
Par$e&3&

MARTi…&

Mon assistant à la réalisation 
de tâches! 



Yves Lachapelle, Dany Lussier-Desrochers, Joël Martin & Jean Martin 
Université du Quebec à Trois-Rivieres 

Me déplacer avec mon téléphone 
intelligent: L’histoire de Joël ! 
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Favoriser&l’autodétermina$on&avec&

iPhone/&iPod&/&iPad:&MARTi&&

&Yves&Lachapelle,&Mar$n&Therrien1Bélec,&Dany&Lussier1

Desrochers,&Mar$n&CaoueKe&&&Marco&GuilmeKe&&

Research project project funded by l’Office des personnes handicapées du Québec 2361-09-49 



Réaliser)des)tâches)en)milieu)
résiden2el)et)socioprofessionnel)
avec)ma)technologie)de)sou2en)

)Yves)Lachapelle,)Dany)Lussier=Desrochers,)Mar2n=Therrien=
Bélec,)Mar2n)CaoueBe,)Isabelle)Saucier)

)
)Département)de)psychoéduca2on)de)l’UQTR)et)

Chaire)de)recherche)sur)les)TSA)



•  Ordinateurs)performants)(généralement)
PalmPC))munis)d’un)logiciel)qui)assiste)la)
personne)dans)la)réalisa2on)de)tâches)
quo2diennes)

•  Messages)vocaux)et)visuels)présentant)les)sous=
étapes)d’une)tâche)

•  Peuvent)u2liser)des)images,)des)pictogrammes)
et)des)vidéos)

•  Peuvent)être)équipés)d’un)disposi2f)de)vibra2on)

•  Dans)le)milieu)du)travail,)ils)peuvent)être)reliés)à)
un)autre)appareil)fourni)à)un)superviseur)



Expérimenter&des&logiciels&

simplifiant&l’accès&à&un&

Smartphone&et&l’assistance&à&

la&réalisa$on&de&tâches&

Expérimenter&une&technologie&

d’assistance&auprès&de&personnes&

présentant&une&DI&dans&la&

réalisa$on&de&tâches&au&domicile&

et&au&travail&

Déterminer&si&cet&assistant&peut&

aider&la&personne&à&être&davantage&

autodéterminée&et&évaluer&la&

sa$sfac$on&et&les&améliora$ons&à&

apporter&



•  Devis)de)recherche)mixte)combinant)à)la)fois)
un)devis)quan2ta2f)de)type)prétest)/)postest)
(Ladouceur)&)Bégin,)1986)))

•  Analyse)théma2que)(Paillé)&)Mucchielli,)
2008))



•  Traduire)et)à)adapter)les)logiciels)Discovery)Desktop)et)
Visual)Assistant))

•  Choisir)différentes)tâches)de)concert)avec)le)par2cipant,)un)
proche)et)un)intervenant))

•  Rédiger)les)scripts,)prendre)des)photos)et)configurer)l’ART)
afin)de)répondre)le)plus)adéquatement)aux)besoins)de)la)
personne))

•  Rencontres)réalisées)afin)de)valider)la)per2nence)de)
chacune)des)tâches)



Critères)d’inclusion) Choix)des)par2cipants)

•  Personnes)présentant)une)
déficience)intellectuelle)dite)légère)
à)moyenne.)

•  Personnes)ne)présentant)aucun)
trouble)associé)diagnos2qué.)

•  Personnes)habitant)chez)ses)
parents,)en)appartement)ou)en)
famille)d’accueil,)mais)étant)
autonomes.)

•  Personnes)ayant)au)moins)18)ans.)

•  Quinze)personnes)

•  Centre)de)réadapta2on)en)déficience)
intellectuelle)et)en)troubles)
envahissants)du)développement)de)la)
Mauricie)et)du)Centre=du=Québec)–)
Ins2tut)Universitaire))

•  Centre)de)réadapta2on)en)déficience)
intellectuelle)de)Québec))

•  Centre)de)réadapta2on)en)déficience)
intellectuelle)Chaudière=Appalaches)



Entrevues)pré=test) Entrevues)post=tests)

•  Les)premières)entrevues)
pré=test)ont)pour)but)de)
mieux)connaître)les)
personnes)avec)qui)nous)
travaillons)afin)de)leur)offrir)
un)ou2l)adapté)à)leurs)
capacités,)à)leurs)besoins)et)
à)leur)réalité.)

•  Décrire)



Échelle&d’autodétermina$on&du&

LARIDI&(version&pour&adolescents)&&&&&&&

(LARIDI,&2001)&

72&énoncés&

selon&4&sous1

échelles)
• Autonomie)
Comportementale)

•  Empowerment)
Psychologique)

• Autorégula2on)
• Autoréalisa2on)

Quebec&User&Evalua$on&of&

Sa$sfac$on&with&Assis$ve&

Technology&(QUEST&2.0)&

(Demers,&Ska&et&Weiss1Lambrou)&

8&énoncés&à&

quan$fier&sur&

une&échelle&de&

sa$sfac$on)
• Dimension,)poids,)
solidité,)facilité)
d’u2lisa2on,)et.)



Rencontre)à)la)maison)et)au)
travail)

Partenariat)avec)les)intervenants)
et)avec)les)parents)

•  Deux)tâches)sont)iden2fiées)à)la)maison)et)
deux)autres)au)travail.)

•  Prendre)des)photos)dans)le)milieu)naturel)
du)par2cipant.)

•  S’assurer)de)bien)décor2quer))la)tâche)
sans)oublier)d’étapes.)

•  Ne)jamais)oublier)le)but)recherché)(ex:)
faire)diminuer)le)stress)de)la)personne)
lorsqu’elle)accompli)la)tâche)en)
par2culier,)ne)pas)oublier)d’étape)en)
réalisant)ceBe)tâche,)etc.))

•  Sont)les)experts)pour)iden2fier)les)
tâches)qui)correspondent)le)mieux)
aux)besoins)réels)du)par2cipant.)

•  Assure)un)suivi)(au)besoin))avec)nous)
lorsqu’on)fait)face)à)des)difficultés.)



•  Écrire)toutes)les)étapes;)
–  U2liser)un)vocabulaire)connu)par)la)personne.)

•  Prendre)des)photos)pour)chacune)des)étapes;)
–  Exporter)les)photos)dans)un)ordinateur.)

•  Configurer)la)tâche)à)l’aide)du)programme)AIMS)Task)Builder.)(Consulter)le)guide)
prévu)à)cet)effet);)

•  Transférer)dans)l’appareil;)

•  Vérifier)le)bon)fonc2onnement)de)l’appareil;)

•  Valider)avec)l’intervenant(e))et/ou)les)parents)les)tâches)définies)afin)de)s’assurer)
de)répondre)aux)besoins)de)la)personne)et)d’être)réaliste)dans)les)tâches)à)faire.)



•  L’expérimenta2on)est)prévue)pour)une)durée)de)8)semaines)au)
minimum.)

•  Les)deux)tâches)(au)travail)ET)à)la)maison))doivent)être)réalisées)au)
moins)deux)fois)par)semaine.)

•  Support)technique)offert)en)tout)temps)(par)téléphone)ou)en)visite))
par)les)assistants)de)recherche.)

•  Supervision)assurée)par)les)assistants)de)recherche)et)les)
intervenant(e)s.)

•  Ajustement)de)la)tâche)si)nécessaire.)



Tâches effectuées 

Milieu résidentiel Milieu de travail 
 
• Transférer de la musique sur un ordinateur avec un CD 
• Mettre de la musique sur un MP3 à partir de 
l’ordinateur 
• Faire le suivi des transactions d’un compte bancaire 
• Changer les draps du lit et descendre le linge sale 
• Nourrir et s’occuper du chien 
• Faire le ménage de la salle de bain 
• Respecter la routine du matin, du midi et du soir 
• Faire le ménage du salon 
• Brosser ses dents 
• Préparer son lunch 
• Faire une recette 
• Cuisiner une salade repas 
• Cuisiner des pâtes 
• Cuisiner un spaghetti 
• Cuisiner un rosbif 
• Cuisiner des biscuits 
• Faire du ménage et sortir les ordures 
• Faire du lavage 
• Faire des exercices d’équilibre 
• Utiliser le four 
• Faire du pain 
• Utiliser le téléphone 
• Faire du café 

 
• Disposer les articles dans les allées 
• Disposer les articles de la section des cosmétiques 
• Disposer les articles de la section des parfums 
• Aller chercher les papiers des présences des différents 
locaux 
• Faire le ménage de la salle de déchiquetage 
• Effectuer l’inventaire de la section des piles 
• Disposer les articles de la section des piles  
• Assembler, remplir et refermer les boîtes de livraison 
• Effectuer le ménage de la salle de bain et du four à 
micro-ondes 
• Utiliser une machine 
• Ramasser et nettoyer après le dîner 
• Nettoyer le réfrigérateur et le four 
• Changer les couches d’un bébé 
• Choisir des activités lors des temps libres 
• Faire le ménage du bureau (tiroirs, classer feuilles) 
• Distribuer du courrier 
• Appeler le supérieur pour connaître ses tâches 
• Faire du ménage et sortir les ordures 
• Faire la vaisselle 
• Respecter un horaire au travail 
• Entretenir des chaussures neuves  
• Entretenir des chaussures usagées 
• Remplir la machine à liqueur 
• Quoi faire lorsqu’il y a des gens qui bloquent le chemin 
(tâches alternatives) 



•  Limites)de)l’instrument)à)discriminer)des)varia2ons)sur)de)courtes)
périodes)

•  Impact)sur)l’autodétermina2on)principalement)par)un)
accroissement)du)niveau)d’autonomie)comportementale)or,)
l’acquisi2on)de)ceBe)autonomie)pourrait,)temporairement,)agir)de)
façon)néga2ve)sur)d’autres)composantes)par)le)sen2ment)de)
déséquilibre)

•  Nécessitent)un)renouvellement)con2nu)de)tâches)

•  Ne)peut)faire)l’économie)d’une)solide)compréhension)du)concept)
de)l’autodétermina2on)et)doit)s’inscrire)dans)un)processus)clinique)
structuré)



•  Retombées)importantes)(autodétermina2on)et)
technologie))

•  Certaine)résistance)aux)changements)persiste)

•  U2lisée)efficacement,)ceBe)technologie)peut)non)
seulement)soutenir)les)personnes,)mais)également)
diminuer)le)temps)d’assistance)requis)

•  S’ajoute)à)la)banque)d’ou2ls)d’interven2on)

•  Généralisable)à)des)personnes)présentant)d’autres)types)
d’incapacités)qui)vivent)des)situa2ons)de)handicaps))



Des)résultats)d'une)recherche…))
)))l'assistant)à)la)réalisa2on)de)tâches)

MARTI)
)Yves)Lachapelle,))Professeur)au)département)de)

psychoéduca2on)de)l’UQTR)et)2tulaire)de)la))
Chaire)de)recherche)sur)les)TSA)
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page)22 

Mon Assistant à la Réalisation 
de Tâches informatisée  

Assistive Technology - Autism, ADHD & 
Alzheimer  

Code Chastenay - Assistant à la réalisation 
de tâches Marti 

Vivre mieux avec une déficience 
intellectuelle grâce à la technologie  

•  De&la&recherche&à&la&pra$que!&
)


