilisation 
de technologies ciblées peut constituer une plus-value pour l’intervention. 
Le recours aux technologies est vu comme un moyen parmi d’autres de 
contribuer à l’atteinte des objectifs du PI. Les conseillers se gardent donc 
de faire quelque promotion que ce soit d’applications ou d’appareils.

Le Laboratoire opère actuellement sur la base d’une demi-journée par 
semaine. Il se déroule dans une salle de réunion du siège social du CRDITED 
de Montréal situé à proximité de l’équipe du service informatique. Cet 
endroit a été choisi, car il est le seul lieu dans l’établissement disposant 
d’une connexion WiFi indépendante (connexion privée corporative) 
totalement libre d’accès pour la navigation. Selon le nombre de personnes 
attendues au laboratoire et la nature de leur demande, un ou quelques 
conseillers animent la rencontre.

Une visite au Laboratoire se prépare. La demande doit provenir de 
l’intervenant. Elle peut se faire par téléphone à l’un des quatre conseillers 
ou par courriel à l’adresse du laboratoire. Dans sa demande, l’intervenant 
indique l’objectif de la visite, combien de personnes seront présentes, et 
l’heure prévue de l’arrivée. L’intervenant doit y participer obligatoirement. 
Il partage la responsabilité du succès de la séance et des constats qu’on 
en retire (le fait qu’une technologie se révèle non appropriée ou non 
concluante constitue en soi une information utile). 

Actuellement, l’équipement mis à la disposition du Laboratoire comprend 
des tablettes iPad, une tablette Android, un ordinateur portable et un iPod 
touch. Les conseillers technocliniques travaillent avec des applications 
gratuites ou avec les tutoriels (logiciels de démonstration) d’applications 
payantes. L’équipe s’inspire des applications retrouvées dans la Vigie 
technoclinique (uqtr.ca/vigietechnoclinique) et y contribue en faisant 
remplir le questionnaire de la Vigie par les intervenants utilisateurs. 
L’équipe teste, par ailleurs, des applications payantes susceptibles de 
faire partie d’un éventuel répertoire du CRDITED de Montréal. Le service 
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informatique développe des liens avec les fournisseurs afin d’obtenir des 
contrats d’entreprises pour ces logiciels.

Il est fréquent de distinguer deux types d’utilisateurs du laboratoire : 
des intervenants qui s’initient aux technologies et des intervenants 
technophiles. Les pratiques du laboratoire évoluent de manière à pouvoir 
répondre différemment à ces deux types d’utilisateurs. Ainsi, les conseillers 
travaillent principalement sur le partage de savoirs avec leurs collègues 
technophiles et agissent davantage en soutien auprès des collègues 
néophytes ou moins expérimentés. 

Plusieurs défis se présentent après un an d’opération du laboratoire, dont 
celui de répondre à la variété des besoins et des attentes des utilisateurs et 
d’aider le personnel à intégrer dans leurs pratiques les règles relatives à la 
sécurité des actifs informationnels. L’élaboration d’un document de vision 
de l’organisation sur le recours aux technologies en soutien à l’intervention 
a été nécessaire pour donner un cadre aux activités du laboratoire. 
Ce document permet de situer la fonction du laboratoire comme lieu 
d’analyse du potentiel d’une technologie en soutien à l’intervention avant 
d’y consacrer quelque investissement. Un projet pilote est également en 
élaboration. Ce projet devrait aider l’organisation à définir une modalité de 
prêt de matériel pour le personnel et à déterminer un créneau d’expertise 
autour duquel développer les compétences de ses conseillers et un 
répertoire d’applications privilégiées. Une politique organisationnelle du 
droit d’auteur est attendue pour donner un cadre normatif plus clair en 
matière de recours à des téléchargements de toutes sortes. 

Au cours des dernières années, plusieurs CRDITED se sont questionnés sur 
la façon de rendre accessible un plus grand nombre de technologies aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant 
du développement. Comme nous l’avons démontré dans le cadre de la 
recherche, des enjeux de déploiement se manifestent au regard de trois 
dimensions (clinique, technologique et gestion). Le laboratoire représente 
un exemple concret de la prise en compte simultanée de ces dimensions 
proposées en vertu de l’approche MAP2S (Lussier-Desrochers et Caouette). 

Premièrement, sur le plan clinique nos expériences démontrent que les 
intervenants et les professionnels veulent non seulement connaître 
les technologies disponibles en intervention, mais également les 
expérimenter. La recherche a démontré que ces deux facteurs avaient 
un impact direct sur l’utilisation dans l’intervention. Le laboratoire offre 
ce lieu d’expérimentation qui est de plus animé par une personne ayant 
des compétences technocliniques. Cette personne peut donc répondre aux 
questions ou proposer des technologies qui seront directement liées aux 
besoins des personnes. Il est intéressant que le mandat d’animation ait été 
confié à un intervenant ayant un intérêt personnel pour les technologies. 
La mobilisation des « innovateurs » contribue directement au succès d’une 
telle initiative. De plus, le formulaire de suivi permet de documenter les 
expérimentations réalisées. Ces informations sont ensuite compilées dans 
la Vigie technoclinique (uqtr.ca/vigietechnoclinique) afin d’en faciliter 
l’accès aux autres intervenants et professionnels. Deuxièmement, en ce 
qui a trait à la composante technique, le laboratoire offre la possibilité 
de décloisonner le réseau Internet à un endroit précis, limitant ainsi les 
risques. Cela permet également de se conformer aux règles de gestion 
des actifs informationnels. De plus, en consignant les technologies à un 
même endroit, il est plus facile de réaliser la gestion du déploiement 
et de la croissance du parc informatique. Enfin, quant à la dimension 
gestion, les activités du laboratoire font l’objet d’un suivi dans le cadre des 
rencontres d’un comité de coordination du développement technologique 
en soutien aux pratiques. Ceci permet alors aux gestionnaires de suivre 
l’évolution de l’initiative et de mobiliser les ressources nécessaires. Ils 
sont également en mesure de réagir rapidement lorsque des besoins 
émergent des expérimentations réalisées. Par ailleurs, le suivi des activités 
du laboratoire permet de documenter les effets des technologies pour 
les personnes visées, mais également de cibler les sphères d’intervention 
ayant du potentiel. Ces informations pourront orienter l’identification 
de projets porteurs, mais aussi permettre aux gestionnaires de réaliser 
une planification budgétaire soutenant ces projets ciblés. Il est aussi 
intéressant de souligner que le service des communications du CRDITED de 
Montréal est étroitement associé à l’initiative. Ceci permet de diffuser les 
« bons coups » dans l’établissement et d’assurer une visibilité aux projets 
technologiques. Comme chercheur, je ne peux qu’encourager le CRDITED 
de Montréal à poursuivre dans cette voie. 


