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Technologies de soutien à l’intervention :  
une visée d’apprentissage ou de suppléance?1

Visée d’apprentissage
Une visée d’apprentissage est l’utilisation d’une technologie dans une 
perspective « d’amélioration des compétences » de la personne (Carrier, 
2002). En lien avec le processus de production du handicap, on parle 
alors de modalités d’intervention axées sur les facteurs personnels et 
les aptitudes de la personne ayant une dé!cience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement. Il s’agit essentiellement d’une 
perspective de réadaptation. Par exemple, les technologies peuvent être 
utilisées pour le développement de certaines habiletés sociales (ex. une 
application pour la reconnaissance des éléments non verbaux associés 
aux émotions) ou le développement de compétences en lien avec la 
préparation des repas. La technologie peut aussi être utilisée comme une 
modalité de renforcement ou une récompense suivant l’apprentissage 
de certains contenus ou l’acquisition de compétences. Évidemment, 
l’apprentissage peut prendre plusieurs formes et les éléments précédents 
ne sont cités qu’à titre d’exemple et ne constituent pas une liste exhaustive 
des possibilités d’application. Dans les CRDITED, la visée d’apprentissage 
est généralement associée à un déploiement des technologies centré 
sur les professionnels et les intervenants (en lien avec cet aspect, voir 
la note à la !n de l’article). On entend ici que les outils technologiques 
sont essentiellement multifonctionnels, c’est-à-dire qu’une série 
d’applications y sont installées et ces dernières répondent à plusieurs 
besoins identi!és auprès de plusieurs usagers. Toutefois, la technologie 
est en permanence entre les mains du professionnel ou de l’intervenant. 

Visée de suppléance
Dans une visée de suppléance, la technologie est utilisée dans un but 
de « compensation des limites du répertoire de réponses adaptatives de 
la personne » (Carrier, 2002). La technologie en suppléance agit alors 
comme un facilitateur. Il s’agit essentiellement d’une perspective axée 
sur l’adaptation de la personne à son environnement. Par exemple, des 
assistants à la communication peuvent être utilisés pour soutenir un 
usager dans l’expression de ses choix et de ses préférences. Il est aussi 
possible d’utiliser un pilulier électronique pour accompagner la personne 
dans sa prise de médicaments et assurer ainsi le respect de la posologie. 

Dans les CRDITED, la visée de suppléance est généralement associée à 
un déploiement des technologies centré sur les usagers (en lien avec cet 
aspect, voir la note à la !n de l’article). La technologie est alors associée en 
permanence à une seule personne et elle est con!gurée en fonction des 
besoins précis de cette dernière. La visée de suppléance implique des coûts 
plus importants pour le CRDITED. De plus, des enjeux éthiques particuliers 
sont reliés à cette visée, dont les impacts du retrait de la technologie ou le 
remplacement rapide de cette dernière en cas de bris, de perte ou de vol.  Le 
CRDITED voulant déployer les technologies en soutien à la suppléance doit 
se questionner sur le mode de soutien technique à utiliser et sur les limites 
de ce soutien et dé!nir les responsabilités mutuelles pour l’entretien et la 
mise à jour du matériel. 

En conclusion, les CRDITED peuvent choisir de mettre en œuvre en parallèle 
des technologies en suppléance et en apprentissage ou décider de cibler 
l’un de ces deux domaines. Une chose est certaine, le choix de l’une de 
ces deux visées in"uencera considérablement les actions entreprises, 
le soutien à o#rir, les processus à mettre en place et les coûts associés. 
Le positionnement des CRDITED en lien avec ces aspects devrait être 
clairement nommé dans leur vision du déploiement des technologies.
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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.

L’utilisation des technologies en intervention auprès des personnes présentant une dé!cience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement peut prendre plusieurs avenues. Toutefois, il est possible de regrouper les 
modalités d’utilisation des technologies en deux grandes catégories axées, soit sur une visée d’apprentissage ou une 
visée de suppléance. La visée choisie aura un certain nombre de conséquences notamment sur le travail de l’intervenant, 
le soutien à o#rir, les coûts, etc. Il convient alors de dé!nir clairement ces deux dimensions et d’en décrire les impacts. 
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1Dans cet article, nous parlons uniquement de technologies de soutien à l’intervention qui sont achetées par les CRDITED pour soutenir les interventions auprès des personnes présentant une dé!cience intellectuelle ou un trouble envahissant 
du développement. Évidemment, les personnes concernées peuvent aussi posséder leur propre appareil et l’utiliser dans l’une ou l’autre des visées décrites. Toutefois, ce dernier élément ne constitue pas le sujet de cet article.


