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Plan de la présentation 

• Introduction 
• Présentation du projet 
• Impacts sur la pratique 
• Conclusion 
• Démonstration de l’outil 
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Contexte du projet 
• Le TSA touche 1,2 % des enfants au Québec 

• La meilleure pratique reconnue pour favoriser le développement et 

rattraper les retards est l’ICI 

• Services coûteux pour le gouvernement et donc peu accessible pour la 

population 

• Une attente de quelques mois peut avoir un impact majeur sur le 

développement  

• Une des composantes de l’ICI implique l’enseignement de concepts à un 

mot selon une méthode standardisée (essai distinct) 

• Une application mobile est probablement capable de reproduire cette 

méthode efficacement 
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Avantages de la tablette 
• Les tablettes sont un outil intéressant parce qu’elles… 

• Ne se fatiguent pas; 
• Misent sur les forces visuelles des enfants ayant un 

TSA; 
• Sont souvent un objet d’intérêt pour ces enfants; 
• Permettent un nombre illimité de programmes 

d’enseignement; 
• Offrent un environnement structuré, prévisible et 

contrôlable; 
• Possèdent des paramètres ajustables. 
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Évaluations préliminaires 
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Une solution technologique 
• Le laboratoire de Marc Lanovaz a développé l’IA-ED 

• Reproduit l’enseignement par essais distincts 
 

• L’IA-ED semble être efficace pour enseigner des 
concepts à un mot 
 

• L’utilisation de la technologie semble prometteuse, 
mais… 
• Le rythme d’apprentissage est non-équivalent 
• C’est un outil d’appoint plutôt que de remplacement 
• Il faudrait effectuer des études en situation réelle de services 
• Il faudrait vérifier les caractéristiques personnelles associées à 

l’apprentissage avec la tablette 
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Co-construction 

Le CISSS-MO a été sollicité pour participer au 
projet de recherche afin de tester l’application en 
situation réelle. 
 
Plusieurs étapes ont permis de construire le projet 
en collaboration : 
 

– Focus group avec des intervenants 
• Rencontres de concertation entre l’équipe de 

recherche et l’équipe clinique 
• Rencontres de suivi tout au long du projet 
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Objectifs du projet 

1. Évaluation de l’efficacité de l’application 

2. Évaluation de la mise en œuvre 

3. Identification des caractéristiques personnelles 
des enfants qui influencent l’apprentissage 
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Une étude en deux volets 

Volet 1 Volet 2 

Participants 20 enfants ayant un TSA  45 enfants ayant un TSA 

Lieu de recrutement Clinique du Centre Gold 
 

CISSS de la Montérégie-
Ouest 

Intervention de 
comparaison 

Enseignement par essais 
distincts 
(directives données par 
l’équipe de recherche) 

Enseignement par essais 
distincts 
(aucune directive donnée) 

Supervision de l’utilisation L’intervenant ou l’assistant 
de recherche en clinique 

Le parent à domicile 
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Évaluation de l’efficacité 

Pour chaque enfant : 

• Choix d’un programme (exemple : moyens de transport) 

• Randomisation des mots inconnus entre 3 conditions 

• Enseignement des mots selon la méthode associée 

• Mesure du rythme d’apprentissage pour chaque 

méthode d’enseignement 

• Test à échantillon apparié 

• Déterminer si le rythme d’apprentissage est comparable 



© Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme rattaché au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

15 

Évaluation de la mise en œuvre 

• Comment les familles utilisent l’application 

• Liste à cocher détaillant les étapes 

• Court journal de bord 

• Enregistrement vidéo d’une séance 

• Groupe de discussion  

• Analyses descriptives 
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Exploration de l’influence des 
caractéristiques individuelles 

• Administration d’une batterie de tests à chaque enfant 
• Quotient intellectuel 

• Fonctionnement adaptatif 

• Sévérité des symptômes autistiques         Batterie de tests faite par des 

• Fonctions exécutives                                     assistantes de recherche 

• Mémoire de travail 

 

• Analyse de régression en utilisant ces mesures comme prédicateurs et la 

différence de rythme d’apprentissage comme variable dépendante 
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Impacts sur la pratique 

• L’utilisation des technologies en réadaptation est 
une pratique émergente 

 
• L’utilisation de la tablette  

– devient un moyen complémentaire aux autres 
interventions pour faire des enseignements 

– permet d’augmenter les heures d’enseignement sans 
mobiliser de ressource supplémentaire 

– Permet des apprentissages autonomes par l’enfant et 
la famille 
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Impacts sur la pratique 

• La tablette est un médium : 
– D’enseignement favorisant les apprentissages par la 

répétition; 
– Ludique, qui suscite l’intérêt et la motivation des 

enfants; 
– Simple, intuitive et à la portée de tous; 
– Adaptable, permettant de personnaliser les tâches 

aux besoins et aux caractéristiques des enfants. 
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Conclusion 

La participation aux projets de recherche a des 
effets positifs sur la clientèle et les intervenants : 

• Démontrer l’importance accordée au développement 
de nouvelles pratiques adaptées à la clientèle 

• Explorer des pistes concrètes pour intégrer les 
technologies dans les interventions de réadaptation 

• Favoriser la collaboration entre les équipes terrain et 
les équipes de recherche 

• Rendre accessible la notion de données probantes 
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Démonstration de l’application 
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Accueil et menu principal 
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Évaluation de la préférence 
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Programmes 
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      Module d’enseignement 
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     Module d’enseignement  
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Fonctionnalités 
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Collecte de données 
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© En vertu des textes en vigueur au Canada sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle :  

La reproduction de ce document (partielle, complète ou par copies 
multiples) à des fins personnelles et non commerciales est autorisée à 

condition d’en citer la source comme suit :  
 

Exemple de citation 

Préfontaine, Isabelle et Bergeron, Élodie. (2019). Apprendre les mots "concept" : un soutien 
technologique avec l’outil IA-ED [Présentation PowerPoint en ligne], 23e Rendez-vous de 
l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du 13 juin 
2019, La participation sociale dans la société du numérique : de l’école à la vie adulte, Trois-
Rivières, Québec. 

 
Vidéo accessible en ligne  

 

 

https://vimeo.com/ciusssmcq/review/368014284/96b08690aa
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Pour nous suivre sur les médias sociaux : 
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