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MODÉLISATION SOUTENANT L’INCLUSION NUMÉRIQUE
DES PERSONNES PRÉSENTANT UNE DI OU UN TSA
Dany Lussier-Desrochers, Claude L. Normand, Stéphanie Fecteau, Jeannie Roux,
Valérie Godin-Tremblay, Marie-Ève Dupont, Martin Caouette,
Alejandro Romero-Torres, Charles Viau-Quesnel,
Yves Lachapelle et Laurence Pépin-Beauchesne
Résumé : Notre société numérique offre de nombreux avantages à bon nombre de citoyens.
Cependant, les personnes qui présentent une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l’autisme (TSA) doivent interagir avec un environnement numérique commun à l’ensemble des
citoyens et inadapté à leurs besoins. Cette situation réfère à l’exclusion numérique.
Malheureusement, peu de modèles sont disponibles afin de guider les intervenants et les chercheurs
sur les moyens à mettre en place pour promouvoir une utilisation efficace et optimale des
technologies par ces personnes. Notre équipe a développé une première modélisation des différents
enjeux, représentée par une « pyramide d’accessibilité numérique ». En plus de bien identifier les
éléments à prendre en compte lors de l’intervention technoclinique, la pyramide offre quelques
pistes de solution pour promouvoir l’accessibilité à ces technologies.

PROBLÉMATIQUE
Les données récentes de plusieurs études et
enquêtes confirment le passage de notre société à
l'ère du numérique et de l'information (Licoppe,
2009). Par définition, la société du numérique en est
une dans laquelle les technologies de l’information
et de la communication (TIC) constituent la pierre
angulaire des interactions entre les individus
(Compiègne,
2011).
Récemment,
plusieurs
indicateurs ont concrètement montré que
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cette tendance se cristallise. Parmi ceux-ci notons:
(1) une utilisation accentuée des réseaux sociaux
(Amichai-Hamburger, 2013), (2) une progression
marquée des achats réalisés sur Internet (Centre
facilitant la recherche et l’innovation dans les
organisations [CEFRIO], 2015), (3) une
augmentation significative du nombre de
transactions bancaires virtuelles (Association des
banquiers canadiens, 2016), (4) un accroissement
important de l'utilisation de la vidéophonie (Skype,
Facetime et autres) dans des contextes personnels et
professionnels (Gara, 2014). À cela s'ajoutent les
initiatives gouvernementales visant à numériser
l’offre de services aux citoyens (Gautrin, 2012). Ce
passage à la société du numérique s'observe
également par les difficultés rencontrées dans le
secteur de l'édition et de la presse écrite (Gold,
2012) ainsi que la fermeture de plusieurs
commerces spécialisés dans la vente de produits de
divertissement (Fournier, 2012; Laflamme, 2015).
Pour le citoyen, ce passage comporte plusieurs
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avantages : accès quasi illimité à l’information et au
divertissement, multiplication des possibilités de
socialisation par le biais des réseaux sociaux
numériques, accès élargi à des tribunes pour
exprimer des opinions, simplification de certaines
tâches réalisées quotidiennement. Certains auteurs
mentionnent que les technologies numériques ont le
potentiel d'augmenter le pouvoir d’agir des
personnes et favorisent une participation citoyenne
égalitaire (Allard, 2007; Jenkins, 2006; Watkins,
2014). Ce dernier élément revêt une importance
particulière pour les personnes en situation de
handicap. En effet, la promotion de la participation
sociale de ces personnes constitue un enjeu actuel
dans notre société (Office des personnes
handicapées du Québec [OPHQ], 2009) et est
présentée comme un élément central dans plusieurs
politiques ministérielles (Fédération québécoise des
centres de réadaptation en déficience intellectuelle
et troubles envahissants du développement
[FQCRDITED], 2013). La participation sociale
réfère ici à la pleine réalisation des habitudes de vie
qui
comprend
les
activités
courantes
(communication, déplacement, habitation, nutrition,
condition corporelle, soins personnels) et les rôles
sociaux (relations interpersonnelles, responsabilités,
vie communautaire, éducation, loisir, travail
(Fougeyrollas & Blouin, 1989). Lorsque
l’interaction entre les facteurs personnels
(identitaires,
organiques
et
aptitudes)
et
environnementaux (sociaux et physiques) ne permet
pas la réalisation des habitudes de vie, l’individu se
retrouve en situation de handicap. Cette situation
couvre plusieurs problématiques plus spécifiques,
dont la déficience intellectuelle (DI) ou le trouble
du spectre de l'autisme (TSA).
Plusieurs études récentes démontrent que les
technologies numériques (ex. tablettes numériques,
téléphones intelligents, ordinateurs portables,
tableaux blancs interactifs, assistants à la
communication, domotique, robot social, réalité
virtuelle) contribuent à offrir de nouvelles
possibilités de participation sociale aux personnes
présentant une DI ou un TSA. En effet, plusieurs
logiciels, applications et interfaces adaptés ont été
développés afin de répondre à leurs besoins. Les
bénéfices associés à l'utilisation des technologies
numériques auprès d’elles sont recensés dans
plusieurs études notamment sur le plan de la
communication (Achmadi et al., 2012; van der
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Meer et al., 2014), des habiletés sociales
(ConnWelch, Lahiri, Warren, & Sarkar, 2010; Lee,
Obinata, & Aoki, 2014), des déplacements dans la
communauté (Ayres, Mechling, & Sansosti, 2013)
et de la réalisation de tâches en milieux résidentiels
et de travail (Bereznak, Ayres, Mechling, &
Alexander,
2012;
Gentry,
Kriner,
Sima,
McDonough, & Wehman, 2015). En somme, les
technologies contribuent à l’augmentation du
niveau d’autonomie dans la réalisation d’activités
quotidiennes (Davies, Stock, & Wehmeyer, 2002;
Sigafoos et al., 2005). Toutefois, la majorité des
études démontrent une très grande variabilité
interindividuelle. D’ailleurs, lorsque questionnés,
les acteurs-clés travaillant au sein des services
spécialisés en DI-TSA des centres intégrés de santé
et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux
(CIUSSS) québécois (éducateurs, professionnels,
gestionnaires) soulignent également l'importance
d'arrimer l'intervention technologique à une analyse
précise des besoins et d'éviter une approche et une
application ne tenant compte que du profil associé
au diagnostic (DI ou TSA) (Lussier-Desrochers,
Caouette, & Godin-Tremblay, 2015; LussierDesrochers et al., 2014). De plus, des études dans le
secteur de l'innovation montrent qu'il s'avère
essentiel d'accorder une place centrale à l'utilisateur
autant dans les phases de conception que de
développement des solutions technologiques
(Quiguer, 2013). Ceci permettrait en effet de mieux
circonscrire les modes d'utilisation dans le
quotidien et ainsi d'assurer le succès dans le
déploiement en contexte réel auprès de l'utilisateur
(Caroll & Fidock, 2011).
En somme, les technologies numériques montrent
un potentiel fort prometteur pour soutenir la
participation sociale de ces personnes (Watkins,
2014). Toutefois, ce ne sont pas toutes les
personnes présentant une DI ou un TSA qui
utilisent les technologies quotidiennement. De plus,
on observe qu’une majorité d’entre elles n’est pas
en mesure de bénéficier de manière optimale de la
société du numérique et de l’information (Carey,
Friedman, & Bryen, 2005; Palmer, Wehmeyer,
Davies, & Stock, 2012; Wehmeyer, Palmer, Smith,
Davies, & Stock, 2008).
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PHÉNOMÈNE DE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Depuis quelques années, un fossé s'est
graduellement creusé entre les personnes présentant
une DI ou un TSA et les citoyens connectés (Attour
& Longhi, 2009 ; Batey & Waine, 2015; Dagenais,
Poirier, & Quidot, 2012 ; Eveno, 1998). Cet écart se
traduit plus précisément par un sentiment
d’exclusion nommé « fracture numérique »
(Organisation de coopération et de développement
économique [OCDE], 2004 ; Vodoz, 2010). Cette
situation va à l’encontre des politiques sociales et
ministérielles soulignant l'importance d'assurer une
participation pleine et entière de ces personnes dans
toutes les dimensions de la vie sociale (emploi,
résidence, école, loisirs, etc.) (OPHQ, 2009). Ainsi,
plusieurs personnes présentant une DI ou un TSA
ne peuvent contribuer à la société numérique ni en
tirer profit, car plusieurs éléments font obstacle à
cet accès. Cette situation s'explique notamment par
le fait que ces personnes doivent interagir avec un
environnement numérique commun à l’ensemble
des citoyens qui est par conséquent inadapté à leurs
besoins (Dagenais et al., 2012; Rocha et al., 2012).
Dans la société d’aujourd’hui, cette forme
d'exclusion constitue un enjeu fondamental sur
lequel il est impératif d'agir (Dagenais et al., 2012).
Modèle guidant la réflexion sur l'exclusion
numérique des personnes présentant une DI ou
un TSA
Le Modèle de développement humain – Processus
de production du handicap (MDH-PPH)
(Fougeyrollas & Blouin, 1989) permet de mieux
comprendre le phénomène de l'exclusion numérique
chez les personnes présentant une DI ou un TSA.
En effet, cette forme d’exclusion résulte plus
précisément d'un déséquilibre entre les demandes
de
la
société
du
numérique
(facteur
environnemental) et les capacités de la personne
(facteurs
personnels).
Conséquemment,
ce
déséquilibre limite significativement la réalisation
d'habitudes de vie (responsabilités, relations
interpersonnelles, vie communautaire, éducation,
travail et loisirs) (Réseau international sur le
processus de production du handicap [RIPPH],
2015) et produit la situation de handicap qui se
retrouve à l'opposé de la participation sociale.
Toutefois, cette explication du phénomène
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d’exclusion numérique demeure incomplète et il
convient d’ajouter à la réflexion les résultats des
études ciblant spécifiquement les facteurs associés à
l’exclusion numérique.
Bien que ce modèle permette d’amorcer une
réflexion sur le phénomène de l’exclusion
numérique des personnes présentant une DI ou un
TSA, ce dernier n’a pas été développé dans cette
optique. Nos premières recherches dans la
littérature indiquent qu'il n'existe pas de
modélisation formelle qui permettrait de
comprendre le phénomène d'exclusion numérique
vécu par cette clientèle. Par conséquent, des écrits
précisant les actions à entreprendre pour prévenir
cette forme d'exclusion manquent à la littérature.
Selon Compiègne (2011) ce type de réflexion serait
d’abord à privilégier. De plus, cette modélisation
devra tenir compte du fait que ces deux populations
ont des besoins très différents en ce qui a trait aux
actions pour soutenir l'accessibilité. Toutefois, le
choix de les combiner pour cette première étape
s'appuie sur le fait qu'au Québec, l'intervention
auprès de personnes présentant une DI ainsi que
celles présentant un TSA est dispensée par les
mêmes programmes spécialisés des CISSS et
CIUSSS (Boutet & Vincent, 2015) même si ces
dernières présentent des profils cognitifs et
comportementaux très différents. Ce regroupement,
établi au début des années 2000, est issu d'une
volonté d'offrir des services spécialisés aux
personnes TSA à partir d'une structure de service
déjà existante soit celle de la DI (Boutet & Vincent,
2015).
Objectif de l’essai théorique
L’objectif général du présent essai théorique est de
développer une modélisation intégrant les facteurs
associés au phénomène d’exclusion numérique des
personnes présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme. De plus,
quatre objectifs spécifiques sont également
poursuivis : (a) Identifier, dans la littérature, les
facteurs associés à l’exclusion numérique des
personnes présentant une DI ou un TSA; (b)
Identifier les solutions concrètes déployées afin de
contrer l’exclusion numérique des personnes
présentant une DI ou un TSA; (c) Catégoriser les
facteurs et les solutions afin de développer une
modélisation permettant d’illustrer concrètement les
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dimensions associées au phénomène d’exclusion
numérique et qui s’adresse aux acteurs des
programmes spécialisés en DI et TSA des CISSS et
CIUSSS; (d) Examiner si les enjeux d’exclusion
numérique sont similaires pour les personnes
présentant une DI ou un TSA
MÉTHODE
À l'été 2015, une recension des écrits est réalisée
afin d'identifier les articles et documents présentant
les facteurs associés à l'exclusion numérique. Les
bases de données PsycINFO et ERIC sont
consultées en utilisant les mots clés : «exclusion
numérique»,
«fossé
numérique»,
«fracture
numérique», «société numérique», «inclusion
numérique», «digital inclusion» et «digital
exclusion». À cela, s'ajoute une recherche
monographique dans la base de données du réseau
universitaire québécois et dans le moteur de
recherche Google. À la suite de cette première
recherche, les contenus des documents retenus sont
examinés afin de réaliser une analyse thématique
par catégorisation émergente (Paillé & Mucchielli,
2013). L'objectif était de réaliser une première
identification des facteurs associés à l'exclusion
numérique des personnes présentant une DI ou un
TSA. Cette première étape a mené à la réflexion sur
le type de modélisation à privilégier. D'abord
organisés autour d'un continuum, les facteurs
prennent ensuite plutôt la forme d'une pyramide
d'accessibilité numérique qui semble mieux
répondre aux objectifs fixés par les membres de
l'équipe. À la suite de cette conception de cette
première ébauche, une deuxième série de
recherches documentaires est réalisée, mais cette
fois-ci en lien avec les thématiques de chacun des
paliers de la pyramide. Les mots clés suivants sont
utilisés : «technology», «assistive technology»,
«information technology», «mobile devices»,
«accès», «accessibilité», «achat», «logiciels
numériques», «sensory adaptation», «motor skills»,
«motor coordination», «cognitive limitations»,
«cognitive and learning difficulties», «cognitive
disabilities», «Intellectual disabilities», «learning
disabilities», «learning difficulties», «mental
retardation», «developmental disabilities», «Autism
spectrum disabilities», «autism» and «Internet,
Social network», «Texting, Sexting», «Blog»,
«Social media», «Web», dans les bases de données
PsycINFO, ERIC, Academic Search Complete et
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Medline. Ces recherches se concentrent alors sur les
bases de données et l'analyse des références
secondaires.
Au
besoin,
des
recherches
complémentaires sont réalisées sur Google afin
d'identifier
des
modalités
d'intervention
spécifiquement développées pour ces personnes.
Les résumés des articles sont examinés afin de voir
si le contenu s'arrime aux caractéristiques des
clientèles présentant une DI ou un TSA. À la suite
de cette deuxième recherche documentaire, une
version finale de la pyramide d'accessibilité
numérique est développée. Cette dernière inclut
l'ensemble des dimensions recensées dans la
littérature (Figure 1).
La progression dans la pyramide s'appuie sur la
prémisse que pour assurer une utilisation optimale
des technologies, il est nécessaire de progresser de
la base au sommet. La mise en place de l'ensemble
des conditions associées à un palier est essentielle
pour passer au palier suivant.
Dans les prochaines sous-sections, les éléments
spécifiques ressortis lors de la deuxième recension
sont présentés en détail. Pour chacun des paliers, les
obstacles sont d'abord exposés pour ensuite laisser
place aux solutions.
Description des paliers
d’accessibilité numérique

de

la

pyramide

Palier 1. « Accès aux dispositifs numériques ». À
la base de la pyramide, on retrouve l'accès aux
dispositifs numériques. Avant même de pouvoir
utiliser une technologie numérique il faut y avoir
accès et qu’elles se trouvent dans l'environnement
immédiat de la personne. Les études récentes de
l'Institut de la statistique du Québec (2013)
démontrent que la participation à la société du
numérique nécessite un certain investissement
financier pour l'achat de matériel (ordinateur,
téléphone intelligent, tablette numérique). De plus,
l'objectif d'utilisation (divertissement, information,
communication,
apprentissage,
suppléance)
déterminera le type de périphériques devant être
utilisé. Dans les programmes spécialisés en DI et
TSA des CISSS et CIUSSS, l'accès à ces
technologies numériques vise essentiellement
l'apprentissage (développement de nouvelles
compétences) ou la suppléance (compensation de
limites fonctionnelles, physiques et sensorielles ne
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Figure 1. Pyramide d’accessibilité numérique.

pouvant être compensées par un apprentissage)
(Carrier, 2002; Lussier-Desrochers & Caouette,
2013). En somme, l'accessibilité à ces technologies
par les personnes passe soit par des achats
personnels ou par le biais d'interventions
adaptatives et réadaptatives en CISSS ou CIUSSS.
Or, dans le premier cas, les données en lien avec les
revenus de la population «indiquent clairement que
les personnes handicapées, tout comme les familles
où elles vivent, sont fortement touchées par la
pauvreté» (OPHQ, 2013, p.3). En effet, près de la
moitié des personnes présentant une incapacité
gagnent moins de 15 000$ annuellement. Plus
spécifiquement, on observe que cette dimension
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concerne en grande partie les personnes présentant
une DI. En effet, des données précisent que 75% de
ces adultes vivent sous le seuil de la pauvreté
(Association
canadienne
pour
l'intégration
communautaire, 2013). Ainsi, il apparait clairement
que pour ces personnes, l'accès est compromis par
les ressources financières dont elles disposent. De
plus, des couts additionnels sont à prévoir pour
adapter les technologies (ex. achats d'applications
spécialisées ou de périphériques adaptés). Cela se
combine à une méconnaissance des programmes
d'aide financière disponibles pour les personnes
(Lussier-Desrochers et al., 2014). En ce qui a trait à
la disponibilité des technologies dans les contextes
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d'intervention spécialisée en CISSS et CIUSSS, il
est important de préciser que le virage
technoclinique s'amorce à peine dans ces milieux
(Lussier-Desrochers et al., 2015).

(abordé en détail au palier 5). Enfin, les
périphériques et logiciels utilisés sur les appareils
publics ne sont généralement pas adaptés aux
besoins moteurs et cognitifs des personnes.

En lien avec ce palier, plusieurs solutions peuvent
être proposées. Toutefois, elles dépendent en
grande partie de l'objectif d'utilisation et le milieu
dans lequel la technologie sera utilisée. D'abord,
afin de compenser les limites financières des
personnes présentant une situation de handicap, des
programmes gouvernementaux favorisent l'accès à
certaines technologies soit pour soutenir: la
communication (Programme ministériel des aides
techniques à la communication [PMATCOM],
2015), la vie en milieu résidentiel (prêt
d'équipement par le biais de programmes de
l'OPHQ [OPHQ, 2011]) ou l'inclusion scolaire
(Mesure 30810 pour l'achat de matériel adapté et
d’aides technologiques). Des milieux offrent
également un accès à des logiciels spécialisés
(Cégep de Sainte-Foy, 2015) et certaines fondations
(Justine et Florence ou certaines fondations des
Programmes DI-TSA des CISSS et CIUSSS)
rendent disponibles des technologies comme des
tablettes électroniques à des clientèles spécifiques.
À cela s'ajoutent les initiatives des municipalités
qui rendent également disponibles des postes
Internet ou des tablettes numériques à la population
générale par le biais des réseaux de bibliothèques
(Ville de Trois-Rivières, 2015).

Pour ce qui est des programmes spécialisés des
CISSS et CIUSSS en DI et TSA, ils procèdent
actuellement à l'identification de l'offre de service
et au premier déploiement des technologies en
intervention (Lussier-Desrochers et al., 2014;
Lussier-Desrochers et al., 2015). Toutefois, ces
milieux doivent se positionner quant à leur
intention: (a) d'offrir, sur une base permanente, une
technologie à un usager (ex. : pour suppléance à la
communication), (b) d'utiliser la technologie pour
favoriser le développement de compétences
spécifiques (visées d'apprentissage et déploiement
centré sur les intervenants et professionnels) ou (C)
d'offrir des services-conseils en utilisant les
appareils personnels des usagers (LussierDesrochers & Caouette, 2013). Ce positionnement
influencera grandement l'atteinte des objectifs de ce
premier palier.

Bien que fort intéressantes, ces initiatives proposent
une utilisation fragmentée des technologies. Plus
précisément, le manque d'arrimage entre les
programmes fait en sorte que les bénéficiaires
pourraient se retrouver avec différents appareils
remplissant des fonctions distinctes (un appareil
pour communiquer, un appareil pour soutenir la
réalisation d’activités de la vie quotidienne)
nécessitant ainsi de la personne qu’elle développe
plusieurs compétences en parallèle. De plus, ces
programmes soutiennent l'achat de matériel, mais
ne couvrent pas les couts des services informatiques
complémentaires (accès à un réseau Internet ou
cellulaire par exemple). Pour ce qui est de
l'utilisation d'appareils publics (p. ex., bibliothèque)
elle demeure difficile pour les personnes présentant
des difficultés liées à leurs déplacements et
comporte aussi un certain nombre de risques en lien
avec la divulgation d'informations personnelles
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Palier 2. « Habiletés sensori-motrices ». Le
deuxième palier de la pyramide concerne les
habiletés sensori-motrices. Plusieurs études
démontrent que pour utiliser les technologies
efficacement, la personne doit posséder un
minimum de capacités sur les plans sensoriels
(principalement au niveau tactile, visuel, auditif et
proprioceptif) et moteurs (motricité fine et globale)
(Dagenais et al., 2012). Or, les troubles de motricité
affectent environ 35% des personnes qui présentent
un TSA (Ming, Brimacombe, & Wagner, 2007) et
près de 50% des personnes qui présentent une DI
(Cleaver, Ouellette-Kuntz, & Hunter, 2009). Ces
difficultés ont notamment des répercussions sur
l'utilisation du clavier et de la souris (manque de
coordination, de préhension ou de dextérité des
membres supérieurs) (Dagenais et al., 2012; Wong,
Chan, Li-Tsang, & Lam, 2009). De plus, les
contraintes motrices limitent souvent le temps de
réaction et la vitesse d’exécution rendant la
réalisation de certaines actions difficiles en raison
des délais restreints (ex. compléter un formulaire en
ligne, faire l’achat de billet de spectacle en ligne,
etc.) (Carmeli, Bar-Yossef, Ariav, Levy, &
Liebermann, 2008, Dagenais et al., 2012). En outre,
la présence de petits onglets sur les sites Internet
ainsi que la petite taille des appareils (p. ex.,
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téléphones cellulaires) rend leur manipulation
complexe pour les personnes présentant ces
difficultés (Dagenais et al., 2012; Tanis et al.,
2012).
Ces limites peuvent également se combiner à des
troubles sensoriels, qui touchent entre 75% et 90%
des personnes qui présentent plus spécifiquement
un TSA (Jasmin et al., 2009; SPD Foundation,
2015). Selon les auteurs (Crow, 2008; Dagenais et
al., 2012; Michel, Masson, & Sperandio, 2006;
Wong et al., 2009), ces troubles sont associés à
plusieurs difficultés lors de l'utilisation des
technologies. D’ailleurs, la structure des pages
Internet représente une barrière importante pour ces
personnes rendant entre autres, difficile la
discrimination des stimuli (ex. couleurs,
contrastes), la sélection des contenus pertinents, le
repérage rapide des informations, provoquant aussi
la confusion lors de l'apparition simultanée de
plusieurs stimuli (sons, images, animations). Enfin,
plusieurs formes de technologies utilisent le
multimédia comme mode de transmission de
l'information et représente alors un frein pour les
personnes présentant des limites visuelles et
auditives (Michel et al., 2006). D’ailleurs, des
études rapportent que près de 80% à 90% des sites
Internet ne sont pas navigables par les personnes
présentant ce type de difficultés (Michel et al.,
2006).
En ce qui a trait aux solutions, il faut d'abord
préciser que chez les personnes présentant une DI
ou un TSA, les difficultés motrices et sensorielles
se présentent de manière hétérogène tant dans la
forme et que le niveau d’atteinte (Cleaver et al.,
2009; Crow, 2008). Ceci implique alors la mise en
place d’une approche personnalisée pour
l’adaptation des technologies aux besoins de ces
personnes. Toutefois, plusieurs périphériques
adaptés sont actuellement disponibles afin d'aider
les personnes présentant des difficultés sensorielles
à franchir ce palier. À ce titre, l'utilisation des
souris adaptées (Danial-Saad, Weiss, & Schreuer,
2012), de claviers surdimensionnés (Abilities expo,
2015), d'écrans tactiles (Hirano et al., 2010;
Trottier, Kamp, & Mirenda, 2011), de logiciels
permettant de faire fonctionner un ordinateur à
l'aide des mouvements pupillaires (Dube &
Wilkinson, 2014; Light & Mcnaughton, 2014) et de
systèmes de synthèse vocale ou de reconnaissance

Volume 27, 2016

vocale (Grace, Raghavendra, Newman, Wood, &
Connell, 2014) constituent des solutions
intéressantes. Les études réalisées jusqu'à présent
démontrent que ce type de périphérique contribue à
améliorer l'accessibilité aux technologies pour les
personnes présentant ces types de limites
(Raghavendra, Newman, Grace, & Wood, 2013).
Palier 3. « Habiletés cognitives ». Le troisième
niveau est celui des habiletés cognitives.
Compiègne (2011) mentionne que « les capacités
cognitives initiales des personnes restent
déterminantes et discriminantes » pour assurer une
utilisation efficiente des technologies numériques.
Ce qui ressort essentiellement des études
scientifiques c'est que l’interaction avec le
numérique exige la mobilisation de plusieurs
composantes cognitives comme le raisonnement
inductif, des habiletés de résolution de problèmes,
la mémoire à court et à long terme, le raisonnement,
la planification, la réflexion, la déduction, etc.
(Chevalier & Tricot, 2008; Dagenais et al., 2012;
Tanis et al., 2012; Tricot, 2007). Les habiletés en
lecture et en écriture sont aussi des habiletés qui
peuvent contribuer ou entraver l’utilisation des
technologies (Michel et al., 2006). Or, la vaste
majorité de ces fonctions sont déficitaires chez les
personnes qui présentent une DI (Danielsson,
Henry, Messer, & Rönnberg, 2012) et on estime
qu'entre 38% et 55% des personnes présentant un
TSA auraient également un QI inférieur à 70 (Berg,
& Plioplys, 2012; Charman et al., 2011; Munir,
Friedman, Wilska, & Szymanski, 2008). Les études
montrent que l'utilisation de l'environnement
numérique complexifie l'accès à l'information
compte tenu de la quantité, de la variété et du
fractionnement de cette dernière (Bunning, Trapp,
Seymour, Fowler, & Rollett, 2010; Tricot, 2007).
Toutefois, ce domaine n’en est qu’à ses débuts et
jusqu’à présent peu d’études se sont intéressées à
cette question (Hoppestad, 2013). Ces dernières
ainsi que les personnes présentant une DI peuvent
alors rencontrer des obstacles liés aux limitations
cognitives lors de l’utilisation des technologies
numériques. D’abord, Wong et al. (2009)
soulignent que plus la réalisation d’une action avec
la technologie exige d’étapes, plus les difficultés
rencontrées seront grandes pour les personnes qui
présentent des limitations cognitives. Par exemple,
pour naviguer sur Internet, la personne doit inscrire
un mot clé dans le moteur de recherche (capacité en
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écriture, planification), chercher une page Internet
pertinente (capacité en lecture, orientation,
raisonnement) et dans le cas où l’élément est
introuvable, elle devra identifier un plan alternatif
(résolution de problème, réflexion, planification et
mémorisation). Cet exemple illustre simplement le
fait que les actions de base pour naviguer sur
Internet sollicitent l’ensemble des habiletés
cognitives (Harrysson, Svensk, & Johansson, 2004;
Lussier-Desrochers, Dupont, Lachapelle, &
Leblanc, 2011; Tanis et al., 2012; Wong et al.,
2009). Ces résultats s’arriment bien avec les études
empiriques qui démontrent des difficultés en lien
avec la mise à jour de l’information en mémoire de
travail et à l’alternance de tâches chez les enfants
avec des limitations intellectuelles. Ces limitations
prédisent également une réduction de la
performance proportionnelle aux nombres de tâches
successives à réaliser, nonobstant leur difficulté ou
la présence de problèmes à résoudre (Alloway,
2010). Par ailleurs, même si une personne possède
les habiletés motrices nécessaires pour manipuler la
souris, il est possible qu’elle rencontre des
difficultés causées par ses limitations cognitives. À
cet effet, Williams et Nicholas (2006) ont observé
que les personnes présentant des limitations
cognitives cliquent de manière excessive, pointent
l’écran avec le doigt plutôt que d’utiliser la souris,
retirent leur main après chaque action avec la
souris, balayent le curseur à l’écran de manière
aléatoire, etc. De plus, cette étude a aussi permis de
constater que ces personnes ont des réactions
précipitées et sélectionnent la première option par
défaut. Enfin, plusieurs auteurs affirment que les
technologies comportent souvent des éléments de
confusion complexifiant leur utilisation (Williams
& Nicholas, 2006). Par exemple, le même bouton
permet d’ouvrir et de fermer notre téléphone
cellulaire.
Au cours des dernières années, des applications,
sites Internet et navigateurs Web adaptés (p. ex.,
h@bileNet) ont été développés afin de diminuer la
charge cognitive associée à l'utilisation des
technologies numériques. Bien que les impacts de
ces outils n’aient pas été évalués systématiquement,
les premiers résultats semblent démontrer des effets
positifs pour les personnes qui présentent une DI
(Hall, Conboy-Hill, & Taylor, 2011; Moisey & van
de Keere, 2007; Perkins & LaMartin, 2012; Rocha
et al., 2012; Stock, Davies, Davies, & Wehmeyer,
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2006; Williams & Hennig, 2015; Wong et al.,
2009). Williams et Nicholas (2006) suggèrent de
remédier à certaines difficultés simplement par
l’ajustement des paramètres du panneau de contrôle
de l’ordinateur, par exemple, modifier le réglage de
la souris. Cependant, pour certains chercheurs, c’est
plutôt la prise en compte des règles d’accessibilité
universelle qui serait la solution pour franchir ce
palier, permettant ainsi un accès au même
environnement numérique que l’ensemble de la
communauté (Blanck, 2014; Harrysson et al., 2004;
Karreman, van der Geest, & Buursink, 2007; Tanis
et al., 2012). Malheureusement, ces règles sont
encore très peu considérées par les concepteurs
(Bunning, et al., 2010; Harrysson et al., 2004;
Kennedy, Evans, & Thomas, 2011; Tanis et al.,
2012). Par ailleurs, plusieurs auteurs (Hoppestad,
2013;
Langevin,
Rocque,
Ngongang,
&
Chalghoumi, 2012) proposent que les personnes qui
présentent une DI soient le groupe de référence
pour la conception des outils technologiques étant
donné leurs importantes difficultés cognitives, et ce,
au même titre que les personnes en fauteuil roulant
représentent le groupe de référence lorsqu’il est
question d’aménager l’accessibilité aux immeubles.
Par ailleurs, dans l’étude de Dagenais et al. (2012),
les participants mentionnent apprécier les
adaptations intégrées de certains sites Web (par
exemple, possibilité d’ajuster la taille de la police).
En somme, bien que des solutions soient
actuellement proposées, il reste beaucoup de travail
à faire afin de promouvoir un accès optimal aux
technologies pour les personnes présentant des
limites au niveau cognitif.
Palier 4. « Habiletés techniques ». Le quatrième
niveau est celui des habiletés techniques. L’atteinte
de ce palier est tributaire d’un accès aux
technologies (palier 1) et de la mise en place de
solutions compensatoires en lien avec les capacités
sensorielles (palier 2) et cognitives (palier 3) des
utilisateurs. Ainsi, lorsque la personne utilisera des
technologies, il est possible que certaines
problématiques se présentent et que leur résolution
soit essentielle pour en assurer une utilisation
optimale à court ou à long terme. Cette catégorie
regroupe deux grandes composantes soit : (a) la
prévention des risques pouvant mettre en péril le
bon fonctionnement de ce matériel et (b) la
résolution des difficultés techniques associées au
fonctionnement du matériel informatique et aux
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périphériques. En lien avec le premier aspect,
certaines technologies, notamment celles branchées
à l’Internet, exposent souvent le matériel
informatique de l’utilisateur à des risques
potentiels. En effet, les virus, les logiciels espions,
les chevaux de Troie ou les autres programmes
malveillants peuvent, si des dispositions
préventives ne sont pas prises en compte (p. ex.,
logiciel antivirus), endommager de manière
temporaire ou permanente le matériel informatique
de l’utilisateur et ainsi nécessiter la réparation ou
même le remplacement de certaines composantes
(Bloch & Wolfhugel, 2013). Toutefois, plusieurs
personnes présentant une DI ou un TSA ne
possèdent pas les compétences et les connaissances
leur permettant de se prémunir contre ces attaques
(Lussier-Desrochers et al., 2011). Ainsi, leur
matériel sera plus à risque ce qui conséquemment
entrainera d’éventuelles dépenses pour l’utilisateur.
Cette situation est d’autant plus problématique
compte tenu des ressources financières limitées des
personnes (palier 1). En lien avec le second aspect,
l’utilisation des technologies nécessite aussi
périodiquement la résolution de problèmes
techniques tels que l’installation de nouveaux
périphériques, la mise à jour d’applications ou de
dispositifs, la réparation de pannes logicielles, etc.
(Perriault, 2006). Par exemple, la mise à jour de
logiciels nécessite la prise en compte de la
compatibilité avec certains périphériques et peut
nécessiter la mise à jour d’autres micrologiciels.
Ces actions exigent souvent des habiletés de
résolution de problèmes ou même la recherche de
solutions auprès d’autres utilisateurs ou de sites
Internet dédiés aux aspects techniques. Ces
processus nécessitent alors plusieurs actions
cognitives complexes qui pourraient faire régresser
l’utilisateur au palier précédent.
En ce qui a trait aux solutions possibles, plusieurs
d’entre elles passent nécessairement par la
prévention. Ainsi, la configuration sécuritaire des
appareils, la sécurisation du réseau sans-fil,
l’installation
d’un
logiciel
antivirus,
la
configuration du pare-feu, la mise à jour du système
d’exploitation et des logiciels, etc. (Gouvernement
du Canada, 2015; HabiloMédias, 2015) sont autant
d’actions concrètes à réaliser.
Toutefois, il apparait clairement que la personne
devra être accompagnée dans ces démarches qui

Volume 27, 2016

sont souvent complexes. Actuellement, il n’existe
pas de programme ou d’initiative (activités de
sensibilisation) dédiés spécifiquement à cette
clientèle. Des sites d’accompagnement sur
l’utilisation des technologies numériques sont
disponibles (p. ex., Habilomedia.ca qui aborde
plusieurs thématiques, dont les risques associés à la
cybersécurité et les éléments à mettre en place ou à
respecter afin de se protéger), mais ils ne sont
malheureusement pas adaptés aux personnes
présentant une DI ou un TSA. En somme, bien que
ce palier constitue une étape importante pour
promouvoir l’accessibilité aux technologies
numériques, peu d’actions concrètes dédiées
spécifiquement aux personnes présentant une DI ou
un TSA ont été réalisées jusqu’à présent.
Palier 5. « Compréhension des codes et
conventions
associés
aux
technologies
numériques ». Il est à prévoir que l’utilisateur
ayant franchi l’ensemble des étapes précédentes
pourra utiliser une ou plusieurs technologies afin de
participer à la société numérique. En somme, il
pourra y réaliser plusieurs actions, dont la recherche
d’informations,
le
divertissement,
la
communication, l’établissement de liens sociaux ou
amoureux, l’apprentissage de connaissances ou de
compétences, etc. Toutefois, l’accès et la
participation à la société du numérique nécessitent
la compréhension de nouvelles conventions et
règles d’interactions sociales. En effet, il y a des
façons précises de se comporter ou de se présenter
dans ce nouvel univers. De plus, la prudence est de
mise face à certaines formes de sollicitation. Une
bonne compréhension de ces codes nécessite la
sollicitation de ressources cognitives de l'ordre de
l'abstraction et du raisonnement, de même que
certaines habiletés sociales (Chevalier & Tricot,
2008; Dagenais et al., 2012). Sans la
compréhension de ces règles, la personne pourra
cette fois-ci s’exposer à de nouvelles formes de
victimisation ou d’exclusion (sollicitation sexuelle,
vol d'identité, achats impulsifs, harcèlement,
exposition à des contenus non désirés)
(Gouvernement du Canada, 2015; Holtfreter,
Reisig, Pratt, & Holtfreter, 2015).
En lien spécifiquement avec les personnes
présentant une DI, la crédulité, la tendance à
l’acquiescement, le désir de plaire et l’impulsivité
qui en caractérisent plusieurs les mettent souvent à

13

risque de problématiques telles que l’hameçonnage
et l'escroquerie (Holtfreter et al., 2015; Wehmeyer,
Abery, Mithaug, & Stancliffe, 2003). De plus, il
semble que ces dernières aient tendance à accepter
d'emblée les propositions qui leur sont faites sur
Internet par le biais des fenêtres contextuelles
(Lussier-Desrochers et al., 2011). Pour ce qui est
des personnes présentant un TSA, plusieurs d’entre
elles rapportent être préoccupés par leur sécurité,
notamment en ce qui a trait à la fausse
représentation des internautes (Roth & Gillis, 2015)
ou ont effectivement mis leur santé et sécurité en
danger (Normand & Sallafranque St-Louis, 2016;
Sallafranque St-Louis, 2015). Il semble aussi que
ces personnes ne comprennent pas que d’autres
utilisateurs puissent mentir ou cacher la vérité
(Frith, 2003). Qui plus est, la persévérance et la
rigidité typiques des TSA rendent les refus de
contacts plus difficiles à accepter, au risque de
poursuivre et harceler en ligne de potentiels
partenaires amoureux (Gouvernement du Canada,
2015; Stokes, Newton, & Kaur, 2007).
En ce qui a trait aux solutions, peu de
recommandations ont été testées, mais plusieurs
sont suggérées, dont des programmes d’éducation
et du soutien individualisé (Dowdell, Burgess, &
Flores, 2011; Holmes & O’Loughlin, 2014;
Raghavendra et al., 2013). À cela s'ajoutent des
solutions informatiques, politiques ou légales pour
augmenter la sécurité des données ou celle des
usagers (Charlotte, 2010; Rice et al., 2015). Par
exemple, Facebook a changé un de ses paramètres
par défaut qui rendait certains affichages
automatiquement publics. Il est aussi intéressant de
constater que des sites de rencontres font
dorénavant des vérifications (p. ex., dossiers
criminels) au sujet de leurs membres. Par ailleurs,
afin de favoriser l’utilisation sécuritaire des sites de
réseaux sociaux, Autism Speaks a émis, en 2011,
10 recommandations adressées aux adolescents et
jeunes adultes présentant un TSA. Parmi celles-ci
on retrouve notamment des mises en garde quant à
la divulgation des données personnelles (adresse du
domicile, numéro de téléphone, numéro de compte
bancaire, photos, etc.), au contrôle des informations
partagées (groupes privés, site web avec un accès
libre) et en lien avec la rencontre en personne
d'amis virtuels (rencontre dans un lieu public,
informer des gens de son entourage, être
accompagné).
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Dimension transversale « Enjeux éthiques et
psychosociaux ». La dernière dimension abordée
en est une transversale. Elle concerne
spécifiquement la prise en compte des enjeux
éthiques et psychosociaux, et ce, pour l'ensemble
des paliers de la pyramide. D'abord, en ce qui a trait
aux enjeux éthiques, Caouette, Lussier-Desrochers
et Pépin-Beauchesne (2013) mentionnent que trois
grandes catégories d'enjeux doivent être
considérées
soit
«des
enjeux
personnels
(augmentation des risques d'abus, respect de
l'autonomie de la personne, risque d'intrusion dans
la vie privée), des enjeux sociaux (risque de perte
du lien social, la disponibilité des ressources pour
offrir le soutien nécessaire) et des enjeux
technologiques (préjudices occasionnés par le bris,
la perte ou le vol de l'appareil, les couts élevés
d'accès aux technologies)» (p. 41). L'équité et les
risques de stigmatisation (Cook, 2009; Wright,
2011) et les nouvelles possibilités de surveillance et
de contrôle qui « mettent en péril l'intimité, la vie
privée et les libertés individuelles » (Compiègne,
2011, p.75) sont également des éléments à
considérer.
Ces éléments se conjuguent à d'autres enjeux
psychosociaux qui pourraient constituer de
nouveaux facteurs de vulnérabilité pour ces
personnes (Charlotte, 2010; Dowdell et al., 2011;
Holmes & O’Loughlin, 2014; Normand &
Sallafranque St-Louis, 2016). En effet, l’apparition
des technologies numériques dans la vie de tous les
jours peut exacerber la victimisation de cette
population. Par exemple, la peur créée par
l’intimidation dont ils peuvent être la cible (de
manière disproportionnée) à l’école, peut
poursuivre les élèves avec une DI ou un TSA
jusque dans leur intimité, sur les réseaux sociaux
(cyberintimidation) (Gofin & Avitzour, 2012). De
plus, les technologies établissent de nouveaux
rapports sociaux qui suscitent aussi de nombreux
questionnements (diminution de l'engagement dans
les relations, pauvreté des échanges, risques
associés au fait de rencontrer en personne des
individus ayant été préalablement rencontrés en
ligne) (Amichai-Hamburger, 2013; Boyd, 2014;
Harris, 2014; Turkle, 2011; Wolton, 1997). Il ne
faut pas passer sous silence l'attrait des réseaux
sociaux pour les personnes vivant du rejet et de
l'isolement qui suscite des questionnements chez les
chercheurs et intervenants dans le domaine de la DI
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et du TSA (Gillespie-Lynch, Kapp, ShaneSimpson, Smith, & Hutman, 2014; Holmes &
O’Loughlin, 2014; Mazurek, 2013; Normand &
Sallafranque St-Louis, 2015; Shpigelman & Gill,
2014). Enfin, la cyberdépendance est une
thématique de plus en plus étudiée auprès des
jeunes, mais personne ne s’est penché sur ceux qui
présentent une DI ou un TSA spécifiquement.
Pourtant, il ne fait aucun doute qu’elle constituera,
sous peu, un enjeu à prendre en compte dans le
cadre des interventions psychosociales destinées à
ces clientèles.
Pour la résolution des enjeux éthiques ou
psychosociaux, les solutions divergent. En lien avec
le premier élément, le développement d’un cadre
d’analyse systématique des enjeux éthiques
associés à l'utilisation des technologies auprès des
personnes présentant une DI ou un TSA est proposé
par Caouette et al. (2013). Ce dernier permet
d’accompagner
les
praticiens
dans
le
développement d’une préoccupation éthique au
regard de l’utilisation des technologies, notamment
par l’utilisation d’outils réflexifs (Caouette et al.,
2013). Pour ce qui est des enjeux psychosociaux,
les interventions préventives, la formation et
l'information constituent des pistes de solutions. À
ce titre, le CRDI de Québec a développé un
programme de sensibilisation à la cyberintimidation
pour les personnes présentant un TSA et le
CRDITED MCQ a établi un partenariat avec
l'organisme de justice alternative Volte-Face dans
le but d'adapter le programme « Ultimatum
<Echap> LA CYBER INTIMIDATION » aux
particularités des clientèles DI et TSA (Volteface,
2015). Ces programmes constituent alors des
premières initiatives concrètes pour accompagner
les personnes présentant une DI ou un TSA dans ce
nouvel univers.
DISCUSSION ET CONCLUSION
L'objectif de l’article était de mieux comprendre le
phénomène d'exclusion numérique des personnes
présentant une DI ou un TSA. Plus spécifiquement,
nous voulions réaliser une première modélisation
des différents enjeux pouvant expliquer ce
phénomène. Nous avons souhaité les présenter dans
un format facile d’utilisation par les professionnels
et intervenants des programmes spécialisés en DI et
TSA des CISSS et CIUSSS, dans le but éventuel de
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prévenir l’exclusion et de promouvoir non
seulement l’accessibilité, mais, ultimement,
l’inclusion
numérique.
Cette
réflexion
embryonnaire nous a menés au développement
d'une pyramide d'accessibilité numérique à cinq
paliers. Nos recherches ont démontré que des
enjeux spécifiques se manifestaient à chacun des
paliers, et que certaines pistes de solutions avaient
été proposées. Toutefois, nous avons pu constater
que jusqu'à présent, les actions s'étaient surtout
concentrées sur l'accessibilité (palier 1) et
l’intervention sur les composantes sensorielles et
motrices (palier 2). Bien que certaines solutions
soient proposées au niveau cognitif (palier 3), nous
constatons que ce domaine est en émergence tout
comme les actions palliatives en lien avec les
habiletés techniques (palier 4) et la compréhension
des codes et conventions (palier 5). Toutefois, ces
éléments méritent une attention accrue de la part de
la communauté scientifique et des intervenants en
DI et TSA. Les enjeux éthiques et psychosociaux
(dimension transversale) devront également
constituer un élément central de réflexion pour
chacun des paliers.
Dans le cadre de notre démarche, nous avons
décidé de traiter en simultané les enjeux vécus par
les personnes présentant une DI ou un TSA.
Toutefois, la consultation des écrits nous démontre
des points de jonction, mais également de très
grandes différences entre les deux clientèles,
notamment quand le TSA se présente sans DI
associée. À cela s'ajoutent des variations
interindividuelles non négligeables. En somme,
notre équipe se rallie à la vision de Dagenais et ses
collaborateurs (2012) qui recommandent d'éviter les
généralisations et de plutôt opter pour une approche
individualisée. En lien avec cette vision, il serait
alors recommandé de réaliser une exploration des
facteurs de risque et de protection associés à chacun
des paliers de la pyramide d’accessibilité
numérique. Enfin, une réévaluation devrait être
réalisée lors de l'introduction de nouveaux
dispositifs auprès des personnes (Tanis et al.,
2012).
Bien que cette pyramide offre une première
réflexion sur les facteurs associés à l'accessibilité, il
convient de préciser que notre approche comporte
des limites. En effet, nous tenons à rappeler au
lecteur qu'il s'agit d'une première modélisation et
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que cette dernière n'a pas été validée
empiriquement. Il s'agit plutôt d'une organisation
des écrits sur le sujet réalisée suite à une analyse de
la littérature par les auteurs. De plus, plusieurs
références proviennent de la littérature grise et
limitent
grandement
les
possibilités
de
généralisation de la modélisation proposée. Il est
également proposé de juxtaposer cette réflexion à
cette des auteurs dans le secteur de la littératie
numérique. La mise en commun des savoirs
permettra sans aucun doute de soutenir le

développement et la validation des différents paliers
de la pyramide. Néanmoins, cette première
modélisation permettre d’ores et déjà structurer la
réflexion sur le sujet. Il est à espérer que cette
dernière
contribuera
à
l'avancement
des
connaissances dans ce secteur et que les actions
collectives contribueront éventuellement à réduire
les risques d'exclusion numérique, augmenter
l’accessibilité et favoriser l’inclusion de ces
personnes.

INTERVENTION MODEL SUPPORTING THE DIGITAL INCLUSION
OF PEOPLE WITH ID OR ASDS
Our digital society contributes to social participation of many citizens. However, people with
intellectual disability (ID) or autism spectrum disorder (ASD) must interact with a common digital
environment unsuited to their needs. This fact refers to the digital exclusion. Unfortunately, in the
field of ID and ASD few models are available to guide practitioners and researchers in the
implementation of these technologies. Our team has developed a model presenting and integrating
the challenges associated with their use. The pyramid of digital accessibility clearly identifies the
dimensions that promote digital inclusion of these populations.

RÉFÉRENCES
Abilities Expo. (2015). Assistive technology
showcase:
Interact
with
tomorrow's
technology
today.
Repéré
à
http://www.abilities.com/houston/pavilions_a
ssistive.html

Alloway, T. P. (2010). Working memory and
executive function profiles of individuals with
borderline intellectual functioning. Journal of
Intellectual Disability Research, 54(5), 448456.

Achmadi, D., Kagohara, D. M., van der Meer, L.,
O’Reilly, M. F., Lancioni, G. E., Sutherland,
D., Lang, R., … Sigafoos, J. (2012). Teaching
advanced operation of an ipod-based speechgenerating device to two students with autism
spectrum disorders. Research in Autism
Spectrum Disorders, 6(4), 1258-1264.

Amichai-Hamburger, Y. (2013). The social net (2e
éd.). Oxford, United Kingdom: Oxford
University Press.

Allard, L. (2007). Émergence des
expressives,
d’Internet
au
Médiamorphoses, 21, 19-25.

16

cultures
mobile.

Association
canadienne
pour
l’intégration
communautaire. (2013). Équité et sécurité du
revenu pour les canadiens ayant une
déficience intellectuelle et leur famille.
Toronto, Canada : Auteur.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Association des Banquiers Canadiens. (2016). Les
Canadiens et leurs services bancaires. Repéré
du
site
de
l’auteur :
http://www.cba.ca/Assets/CBA/Files/Article
%20Category/PDF/bkg_technology_fr.pdf
Attour, A., & Longhi, C. (2009). Fracture
numérique : le chaînon manquant. Les
Cahiers du numérique, 5(1), 119-146.
Ayres, K. M., Mechling, L., & Sansosti, F. J.
(2013). The use of mobile technologies to
assist with life skills/independence of students
with moderate/severe intellectual disability
and/or
autism
spectrum
disorders:
considerations for the future of school
psychology. Psychology in the Schools, 50(3),
259–271. doi:10.1002/pits.21673
Batey, G., & Waine, H. (2015). Safe Internet access
for service users. Learning Disability
Practice,
18(3),
16-20.
doi:10.7748/ldp.18.3.16.e1613
Bereznak, S., Ayres, K. M., Mechling, L. C., &
Alexander, J. L. (2012). Video SelfPrompting and Mobile Technology to
Increase Daily Living and Vocational
Independence for Students with Autism
Spectrum
Disorders.
Journal
of
Developmental and Physical Disabilities, 24,
269–285.
Berg, A. T., & Plioplys, S. (2012). Epilepsy and
autism : Is there a special relationship?
Epilepsy & Behavior, 23(3), 193-198.
Blanck, P. (2014). The struggle for web eQuality by
persons with cognitive disabilities. Behavioral
Sciences and the Law, 32(1), 4-32.
doi:10.1002/bsl.2101
Bloch, L., & Wolfhugel, C. (2013). Sécurité
informatique: principes et méthodes à l’usage
des DSI, RSSI et administrateurs (4e éd.).
Paris: Eyrolles.

Volume 27, 2016

Boutet, M., & Vincent, M.-J. (2015). Leur histoire,
notre histoire…de 1960 à nos jours. TroisRivières, Canada : Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement de la
Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut
universitaire (CRDITED MCQ – IU).
Boyd, D. (2014). It's complicated. The social lives
of networked teens. Yale, United Kingdom:
Yale University Press.
Bunning, K., Trapp, E., Seymour, K., Fowler, M.,
& Rollett, B. (2010). Survey of the linguistic
accessibility of websites designed for people
with intellectual disability. Journal of Applied
Linguistics & Professional Practice, 7(3),
297-316. doi: 10.1558/japl.v7i3.297
Carey, A. C., Friedman, M. G., & Bryen, D. N.
(2005). Use of electronic technologies by
people with intellectual disabilities. Mental
Retardation,
43(5),
322-333.
doi:
10.1352/00476765(2005)43[322:UOETBP]2.0.CO;2
Carmeli, E., Bar-Yossef, T., Ariav, C., Levy, R., &
Liebermann, D. G. (2008). Perceptual-motor
coordination in persons with mild intellectual
disability. Disability and Rehabilitation,
30(5), 323-329.
Caroll, J., & Fidock, J. (2011). Beyond resistance to
technology appropriation. Proceeding of the
44th Hawaii International Conference on
System
Sciences,
USA,
1-9.
doi:
10.1109/HICSS.2011.82
Carrier, S. (2002). Une nouvelle définition de
l’intervention d’adaptation en sites réguliers.
Revue Francophone de la déficience
intellectuelle (RFDI), 13(Numéro Spécial),
81-83.
Caouette, M., Lussier-Desrochers, D., & PépinBeauchesne, L. (2013). Développement d’un
outil portant sur les enjeux éthiques découlant
de l’utilisation des technologies de soutien à
l’intervention en déficience intellectuelle.
Revue Développement humain handicap et
changement social, 21(1), 39-48.

17

Cégep de Sainte-Foy. (2015). Services adaptés.
Repéré sur le site de l’auteur à
http://www.cegep-stefoy.qc.ca/services/services-adaptes/
Centre facilitant la recherche et l’innovation dans
les
organisations
(CEFRIO).
(2015).
NETendances
2014.
Le
commerce
électronique au Québec : croissances des
achats en ligne sur mobile. Québec, Canada:
Auteur.
Charlotte, C. (2010). Internet safety survey: Who
will protect the children?
Berkeley
Technology Law Journal, 25(1), 501-527.
doi.org/doi:10.15779/Z38HQ3D
Charman, T., Pickles, A., Simonoff, E., Chandler
S., Loucas, T., & Baird, G. (2011). IQ in
children with autism spectrum disorders :
Data from the special needs and autism
project (SNAP). Psychological Medicine,
41(3), 619-627.
Chevalier, A., & Tricot, A. (2008). Ergonomie des
documents électroniques. Paris, France:
Presses universitaires de France.
Cleaver, S., Ouellette-Kuntz, H., & Hunter, D.
(2009). The prevalence and severity of
physical mobility limitations in older adults
with intellectual disabilities. Journal of
Applied Research in Intellectual Disabilities,
22(5),
477-486.
doi:10.1111/j.14683148.2009.00499
Compiègne, I. (2011). La société numérique en
question(s). Auxerre, France : Sciences
Humaines Éditions.
ConnWelch, K., Lahiri, U., Warren, Z., & Sarkar,
N. (2010). An Approach to the Design of
Socially Acceptable Robots for Children with
Autism Spectrum Disorders. International
Journal of Social Robotics, 2, 391–403.
Cook, A. M. (2009). Ethical issues related to the
use/non- use of assistive technologies.
Developmental Disabilities Bulletin, 37(1-2),
127-152.

18

Crow, K. (2008). Four types of disabilities: Their
impact on online learning. TechTrends. 52(1),
51-55.
Dagenais, D., Poirier, K., & Quidot, S. (2012).
Raconter l’expérience et comprendre les
pratiques : l’inclusion numérique des
personnes handicapées au Québec. Québec,
Canada : Communautique.
Danial-Saad, A., Weiss, P. L. T., & Schreuer, N.
(2012). Assessment of computer task
performance (ACTP) of children and
youthwith intellectual and developmental
disability. Disability and Rehabilitation:
Assistive
Technology,
7(6),
450–458.
doi:10.3109/17483107.2011.650780
Danielsson, H., Henry, L., Messer, D., & Rönnberg,
J. (2012). Strengths and weaknesses in
executive functioning in children with
intellectual
disability.
Research
in
developmental disabilities, 33(2), 600-607.
doi:10.1016/j.ridd.2011.11.004
Davies, D. K., Stock, S. E., & Wehmeyer, M. L.
(2002).
Enhancing
independent
timemanagement skills of individuals with mental
retardation using a palmtop personal
computer. Mental Retardation, 40(5), 358–
365.
doi:10.1352/00476765(2002)040<0358:EITMSO>2.0.CO;2
Dowdell, E. B., Burgess, A. W., & Flores, J. R.
(2011). Original research: Online social
networking patterns among adolescents,
young adults, and sexual offenders. The
American Journal of Nursing, 111(7), 28-36.
doi:10.1097/01.NAJ.0000399310.83160.73
Dube, W. V., & Wilkinson. K. M. (2014). The
potential influence of stimulus overselectivity
in AAC: Information from eye tracking and
behavioral studies of attention with
individuals with intellectual disabilities.
Augmentative
and
Alternative
Communication,
30(2),
172–185.
doi:10.3109/07434618.2014.904924

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Eveno, E. (1998). Parthenay, modèle français et
européen de ville numérisée. Dans A. Lefebre
& G. Tremblay (Éds.), Autoroutes de
l’information et dynamiques territoriales (pp.
131-152). Sainte-Foy, Canada : Presses de
l’Université du Québec.
Fédération québécoise des centres de réadaptation
en déficience intellectuelle et trouble
envahissant
du
développement
(FQCRDITED). (2013). La participation
sociale des personnes présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement : du discours à
une action concertée. Québec, Canada :
Auteur.
Fougeyrollas, P., & Blouin, M. (1989). Handicaps
et technologies. Anthropologie et Sociétés,
13(2), 103-113.
Fournier, L. (2012, Mars 23). Les clubs vidéos
agonisent.
La
Presse.
Repéré
à
http://www.lapresse.ca/lesoleil/affaires/actualiteeconomique/201203/22/01-4508392-lesclubs-video-agonisent.php
Frith, U. (2003). Autism-Explaining the enigma (2e
éd.). Oxford, United Kingdom: Blackwell
Publishing.
Gara, T. (2014, Janvier 15). Skype’s incredible rise,
in one image. The Wall Street Journal. Repéré
à
http://blogs.wsj.com/corporateintelligence/2014/01/15/skypes-incrediblerise-in-one-image/
Gautrin, H.-F. (2012). Gouverner ensemble:
comment le web améliorera-t-il les services
aux
citoyens?
Québec,
Canada:
Gouvernement du Québec.
Gentry, T., Kriner, R., Sima, A., McDonough, J., &
Wehman, P. (2015). Reducing the Need for
Personal Supports Among Workers with
Autism Using an iPod Touch as an Assistive
Technology: Delayed Randomized Control
Trial. Journal of Autism and Developmental
Disorders, 45, 669–684.

Volume 27, 2016

Gillespie-Lynch, K., Kapp, S. K., Shane-Simpson,
C., Smith, D. S., & Hutman, T. (2014).
Intersections between the autism spectrum
and the Internet: Perceived benefits and
preferred functions of computer-mediated
communication.
Intellectual
and
Developmental Disabilities, 52(6), 456-469.
Gofin, R., & Avitzour, M. (2012). Traditional
versus internet bullying in junior high school
students. Maternal and Child Health Journal,
16(8), 1625-1635.
Gold, K. J. (2012). L’avenir de la presse écrite
dans un monde numérique. Repéré à
http://upfront.pwc.com/fr/risk/262-l’avenirde-la-presse-écrite-dans-un-monde-numérique
Gouvernement du Canada. (2015). Risques de
cybersécurité. Repéré sur le site de l’auteur à
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsks
/index-fr.aspx
Grace, E., Raghavendra, P., Newman, L., Wood,
D., & Connell, T. (2014). Learning to use the
Internet online social media: What is the
effectiveness of home-based intervention for
youth with complex communication needs?
Child Language Teaching & Therapy, 30(2),
141-157. doi:10.1177/0265659013518565
HabiloMédias. (2015). Cybersécurité. Repéré sur le
site
de
l’auteur
à
http://habilomedias.ca/littératie-numérique-etéducation-aux-médias/enjeuxnumériques/cybersécurité
Hall, V., Conboy-Hill, S., & Taylor, D. (2011).
Using virtual reality to provide health care
information to people with intellectual
disabilities: Acceptability, usability, and
potential utility. Journal Of Medical Internet
Research, 13(4), 309-320.
Harris, M. (2014). The end of absence. ReclaiClea
what we've lost in a world of constant
connection. Toronto, Canada: Harper Collins.

19

Harrysson, B., Svensk, A., & Johansson, G. I.
(2004). How people with developmental
disabilities navigate the Internet. British
Journal of Special Education, 31(3), 138-142.
doi:10.1111/j.0952-3383.2004.00344
Hirano, S. H., Yeganyan, M. T., Marcu, G.,
Nguyen, D. H., Boyd, L. A., & Hayes, G. R.
(2010). vSked: Evaluation of a system to
support classroom activities for children with
autism. CHI 2010: Proceedings of the
SIGCHI Conference on Human Factors in
Computing Systems, USA, 1633-1642.
Holmes, K. M., & O'Loughlin, N. (2014). The
experiences of people with learning
disabilities on social networking sites. British
Journal of Learning Disabilities, 42(1), 1-5.
doi:10.1111/bld.12001
Holtfreter, K., Reisig, M. D., Pratt, T. C., &
Holtfreter, R. E. (2015). Risky remote
purchasing and identity theft victimization
among older Internet users. Psychology,
Crime
&
Law,
21(7),
681-698.
doi:10.1080/1068316X.2015.1028545
Hoppestad, B. S. (2013). Current perspective
regarding adults with intellectual and
developmental disabilities accessing computer
technology. Disability and Rehabilitation:
Assistive
Technology,
8(3),
190-194.
doi:10.3109/17483107.2012.723239
Institut de la statistique du Québec. (2013). Les
technologies de l’information et des
communications dans les ménages québécois.
Science, technologie et innovation en bref.
Repéré
à
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/scienc
e-technologie-innovation/bulletins/sti-bref201304.pdf
Jasmin, E., Couture, M., McKinley, P., Reid, G.,
Fombonne, E., & Gisel, E. (2009). Sensorimotor and daily living skills of preschool
children with autism spectrum disorders.
Journal of Autism and Developmental
Disorders, 39(2), 231-241.

20

Jenkins. H. (2006). Convergence culture. How old
and new media collide. New-York, NY : New
York University Press.
Karreman, J., van der Geest, T., & Buursink, E.
(2007). Accessible website content guidelines
for users with intellectual disabilities. Journal
of Applied Research in Intellectual
Disabilities,
20(6),
510-518.
doi:
10.1111/j.1468-3148.2006.00353
Kennedy, H., Evans, S., & Thomas, S. (2011). Can
the web be made accessible for people with
intellectual disabilities? Information Society,
27(1),
29-39.
doi:10.1080/01972243.2011.534365
Laflamme, C. (2015, Mars 30). Fermeture abrupte
du Future Shop. La Voix de l’Est. Repéré à
http://www.lapresse.ca/la-voix-delest/actualites/201503/29/01-4856590fermeture-abrupte-du-future-shop.php
Langevin, J., Rocque, S., Ngongang, I., &
Chalghoumi, H. (2012). Balises et processus
d’adaptation au regard de limitations
cognitives. Dans J. Viens, J. Langevin, M.
Saint-Pierre, & S. Rocque (Éds.), Pour des
technologies
accessibles
aux
élèves
handicapés ou en difficulté d’apprentissage
ou d’adaptation (pp.193-219). Montréal,
Canada: Éditions Nouvelles.
Lee, J., Obinata, G., & Aoki, H. (2014). A Pilot
Study of Using Touch Sensing and Robotic
Feedback for Children with Autism.
Proceedings of the 2014 ACM/IEEE
international conference on Human-robot
interaction,
USA,
222-223.
doi :
10.1145/2559636.2563698
Licoppe, C. (2009). L’évolution des cultures
numériques: de la mutation du lien social à
l’organisation du travail. Limoges, France:
Fyp Éditions.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Light, J., & Mcnaughton, D. (2014). From basic to
applied research to improve outcomes for
individuals who require augmentative and
alternative
communication:
Potential
contributions of eye tracking research
methods. Augmentative and Alternative
Communication,
30(2),
99–105.
doi:
10.3109/07434618.2014.906498
Lussier-Desrochers, D., & Caouette, M. (2013).
Technologies de soutien à l’intervention : une
visée d’apprentissage ou de suppléance ?
Revue du Consortium national de recherche
sur l’intégration sociale, 4(3), 23.
Lussier-Desrochers, D., Caouette, M., & GodinTremblay, V. (2015). Étude sur les
perceptions des acteurs-clés en lien avec
l’implantation de l’innovation technologique
au CRDITED de la Montérégie-Est. TroisRivières, Canada : Université du Québec à
Trois-Rivières.
Lussier-Desrochers, D., Dupont, M.-È., Lachapelle,
Y., & Leblanc, T. (2011). Étude exploratoire
sur l’utilisation de l’Internet par les personnes
présentant une déficience intellectuelle. Revue
Francophone de la Déficience Intellectuelle,
22, 41-50.
Lussier-Desrochers, D., Mahalache, I., Caouette,
M., Ruel, J., Godin-Tremblay, V., & Dallaire,
S. (2014). Étude sur les perceptions des
acteurs-clés en lien avec l’implantation de
l’innovation technologique au Pavillon du
Parc. Trois-Rivières, Canada : Université du
Québec à Trois-Rivières.
Mazurek, M. O. (2013). Social media use among
adults with autism spectrum disorders.
Computers in Human Behavior, 29(4), 17091714. doi: 10.1016/j.chb.2013.02.004
Michel, G., Masson, R., & Sperandio, J.-C. (2006).
Internet est-il accessible aux personnes ayant
des incapacités? Handicap et environnement :
Objets, espaces et territoires accessibles et
utilisables par tous, 15(1).

Volume 27, 2016

Ming, X., Brimacombe, M., & Wagner, G. C.
(2007). Prevalence of motor impairment in
autism spectrum disorders. Brain &
Development, 29(9), 565-570.
Moisey, S., & van de Keere, R. (2007). Inclusion
and the Internet: Teaching adults with
developmental disabilities to use information
and
communication
technology.
Developmental Disabilities Bulletin, 35(1-2),
72-102.
Munir, K. M., Friedman, S. L., Wilska, M. L., &
Szymanski, L. S. (2008). Childhood
disorders : Intellectual disability. Dans A.
Tasman, J. Kay, J. A. Lieberman, M. B. First,
& M. Maj (Éds.), Psychiatry (3e éd., pp. 689746). New Jersey, NY : John Wiley & Sons,
Inc.
Normand, C. L., & Sallafranque St-Louis, F.
(2015). Risk and benefits of Internet use for
people with an intellectual disability.
Communication présentée au Congrès de
l’American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities, Louisville, KY.
Normand, C. L., & Sallafranque St-Louis, F.
(2016). Cybervictimization of young people
with an intellectual or developmental
disability: Risks specific to social solicitation.
Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities,
29(2),
99-110.
doi:
10.1111/jar.12163.
Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ). (2009). À part entière : pour un
véritable exercice du droit à l’égalité.
Drummondville, Canada : Auteur.
Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ). (2011). Guide des programmes
d’aide pour les personnes handicapées et leur
famille. Drummondville, Canada : Auteur.
Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ). (2013). Auditions publiques sur
l’augmentation des prestations d’aide sociale
pour
les
personnes
handicapées.
Drummondville, Canada : Auteur.

21

Organisation de coopération et de développement
économique
(OCDE).
(2004).
L’administration électronique, un impératif.
Paris, France : Auteur.
Paillé, P., & Mucchielli, A. (2013). L’analyse
qualitative en sciences humaines et sociales
(3e éd.). Paris, France: Armand Colin.
Palmer, S. B., Wehmeyer, M. L., Davies, D. K., &
Stock, S. E. (2012). Family members’ reports
of the technology use of family members with
intellectual and developmental disabilities.
Journal of Intellectual Disability Research,
56,
402-414.
doi:
10.1111/j.13652788.2011.01489
Perkins, E. A., & LaMartin, K. M. (2012). The
Internet as social support for older carers of
adults with intellectual disabilities. Journal of
Policy & Practice in Intellectual Disabilities,
9(1),
53-62.
doi:10.1111/j.17411130.2012.00330
Perriault, J. (2006). La norme comme instrument
d’accès au savoir en ligne. Hermès, La Revue,
45(2), 77-87.
Programme ministériel des aides techniques à la
communication
(PMATCOM).
(2015).
Catégories d’aides techniques. Repéré à
http://www.pmatcom.qc.ca/categorie-aidestechniques.html
Quiguer, S. (2013). Acceptabilité, acceptation et
appropriation des Systèmes de Transport
Intelligents : élaboration d'un canevas de coconception multidimensionnelle orientée par
l'activité (Thèse de doctorat, Université
Rennes 2, Rennes, France). Repéré à
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel00790392/document
Raghavendra, P., Newman, L., Grace, E., & Wood,
D. (2013). ' I could never do that before':
Effectiveness of a tailored Internet support
intervention
to
increase
the
social
participation of youth with disabilities. Child:
Care, Health & Development, 39(4), 552-561.
doi:10.1111/cch.12048

22

Réseau international sur le Processus de production
du handicap (RIPPH). (2015). Les habitudes
de vie. Repéré sur le site de l’auteur à
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/lesconcepts-cles-du-mdh-pph/les-habitudes-vie
Rice, E., Winetrobe, H., Holloway, I., Montoya, J.,
Plant, A., & Kordic, T. (2015). Cell phone
internet access, online sexual solicitation,
partner seeking, and sexual risk behavior
among adolescents. Archives of Sexual
Behavior,
44(3),
755-763.
doi:
10.1007/s10508-014-0366-3
Rocha, T., Bessa, M., Gonçalves, M., Cabral, L.,
Godinho, F., Peres, E., . . . Chalmers, A.
(2012). The recognition of web pages'
hyperlinks by people with intellectual
disabilities: An evaluation study. Journal of
Applied Research in Intellectual Disabilities,
25(6),
542-552.
doi:
10.1111/j.14683148.2012.00700
Roth, M., & Gillis, J. (2015). 'Convenience with the
click of a mouse': A survey of adults with
autism spectrum disorder on online dating.
Sexuality and Disability, 33(1), 133-150. doi:
10.1007/s11195-014-9392-2
Sallafranque St-Louis, F. (2015). L’utilisation de
l’Internet et la sollicitation sexuelle sur le
Web auprès des personnes avec une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme (Thèse de doctorat
inédite). Université du Québec en Outaouais,
Gatineau, Canada.
Shpigelman, C.-N., & Gill, C. J. (2014). How do
adults with intellectual disabilities use
Facebook? Disability & Society, 29(10),
1601-1616.
doi :10.1080/09687599.2014.966186
Sigafoos, J., O’Reilly, M., Cannella, H.,
Upadhyaya, L., Edrinsinha, C., Lancioni, G.
E., …Young, D. (2005). Computer-presented
video prompting for teaching microwave oven
use to three adults with developmental
disabilities. Journal of Behavioral Education,
14(3), 189–201. doi:10.1007/s10864-0056297-2

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

SPD Foundation. (2015). About SPD. Repéré sur le
site
de
l’auteur
à
http://www.spdfoundation.net/about-sensoryprocessing-disorder/otherdisorders
Stock, S. E., Davies, D. K., Davies, K. R., &
Wehmeyer, M. L. (2006). Evaluation of an
application for making palmtop computers
accessible to individuals with intellectual
disabilities. Journal Of Intellectual &
Developmental Disability, 31(1), 39-46.
doi:10.1080/13668250500488645
Stokes, M., Newton, N., & Kaur, A. (2007).
Stalking, and social and romantic functioning
among adolescents and adults with autism
spectrum disorder. Journal of Autism and
Developmental Disorders, 37(10), 1969-1986.
doi: 10.1007/s10803-006-0344-2
Tanis, E. S., Palmer, S., Wehmeyer, M., Davies, D.
K., Stock, S. E., Lobb, K., & Bishop, B.
(2012). Self-report computer-based survey of
technology use by people with intellectual and
developmental disabilities. Intellectual and
Developmental Disabilities, 50(1), 53-68. doi:
10.1352/1934-9556-50.1.53
Tricot, A. (2007). Apprentissage et documents
numériques. Paris, France : Berlin.
Trottier, N., Kamp, L., & Mirenda, P. (2011).
Effects of peer-mediated instruction to teach
use of speech-generating devices to students
with autism in social game routines.
Augmentative
and
Alternative
Communication,
27(1),
26–39.
doi:
10.3109/07434618.2010.546810
Turkle, S. (2011). Alone together. Why we expect
more from technology and less from each
other. New York, NY: Basic Books.
van der Meer, L., Sigafoos, F., Sutherland, D.,
McLay, L., Lang, R., Lancioni, G. E., …
Marschik, P. B. (2014). Preference-enhanced
communication intervention and development
of social communicative functions in a child
with autism spectrum disorder. Clinical Case
Studies,
13(3),
282-295.
doi:
10.1177/1534650113508221

Volume 27, 2016

Ville de Trois-Rivières. (2015). Poste Internet –
Réseau
sans
fil.
Repéré
à
http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=
0&module=5&module2=1&MenuID=1016&
CPage=1
Vodoz, L. (2010, Décembre). Fracture numérique,
fracture
sociale :
aux
frontières
de
l’intégration et de l’exclusion. SociologieS.
Repéré à http://sociologies.revues.org/3333
Volteface.
(2015).
Ultimatum.
Repéré
à
http://www.ojavolteface.ca/ultimatum-cyberintimidation
Watkins, A. (2014). Model Policy for inclusive
ITCs in education for persons with
disabilities. Paris, France: UNESCO.
Wehmeyer, M. L., Abery, B. H., Mithaug, D. E., &
Stancliffe, R. J. (2003). Theory in selfdetermination. Springfield, IL: Charles C.
Thomas.
Wehmeyer, M. L., Palmer, S., Smith, S. J., Davies,
D., & Stock, S. (2008). The efficacy of
technology use by people with intellectual
disability: A single-subject design metaanalysis. Journal of Special Education and
Training, 23(3), 13-24.
Williams, P., & Hennig, C. (2015). Optimising web
site designs for people with learning
disabilities. Journal of Research in Special
Educational Needs, 15(1), 25-36.
Williams, P., & Nicholas, D. (2006). Testing the
usability
of
information
technology
applications with learners with special
educational needs (SEN). Journal of Research
in Special Educational Needs, 6(1), 31–41.
Wolton, D. (1997). Penser la communication. Paris,
France : Flammarion.
Wong, A. W. K., Chan, C. C. H., Li-Tsang, C. W.
P., & Lam, C. S. (2009). Competence of
people with intellectual disabilities on using
human–computer interface. Research in
Developmental Disabilities, 30(1), 107–123.
doi: 10.1016/j.ridd.2008.01.002

23

Wright, D. (2011). A framework for the ethical
impact assessment of information technology.
Ethics and Information Technology, 13(3),
199-226.

24

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

