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Étudiante à la maitrise en 
psychoéducation à l’UQTR et détentrice 
d’un baccalauréat de l’Université de 
Sherbrooke, madame Villeneuve œuvre 
au CPEITC depuis 2017. Elle a 
également travaillé à l’Association des 
personnes handicapées de la MRC de 
Bécancour et au CIUSSS MCQ. Ayant un 
intérêt pour l’utilisation de la technologie 
en contexte d’intervention auprès des 
personnes présentant des incapacités, 
ses travaux actuels de recherche portent 
sur l’utilisation de l’intervention 
technoclinique en soutien à l’exercice de 
la parentalité des personnes présentant 
une DI. Madame Villeneuve a remporté 
plusieurs bourses d’implication 
communautaire et d’excellence 
académique ainsi que d’autres pour 
soutenir la réalisation de son projet de 
recherche de maitrise (FRQSC, CRSH et 
CNRIS). 

Annie-Claude Villeneuve 
assistante de recherche 

Université du Québec à Trois-Rivières 



Madame Dupont est doctorante au 
Département de psychoéducation à 
l’UQTR. Ses intérêts de recherche 
portent principalement sur l’accessibilité, 
l’acceptabilité et le déploiement 
d’innovations sociales et technologiques. 
Au cours des 15 dernières années, elle a 
œuvré auprès des personnes présentant 
une DI ou un TSA dans plusieurs milieux 
(organismes communautaires, 
entreprises adaptées, milieux 
résidentiels et CIUSSS). Elle a travaillé à 
titre de coordonnatrice du CPEITC ainsi 
qu'à titre de formatrice pour le Conseil 
québécois des entreprises adaptées. Elle 
est actuellement chercheuse à l'institut 
de recherche d'Hydro-Québec et est  
chargée de cours au département de 
psychoéducation à l’UQTR.  

Marie-Ève Dupont 
étudiante au doctorat 

Université du Québec à Trois-Rivières 
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Réalisation en collaboration avec : Dany 
Lussier-Desrochers et Karine Ayotte 

Les technologies pour 
soutenir l'employabilité 

des travailleurs dans 
les entreprises 

adaptées du Québec 



Présentation 

• Contexte et objectifs 

• Méthode 

• Portrait des participants 

• Résultats 

• Discussion/Conclusion 



Contexte et objectifs 



• L’accès à l’emploi est un défi pour les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles (Tassé et Morin, 2003) 

• L’orientation des personnes vers les entreprises adaptées est une 
avenue intéressante pour favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle (Conseil québécois des entreprises 
adaptées, 2016) 

• Les entreprises ont toutefois un double défi :  

• Favoriser les compétences des travailleurs… tout en 
demeurant concurrentiel! 

• Ainsi, le déploiement des technologies serait-elle une solution 
novatrice à considérer? Que doit-on évaluer avant de déployer 
ces modalités dans une entreprise adaptée?  

Contexte 



Objectifs 

Promouvoir l’utilisation des technologies pour 
soutenir l’employabilité des travailleurs 

présentant des limitations fonctionnelles 

A 
Évaluation de 
l’acceptabilité 

Identification 
des besoins B Recensions 

des 
technologies 

Identification 
des 
conditions au 
déploiement 

C 



Méthode 



Méthode 

R.H. 
PLANIF

IE 

Entretien ménager 

Devis de recherche 
Le devis est de type 
descriptif qualitatif 

Échantillonage 
Échantillonnage non 
probabiliste intentionnel 
(Denzin et Lincoln, 2018) 

Collecte de données 
Entrevues semi-structurées 
via des groupes de discussion 
focalisés 

Questionnaires socio-
démographiques 

Plan d’analyse 
Méthode d’analyse 
thématique (Paillé et 
Mucchielli, 2012) 



Résultats 



12 entreprises adaptées du 
Québec provenant de  
4 secteurs d’activités : 

• Entretien ménager 

• Manutention et 
emballage 

• Récupération 

• Transformation du 
bois 

Gestionnaires 

Personnel 
d’encadrement 

124 

71  

50 

3 

Travailleurs 

Description de l’échantillon 



Description de l’échantillon 

• Diversité en termes d’âge et de profils 

• 31 % de femmes et 69 % d’hommes 

• 79 % présenterait au moins un trouble 
neurodéveloppemental 

• 38 % présenterait un trouble de santé 
mentale 

• 18 % présenterait au moins un trouble 
neurodéveloppemental ainsi qu’un trouble 
de santé mentale 

 

Travailleurs 



Description de l’échantillon 
Travailleurs présentant un trouble neurodéveloppemental 

Figure 1. Pourcentage des travailleurs participants présentant un 
trouble neurodéveloppemental. 
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Description de l’échantillon 
Travailleurs présentant un trouble de santé mentale 
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Figure 2. Pourcentage des travailleurs participants présentant un 
trouble de santé mentale. 



Description de l’échantillon 

• 56 % de femmes 
• 44% d’hommes 
• Âges et titres d’emploi 

diversifiés 
 
 

 

Personnel d’encadrement 

Figure 3. Pourcentage des membres du personnel 
d’encadrement en fonction des différentes 

catégories de titres d’emploi. 
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Sentiment 
d’appartenance 

Persévérance 

Assiduité 
Efficience 

Flexibilité 

C’est du monde que tu vas leur donner 
du temps […], mais ils te le redonnent 

en triple. C’est du monde qui veut 
s’impliquer. […] Vraiment travaillants.  

« 
» 

Forces des travailleurs 

(Personnel d’encadrement, récupération)  



Gestion 
des 

émotions  

Attention  

Insécurité  
et anxiété 

Organisation  
des tâches  

Apprentissage 

Si on signe sur la ligne du bas comme quoi on livre la vanne vendredi 
après-midi, ce n’est pas parce que c’est une entreprise adaptée qu’on va 

donner jusqu’à mercredi de la semaine suivante. […] Faut que tout le 
personnel soit capable de jauger ça. […]  Si j’ai du retard, c’est quoi mon 

plan B. C’est tout ça, sans bousculer le personnel. […] Tu gères ton 
anxiété et tu gères celle des employés.  

« 
» 

(Personnel d’encadrement, manutention) 

Défis des travailleurs 



1. Perception des technologies avant les mises en 
situation 

2. Énoncé de trois mises en situation 

3. Perception des technologies après les mises en 
situation 

Procédure d’évaluation de l’acceptabilité 

Acceptabilité 

Système de rappels Assistant à la réalisation 
de tâches 

Vidéophonie 



• De façon générale, leur perception est favorable à l’utilisation des technologies 

• Pour certains, ils ont de la difficulté à visualiser le potentiel de l’outil 

Selon les travailleurs 

Avec mes briquettes, pour être honnête. Je n’en 
vois pas l’utilité parce que ce n’est pas la 

tablette qui va entrer la briquette dans le sac. À 
moins que je changerais de job en cours de 
route, peut-être que oui, mais pour l’instant.  

 

« 
» 

(Travailleur, bois) 

Acceptabilité 



« 

(Personnel d’encadrement, bois) 
» 

• Diversité dans les réponses 

• Plusieurs étaient catégoriquement favorables ou défavorables 

• La majorité étaient toutefois favorables, mais sous certaines 
conditions 

 

Selon le personnel d’encadrement et les 
gestionnaires 

À la maison ou à l’école, les gens utilisent beaucoup ça [...] des 
applications pour leur routine du matin, des choses comme ça. Fac 
sont déjà habileté à utiliser ces technologies-là. Donc pourquoi pas 
transposer ça dans leur milieu de travail. Des techniques qui sont 
déjà habitués d’utiliser. Je pense que ça peut être super facilitant.   

Acceptabilité 



• Augmentation de l’autonomie et la 
motivation 

• Libération du temps du superviseur 

• Efficacité et productivité 

• Amélioration de la communication 

• Ajout de nouvelles modalités de 
formation pour les nouveaux 
travailleurs 

• Mieux adapter le milieu de travail 
aux besoins et capacités des 
travailleurs.  

• Soutenir le développement et 
l’apprentissage de nouvelles 
compétences.  

 

 

Avantages anticipés  
Acceptabilité 

Ça va être pas mal plus valorisant pour ces gens-là. Il y en a qui 
veulent avancer, mais là, quand y veulent aller trop vite, ils ne 
sont pas sûrs, alors, ils font des erreurs et après 3-4 fois, tu te 

fais taper sur les doigts. Tu n’y vas plus vers ce chemin-là. Tu fais 
comme les autres et tu attends.   

 

« 
» 

(Personnel d’encadrement, bois) 



• Source de distraction 
• Manque d’expérience avec la 

technologie chez certains 
travailleurs 

• Valeur ajoutée des 
technologies vs les 

interventions traditionnelles 
• Coût des appareils, bris et vols 
• Problèmes techniques et 

piratage 
• Nécessite du temps 

Inconvénients anticipés des participants 

Acceptabilité 

• Alourdissement de leur 
tâche 

• Être remplacé par la 
technologie 

 

 

• Perte du contact 
humain 

 
 

 

Craintes du personnel d’encadrement 



Certaines personnes peuvent avoir peur de perdre 
leur expertise. Ce sont eux qui possèdent la 

connaissance, c'est moi la référence. […] Si j'ai à la 
mettre sur un iPad. Tout le monde y a accès, donc 

c'est quoi mon utilité maintenant? 

« 

(Personnel d’encadrement, bois) 

» 

Acceptabilité 

Moi ça reste la même, le contact humain. On va se réveiller, on va se 
tourner les pouces et se croiser les bras en arrière de notre bureau 

pis on va lui dire : tiens prend la tablette, prends le téléphone. Pas de 
contact humain. 

« 

(Personnel d’encadrement, bois) 

» 

Craintes du personnel d’encadrement 



Gestion 

Clinique Technique 

• Évaluation du produit et des 
composantes associées 

• Coût vs pérennité et accessibilité 

• Soutien technique 

• Sécurité et risques associés à prévoir 

 

Considérations techniques 

Conditions d’implantation 



• Mise en place d’un plan d’action 

• Établir des règles claires 

• Projets pilotes et autres projets 

• Concordance avec la mission de 
l’organisme 

• Libération d’un budget 

Considérations de gestion 

Conditions d’implantation 

Gestion 

Clinique Technique 



• Arrimage entre la technologie, le 
besoin et le profil des travailleurs 

• Assurer la valeur ajoutée 
• Maintien du contact humain 
• Spécificité des secteurs d’activités 

Considérations cliniques 

Conditions d’implantation 

Gestion 

Clinique Technique 



• Distance importante 
entre les travailleurs 
et leurs superviseurs 

• Téléphone intelligent 

• Vidéophonie 

• Gestion des 
imprévus, problèmes 
chez les clients 

Entretien ménager 

Spécificité des secteurs d’activités 



Spécificité des secteurs d’activités 

• Distance importante 
entre les travailleurs 
et leurs superviseurs 

• Téléphone intelligent 

• Vidéophonie 

• Gestion des 
imprévus, problèmes 
chez les clients 

Entretien ménager Manutention, 
emballage et bois 

• Tablette numérique 

• Assistant à la 
réalisation de tâche 

• Démonstration des 
tâches à effectuer 

• Gestion de la qualité 
des produits 

• Une tablette fixe par 
poste de travail 



Spécificité des secteurs d’activités 

Portfolio 01 

• Milieu de travail 
hostile à l’utilisation 
d’appareils 
numériques 

• Écran géant 

• Soutien à la formation 

• Rappel des normes 
de travail 

Récupération 

• Distance importante 
entre les travailleurs 
et leurs superviseurs 

• Téléphone intelligent 

• Vidéophonie 

• Gestion des 
imprévus, problèmes 
chez les clients 

Entretien ménager 

• Tablette numérique 

• Assistant à la 
réalisation de tâche 

• Démonstration des 
tâches à effectuer 

• Gestion de la qualité 
des produits 

• Une tablette fixe par 
poste de travail 

Manutention, 
emballage     et bois 



Besoins recensés par les travailleurs et le personnel 
d’encadrement 

Nb d’applications 
(n=60) 

1. Planifier l’horaire des tâches  9 

2. Se situer dans le temps  7 

3. Arriver à l’heure  4 

4. Apprendre et réaliser une tâche (étapes multiples, liste de choix à 
cochés)  14 

5. Connaitre et appliquer les mesures de santé et de sécurité 
(symbole dangereux, habillement; procédure en cas d’urgence et 
d’accident) 

4 

6. Superviser à distance (vidéophonie)  4 

7. Répondre, discuter ou s’exprimer auprès d’une personne (p.ex., 
pictogramme, langage des signes) 18 

Recension des technologies 



Conclusion 



1. Planifier rigoureusement le virage 
numérique 

2. Évaluer les besoins des travailleurs 
et des entreprises  

3. Évaluer la valeur ajoutée de la 
technologie 

 
  
 

4. Adresser les craintes et 
inquiétudes du personnel 
d’encadrement 

5. Rendre les milieux favorables à 
l’implantation  

6. Prétester l’utilisation des 
technologies dans le cadre de 
projets pilotes 

 

En somme, pour un déploiement réussi… 

Le déploiement, tout un défi! 

Rentrer des tablettes dans un centre adapté, ça va être assez 
complexe, et assez long aussi, vous avez un bon défi ! Moi je 

vous lève mon chapeau ! [...] Faire apprendre comment ça 
marche, rentrer l’information dans les tablettes […] ça va être 

très long à implanter. 

« 

(Travailleur, manutention) 

» 



Potentiel des technologies et concordance avec la mission des entreprises 
adaptées 

Le déploiement des technologies pour une meilleure participation sociale et 
numérique des personnes présentant des limitations fonctionnelles 

S’il y a une chose qui ressort de tout ça, c’est que ça va 
être un plus. [...] puis ça rejoint vraiment la mission de 

l’entreprise, de les intégrer... oui à l’entreprise, mais de les 
intégrer à la société. 

« 

(Personnel encadrement, récupération) 
» 

Un défi… qui en vaut la peine 

On va donner tous les outils pour les accompagner pour que 
dans X années, tu puisses intégrer le marché du travail 

[régulier]. C’est notre mission, c’est notre travail. On est un 
tremplin vers l’autonomie!  

 

(Personnel d’encadrement, entretien ménager) 



Vers un deuxième volet du projet de recherche… 
• Trois entreprises participantes 

• Objectif : Favoriser le déploiement des technologies pour 
soutenir l’employabilité des personnes qui présentent des 
limitations fonctionnelles dans des entreprises adaptées. 

Assurément, il faudrait y 
aller progressivement. Y 
aller avec un poste de 
travail et on s'adapte, 

nous à l'outil et les gens 
aussi. 

« 

(Personnel encadrement, bois) 

» 

Le défi c’est de ne 
pas vouloir en 

prendre de trop 
grandes 

bouchées. 

« 

(Gestionnaire, récupération) 

» 

Et si on expérimentait? 



E-MAIL 
technoclinique@uqtr.ca 

SITEWEB 
www.technoclinique.com 

Merci pour votre attention !  
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Envoyez vos questions via la plateforme web  
ou  
par texto au 1-581-235-5140 
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