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LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS
L’ÉDUCATION DES ÉLÈVES QUI ONT DES INCAPACITÉS INTELLECTUELLES : RÔLE DES
PERCEPTIONS, DE LA FORMATION ET DU NIVEAU DE QUALIFICATION DES
ENSEIGNANTS EN ADAPTATION SCOLAIRE
Hajer Chalghoumi, Jean-Claude Kalubi et Sylvie Rocque

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont considérées comme une
piste de solution prometteuse pour l’enseignement et l’apprentissage chez les élèves
présentant des incapacités intellectuelles. Toutefois, plusieurs indices mettent en évidence la
faible utilisation de ces technologies dans l’enseignement. Parmi les facteurs qui expliquent
cette faiblesse, il faut mentionner le niveau de formation et de qualification des enseignants,
de même que leurs perceptions des conditions particulières d’utilisation des TIC. Le présent
article sera basé sur une recension des écrits. Il soulève des questions sur les savoirs des
enseignants en matière de TIC adaptées aux réalités des élèves ayant une déficience. Il
apporte aussi des réponses en vue d’améliorer les représentations et expériences de tout
intervenant concerné.

INTRODUCTION
Grâce au caractère multisensoriel de la
présentation de l'information et aux multiples
possibilités de renforcement et de création qu'elles
offrent, les technologies de l’information et de la
communication (TIC) sont considérées par
plusieurs comme une piste de solution prometteuse
pour l’enseignement et l’apprentissage des élèves
qui ont des incapacités intellectuelles (Ayres et
Langone, 2002; Embregts, 2002; Langone et
Mechling 2000; Lee, 2001; Mechling, 2003,
Lachapelle, Gosselin et Cloutier, 2000 Lachapelle,
Luissier-Desrochers et Pigot, 2007; Chalghoumi et
Rocque, 2007).
Malgré tout le potentiel que promettent les TIC,
plusieurs chercheurs et auteurs mettent en
évidence la faible utilisation de ces technologies
dans l’éducation de ces élèves (Chalghoumi et
Rocque, 2007; Derer, Polsgrove et Reith, 1996;
Weheymer, 1999; Rocque et Desbiens, 2007;
Wehmeyer, Smith, Palmer et Davies, 2004).
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Aux États-Unis, Derer et al. (1996) se sont
penchés sur l’utilisation des aides techniques1 par
des
élèves
présentant
des
incapacités
intellectuelles en faisant passer un questionnaire à
leurs enseignants. Ils ont trouvé que le
pourcentage des élèves qui ont des incapacités
intellectuelles varie entre 10 et 23 % de l’ensemble
des élèves vivant avec des incapacités dans les
classes étudiées. Toutefois, seulement 34 % de ces
élèves utilisent une forme d’aide technique.
Weheymer (1999) a, quant à lui, mené une enquête
auprès de 516 parents d’élèves présentant des
incapacités intellectuelles (âge de 1 à 21 ans) dans
le but d’étudier l’utilisation et les barrières à
l’utilisation des aides techniques par leurs enfants.
Il a trouvé que 78 % des parents sont convaincus
que leurs enfants peuvent bénéficier de
l’utilisation d’un ordinateur. De plus, 68 % d’entre
eux ont affirmé avoir un ordinateur à la maison.
Toutefois, seulement 15 % ont déclaré que leur
enfant a accès à un ordinateur en dehors de la
maison, notamment en classe. De surcroît, les
résultats montrent que plusieurs enfants qui
auraient pu profiter de l’utilisation d’aides
1

Une aide technique est « tout article, pièce d’équipement
ou produit d’un système acheté commercialement, modifié
ou fait sur mesure qui est utilisé afin d’accroître ou de
maintenir ou d’améliorer les capacités fonctionnelles des
individus ayant des incapacités » (U.S. congress, 1988, P.L.
100-407).
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techniques n’avaient pas accès à ces technologies.
En s’appuyant sur ces résultats, l’auteur conclut
que les élèves qui ont des incapacités
intellectuelles sous-utilisent les technologies. Les
mêmes conclusions ont été soulignées dans la
recension de Weheymer et al. (2004) : « Even
among students with disabilities, it is likely that
students with intellectual disabilities are less likely
to have access to and benefit from technology » (p.
7). On notera que la faible accessibilité et
utilisation des TIC ne sont pas les seules
problématiques spécifiques à l’utilisation de ces
ressources par les personnes qui ont des
incapacités intellectuelles. En effet, plusieurs
auteurs déplorent le phénomène d’« abandon » de
l’utilisation des technologies par ces personnes et
les membres de leur entourage (Philips et Zhao,
1993; Kim et Weiner, 2002).
Chalghoumi et Rocque (2007) ont mené une
recension à partir de 67 études portant sur
l’utilisation des TIC dans l’éducation des élèves
présentant des incapacités intellectuelles. Tout en
mettant de l’avant l’importance du rôle des
enseignants dans la réussite de cette utilisation, les
auteures soulignent que « faute de prendre en
considération, dans toute leur complexité, les
pratiques effectives qui s’actualisent dans les
classes, ces recherches génèrent des résultats
intéressants mais d’un apport limité pour conclure
quant à l’apport des TIC pour l’éducation des
personnes avec des incapacités intellectuelles et
pour comprendre les conditions de réussite des
interventions avec les TIC auprès de ces
personnes.» (p. 14-15). En effet, dans plus de 95%
des études recensées dans leur travail, le rôle de
l’enseignant est marginalisé, étant donné que ce
sont des chercheurs ou des assistants de recherche
qui font l’intervention avec les TIC et en évaluent
les effets. Ceci est d’autant plus grave que les
enseignants sont au cœur du « virage
technologique » que vit le domaine de l’éducation
(Gouvernement du Québec, 2000). Ils sont « la clé
de voûte de l’adoption et de l’utilisation des TIC à
l’échelle de la classe et des élèves » (OCDE, 2001,
p. 77). L'importance de leur rôle doit être
soulignée. Certes, il est possible d’introduire la
technologie dans les écoles, mais il est difficile
d’assurer l’apprentissage approprié des ressources
technologiques par les élèves handicapés ou en
difficultés d’apprentissage ou d’adaptation
(ÉHDAA) si les enseignants n'ont pas les
compétences requises pour soutenir et superviser
l’utilisation adéquate de ces technologies (CAMO,
2003; Viens et Chalghoumi, 2007). Le Conseil
supérieur de l’Éducation appuie cette position :
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« Une société aura beau se donner le meilleur
équipement informatique, concevoir les meilleurs
contenus informatisés, c’est le rôle que
l’enseignant ou l’enseignante sera en mesure de
bien faire jouer aux technologies dans sa pratique
pédagogique qui est fondamental et sur lequel il
faut miser » (Gouvernement du Québec, 2000, p.
66).
Dans la même veine, Chalghoumi, Langevin et
Rocque
(2007)
expliquent
que
l’agent
(l’enseignant) est un des piliers en situation
d’intervention pédagogique avec les TIC. Même
dans le cas des aides techniques où l’élève est
l’utilisateur
principal
d’une
technologie,
l’enseignant peut devenir un utilisateur secondaire
en influençant la réussite de l’utilisation de la
technologie par l’élève (Elliot, Foster et Stinson,
2003). Beigel (2000) explique que les élèves qui
utilisent des aides techniques ont plus tendance à
abandonner si l’enseignant ne les soutient pas dans
cette utilisation. D’où l’importance de tenir
compte des résistances des enseignants face à
l’utilisation des TIC auprès des élèves qui ont des
incapacités intellectuelles afin de favoriser cette
utilisation.
À cet égard, Karsenti, Peraya et Viens (2002)
mentionnent que les résistances des enseignants
face aux TIC ne peuvent être abordées et résolues
que si l’on arrive à détecter leurs déterminants.
L’identification des barrières à l’adoption d’une
innovation est la première étape du processus
d’implantation de cette dernière. Une fois
identifiées, il est possible de réduire ces barrières
et même de les éliminer, notamment en faisant en
sorte que les programmes de formation initiale et
continue des enseignants québécois puissent en
tenir compte.
L’utilisation des TIC pour l’enseignement et
l’apprentissage en général est affectée par
plusieurs facteurs liés à l’enseignant, notamment
des caractéristiques sociodémographiques telles
que l’âge de celui-ci (Yuen et Ma, 2002;
Luehmann, 2001), son expérience d’enseignement
(Smerdon, Cronen, Lanahan, Anderson, Iannoti et
Angeles, 2000; Bussey, Dormody et Vanleeuwen,
2000; Pierson, 2001), ses qualifications liées aux
TIC (Becker et Ravitz, 2001; Atkins et Vasu,
2000; Brinkerhoff, Glazewski, Ku et Brush, 2001;
Luehmann, 2001), ainsi que des caractéristiques
conatives comme son attitude face au changement
(Baylor et Ritchie, 2002), ses conceptions de
l’enseignement et de l’apprentissage (Chalghoumi,
2005) et son sentiment d’autoefficacité (Lusalusa
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et Fox, 2002; Luehmann , 2001; Wheatley, 2003).
Parmi l’ensemble de ces éléments, la formation et
le niveau de qualification des enseignants de
même que leurs perceptions quant à l’utilisation
des TIC auprès des élèves qui ont des incapacités
intellectuelles nous semblent primordiaux. Le
présent texte vise à faciliter la compréhension du
rôle de la formation et du niveau de qualification
des enseignants de même que leurs perceptions
dans l’utilisation des TIC auprès des élèves qui ont
des incapacités intellectuelles.
LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET
LEUR NIVEAU DE QUALIFICATION
La documentation scientifique suggère que la
formation, initiale ou continue, tient une place
prépondérante parmi les déterminants de
l’intégration des TIC à l’enseignement et à
l’apprentissage. Certaines recherches déplorent le
manque de formations liées aux TIC (Baylor et
Ritchie, 2002; Becker et Ravitz, 2001;
Brienkerhoff et al., 2001; Luehmann, 2001,
Adams, 2000). Au Québec, « intégrer les
technologies
de
l'information
et
des
communications aux fins de préparation et de
pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage,
de gestion de l'enseignement et de développement
professionnel » est une des douze compétences du
programme de formation initiale des maîtres du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) (Gouvernement du Québec, 2001), au
même titre que la compétence 7 : « Adapter ses
interventions aux besoins et aux caractéristiques
des
élèves
présentant
des
difficultés
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap ».
Aux États-Unis, les amendements de l’acte sur
l’éducation des personnes avec des incapacités
(Individuals with disabilities Education Act)
indiquent que la responsabilité de la recherche et
de la sélection des aides techniques pour aider les
élèves à mieux apprendre incombe aux éducateurs
(U.S. Congress, 1997). En présence d’une telle
législation, Lahm (2003) souligne que le manque
de compétence des enseignants dans le domaine
d’utilisation des technologies auprès des ÉHDAA
ne serait désormais plus tolérable. Toutefois,
plusieurs auteurs décrivent le manque de
compétences et les lacunes concernant la
formation des professeurs et des accompagnateurs
comme un obstacle majeur à l’utilisation des
technologies auprès des ÉHDAA (Loiselle, Royer,
Bédard et Chouinard, 2000; CAMO, 2003; Viens
et Chalghoumi, 2007).
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Puckett, Wishart, et Sivakumaran (2004) ont
développé et évalué un programme de formation
de trois ans par rapport à l’utilisation de diverses
technologies éducationnelles, avec la participation
de 50 enseignants intervenant auprès d’élèves
ayant des incapacités intellectuelles. Dans leurs
conclusions, les auteurs soulignent le très faible
niveau de connaissance des enseignants quant aux
aides techniques et à leur utilisation au début de la
formation. Dans la même veine, Bull (2005) a
étudié les perceptions relatives à l’utilisation des
TIC par et pour des élèves qui ont des incapacités
intellectuelles. Les données de sa recherche ont été
recueillies par questionnaire auprès de 30
enseignants en adaptation scolaire œuvrant dans
une école spécialisée qui comprend 560 élèves
avec des incapacités intellectuelles sévères. Les
résultats de cette recherche confirment que la
formation des enseignants à l’utilisation
pédagogique des TIC est un élément déterminant
de l’utilisation de ces ressources par et auprès des
élèves qui ont des incapacités intellectuelles. Derer
et al. (1996) ont également trouvé que la
formation initiale des futurs enseignants ne les
prépare pas adéquatement à utiliser les aides
techniques en classe. Pire encore, 41 % des
enseignants en éducation spécialisée interviewés
rapportent ne jamais avoir suivi une formation sur
les aides techniques.
En conclusion, tous les indices laissent croire que
les enseignants ne sont pas préparés à utiliser les
TIC avec les élèves ÉHDAA en général tout
comme avec ceux présentant des incapacités
intellectuelles. À cet égard, le manque de
formation et de connaissances à ce sujet est
présenté comme un facteur d’obstacle.
LES PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS
Les résultats de Bull (2005) soulignent
l’importance des perceptions des enseignants
quant à l’utilisation des TIC auprès de ce type
d’élèves. Plus les enseignants ont des perceptions
positives de l’utilité des technologies pour
l’apprentissage, plus ils l’utilisent en classe :
« Teacher receptivity to the use of assistive
technology devices is a pivotal factor in their
continued use by learners. » (Sardone et Skeele,
2003). Beaupré et Paulin (1997) expliquent qu’il
est important qu’un intervenant adopte des
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attitudes d’ouverture ou manifeste des dispositions
à enseigner à ses élèves, notamment ceux qui ont
des incapacités intellectuelles. Ils ajoutent que ces
attitudes sont fortement liées au besoin d’être
outillés pour apprendre à œuvrer auprès de
plusieurs de ces catégories d’élèves. C’est ce qui
justifie selon eux pourquoi ils seraient plus
disposés à intervenir auprès d’élèves avec des
incapacités intellectuelles légères que d’élèves
avec des incapacités intellectuelles moyennes à
sévères ou profonde (Beaupré et Poulin, 1995). Le
manque de compréhension et de soutien de la part
des enseignants a été rapporté comme la barrière
attitudinale
non
intentionnelle
la
plus
fréquemment rencontrée par les 15 étudiants avec
limitations physiques rencontrés par Pivik,
McComas et Laflamme dans le cadre de leur
recherche (2002). Les sujets interviewés indiquent
qu’ils sont exclus de certaines classes sans raisons.
Kalubi (2007) soutient aussi que les perceptions
des enseignants sont un élément central de
l’utilisation en éducation des aides techniques
auprès des ÉHDAA. Ce chercheur a analysé les
études de cas d’ÉHDAA âgés de 10 à 11 ans et a
mené des entrevues auprès de leurs enseignants
afin d’étudier les pratiques effectives de ceux-ci à
l’égard des technologies et des élèves ayant des
incapacités. Il met notamment en évidence
l’ « agir normatif » qui caractérise les utilisations
des technologies par les enseignants en classe. En
effet, il souligne que, dans leurs pratiques
d’intervention avec les technologies, les
enseignants se centrent sur « l’analyse des
bénéfices réels et vérifiables dans l’immédiat »,
liés notamment aux défis de gestion de classe et de
motivation des élèves (Ibid., p. 89). Ce manque de
vision globale et à long terme de l’utilité des
technologies se justifie par le fait que l’enseignant
considère que son action n’est qu’une « simple
contribution à la stabilisation de situations
complexes et évolutives. » (Ibid., p. 89). Tout se
passe comme si le recours aux aides techniques
dans l’immédiat ne devait jamais inciter à « croire
que l’avenir de l’élève se fera avec l’enseignant
d’aujourd’hui. » (Ibid., p. 89). Par conséquent, la
nature, la fréquence et la durée des interventions
de même que le niveau d’engagement de
l’enseignant dans des activités de formation
pédagogiques et techniques liées à ces
technologies sont affectés.
Dans le contexte de l’éducation spécialisée, Elliot
et al. (2003) ont interviewé cinq enseignants en
adaptation scolaire pour comprendre ce qui les
motiverait à accepter l’utilisation des systèmes de
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reconnaissance vocale par leurs élèves en classe.
Les résultats révèlent notamment que la réussite de
l’implantation des technologies en classe dépend
non seulement de la satisfaction des besoins des
élèves, mais aussi de la considération des valeurs
des intervenants, notamment la compatibilité de la
technologie avec leurs perceptions de sa valeur et
de son utilité. La complexité de la technologie et le
fait que les enseignants aient reçu ou non une
formation sur son utilisation sont aussi des
éléments importants qui conditionnent l’utilisation
des technologies par les élèves en classe.
CONCLUSION
Ce texte explicite l’importance des rôles de la
formation, du niveau de qualification et des
perceptions des enseignants quant à l’utilisation des
TIC dans l’éducation des élèves qui ont des
incapacités intellectuelles. À la lumière de ce que
nous avons rapporté plus haut, nous pensons que la
formation est une des solutions nécessaires (mais
non suffisante) pour favoriser l’utilisation des TIC
par et auprès de ces élèves. Pierson (2001) explique
que l’intégration des TIC est la combinaison et la
mise en application par l’enseignant de trois types
de savoir : un savoir lié au contenu de la matière
enseignée, un savoir pédagogique qui fait référence
aux compétences d’ordre pédagogique de
l’enseignant et un savoir technologique qui renvoie
aux compétences technologiques nécessaires à
l’utilisation des TIC. De ce fait, elle ne peut être
assurée que si la formation des enseignants leur
permet d’acquérir ces trois types de savoirs. Ainsi,
pour intégrer les TIC à l’enseignement et à
l’apprentissage, les enseignants ont besoin d'une
formation « technopédagogique » : la formation ne
devrait pas porter uniquement sur les éléments de
maîtrise technique, elle devrait intégrer une
réflexion de nature plus pédagogique à la base de la
préparation d'activités intégrant les TIC (Poellhuber
et Bélanger, 2001) auprès des ÉHDAA en général,
et des élèves qui ont des incapacités intellectuelles
en particulier.
Également, nous pensons que le volet pédagogique
de la formation doit primer sur le volet technique
afin de permettre aux enseignants et futurs
enseignants non seulement de maîtriser les outils
informatiques, mais également d’utiliser ces
derniers à des fins d’enseignement et
d’apprentissage. De l’avis d’Atkins et Vasu (2000)
ainsi que Brinkerhoff et al. (2001), nous pensons
que les perceptions des enseignants pourraient être
influencées et remodelées à travers la formation
initiale et continue. Outre son apport à outiller les
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enseignants à mieux intervenir auprès des élèves
qui ont des incapacités intellectuelles, la formation
pourrait servir de levier pour sensibiliser les
enseignants à l’importance des TIC dans
l’enseignement et l’apprentissage de ces élèves et
pour les informer du rôle qu’ils sont appelés à y
jouer (Gouvernement du Québec, 2000). Il y aurait
là une explication à la réduction des réticences des
enseignants à mieux intégrer les TIC à leurs
pratiques en augmentant leur conscience de
l’utilité des TIC en éducation.
Afin de mieux appréhender l’importance de la
formation, le niveau de qualification et les
perceptions des enseignants relativement à

l’utilisation des TIC auprès des élèves qui ont des
incapacités intellectuelles, un projet de recherche,
duquel ce texte est tiré, sera mené dans l’objectif
d’identifier les facteurs qui affectent l’accessibilité
des TIC aux élèves qui ont des incapacités
intellectuelles. Les données de recherche seront
recueillies par 1) une analyse de données
secondaires tirées des fichiers des microdonnées
de l'Enquête sur la participation et les limitations
d'activités (EPLA) menée en 2006 par Statistique
Canada et 2) des focus groups (groupe de
discussion) constitués d’un échantillon de
convenance d’enseignants et de spécialistes de
l’adaptation scolaire au Québec.

THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATION OF
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES : ROLE OF PERCEPTIONS, TRAINING
AND LEVEL OF QUALIFICATION OF THE EDUCATIONAL ADAPTATION TEACHERS
Information and communication technologies (ICT) are considered by many as a field of
promising solutions, especially with regards to students with intellectual disabilities. Despite
the promises of ICT, several researchers and authors point out their weak use in the
educational and learning processes of these students.Many factors slow down the use of ICT
for students having such disabilities, notably the training level and qualifications of teachers,
along with their perceptions of the particular conditions of use of ICT. This text offers a
review of the literature concerned with these factors. It raises questions about the teachers’
knowledge of ICT, and how it is adapted to the realities of pupils with disabilities. It also
provides answers to improve the representations and experiences of all parties concerned.
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