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Technologies d’information et de communications (TIC):
d’hier à aujourd’hui
Par
Catherine Fichten1, Réseau de recherche Adaptech, Collège Dawson, Montréal
Pour les personnes non handicapées, la technologie simplifie la vie. Pour les
personnes handicapées, elle rend les choses possibles.2

Revenons par exemple aux années 1980, avant le Réseau de recherche
Adaptech….Je suis une étudiante ayant une déficience visuelle et je travaille sur
un document de recherche…avec notre principal outil technologique : la
machine à écrire. Mais nous avons entendu parler de passionnantes
innovations! Hélas, un jour et des centaines de déambulations et de signes de
dollars plus tard, (caractères de commande), nous avons réalisé que ce logiciel
de traitement de texte pour personnes aveugles n’allait pas encore connaître
son temps fort. Retour à la machine à écrire. Mais pas pour longtemps.

Dans les années 1990, le prix était un problème. Mais les lois américaines ont
de plus en plus intensifié l’usage des TIC, intégrant des caractéristiques d’accès.
Primitif, certes, mais certainement l’aube de la conception universelle dans ce
royaume où les personnes à multi‐déficiences utilisaient les TIC habituelles
comme aides adaptées. En général, la majorité des gens utilisent des
correcteurs grammaticaux. Pour les personnes ayant des troubles
d’apprentissage, cette technologie adaptée permet de compenser la limitation
fonctionnelle. Les logiciels de dictée, développés pour les professionnels, sont
devenus des technologies adaptées pour les personnes ayant des déficiences
neuromusculaires. Des lecteurs d’écran et des technologies de prédiction de
mots, conçus pour les personnes handicapées, sont passés dans le domaine
public et ont été extrêmement utilisés sur les mobiles. Les personnes
handicapées utilisent aussi les TIC de manière créative, idiosyncrasique, effaçant
les distinctions entre l’utilisation générale et l’usage adapté.
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Les prix ont com
mmencé à chuter dans les années 2 0000. Le grand problème était
alo
ors la questio
on de « l’interropérabilité » . En général,, les TIC adapttées ne
fonctionnaient pas ensemble ni avec les logiciels génééraux. Mais ccette période
n
avec la pproduction dee tablettes électroniques,
est plus ou moiins derrière nous;
des TIC se
less distinctions entre l’utilisaation général e et l’utilisatiion adaptée d
brouillent de pllus en plus. Nous
N
naviguo ns tous sur l’Internet pourr écouter dess
s MP3. D’exxotiques sourris à boule et des tablettess tactiles,
livvres sonores sur
co
oûtant souven
nt moins de 25$, submergeent les étagèrres des détailllants. Le
premier logiciel de dictée co
oûte à présennt environ 1000 $. Les ordonnanceurs ett
ubles cognitifss d’être à
less alarmes perrmettent aux personnes ayyant des trou
l’h
heure. Même chose pour le
e reste d’entrre nous.

En
n 2011, regard
dez le bureau
u du Réseau dde recherche A
Adaptech. Vo
ous verrez
tout le monde assis
a
devant un
u ordinateu r. « Et alors?? », direz‐vouss? Non? Non
n!
Caar vous réalise
erez rapidement que l’écraan de l’une des membres de l’équipe
est noir. Elle ne
e l’allume pass puisqu’elle utilise un logiciel de lecturre d’écran.
D’autres tapentt avec une main sur un pe tit écran. Un
ne souris de p
pied est situéee
sous sa station de travail. Une troisième employée éccoute de la m
musique sur
l’o
ordinateur tou
ut en travaillaant. Un câblee audio est relié à son appaareil auditif.
Qu
uelqu’un essaaie d’utiliser le
e logiciel de ddictée mais y renonce alorrs que les
au
utres membre
es de l’équipe
e s’exclamentt « C’est génial, c’est geniaal » alors
qu
u’elle évalue l’accessibilité de son IPhonne et de son IPad. Un auttre membre d
de
l’é
équipe teste un
u scanner Wand
W
« gratuitt ou peu coûtteux » (moinss de 200 $)
pour voir s’il peut lire dans uune bibliothèq
que pour les personnes
bles d’apprenttissage (voir ttélécharger à
ayaant des troub
ww
ww.adaptech.org). Par un e machine à éécrire en vuee.

Estt‐ce que tout est parfait auu royaume dees TIC adaptables et
adaptées? Certtainement pa s. Mais est‐cce que la colleectivité des
dicapées a proofité des cha ngements survenus au
personnes hand
urs des trente
e dernières a nnées? Abso
olument!
cou

Un étudiant de l’Adapttech Reseach Ne
etwork avec un lecteur Braille à clavier
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