
Suivi de projets de recherche en cours : 

L’utilisation des technologies informatiques pour 

améliorer la participation sociale des personnes 

ayant un trouble envahissant du développement. 

Par Claire Dumont , Ph. D., professeure au département 
d’Ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
(UQTR), Michel-Robert Masson , agent de planification, de 
programmation et de recherche et Paul Guyot , agent 
d’information 

Depuis le mois d’avril, Le Recherché vous propose des articles 
portant sur des suivis de projets de recherche en cours (Le 
Recherché - 12 avril 2012). Sous forme de courts résumés, ces 
articles visent à mettre de l’avant des activités de recherche qui 
sont réalisées par les chercheurs réguliers du CRDITED MCQ - 
Institut universitaire ou qui se déroulent au sein de 
l’établissement.  

Cette semaine, madame Claire Dumont  (Le Recherché - 17 
novembre 2011), se joint aux rédacteurs du Recherché pour 
présenter le projet de recherche intitulé : « L’utilisation des  
technologies informatiques pour améliorer la partic ipation  
sociale des personnes ayant un trouble envahissant du 
développement  ». 

Le projet de recherche  

Les personnes ayant un trouble envahissant du développement 
(TED) (maintenant dénommé trouble du spectre de l’autisme 
(TSA)) auraient une incapacité sur le plan de l'empathie, ce qui 
serait à la source de leur manque d'habiletés sociales. Elles 
auraient par contre une capacité de systématisation extrême 
(Action de systématiser, soit de rapporter à un système, et de 
reproduire).  

Certaines technologies informatiques ont démontré leur 
efficacité pour améliorer leurs habiletés sociales, par exemple 
les logiciels adaptés pour le soutien aux apprentissages ou la 
réalité virtuelle. Les technologies informatiques ont également le 
potentiel d'améliorer l'autodétermination et la participation 
sociale de ces personnes, car ces outils correspondent à leur 
profil d'intérêts et d'habiletés. En effet, les forces de ces 
individus sont sur le plan de l'attention aux détails, ainsi que de 
leurs intérêts restreints et approfondis. De plus, ces outils sont 
socialement acceptables et peuvent permettre la valorisation 
personnelle ainsi que l'amélioration de l'estime de soi.  

Pour utiliser ce potentiel, ces personnes doivent pouvoir utiliser 
les technologies informatiques. Elles rencontrent des difficultés 
spécifiques reliées à leurs troubles cognitifs, moteurs, 
sensoriels ainsi qu'à leurs difficultés d'apprentissage. Les 
moyens et stratégies qui peuvent favoriser leur rendement dans 
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l'utilisation de ces technologies sont ainsi recherchés. 

L’hypothèse centrale de ce projet indique que les technologies 
informatiques peuvent contribuer à améliorer la participation 
sociale et l'autodétermination des personnes ayant un TED. 

Afin de vérifier l’hypothèse, madame Dumont pose la question 
suivante : Quels sont les moyens de favoriser le rendement 
dans l’utilisation des technologies informatiques des personnes 
ayant un TED? 

Objecifs du projet de recherche : 

� Le premier objectif  veut comparer le rendement dans 
l'utilisation de l'ordinateur des personnes ayant un TED 
avec la population générale et proposer des moyens 
pour améliorer leur rendement. 

� Le second  souhaite identifier les facteurs associés au 
rendement dans l'utilisation de l'ordinateur en termes 
d'obstacles et de facilitateurs. 

� Le troisième  vise à vérifier comment les processus 
cognitifs spécifiques des personnes ayant un TED 
s'expriment et influencent leur utilisation des 
technologies informatiques.  

À partir des connaissances générées par les premiers objectifs, 
il s’agira, comme quatrième objectif , de mettre en place un 
dispositif de recherche pour développer et évaluer des 
applications informatiques personnalisées qui seront utilisées 
comme moyens compensatoires ou comme stratégies 
d'intervention pour favoriser la participation sociale des 
personnes ayant un TED, dans une perspective 
d'autodétermination.  

Les participants au projet  

Les participants au projet sont recrutés parmi les personnes 
ayant un TED âgés de 6 à 14 ans et desservis dans les régions 
de : 

� Québec 
� Chaudière-Appalaches 
� Mauricie et Centre-du-Québec (Districts d’Arthabaska et 

de Drummondville)  

Ce projet a reçu du financement du Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture (FRQSC). 

Apport du projet  

Le projet apportera une contribution aux interventions visant 
l'amélioration de la participation sociale et l'autodétermination 
des personnes ayant un TED. De nouveaux moyens et 
stratégies personnalisés pourront être élaborés. Les 
connaissances générées pourront être utilisées pour d'autres 
clientèles présentant des besoins similaires, comme les 
personnes ayant une déficience intellectuelle.  

Stade du projet et prochaines étapes  

Actuellement, la chercheure et son équipe réalisent la collecte 
de données auprès des participants. 
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Des présentations orales pourront être faites directement dans 
les CRDITED participants. De plus, les établissements 
participants seront informés par : 

� La parution d’articles dans : 
� Les revues avec comité de pairs 
� Les revues de vulgarisation 
� Les revues professionnelles 

� Des présentations orales dans des congrès, colloques 
ou midi-conférences qui seront réalisés.  

Les étudiants qui vont participer au projet pourront également 
réaliser des affiches qui pourront être présentées dans les 
établissements participants, dans des journées scientifiques, 
dans les congrès et colloques. 

Surveillez Le Recherché pour en savoir plus sur les 
communications à venir! 

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

Conférenciers internationaux à Trois-Rivières dans 

le cadre de la quatrième Journée thématique du 

CRDITED MCQ - IU : Plus que 6 jours pour vous 

inscrire! 

Les chercheurs - conférenciers  

 

M. Ghislain Magerotte  

Professeur émérite du département d’Orthopédagogie de 
l’Université Mons-Hainault en Belgique, M. Magerotte est 
également président d’honneur de la Fondation Service 
Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme (SUSA). 
Il dirige la collection « Questions de personnes » chez DeBroek 
Université. Au cours des dernières années, il a publié plusieurs 
ouvrages dans le domaine de l’autisme. De plus, il a réalisé, à 
titre de chercheur, un projet sur l’intervention. 

M. Magerotte donnera dès 9 h 15, la première conférence de la 
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journée avec pour thème : Pratiques d'évaluation et  
d'intervention en TED. Quelques perspectives histor iques 
et internationales . 

 

M. Jacques Joly et M me Carmen Dionne

 

Professeur titulaire au département de Psychoéducation de 
l’Université de Sherbrooke et vice-doyen, M. Joly possède une 
expertise reconnue en évaluation de programme. Il s’est 
intéressé plus spécifiquement à l’évaluation de l’implantation et 
aux facteurs associés à la fidélité d’implantation des 
programmes ICI offerts aux jeunes enfants ayant un TSA. Il a 
participé, avec ses étudiantes de maîtrise (V. Gamache) et 
post-doctoral (É. Cappe), à des projets dans des établissements 
québécois. 

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en intervention 
précoce au département de Psychoéducation de l’UQTR et 
directrice scientifique de l’Institut universitaire en DI et en TED, 
Mme Dionne mène actuellement un projet de recherche dans le 
domaine de l’intervention comportementale intensive. Il s’agit 
d’un projet d’envergure qui porte sur l’évaluation de 
l’implantation et des effets de l’ICI chez les enfants et leur 
famille, et ce, à travers le Québec. 

M. Joly et Mme Dionne donneront, à 10 h 45, la seconde 
conférence de la journée qui portera sur : L'intervention 
comportementale intensive  (ICI) au Québec : portrait de son 
implantation et mesure de  ses effets chez l'enfant ayant un 
trouble envahissant du  développement, sa famille et ses 
milieux . 

 

Mme Adrienne Perry

 

Psychologue et professeure associée au département de 
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Psychologie de l’Université de York, Mme Perry est directrice de 
la formation clinique pour le programme clinique-
développemental de l’Université York, programme reconnu par 
l’Association canadienne de psychologie et l’Association 
américaine de psychologie. Elle a mené des projets de 
recherche d’envergure dans le domaine de l’ICI offerte aux 
enfants ayant un TSA et a publié plusieurs articles dans des 
revues internationales spécialisées dans le domaine de 
l’autisme. 

Mme Perry donnera la troisième et dernière conférence de la 
journée dès 13 h 15. Celle-ci s’intitule : Progression of 
Effectiveness Research for Children  with Autism receiving 
Intensive Behavioural Intervention in Ontario . 

Ces quatre chercheurs-conférenciers se réuniront par la suite 
sur scène afin d’y tenir un panel animé par Mme Myriam 
Rousseau , chercheure régulière du CRDITED MCQ - IU. 

La journée  

Cette journée thématique est organisée le 7 juin prochain dans 
le cadre des Rendez-vous de l’Institut universitaire. Dédiée à la 
mesure des effets de l’intervention précoce en autisme, les 
chercheurs conférenciers invités y présenteront des 
perspectives provenant de la recherche et de la pratique. 

Première à se donner dans les deux langues  (français et 
anglais – traduction simultanée), cette 4e Journée thématique 
s’adresse aux : 

� Membres du personnel des Centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement 

� Partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux concernés par l’intervention auprès des jeunes 
enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

La date limite des inscriptions est le 29 mai 

prochain.  

Faites vites, les places sont limitées! 

Le programme et le formulaire d’inscription sont disponibles en 
ligne. Pour les consulter, visitez le www.crditedmcq.qc.ca. 

Rappelons que les journées thématiques des Rendez-vous de 
l’Institut universitaire, s’inscrivent dans les activités de diffusion 
de résultats de recherche et de transfert des connaissances de 
l’Offre de service de la mission universitaire du CRDITED MCQ 
– Institut universitaire. 

Au plaisir de vous recevoir!  

MARTi, finaliste au concours OCTAS 2012! 
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C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons que le 
projet MARTI (Mon Assistant À la Réalisation de Tâches 
Interactif) est l’un des deux derniers finalistes au prestigieux 
concours des Octas 2012 dans la catégorie « Les TI au service 
de la société ».  

Projet réalisé avec la collaboration d’Infologique innovation, de 
la Chaire TSA de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et du CRDITED MCQ - IU, MARTi a été lancé en mars 
dernier lors d’une conférence de presse conjointe organisée 
dans les locaux de l’UQTR. 

Lors du gala qui aura lieu le 2 juin prochain, MARTi bénéficiera 
d’une visibilité remarquable à l’échelle nationale puisque les 
différents acteurs majeurs du milieu des TI (technologies de 
l’information) sont conviés à cette soirée. 

 

De gauche à droite : Patrice-Guy Martin, président-directeur 

général, Réseau ACTION TI, Josée Côté, professeure 

titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles 

pratiques de soins infirmiers (Université de Montréal) et 

chercheure au Centre de recherche du CHUM, Marco 

Guilmette, président, Infologique innovation et Danielle 

Savoie, vice-présidente Technologies aux entreprises et 

Services partagés, Mouvement Desjardins et présidente du 

comité organisateur des OCTAS 2012 

Le Projet MARTi, c’est :  
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MARTi, mon assistant à la réalisation de tâche interactif, est 
une application pour appareils mobiles qui améliorera la qualité 
de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle, 
un trouble envahissant du développement, ayant subi un 
traumatisme crânien ou étant en perte d’autonomie.  

Elle permet à ces individus de réaliser des tâches quotidiennes 
de façon autonome, tâches qui, jusqu'à maintenant, 
nécessitaient le soutien d'un proche ou d'un intervenant. Elle 
accroît l'habileté à faire des choix entre différentes actions à 
entreprendre. Elle stimule leur capacité à faire preuve 
d'autodétermination et à s'intégrer dans la société.  

Pour l'usager, MARTi agit comme guide dans 
l'accomplissement de tâches diverses, créées en quelques 
minutes par l'intervenant ou le proche. Ces tâches sont 
adaptées autant au niveau de l'autonomie de l'individu qu'à la 
réalité de son environnement. 

Rappelons que dans le cadre de la semaine de la DI qui se 
déroulait du 11 au 17 mars, la FQCRDITED a mis en ligne une 
vidéo permettant d'illustrer, entre autres, les bénéfices de 
l'application MARTi pour les personnes présentant une DI.  
http://fqcrdited.org/semaine-de-la-deficience-intellectuelle/ 

Le Prix OCTAS, c’est :  

Reconnaître l'excellence dans le secteur des TI  

Organisé chaque année depuis 1987 par le Réseau ACTION TI, 
le concours des OCTAS est une occasion unique de 
reconnaître l'excellence  dans le domaine des technologies de 
l'information (TI) au Québec. 

Chaque année, ce concours rend hommage à des individus, à 
des entreprises ou à des organismes  pour leur créativité, leur 
dynamisme et leur contribution exceptionnelle à l'essor de 
l'industrie.  

Au fil des ans, le concours des OCTAS a permis à de nombreux 
lauréats d'obtenir, par cette marque distinctive, un 
rayonnement et une reconnaissance sans pareil . 

Lors de son Gala annuel, le Réseau ACTION TI remet ses 
trophées OCTAS aux lauréats des différentes catégories , 
choisis par les membres de jurys constitués de spécialistes du 
domaine des TI. De plus, le prestigieux trophée de l'Excellence, 
la plus haute distinction décernée par cet organisme, est 
octroyé à un récipiendaire choisi parmi les lauréats de 
l'ensemble des catégories. 

Un Gala annuel prestigieux  

 Le  Gala des OCTAS a lieu en mai de chaque année, en 
alternance à Montréal et à Québec. Lors de cette soirée sont 
récompensés les projets TI les plus remarquables  réalisés 
au cours de l'année . Pour les finalistes et lauréats, il s'agit 
d'une vitrine promotionnelle de premier plan . 

Près de 1 000 personnes  en provenance du milieu des TI 
assistent à cette soirée. L'obtention d'un OCTAS a des 
répercussions importantes tant au Québec qu'aux niveaux 
national et international. Au fil des ans, cette activité a en effet 
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permis à de nombreuses entreprises québécoises de connaître 
une renommée ou un essor remarquable.   
   

 

Le Réseau ACTION TI, c’est :  

� un réseau, axé sur l'action, dans le secteur des TI  
� un regroupement d'individus  
� un milieu de convergence et d'échanges  
� un centre de soutien à la formation et à la 

reconnaissance professionnelle  
� un lieu de partage des préoccupations du milieu  
� une tribune de défense des intérêts communs  
� une source d'information sur l'industrie des TI  
� un porte-parole crédible pour ce secteur  
� un réseau pour les gens qui veulent agir 

Pour en savoir plus sur le Réseau ACTION TI  et sur le 
concours OCTAS, visitez le www.actionti.com  

Bonne chance à MARTi!  

IMAGES : www.actionti.com 

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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