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Introduction	  
 
Clarté de l’image et du son, instantanéité des informations obtenues, validité des explications données par 
les représentants des services gouvernementaux, accueil et empathie des préposés, sont autant de 
commentaires que les aînés ont formulés lorsque, au terme de l’expérimentation, nous demandions quel 
était leur niveau de satisfaction vis-à-vis de l’Accompagnateur. Ce projet mené de septembre à décembre 
2010 a permis d’analyser les réactions des usagers de la Place des aînés de Laval, d’évaluer l’intérêt pour 
un tel service – et sa généralisation – dans d’autres lieux, d’identifier l’offre de services utiles – voire 
nécessaires selon les aînés rencontrés – et enfin de comprendre les mécanismes d’appropriation à l’œuvre 
lorsque les aînés souhaitent se familiariser avec un nouveau dispositif technique1.  
 
Afin de comprendre les tenants et aboutissants de l’expérimentation, nous présentons au chapitre 1 le 
protocole de recherche mobilisé pour mener l’expérimentation tant du point de vue de la logistique que du 
point de vue du cadre théorique. Cette description des objectifs, méthodes utilisées et limites rencontrées 
est déterminante pour évaluer le contexte de l’expérimentation et les conditions à reproduire – ou à ne pas 
reproduire – en vue d’une généralisation d’un tel service.  
 
Le chapitre 2, « L’Accompagnateur, une technologie au service des aînés », présente les caractéristiques 
de l’échantillon de la population des aînés rencontrés : qui sont-ils ? Et quelles sont leurs habiletés 
technologiques ? Nous consacrons également une partie de ce chapitre à la description des services 
utilisés par les aînés durant les expérimentations. Ce qui surprend les observateurs que nous sommes, 
c’est qu’ils sont nombreux à ne pas connaître les services auxquels ils ont droit. Et, à cet égard, 
l’Accompagnateur s’est révélé être un puissant moyen de transmission de l’information. Puissant, car les 
aînés ont en face d’eux un préposé qui leur donne de nombreuses informations, les orientent vers les 
démarches à suivre et vérifient en temps réel que l’aîné a bien compris ce qu’il devait faire.  
 
Le chapitre 3 détaille les principaux facteurs de succès de l’Accompagnateur et présente l’analyse des 
comportements observés. Plusieurs raisons expliquent l’enthousiasme des aînés à l’égard du dispositif 
technique : une installation adéquate, un accueil convivial, un accompagnement minimal et la qualité des 
informations reçues, comme le dit cette participante : « Des plus faciles et des plus agréables. Très 
confortable, moi, là-dedans. De toute façon, je n’étais pas embêtée par les questions. Pour moi, c’était 
simple2. » Cette citation révèle le degré de satisfaction du participant, mais elle ne permet pas de 
considérer les freins à l’utilisation que nous avons identifiés. Ils sont mineurs dans bien des cas et relèvent 
de l’automatisation des processus techniques. Au chapitre 4, nous proposerons des pistes de solutions – 
des recommandations – en vue d’un éventuel déploiement du système de l’Accompagnateur.  
 

                                   
1 Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  
2 20101020-A-1 
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Chapitre	  1	  :	  L’expérimentation	  de	  l’Accompagnateur,	  un	  test	  grandeur	  nature	  
 
Le projet Génération A a été conçu comme un projet de recherche-action, au sens de Lewin, c’est-à-dire 
« la mise en œuvre simultanée de trois processus, soit l’action, la recherche et la formation » (Dolbec, 
2006, p. 508). À cet égard, dans la phase III du projet, l’expérimentation a permis de tester un nouveau 
dispositif technique appelé l’Accompagnateur et de considérer les actions à mettre en œuvre afin de 
favoriser l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les aînés. Dans le cadre 
de cette expérimentation, il s’agissait d’observer les comportements d’usage des aînés vis-à-vis de ce 
nouveau dispositif technique. La photo suivante donne une vue sommaire du dispositif :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Accompagnateur est un système de téléprésence en mode synchrone développé par Bell Canada et 
Cisco permettant une interaction directe en mode audio et vidéo entre un préposé et un usager. 
L’Accompagnateur repose sur une application IP qui intègre donc Internet et la téléphonie. Cette solution IP 
met en présence un aîné et un préposé qui répond aux questions de l’aîné en temps réel. Le protocole de 
l’expérimentation a été conçu afin d’identifier les motivations et/ou les freins des aînés lorsqu’ils se trouvent 
confrontés à un nouveau dispositif technique. Toutefois, au-delà de l’analyse des comportements d’usage, 
nous souhaitions également évaluer la prestation des services offerts par les différents partenaires du 
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projet, soit Revenu Québec (RQ), la Régie des rentes du Québec (RRQ) et Services Québec. Ainsi, 
l’Accompagnateur permet aux aînés d’être en contact visuel et audio avec un agent des services 
gouvernementaux, et ce, pour un ensemble de services diversifié.  

1.1	  Les	  objectifs	  de	  l’expérimentation	  de	  l’Accompagnateur	  

 
Dans le cadre du projet Génération A, le volet de l’expérimentation a pour principal objectif d’identifier les 
mesures à mettre en œuvre afin d’accompagner les aînés dans leur apprentissage des technologies de 
l’information et des communications (TIC). Concrètement, il s’agit d’identifier les solutions mises de l’avant 
pour faciliter l’utilisation des services publics, d’une part, et des outils technologiques, d’autre part. Nous 
accordons également une attention particulière à la problématique du maintien à domicile, soit la possibilité 
pour les aînés d’avoir accès aux services de l’Accompagnateur à partir de leur domicile.  
 
La population des aînés représente une partie croissante de la population du Québec. Le bilan 
démographique du Québec (2010, p. 24) précise que : « En 2010, 15,6 % de la population a moins de 15 
ans, 69,0 % est âgé de 15 à 64 ans et, pour la première fois, la part des 65 ans et plus dépasse 15 % 
(15,3 %). La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est beaucoup plus forte chez les femmes, 
soit de 17,1 % en regard de 13,5 % chez les hommes. Le nombre de femmes âgées dépasse de beaucoup 
le nombre d’hommes âgés. Les personnes de 75 ans et plus représentent 7,0 % de la population; plus de 
60 % d’entre elles sont des femmes. » L’Institut de la Statistique du Québec précise que : « Au 1er juillet 
2010, les générations nombreuses du baby-boom, nées entre 1946 et 1966, sont bien en évidence au 
centre de la pyramide. Les premières cohortes de ce groupe franchiront le seuil traditionnel du troisième 
âge – 65 ans – dès 2011. » 
 
Par ailleurs, si l’on compare le Québec au reste du Canada ainsi qu’à certains pays développés ayant les 
mêmes caractéristiques d’évolution, l’Institut indique que : « La structure par âge du Québec est un peu 
plus vieille que celle de l’ensemble du Canada. En 2010, l’âge médian des Canadiens est de 39,7 ans en 
regard de 41,2 ans au Québec. De même, la part des 65 ans et plus est de 14,1 % au Canada et de 15,3 % 
au Québec. Les quatre provinces de l’Atlantique ainsi que la Colombie-Britannique comptent une proportion 
d’aînés supérieure ou égale à 15 %. Cette part atteint 23 % au Japon, dépasse 20 % en Allemagne et en 
Italie et se situe à 18 % en Suède et en Grèce (PRB, 2010). Elle est de 13 % aux États-Unis (Ibid, p. 24). » 
 
Ainsi, en considérant le fait que la courbe de croissance de la population des aînés ira en augmentant, en 
considérant également les disparités importantes en termes d’âge (les jeunes aînés et les plus âgés), et 
enfin en établissant que leurs habiletés technologiques sont variées, il devient nécessaire de penser l’offre 
des services en ligne en fonction des besoins de cette population.  
 
Les objectifs principaux de l’expérimentation sont :  
 

 Analyser la réaction des aînés vis-à-vis de ce nouveau dispositif technique ;  
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 Observer et analyser les interactions entre les aînés participants, l'interface de services et le 
préposé / accompagnateur ; 

 
 Identifier la nature des services que les aînés souhaitent utiliser en priorité ;  

 
 Identifier les mesures à mettre en œuvre afin de former les aînés à l’utilisation des TIC.  

 
Afin d’identifier les obstacles que les aînés rencontrent lors de l'utilisation de l’Accompagnateur 
(préférences des aînés en matière d'interfaces, lieu d'implantation du dispositif technique, préférences en 
termes de services, etc.), il était nécessaire de se placer dans une posture d’observation pour s'imprégner 
de la situation et en saisir les aspects particuliers, aussi bien que le déroulement dans sa globalité. Par 
ailleurs, une part d'imprévus non provoqués joue dans ce cas un rôle dans la recherche, puisque ce sont 
aussi les accidents de parcours qui révèlent les difficultés que nous cherchons à identifier.  
 
En outre, grâce à l’expérimentation, nous avons évalué la prestation des services offerts par les différents 
partenaires du projet en termes de temps moyen par service ou par transaction, de complexité des 
services et de confidentialité des informations transmises durant l’expérimentation3. Le chapitre 2 donne de 
nombreuses informations en termes d’utilisation des services les plus demandés et du taux de satisfaction 
observé chez les aînés rencontrés. L’analyse des données recueillies dresse le portrait des motivations et 
des freins identifiés chez les aînés participant à l’utilisation de l’Accompagnateur.  
 

1.2	  Le	  protocole	  de	  recherche	  de	  l’expérimentation	  

 
Aux fins de précision, il est nécessaire d’indiquer que le terme « expérimentation » est utilisé pour designer 
la phase III du projet Génération A ainsi que le fait d’expérimenter un nouvel objet technique. C’est 
pourquoi, lorsque nous utilisons le singulier, il s’agit du projet, et lorsque nous utilisons le pluriel, nous 
désignons l’ensemble des expériences vécues par les participants.  
 
Le terme « expérimentation » peut porter à confusion dans ce contexte : il ne s'agit pas ici d'une 
expérimentation scientifique au sens strict, mais bien de l'observation systématique de l'interactivité de 
candidats faisant, eux, une expérience, celle de la borne de services éprouvée dans le cadre de cette 
étude. Le terme « expérimentation » doit donc être pris dans son sens large et désigne le moment de la 
première rencontre entre l'aîné, la technologie et l'accompagnateur.  
 
L'expérimentation comme méthode scientifique impliquerait entre autres un contrôle étroit des conditions de 
l'expérience, de façon à limiter au maximum l'imprévu et à examiner l'impact d'une variable indépendante 
sur une ou un ensemble de variable(s) dépendante(s). Comme l'explique Grawitz, « la variable 

                                   
3 Il est important de préciser que l’analyse de la prestation de services des trois organismes a été effectuée par Christian 
Boudreau de l’ÉNAP. Ce volet ne sera donc pas traité dans ce rapport.  
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indépendante est celle que l'on manipule pour découvrir dans quelle mesure elle influence les autres 
facteurs que sont les variables dépendantes » (1993, p. 712). 
 
Pour l'ensemble des raisons évoquées précédemment, la méthodologie utilisée est celle de l'observation 
participante. Cette méthodologie permet de comprendre de l’intérieur les attitudes et les comportements 
d’un groupe. C’est une méthode de collecte de données dans un processus inductif qui doit être complétée 
par d’autres techniques comme les entrevues. Laperrière précise que l'observation participante est une 
approche dont les « objectifs dépassent la seule description des composantes d'une situation sociale et 
insistent sur l'importance d'en repérer le sens, l'orientation et la dynamique » (2006, p. 273-274). Cette 
posture ouverte et cette variété d'outils sont nécessaires, car les obstacles survenant lors de l'utilisation de 
la borne par les aînés ne sont pas tous directement apparents et purement objectifs. Les difficultés qui, par 
exemple, relèveraient de l'attitude du candidat ne pourraient être bien saisies et expliquées qu'à la lumière 
des commentaires mêmes de ce dernier.   
 
C’est pourquoi le protocole de recherche repose sur les étapes suivantes :  
 

 Entrevue préparatoire afin de signer les formulaires de consentement et l’engagement de 
confidentialité. Cette étape consistait à informer les aînés des objectifs et de la démarche de la 
recherche, et à obtenir leur consentement volontaire à participer4.  

 
 Expérimentation par le biais de l’observation participante : lors de cette étape, l’aîné procédait – 

avec ou sans l’aide des chercheurs – à l’entrevue avec le préposé. 
 

 Enregistrement vidéo et audio : au regard du protocole de confidentialité, il était nécessaire de 
mentionner aux aînés que l’expérimentation serait filmée (s’ils donnaient leur accord), ou 
enregistrée (s’ils refusaient qu’elle soit filmée), ou encore simplement observée.  

 
 Entrevue de rétroaction : au terme de l’expérimentation, nous demandions à l’aîné de bien vouloir 

répondre à quelques questions. Cette courte entrevue semi-dirigée a permis de recueillir les 
impressions des aînés aussitôt après l'expérimentation, afin d’obtenir quasi instantanément leurs 
réactions.  

 
L’analyse des données repose sur la transcription intégrale des 45 expérimentations et sur les vidéos. En 
ce qui concerne les vidéos, nous avons dû effacer toutes les données nominatives (voir l’appendice 1) et 
ensuite exporter les données dans un logiciel d’analyse textuelle5. 
 
 

                                   
4 L’appendice 1 présente le protocole de confidentialité utilisé dans le cadre de l’expérimentation.  
5 Cette opération semble mineure, mais dans les faits, elle a duré deux mois.  
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1.3	  L’échéancier	  et	  le	  lieu	  de	  l’expérimentation	  

 
L’expérimentation s’est échelonnée sur une période allant du 23 août au 29 novembre 2010.  
 
Semaine du 23 août 2010 :  
 

 Lundi 23 août 2010 / Journée de formation des chercheurs avec les partenaires 
 Mardi 24 août 2010 / Journée de lancement : il n’y a pas eu d’expérimentation en après-midi. 
 Mercredi 25 août 2010 / Journée de formation Régie des rentes et chercheurs en avant-midi. 
 Jeudi 26 août 2010 / Journée de débreffage chercheur, de l’équipe CEFRIO et de la Place des 

aînés de Laval 
 
Semaine du 30 aout 2010 :  
 

 Semaine de tests et de rodage des outils de collecte de données et des modalités de recrutement, 
etc. Rencontre des travailleurs et bénévoles de la Place des aînés. 

 À noter que le mercredi 1er septembre, Revenu Québec et la Régie des rentes du Québec (RRQ) 
n’étaient pas disponibles.  

 
Semaine du 6 septembre 2010 :  
 

 Semaine de rodage et de recrutement, car la rentrée se faisait le 13 septembre 2010 à la Place des 
aînés. 

 
Semaine du 13 septembre 2010 : 
 

 Début des expérimentations 
 Poursuite du recrutement par la distribution de documents promotionnels. 

 
Du 20 septembre 2010 au 29 novembre 2010, il y a eu quatre expérimentations en moyenne par semaine 
pour les deux journées dédiées, soit le mercredi et le jeudi6. L’appendice 2 présente le déroulement d’une 
journée type à la Place des aînés.  
 
Le lieu de l’expérimentation est la Place des aînés (PdA) de Laval : « Place des aînés accueille les 
personnes de 50 ans et plus en offrant un lieu convivial qui favorise l'épanouissement, l’engagement et 
l’appartenance au groupe par le biais d’une programmation innovatrice et diversifiée7. »  
 

                                   
6 Journées dédiées à l’expérimentation en fonction des contraintes de l’équipe de recherche.  
7 http://placedesaines.org/ 
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La mission et le mandat de la Place des aînés s’énoncent comme suit : « Place des aînés de Laval est un 
lieu de références visant l’épanouissement, l’engagement dans la communauté et le développement d’un 
sentiment d’appartenance des personnes de cinquante ans et plus, grâce à une programmation 
socioculturelle et sportive variée ainsi que des activités suscitant l’implication et la mise en valeur de 
chacun des participants.  
 
Place des aînés de Laval s’adresse aux personnes de cinquante ans et plus, autonomes et actives qui sont 
à la recherche d’un groupe de référence et d’activités leur permettant un épanouissement intellectuel et 
physique, et le maintien d’une implication active dans la communauté8. » Place des aînés se distingue par 
le nombre de cours, de formations et d’activités offerts à l’ensemble de la population de Laval. Lieu de vie, 
de partage et de formation, les directeurs de PdA font en sorte que l’ensemble des activités soit accessible 
au plus grand nombre d’aînés.  

1.4	  Les	  limites	  de	  l’expérimentation	  

 
Au terme de l’analyse, il est possible d’affirmer que la majorité des expérimentations s’est très bien 
déroulée. Nous avons identifié le degré d’aisance et de satisfaction des aînés, mieux cerné les mesures à 
privilégier pour accompagner les aînés dans leur apprentissage des technologies et perçu les principaux 
obstacles à l’utilisation.  
 
Cependant, quelques limites d’ordre conjoncturel sont venues restreindre le nombre des expérimentations. 
Nous classerons ces limites en deux catégories : les contraintes extrinsèques et les contraintes 
intrinsèques à l’expérimentation.  
 

1.4.1	  Les	  limites	  extrinsèques	  

 
De prime bord, le nombre de 45 expérimentations peut sembler peu élevé au regard des 10 semaines 
passées à la Place des aînés de Laval. Toutefois, plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat.  
 
 La période temporelle choisie 
 
L’expérimentation devait tout d’abord avoir lieu en février et mars 2010. Elle a ensuite été reportée en mai 
et juin 2010, pour enfin se dérouler de septembre à décembre 2010. Les mois de février et de mars 
auraient fort probablement attiré plus de participants, car c’est une période fort achalandée ne serait-ce que 
du point de vue des impôts. Le report de l’expérimentation est dû à l’installation technique des systèmes de 
téléprésence à la PdA et dans chacun des trois bureaux des partenaires.  
 
 

                                   
8 http://placedesaines.org/ 
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Les partenaires et leurs services  

 
De l’avis des représentants de la PdA ainsi que de certains des aînés eux-mêmes, la période choisie s’est 
avérée peu intéressante, car les trois organismes partenaires n’avaient aucune opération auprès du public. 
Cette remarque s’applique principalement à Revenu Québec puisque, pour les deux autres partenaires, les 
raisons sont différentes.  
 

Méconnaissance de Services Québec 
 
Tout au long de l’expérimentation, nous avons constaté que les aînés de la PdA n’avaient que peu de 
connaissances de l’existence de Services Québec. Plusieurs des aînés rencontrés ont manifesté le besoin 
d’obtenir un document d’information générale avant de poser leurs questions au préposé de Services 
Québec. D’ailleurs, de nombreux participants n’étaient pas au courant de Services Québec et de l’aide que 
cet organisme pouvait offrir. Lorsque nous les informions de l’existence de Services Québec et de ses 
activités, plusieurs devenaient très enthousiastes à l’idée d’effectuer un appel. 
 

La Régie des rentes : un passage obligé 
 
En ce qui concerne la Régie des rentes, la difficulté résidait principalement dans le recrutement des 
participants, puisque la plupart des aînés rencontrés avaient 65 ans et plus et avaient déjà effectué les 
démarches auprès de la Régie. Seuls quelques aînés ont dû faire appel aux services de la Régie des 
rentes du Québec.  
 

L’accès à la téléprésence et la diffusion de l’expérimentation  

Selon l’étude menée par Hernandez et al. en 2009, l’accès à la technologie est un facteur déterminant de 
son usage. Il va sans dire qu’une publicisation adéquate du service est fondamentale pour son utilisation. 
Plus il est simple d’y avoir accès, tant dans la prise de rendez-vous que la distance à franchir pour y 
accéder, plus il y aura une motivation à l’usage. Au début de l’expérimentation, il n’y a eu que peu 
d’inscriptions, faute d’un plan de promotion adéquat. L’équipe de recherche s’est alors s’engagée à 
travailler en collaboration avec le CEFRIO pour établir un plan de diffusion, puisque les mesures déjà 
entreprises n’étaient pas suffisantes. Les mesures prises étaient :  
 

 Publicité dans le journal de la Place des aînés « Le Profil » ;  
 Sollicitation auprès d’une liste d’organismes pour aînés à Laval ;  
 Envoi d’une infolettre à la liste d’organismes avec une feuille d’information et des affiches ; 
 Création d’un court document promotionnel et production d’affiches pour accélérer le recrutement ;  
 Conférence au Centre SCAMA de la Place des aînés (mardi 12 octobre 2010) ;  
 Article sur l’Accompagnateur disponible sur le site Web de la Place des Aînés ;  
 Publicités dans trois journaux, L’Écho de Laval, Le Courrier Laval et le Bel Âge. 
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1.4.2	  Les	  limites	  intrinsèques	  

 
La logistique des rendez-vous a sans nul doute créé une contrainte importante pour le déroulement de 
l’expérimentation. En effet, la prise de rendez-vous se faisait à la réception de la Place des aînés. La prise 
de rendez-vous était nécessaire compte tenu des contraintes de l’équipe de chercheurs qui n’était sur place 
que deux jours par semaine. L’accès en tout temps à l’installation aurait certainement permis un plus grand 
nombre d’expérimentations.  
 
Par ailleurs, avant chaque expérimentation, les chercheurs rencontraient les participants dans un autre 
local que celui de l’Accompagnateur afin de présenter le contexte de la recherche et de procéder à la 
signature des formulaires de consentement. Cette étape a découragé deux participants qui n’ont pas voulu 
poursuivre la démarche.  
 
Enfin, une des dernières limites est liée à la population même de la PdA. En effet, comme l’a démontré la 
recherche de Hernandez et al. (2009), le niveau d’éducation est un facteur pouvant influencer l’usage des 
technologies de l’information et de la communication. Lors du recrutement à la Place des aînés, la plupart 
des membres rencontrés semblaient jouir d’une aisance financière et avoir un niveau élevé en termes 
d’éducation. La majorité des personnes rencontrées n’avait pas de questions spécifiques, les ayant déjà 
posées à un professionnel ou étant des professionnels eux-mêmes. Nous avons pu remarquer une 
différence de profil socioéconomique importante entre les participants recrutés à la Place des aînés et ceux 
ayant pris connaissance de l’Accompagnateur par les journaux. En général, les participants ayant eu 
l’occasion d’utiliser la technologie dans leur vie professionnelle étaient plus à l’aise. Un participant a ajouté : 
« Bon. En tout cas, je trouve ça très gentil. Je trouve ça très gentil. J’espère qu’on pourra faire ça à partir de 
nos ordinateurs chez nous éventuellement9. » 
 
L’expérimentation s’adressait à un public aîné âgé de 60 ans et plus. Tous les participants sauf deux 
avaient plus de 60 ans. 
 
La culture des aînés est ancrée dans le « présentiel ». La création d’espaces de communication « virtuels » 
est une transformation majeure dans la vie des personnes âgées. Leur schème de pensée se heurte à des 
formats virtuels d’accès aux autres et à la connaissance (Brugière, Rivière, 2010). Pour dépasser les 
obstacles inhérents à cette culture spécifique, il importe de laisser les aînés s’accoutumer à un nouvel objet 
technique et leur donner les bases de l’accompagnement. Les apprentissages seront ainsi consolidés au fil 
du temps passé à utiliser le dispositif.  
 
Enfin, des aînés ont confié que leur domicile était à une distance raisonnable de l’Accompagnateur facilitant 
ainsi son utilisation. Quelques personnes nous ont spontanément dit qu’il est regrettable que plusieurs 
aînés demeurant loin ou ayant des problèmes de mobilité n’aient pas accès au système, ne pouvant pas se 
déplacer. La solution de l’installation d’un tel dispositif à domicile semblait enthousiasmer plusieurs aînés 

                                   
9 20100916-B2 
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comme le souligne ce participant : « Puis, encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de 
partir de leur résidence puis d’aller… de venir ici tout seuls, qui ne sont pas capables d’aller à l’hôpital. Avec 
un système comme ça, avec un laptop comme ça, puis Dieu sait qu’à un moment donné, les laptops, ça ne 
devient pas dispendieux, si une personne fait une demande, il pourrait même… puis qui est en besoin, on 
pourrait même lui fournir le laptop, là, avec une pré programmation10.»  

1.5	  Quelques	  exemples	  d’expérimentation	  à	  l’extérieur	  du	  Québec	  

 
La revue de littérature dédiée aux expérimentations à l’extérieur du Québec montre qu’il y a peu 
d’expériences du même ordre. En réalité, il convient de nuancer le propos : peu d’expériences analogues, 
c’est-à-dire peu d’expériences où l’on rend accessibles les services gouvernementaux auprès de la 
population des aînés en utilisant le système de téléprésence et non de vidéoconférence. Toutefois, si nous 
parlons d’expériences dans le domaine médical, les initiatives de télémédecine et l’utilisation du dispositif 
de téléprésence dans le domaine de l’éducation sont nombreuses. Les quelques exemples cités ici n’ont 
pas pour objectif d’être exhaustifs, il s’agit principalement d’identifier les faits saillants de ces expériences.  
 
Une précision terminologique et technologique importante. En 2008, le magazine électronique 
01Net.Entreprise fait état de la nouveauté technologique que la téléprésence représente : « Depuis des 
années, les entreprises se sont équipées de systèmes de vidéoconférence afin de pouvoir se réunir sans 
avoir à se déplacer. Si le concept était intéressant, un certain nombre de barrières ont eu raison de cette 
technologie. Il manquait, pêle-mêle, une bande passante suffisante, des matériels faciles à utiliser ou 
encore une expérience attrayante pour les utilisateurs. Les télévisions équipées de caméras dormaient 
souvent dans un coin des salles de réunions, sous la poussière. Aujourd'hui, quatre fournisseurs ont revu 
complètement la manière d'aborder la téléconférence. D'un côté, les deux acteurs historiques de la 
vidéoconférence, Tandberg et Polycom. De l'autre, des spécialistes de l'informatique et du réseau, HP et 
Cisco. La différence avec un système traditionnel réside principalement dans l'environnement physique de 
la réunion. A peu d'exception près, la téléprésence requiert une salle qui lui est réservée d'au moins 30 m2, 
avec un décor imposé par le fournisseur. Objectif : donner l'impression à tous les participants d'être dans la 
même pièce. De plus, le système est muni de caméras (haute définition pour certaines), ainsi que d'un 
équipement audio professionnel incluant des micros multidirectionnels. Enfin, selon les modèles, les 
réunions se font sur de grands écrans plasma ou avec des rétroprojecteurs. Ainsi, les personnes sont 
toutes à taille réelle11. » Toutefois, l’intérêt ne réside pas dans l’explication technologique donnée, mais 
dans le commentaire que fait le journaliste : « L'expérience est bluffante : au bout de cinq minutes, 
l'utilisateur oublie qu'il ne se trouve pas en présence physique de ses interlocuteurs. » 
 
À cet égard, les commentaires des aînés rencontrés vont dans le même sens et indiquent à quel point le 
dispositif devient « transparent » pour eux, autrement dit, qu’ils n’ont pas l’impression d’être en face d’un 
écran de haute définition, mais bel et bien en face de la personne avec laquelle ils sont en train de discuter.  
                                   
10 20100929-A1 
11 http://www.01net.com/editorial/373969/la-telepresence-depoussiere-la-videoconference/ 
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D’abord installés dans les entreprises pour remplacer les systèmes de vidéoconférence, les dispositifs de 
téléprésence, nous le remarquons depuis 2009, font l’objet d’une recrudescence d’intérêt. Cet intérêt 
repose sur la qualité de l’image transmise, mais surtout sur le rehaussement de l’infrastructure de 
télécommunications puisque ces systèmes fonctionnent sur les réseaux IP.  
 
En 2010, l'État du Colorado a lancé une série de programmes pilotes afin d’y intégrer la téléprésence. Ce 
projet pilote a été conçu afin d’augmenter l'efficacité énergétique de l’appareil étatique. Cisco et l’État du 
Colorado ont déployé une application de Télé Santé avec des points de services en milieu rural. L’objectif 
est de permettre aux médecins de consulter et de diagnostiquer des patients à distance. L’autre projet 
pilote concerne le milieu de l'éducation. Les étudiants des régions éloignés peuvent suivre des cours à 
distance par l'intermédiaire de la téléprésence. Ce projet vise spécifiquement les étudiants des soins de 
santé et a pour objectif de contrer l’exode rural12. Les systèmes de vidéoconférence et de téléprésence sont 
également testés dans le domaine de la cyberpsychologie. À cet égard, ce sont les travaux de l’équipe de 
Stéphane Bouchard de l’Université du Québec en Outaouais qui sont parmi les premiers à utiliser ces 
dispositifs pour effectuer le suivi clinique des patients13.  
 
En France, deux expériences méritent d’être soulignées car elles mobilisent les dispositifs technologiques 
pour contrer l’isolement des personnes âgées. La première concerne l’association VisAge créée en 2005. 
« L’association VisAge a travaillé à la mise au point d’un écran dédié à la communication via le net. Cette 
solution, selon les responsables de cette structure, convient aussi bien “aux personnes diminuées ou 
dépendantes” tout en facilitant le “maintien à domicile et le soutien intergénérationnel”. Concrètement, de 
quoi s’agit-il exactement ? VisAge est un écran dédié à la communication via Internet. Il se veut “simple et 
proactif”. Il sollicite l’usager, mais aucune interaction de sa part n’est nécessaire, même si cela reste bien 
entendu possible grâce à un clavier optionnel. Cette solution permet à l’usager, dans la pratique, d’avoir 
automatiquement une présence sur Internet et sur l’extérieur. Les correspondants peuvent échanger avec 
l’utilisateur avec leur propre navigateur Internet, ainsi que via leurs téléphones portables, très simplement. 
L’écran VisAge devient un outil de communication avec la famille, les proches et les amis. Au quotidien, 
cette solution révolutionnaire apporte à l’ensemble de ses utilisateurs une plus grande joie de vivre et la 
possibilité de partager simplement des informations et des émotions14. » 

Le second projet est une expérience nommée « Caméra Contact » qui permet de connecter les aînés et 
dont l’objectif est de : « maintenir le lien social avec les personnes isolées, c'est le pari de la société 
“Caméra Contact” qui mise sur un système de téléprésence sociale sur Internet15 ». La journaliste indique : 
« C’est une plate-forme sur Internet qui regroupe, de façon simple et adaptée aux personnes peu habituées 
aux nouvelles technologies, les fonctionnalités communautaires de Facebook, MSN, Skype et la 

                                   
12 http://www.informationweek.com/news/government/state-local/showArticle.jhtml?articleID=224200650. 
13 Vanessa Germain, André Marchand, Stéphane Bouchard, Stéphane Guay, Marc-Simon Drouin. Cyberpsychology, Behavior, 
and Social Networking. February 2010, 13(1): 29-35. doi:10.1089/cyber.2009.0139. Published in Volume: 13 Issue 1: February 
11, 2010 
14 http://www.senioractu.com/VisAge-un-ecran-de-communication-interactif-par-Internet-pour-les-seniors-et-leurs-
proches_a6696.html 
15 http://www.lentreprise.com/idees-de-business/camera-contact-connecter-les-personnes-isolees_21707.html 
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visioconférence. Les personnes âgées et/ou isolées peuvent ainsi continuer de communiquer avec leurs 
proches comme avec un téléphone, recevoir des e-mails lus à voix haute par l'ordinateur, poster des 
messages et suivre des activités ludiques à travers leurs écrans d'ordinateur. “C'est comme une télé 
interactive qui permet des petits échanges quotidiens, plus rassurants et conviviaux qu'un simple coup de 
téléphone reçu tous les six mois”. Autre avantage de cette “téléprésence sociale”, assurer un système de 
surveillance qui permet d'éviter l'hospitalisation de personnes isolées16. » 
 

Nous pourrions multiplier les exemples montrant que les systèmes de téléprésence se déploient de manière 
progressive. Initialement présentes dans le milieu des entreprises, ces applications technologiques ont su 
s’adapter aux champs des soins médicaux et des systèmes d’éducation. Par ailleurs, les nombreuses 
initiatives que nous avons recensées font état de l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication par les aînés comme un moyen de lutter contre l’isolement social. Toutefois, dans le secteur 
des services gouvernementaux dédiés aux aînés, les exemples sont moindres, pour ne pas dire inexistants. 
À cet égard, l’expérimentation constitue certainement une première au Québec. Il ne reste maintenant qu’à 
considérer le point de vue des aînés et considérer dans quelle mesure l’Accompagnateur répond à leurs 
besoins.  

 
 
 

                                   
16 http://www.lentreprise.com/idees-de-business/camera-contact-connecter-les-personnes-isolees_21707.html 
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Chapitre	  2	  :	  L’Accompagnateur,	  une	  technologie	  au	  service	  des	  aînés	  
 
« À quel âge est-on vieux17? » En 2007, Statistique Canada publie un rapport « Un portrait des aînés au 
Canada » qui met l’accent sur trois phénomènes liés à la population des aînés : le vieillissement de la 
population, l’hétérogénéité de celle-ci et les profondes transformations qui touchent les aînés au Canada. 
Les changements sont tels que plusieurs questionnent l’âge du vieillir. Au cours du dernier siècle, l’âge du 
vieillissement s’établissait en fonction de l’âge de la retraite, donc autour de 65 ans. Ainsi, « l'âge de la 
retraite sonnait le glas de la vie active et l'entrée obligée dans ce qu'on appelle encore pudiquement le 
“troisième âge”. Mais (…) les aînés ne sont plus ce qu'ils étaient. Ceux-ci sont passés d'un groupe 
parfaitement homogène à un groupe de plus en plus hétérogène. La transformation a été si spectaculaire 
qu'elle a conduit à une véritable fracture entre le quotidien allègre et actif des “jeunes aînés” et le quotidien 
plus paisible des “vieux aînés” qui sont entrés dans l'hiver de leur vie (Ibid.) ». À cet égard, l’appellation de 
« personnes âgées » recouvre les personnes dont l’âge se situe entre 65 et 85 ans et celle de « personnes 
très âgées », les individus âgés de plus de 85 ans18.  
 
L’auteur du rapport de Statistique Canada ajoute : « Ce que signifie être aîné changera plus profondément 
encore quand la génération des baby-boomers aura à son tour 65 ans, en 201119. » À cette situation 
s’ajoute le vieillissement de la population en général et celui des aînés en particulier. D’ailleurs, le Bilan 
démographique du Québec constate ce vieillissement inéluctable et les répercussions qu’il aura sur la 
société québécoise : « La structure par âge de la population du Québec s’est profondément modifiée au 
cours du dernier siècle et la transformation se poursuit. (…) Les personnes de 65 ans et plus ont représenté 
seulement 5 % de la population pendant près de la moitié du siècle dernier, puis leur proportion s’est mise à 
augmenter rapidement. La proportion, qui dépasse aujourd’hui 15 %, devrait se situer à 26 % en 2031 et 
pourrait atteindre 28 % en 2056. La part des personnes de 65 ans et plus devrait surpasser celle des moins 
de 15 ans dès 2011 (2010, p. 25). »  
 
Dans ce contexte, une technologie comme l’Accompagnateur se révèle riche de possibilités pour les aînés. 
En effet, si plusieurs d’entre eux maîtrisent l’ordinateur et Internet – dans la population dont l’âge se situe 
entre 60 et 65 ans –, ils sont encore nombreux à ne pas être équipés et à ne pas savoir l’utiliser. 
L’Accompagnateur, plus simple d’utilisation, permettrait de répondre aux besoins des divers groupes 
sociaux composant la population des aînés. D’ailleurs, lors des expérimentations, quelques-uns d’entre eux 
ont mentionné que cette technologie pourrait être disponible chez eux et qu’ils sauraient comment 
l’utiliser : « En tout cas, je trouve ça très gentil. Je trouve ça très gentil. J’espère qu’on pourra faire ça à 
partir de nos ordinateurs chez nous éventuellement20. » 
                                   
17 Louise-Maude Rioux Soucy, Le Devoir.com, Édition du mercredi 28 février 2007. 
18 On parlera alors respectivement du troisième âge ou du quatrième âge.  
19 Louise-Maude Rioux Soucy, Le Devoir.com, Édition du mercredi 28 février 2007. 
20 20100916-B-2 
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2.1	  Profil	  des	  aînés	  rencontrés	  

 
Au terme de l’expérimentation, nous avions effectué 45 expérimentations. Parmi les aînés rencontrés (35 
personnes), 22 étaient des femmes et 13, des hommes. Sur les 45 expérimentations, nous avons dû retirer 
trois expérimentations à la demande des personnes qui ont réclamé que leurs données soient détruites21.  
 
Le graphique suivant présente la répartition selon le genre.  
 
 

 
 
 
En ce qui a trait à l’âge des participants comparativement à celui de la population de la Place des aînés, 
nous avons recruté selon la même proportion pour les tranches de « 60 à 69 ans » et de « 80 ans et plus ». 
Pour le groupe des « 70 à 79 ans », nous constatons un dépassement de 4 %, tandis que pour celui des 
« moins de 60 ans », un manque de 4 %. Compte tenu des difficultés à recruter des participants, il devenait 
important de ne pas refuser qui que ce soit.  
 
Le graphique suivant présente la répartition par âge des aînés rencontrés et celle de la population de la 
Place des aînés.  
 
 

                                   
21 La différence entre les 42 expérimentations et les 35 personnes s’explique par le fait qu’une personne a pu revenir deux fois ou 
bien consulter deux services.  
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Degré	  d’aisance	  avec	  les	  technologies	  

Lors de l’entrevue de sélection, nous demandions aux aînés quel était leur degré d’aisance avec les 
technologies et Internet en particulier. Il est important de préciser qu’il s’agit de perceptions que nous 
n’avons pu valider en temps réel. Toutefois, si nous analysons leur réponse en lien avec leur réaction par 
rapport au dispositif lorsqu’il se trouvait devant l’Accompagnateur, nous pouvons constater que leurs 
habiletés technologiques sont surestimées.  
 

Réponse Nombre de participants 
Pas du tout à l’aise 2 

Peu à l’aise 4 
Moyennement à l’aise 6 

À l’aise 4 
Tout à fait à l’aise 13 

Pas répondu 4 
1 : « pas du tout à l’aise » à 5 : « tout à fait à l’aise » 

 
Ainsi, 39 % des participants se sont dits « tout à fait à l’aise » avec les technologies alors qu’à l’opposé, 
seulement deux participants (6 %) se sont qualifiés de « pas du tout à l’aise » avec celles-ci. Les deux 
participants en question ont 80 ans et plus. Étonnamment, une participante a mentionné ne pas avoir 
d’ordinateur ni d’accès Internet à la maison, mais s’est qualifiée de « tout à fait à l’aise » avec la 
technologie, sans donner plus d’explications. 
 
 
 



Magda Fusaro, Rapport phase III, version mai 2011 – Aucune diffusion sans le consentement de l’auteur 
 

 - 20 - 

Accès	  à	  l’ordinateur	  et	  à	  Internet	  à	  domicile	  
	  

La très grande majorité des participants possèdent un ordinateur à la maison et s’en servent pour naviguer 
sur Internet. Ils l’utilisent pour consulter leur courriel, communiquer par skype ou se divertir. Deux 
participants disaient ne pas avoir d’ordinateur à la maison, mais qu’ils naviguaient ailleurs qu’à la maison, 
soit à la bibliothèque ou chez un membre de leur famille.  
 
Bien que 72 % des participants possèdent un ordinateur à la maison, seulement 39 % d’entre eux se 
disaient « tout à fait à l’aise » avec les technologies. Les autres ont hésité à se qualifier ainsi parce qu’ils ne 
maîtrisaient pas totalement ou pensaient ne pas maîtriser les technologies. Le tableau suivant présente une 
vue sommaire du taux d’équipement.  
 
 

Technologie Oui Non 

Ordinateur 24 9 

Internet 26 7 

 
Le degré d’aisance avec les technologies est directement lié à l’expérience que les aînés ont de ces 
dernières. Ainsi, de l’avis des aînés, ceux qui ont travaillé avec les TIC durant leur vie professionnelle 
étaient beaucoup plus à l’aise que ceux qui ont appris à la retraite. À titre d’exemple, une participante a 
mentionné avoir suivi une formation à la retraite, mais comme elle n’utilisait pas régulièrement Internet, elle 
pensait devoir suivre des cours à nouveau : « Non, mais je vous avoue que j’ai suivi un petit cours, là, mais 
je ne l’utilise pas, fait que, je veux dire, ça reste… J’ai de la paperasse à la maison, là, puis je suis capable 
de me débrouiller avec ma paperasse, mais là pour vous dire que… le fait de ne pas le pratiquer, pour moi, 
c’est encore à remettre à l’étude22. » 
 

Fréquence	  d’utilisation	  d’Internet	  	  

Près de la moitié des participants utilisent Internet tous les jours pour chercher des informations et ils se 
servent du courriel. Cinq participants ne l’utilisent pas du tout et deux n’ont pas répondu à cette question. 
Les données illustrées dans le tableau suivant corroborent celles du tableau « Accès à l’ordinateur et à 
Internet à domicile », puisque sur les neuf participants qui n’ont pas d’ordinateur, deux utilisent Internet tout 
de même à l’extérieur de leur domicile. 
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Fréquence Nombre de participants 

Tous les jours 15 

Au moins 1 fois par semaine 5 

Au moins 1 fois par mois 4 

Moins de 1 fois par mois 2 

Jamais 5 

Pas répondu 2 

 
 

2.2	  Les	  organismes	  et	  les	  services	  consultés	  par	  les	  aînés	  	  

 
Durant la période des expérimentations de l’Accompagnateur, au total, 42 interventions ont été faites 
auprès des trois organismes. Huit des 35 participants ont contacté deux organismes durant une même 
expérimentation, parce qu’ils avaient plusieurs interrogations ou ne s’adressaient pas au bon organisme. Ils 
ont donc dû en contacter un autre. En ce qui a trait aux expérimentations avec les trois organismes 
impliqués, Revenu Québec a été le plus sollicité, particulièrement au sujet des crédits d’impôt destinés aux 
aînés. Services Québec vient au deuxième rang avec des interrogations portant également sur les crédits 
d’impôt destinés aux aînés. Finalement, la Régie des Rentes du Québec a été la moins sollicitée, car les 
participants sont déjà à la retraite et touchent leurs rentes. Leurs questions portaient principalement sur les 
rentes et prestations versées suite aux décès. 
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Le graphique suivant présente la durée moyenne des expérimentations par organisme.  
 

 
 

Revenu	  Québec	  (RQ)	  
 
Cet organisme a été le plus sollicité durant les expérimentations. Il y a eu 19 contacts effectués par les 
participants, ce qui représente près de la moitié des interventions (45 %). La durée moyenne des 
interventions est de 16 minutes et 30 secondes. Cinq participants ont contacté RQ et un autre organisme 
durant leur expérimentation, soit la Régie des Rentes du Québec ou Services Québec. Dans la majorité des 
cas, c’était parce qu’ils ne s’étaient pas adressés au bon organisme. 
 
Les interventions portaient surtout sur l’admissibilité aux crédits d’impôt pour maintien à domicile et sur 
l’impôt en général. Concernant le crédit d’impôt pour maintien à domicile, un participant s’est adressé au 
préposé de la façon suivante : « Ben, en fait, on veut savoir si on est admissibles au crédit d’impôt pour 
maintien à domicile de personnes âgées, pour ne pas dire “vieux” 23. » Comme pour plusieurs participants, 
cet extrait montre qu’ils connaissent l’existence du crédit d’impôt, mais n’en connaissent pas les conditions 
d’admissibilité. En ce qui concerne les questions traitant de l’impôt en général, les questions étaient variées 
et aucune tendance ne s’en dégage. 
 

Régie	  des	  rentes	  du	  Québec	  (RRQ)	  
 
La RRQ a été contactée à neuf reprises. Elle a été l’organisation la moins sollicitée durant la période 
d’expérimentations. Cela s’explique par le fait que seulement trois participants ont moins de 60 ans et que 
la population de la Place des aînés est déjà retraitée et par le fait même perçoit déjà sa rente. La durée des 
interventions est en moyenne de 17 minutes et 56 secondes. Il est à noter qu’à six reprises, les participants 
ont contacté un autre organisme pour avoir des informations additionnelles.  
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Les questions des participants portent principalement sur la rente du conjoint survivant, la prestation de 
décès (2500$) et leurs conditions d’admissibilité. 
 

Services	  Québec	  (SQ)	  
 
L’organisme Services Québec a été contacté 14 fois durant la période des expérimentations. Les 
interventions, durant en moyenne 9 min 47 s, ont été les plus courtes. Cinq participants ont également 
contacté un autre organisme pour un supplément d’informations. 
 
Les principales interrogations des participants portent sur les crédits d’impôt pour maintien à domicile ou les 
autres crédits d’impôt s’adressant aux aînés, et sur la Régie des Rentes en général. Ces interventions 
auraient pu être faites directement auprès des organismes concernés. Durant les expérimentations, les 
préposés ont très souvent suggéré aux aînés l’utilisation d’Internet pour la recherche d’information et 
l’accès au Portail du Gouvernement. 
 
Lors des expérimentations, nous avons constaté que quelques aînés ne connaissaient pas l’existence de 
Services Québec comme porte d’entrée du Gouvernement. Voici un extrait d’une expérimentation qui 
illustre bien ce propos :  
 
AÎNÉ : Mais vous, vous êtes de quel service, là?  
SQ : Services Québec.  
AÎNÉ : Services Québec?  
SQ : C’est un service d’informations générales, là, pour le gouvernement du Québec.  
AÎNÉ : Pour le Gouvernement du Québec? Ah ben, ouais, vous en avez, des bonnes questions, vous, là. 
Gouvernement du Québec, il pourrait d’abord ne pas continuer à augmenter les taux d’intérêt… pas les 
taux d’intérêt, les taux d’Hydro-Québec. Ça, ça serait une bonne chose à…24 
 
Ou encore, ils ne savent pas quelle est la vocation de Services Québec : « Services Québec, je pense que 
c’était plus le côté… Gouvernement du Québec, c’était plus des sous, c’était plus affaires. Services 
Québec, c’était le côté humain. Elle était très gentille, la dame25. » 
 

2.3	  L’utilisation	  des	  périphériques	  

 
L’Accompagnateur est constitué des périphériques suivants : l’écran de vidéoconférence (1) derrière une 
table sur laquelle se trouvent une imprimante (2), un ordinateur portatif (3), un téléphone à écran tactile (4) 
et une caméra de documents (5). De manière générale, la plupart des participants, après s’être assis, ne se 
tournaient pas vers l’écran, mais vers les chercheurs pour attendre les instructions de démarrage. Plusieurs 
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étaient impressionnés par l’installation et n’osaient pas toucher soit l’écran, soit le téléphone. Dans un tiers 
des cas, les participants, après avoir considéré l’Accompagnateur, avaient hâte de débuter la discussion 
avec le préposé. L’intervention des chercheurs était alors mineure et consistait principalement à indiquer le 
téléphone pour initier l’appel. Ce sont d’ailleurs ces aînés qui ont rapidement saisi le fonctionnement de 
l’Accompagnateur et qui disaient souhaiter avoir le même système chez eux.  
 

Le	  téléphone	  
 
L’interface du téléphone dispose d’une grande quantité de dispositifs : des boutons de tailles diverses, un 
combiné et un écran tactile aux multiples possibilités. Pour débuter un appel, tous les aînés doivent être 
plus ou moins orientés ne sachant par quoi commencer. Certains s’installent devant l’ordinateur et doivent 
être dirigés vers le téléphone.  
 
 

 
 
Après avoir reçu l’indication d’utiliser le téléphone pour faire un appel, une participante pensait devoir écrire 
composer le numéro pour appeler. Elle a donc demandé le numéro de téléphone. Comme cette aînée, 
beaucoup de participants tentent de joindre les services par la méthode qu’ils ont connue depuis toujours, 
c’est-à-dire en décrochant le téléphone.  
 
Quelques aînés comprennent d’eux-mêmes qu’il faut utiliser l’écran tactile, tandis que d’autres usent du 
clavier de composition ou des boutons de fonction du téléphone qui se trouvent autour et en dessous de 
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l’écran. Une participante voulant utiliser l’écran tactile a communiqué avec le mauvais service, son doigt 
ayant glissé.  
 
La plupart des usagers acceptent le transfert d’appel lorsqu’il leur est proposé par un préposé. Règle 
générale, les préposés accompagnent bien les aînés dans le processus de transfert. Par ailleurs, lorsqu’un 
transfert n’était pas réussi, les chercheurs devaient indiquer à l’aîné d’appeler à nouveau le service qu’il 
souhaitait contacter.  
 
Au moment de terminer l’appel, l’écran tactile affiche fréquemment les options de partage vidéo pour 
permettre l’affichage de l’écran d’ordinateur ou de la caméra de documents. Pour sortir de ce menu, l’aîné 
doit appuyer sur « Dismiss », mais il ne comprend pas ce que cela désigne. À plusieurs reprises, les 
chercheurs ou le préposé sont intervenus pour aider l’aîné à terminer l’appel. Le bouton « End call » n’était 
pas identifié par les aînés du premier coup. Dans ce cas, ce sont les chercheurs qui indiquaient la marche à 
suivre.  
 
Selon les procédures gouvernementales, il est important que ce soit toujours l’aîné qui mette fin à l’appel au 
terme de ses questions. Si l’aîné désire parler à plusieurs organismes, il devrait appeler seulement le 
premier service, puis demander un transfert vers l’autre organisme et clore le dernier échange. Il ne devrait 
pas participer activement aux procédures techniques de transfert d’appel. 
 

L’ordinateur	  et	  l’imprimante	  
 
Lors de certaines expérimentations, le préposé informait l’aîné qu’il lui faudrait remplir des formulaires. 
Dans la plupart des cas, le préposé suggérait de les envoyer par la poste comme l’illustre l’extrait suivant :  

MRQ : Dans le fond, vous voulez imprimer les brochures aussi, Madame? Vous ne voulez pas qu’on vous 
les fasse parvenir par la poste? Parce que c’est assez volumineux, les brochures. 
AÎNÉE : Non, mais écoutez, j’aimerais mieux les faire parvenir par la poste, là, je pense26. 
 
Ainsi, très peu d’aînés ont eu besoin d’utiliser l’ordinateur pour imprimer des documents. Les seules 
utilisations de l’imprimante ont nécessité l’aide du chercheur. Au moment de l’impression d’un fichier PDF, 
un message d’erreur apparaissait et les chercheurs ont dû intervenir.  
 
Étant donné qu’il s’agit d’un bogue mineur lié à la configuration de l’impression d’un document pdf, cette 
variable ne peut être considérée dans l’analyse des cas. De la même manière, nous avons remarqué que 
l’ordinateur se met en mode veille après quelques minutes. Là encore, cette configuration a posé quelques 
problèmes, puisque l’aîné était incapable d’activer l’interface ne connaissant pas les mots de passe. Dans 
un déploiement à plus grande échelle, cette configuration ne devrait pas poser problème.  
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Une préposée a proposé aux aînés participants (ils étaient deux dans ce cas) d’imprimer les formulaires à 
l’aide de la chercheuse présente, puisqu’ils sauveraient dix jours ouvrables. Ainsi, la chercheuse a procédé 
à la recherche du document sur Internet et à son impression. Une participante a demandé d’arrêter la 
recherche sur Internet, le processus lui semblant trop complexe. Elle a finalement complété l’opération avec 
l’aide de la chercheuse. 

La	  caméra	  de	  documents	  
	  

La caméra de documents a été utilisée dans quatorze expérimentations. Cette caméra est nécessaire pour 
l’authentification de l’individu par le biais des documents requis : permis de conduire, preuve de résidence, 
documents du MRQ, etc. Au départ, les préposés ne semblaient pas être en mesure de décrire l’appareil de 
manière efficace, ce qui rendait son appropriation plus difficile par les aînés. Pendant l’expérimentation, les 
préposés ont utilisé plusieurs termes pour décrire la caméra de documents : « Plaque blanche », 
« Rétroprojecteur », « Caméra de documents » et « Plaque grise ».  Ainsi, il est essentiel de s’assurer que 
la formation soit adéquate et que tous aient une compréhension de ce qu’est l’Accompagnateur. D’ailleurs, 
à partir du moment où les chercheurs ont envoyé des images représentant la caméra de documents, les 
difficultés d’utilisation – et donc les interventions des chercheurs – ont considérablement diminué. La photo 
suivante illustre ce qu’est la caméra et l’extrait qui accompagne l’image indique bien la difficulté des 
préposés à décrire l’objet.  
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MRQ : Vous allez mettre ça sur… Vous allez allumer… À votre droite, là, vous avez une chose, vous allez 
l’allumer. 
AÎNÉ : Quelle chose? 
UQAM : La plaque blanche. 
AÎNÉ : Ici? 
UQAM : Non. Vous voyez la…?  
AÎNÉ : Excusez. 
UQAM : Ce n’est pas grave. Cette plaque-là, il faut l’allumer. 27 
 
La localisation de l’appareil et son utilisation ont presque toujours nécessité l’aide des chercheurs. Seuls 
deux aînés qui ont eu à utiliser cette caméra n’ont pas recouru aux chercheurs. Par ailleurs, ne pouvant 
laisser la caméra allumée en tout temps (pour des raisons techniques), le préposé devait :  
 

1- indiquer de quelle manière allumer la caméra : voir le numéro 5 sur la photo ;  
2- préciser où et comment il fallait déposer le document : voir le numéro 3 sur la photo ;  
3- donner les conseils aux aînés pour agrandir le document (le permis de conduire, par exemple) 

déposé sur la plaque : voir les numéros 4 et 3 sur la photo ;  
4- ensuite, indiquer de quelle manière éteindre la caméra.  

L’extrait suivant illustre les difficultés rencontrées :  
 
MRQ : Bon. Je vais avoir besoin de votre carte, je vais vous faire ouvrir la machine à côté de vous à votre 
droite. 
AÎNÉE : Oui. 
MRQ : Vous allez mettre votre carte d’identité dessus. 
AÎNÉE : Bon, il faut… Ça prend quelle carte, là? Ma carte… Quelle carte ça prend? 
MRQ : Soit le permis de conduire, la carte d’assurance maladie, n’importe quelle. 
AÎNÉE : Ah. Oui, oui, OK. Merci. Bon. Ma carte maladie, ça fait ? 
MRQ : Oui, oui, oui. 
AÎNÉE : Oui? Où est-ce que je la passe? 
MRQ : Vous la mettez où il y a un petit carré au milieu, là. 
AÎNÉE : Oui, oui. Comme ça?  
MRQ : Oui, mais là il faut… oui, c’est ça, mais il faut ouvrir la machine. 
AÎNÉE : Ah, il faut que je pèse où? 
MRQ : Il doit avoir un piton, là, un piton blanc pour ouvrir la machine. Ah, c’est ça. 
AÎNÉE : Correct? 
MRQ : Oui, juste un instant. OK. 
UQAM : Attendez un petit… un instant. C’est le… Il vous parle du plateau blanc, ici, complètement à votre 
droite, le plateau blanc. 
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AÎNÉE : Oui. 
UQAM : Ça, c’est le téléphone. À votre droite, complètement au bout de la table, il y a le plateau. 
AÎNÉE : Ah, je le vois. Oui. 
MRQ : Parce que là il y a quelque chose d’autre d’ouvert, là. 
AÎNÉE : Alors, c’est quoi, là? 
MRQ : Ah. 
AÎNÉE : Je peux la mettre dessus, là, la carte ? 
UQAM : La planche blanche, à côté, complètement à côté du téléphone. 
AÎNÉE : Mon Dieu. 
UQAM : Je vais y aller. 
AÎNÉE : C’est parce que je suis nerveuse, aujourd’hui. 
MRQ : Ah, il n’y a pas de problème. 
UQAM : Ici. 
AÎNÉE : Oui, là? 
UQAM : Passez-moi votre carte, on va la mettre ici. 
AÎNÉE : Ah, moi, je pensais qu’il fallait la mettre là. 
UQAM : Non, c’est sur la planche ici. 
AÎNÉE : Excusez. 
UQAM : Je vais juste l’ouvrir. 
AÎNÉE : Tu vois, hein ? 
MRQ : OK, juste tourner… OK, vous avez une roulette en haut, là. Il faudrait la tourner pour rapprocher un 
peu. 
AÎNÉE : Laquelle, là? 
UQAM : Ici, en haut complètement. 
AÎNÉE : La roulette là? 
UQAM : Ici. 
AÎNÉE : Oui. Il faut la tourner pourquoi, là? 
UQAM : Je vais la tourner pour vous, mais c’est juste pour vous montrer. 
AÎNÉE : OK. 
UQAM : Regardez à l’écran, qu’est-ce qu’on voit. 
AÎNÉE : OK. 
MRQ : C’est parce que moi, il faut que je la voie plus clairement que ça. 
AÎNÉE : Ah, OK. 
MRQ : De l’autre bord. 
AÎNÉE : De l’autre bord? 
MRQ : OK. Non, c’est correct. 28 
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Au-delà de la complexité de l’utilisation de l’objet et des explications des préposés parfois difficiles à suivre, 
une autre contrainte d’ordre physique empêchait l’usage de façon conviviale. En effet, l’appareil étant posé 
au fond à droite sur la table, loin de l’écran, il était relativement difficile pour un aîné de savoir comment 
faire. Et lorsque les explications devenaient incompréhensibles du point de vue de l’aîné, les chercheurs 
devaient intervenir.  
 
Ainsi, le bouton pour allumer et éteindre la caméra de documents se trouvait au fond de la table. Plusieurs 
aînés ont eu de la difficulté à le localiser et la plupart ont eu besoin d’une aide au cours de ce processus. 
De plus, les préposés ne semblaient pas connaître son emplacement ni son apparence, ce qui rendait le 
processus d’aide plus difficile.  

MRQ : Il y a un appareil à votre droite, quand vous aurez votre carte. 
AÎNÉ : Mon permis de conduire. L’appareil à droite? 
MRQ : Vous allez voir un bouton blanc dans le bas. Il faut l’ouvrir. 
AÎNÉ : Un bouton blanc dans le bas? 
UQAM : En fait, il n’y a pas de bouton blanc. 
MRQ : Ah, il n’est pas blanc ? 
UQAM : C’est la grande plaque blanche. 
AÎNÉ : OK. 
UQAM : Je vais vous aider. 
AÎNÉ : Avec une pointe, là? 
UQAM : Non. Vous voyez, ici, c’est la plaque blanche. 
AÎNÉ : Ah, OK. 29 
 
L’ensemble de ces difficultés peut être réglé si l’on indique à l’aide de repères ce qu’il convient de faire. 
Ainsi, l’intervention d’un tiers ne sera pas nécessaire. Enfin, il convient de ne pas oublier une étape 
cruciale, celle du partage de l’écran avec le préposé. En effet, il fallait appuyer sur l’option « Share » pour 
que le préposé puisse « voir » ce qui se trouvait sur la caméra de documents. Une participante résume son 
expérience en disant : « Simplement peut-être dire de placer votre document sur la plaque, à ce moment-là 
ça aurait été facilité, parce que là on ne savait pas s’il fallait mettre ça là-dessus, le laisser en avant, le 
montrer à la caméra. Alors, expliquez : « Il y a une plaque à côté de vous qui est une plaque où on peut 
lire… la personne peut lire, à ce moment-là. Pouvez-vous mettre votre document là-dessus, puis on va le 
voir30? » 
 
Bien que les aînés aient éprouvé quelques difficultés à utiliser les périphériques de l’Accompagnateur, 
l’expérience a été qualifiée d’enrichissante par la totalité des participants. La section suivante fait état du 
niveau de satisfaction élevé des participants.  
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2.4	  L’Accompagnateur,	  une	  expérience	  enrichissante	  selon	  les	  aînés	  	  

 
Lors des entrevues post expérimentations, l’enthousiasme a été unanime pour tous les participants. Les 
qualificatifs qui revenaient le plus souvent sont :  
 

 Fantastique 
 Merveilleux 
 Enrichissant 
 Facile 
 Intéressant 
 Excellent service 

 
Ils ont été impressionnés par le dispositif technique employé bien qu’un peu déstabilisés au départ.  
 
En général, ils ont été contents de la qualité des informations reçues. Un des aînés a résumé son 
expérimentation de la façon suivante : « Deux bons calls. Deux bonnes informations. Mais sais-tu que c’est 
avantageux, ça, dans un sens? Hein? C’est avantageux dans un sens, ça, ouais31. »  
 
Certains, ayant reçu des informations ne correspondant pas à leurs attentes, ont quand même aimé leur 
expérience. Par exemple, un participant nous mentionnait : « Je croyais que ça allait être moins direct que 
ça, mais c’est une très bonne expérience. Au moins, les gens, ils savent… Si moi, je ne sais pas où aller, 
eux, ils ont pris le temps de chercher et ils ont vu que vraiment… et puis ils m’ont donné deux numéros, 
www, ainsi de suite, et le numéro fédéral. Je vais essayer tout doucement. J’ai tout le temps, maintenant. 
Je suis à la retraite, je vais me… Peut-être, peut-être…, on ne sait jamais, peut-être il y a quelque part 
quelqu’un qui va me dire si j’ai droit, oui ou non32. »  
 
Les participants reconnaissent l’effort fourni par tous les préposés pour trouver des réponses à leurs 
questions ou leur donner des informations complémentaires afin qu’ils puissent contacter d’autres 
organismes gouvernementaux qui soient en mesure de les aider. Cela a eu pour effet d’humaniser 
l’intervention, car l’empathie exprimée par les préposés était réelle. Un participant a exprimé sa satisfaction 
de cette façon : « Je trouve ça bien. C’est… Non, si je résumais en un mot, c’est plus humain33. » 
 
À leur grande surprise, plusieurs participants ont découvert durant les expérimentations qu’ils ont droit à 
des crédits dont ils ignoraient l’existence. L’extrait suivant illustre bien cette découverte : « Ah, c’était le fun. 
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J’ai eu beaucoup d’information, plus que j’aurais pensé. Il y en a que je ne savais même pas que ça 
existait34. »  
 
Les commentaires qui reviennent les plus fréquemment concernent la satisfaction d’avoir participé à 
l’expérimentation et la rapidité du service, tel que le démontre l’extrait suivant : « Ah, une expérience 
formidable. Écoute, là, c’est une expérience enrichissante, hein? Écoute, on ne peut pas demander mieux 
que ça. Tu as l’information subito presto, là, à l’instant même que tu le veux. Tu n’as pas besoin d’attendre 
des réponses ou, tu sais, des téléphones qui ne sont pas accessibles. Parce qu’on sait qu’avec le 
gouvernement, c’est très difficile d’avoir une ligne, fait que des fois il faut que tu partages tes frais avec Bell 
Canada pour que la ligne en attente…35 »  
 
Finalement, les participants ont trouvé facile leur expérience. À la vue du dispositif, il y avait un moment de 
doute, mais à la fin, ils réalisaient que c’était assez simple. Les deux extraits suivants expriment bien cet 
état de fait : « Des plus faciles et des plus agréables. Très confortable, moi, là-dedans. De toute façon, je 
n’étais pas embêtée par les questions. Pour moi, c’était simple36. » Et cet aîné qui indique : « Très 
agréable, très facile. Ce n’était tellement pas compliqué. Ce n’était tellement pas compliqué, ma question, 
non plus. Puis, tu sais, elle n’a pas eu besoin de me dire les chiffres, trouver les endroits sur les papiers37. » 

2.4.1	  Un	  vrai	  dialogue,	  la	  primauté	  du	  face-‐à-‐face	  

 
Les participants ont été fascinés par la téléprésence et par le fait de voir les préposés comme si ces 
derniers se trouvaient en leur compagnie : « En passant, est-ce que vous me voyez autant que je vous 
vois?... C’est vraiment un service extraordinaire, hein ? Franchement, je suis vraiment épaté38. » Bien que 
surpris de prime abord, la curiosité a très rapidement (en quelques minutes) cédé la place à un véritable 
échange, un dialogue en face à face. À cet égard, nous pouvions craindre des réactions négatives de la 
part des aînés, mais à aucun moment il n’y a eu de malaises, et ce, même si les situations exprimées 
étaient parfois difficiles sur le plan humain. D’ailleurs, les diverses expérimentations montrent que l’aspect 
technique ou technologique passe au second plan lorsque le préposé répond à l’aîné. En d’autres termes, 
le contenu de la discussion prend vite le pas sur l’aspect « contenant », soit l’objet technique.  
 
En effet, plusieurs aînés ont vraiment eu l’impression que le préposé était dans la pièce principalement à 
cause de la grandeur de l’écran et de la proximité que celui-ci favorisait. « Mais je n’avais jamais 
expérimenté ça. Mais là, comme ça, c’est super, tu as l’impression que tu as la personne assise en avant 
de toi39. » 
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Quant à la primauté du face-à-face, les aînés sont unanimes. Ils préfèrent de loin le contact humain au 
contact téléphonique. Cela vient du fait qu’ils peuvent lire le langage non verbal et s’expliquer par la 
gestuelle. Un participant l’exprimait ainsi : « J’ai trouvé ça enrichissant, j’ai trouvé ça intéressant. Même si 
c’est un fait qu’on aurait pu le faire par téléphone, je trouve ça intéressant d’avoir vu la personne, là, tu sais. 
Je veux dire, tu vois la personne, là, tu vois un peu l’interaction, tu vois le non verbal, si vous voulez, là. Je 
trouve ça positif. Moi, je préfère ça. Je trouve ça mieux qu’un téléphone. Quoiqu’au téléphone, c’est aussi 
bien, là, mais je trouve qu’avec ça, le non verbal était présent, puis j’ai trouvé ça bien40. »  
 
Lors de nos observations, plusieurs participants, spontanément, levaient leur document pour le montrer 
comme si le préposé était de l’autre côté de la table. À ce moment, soit le préposé, soit la chercheuse 
suggérait l’utilisation de la caméra à documents afin que le préposé puisse voir plus clairement le 
document. 
 
Qui plus est, le face-à-face donne le sentiment à l’aîné que le préposé comprend mieux ses interrogations 
lorsqu’il est en face de l’aîné plutôt qu’au téléphone : « C’est mieux. C’est mieux qu’il soit en face de moi. 
On dirait qu’on se comprend mieux, hein ? On se comprend mieux41. » Le téléphone introduit une barrière à 
la communication (le son, la distance, la qualité de la communication, les accents de tout un chacun) que 
nous n’avons pas observée dans le cadre de ces expérimentations : « Parce que vous savez une autre 
affaire, tous les aînés, des fois on oublie nos paroles de ce qu’on voulait dire. Puis, comme ça, ben tu vois, 
ça nous met plus à l’aise, on ne cherche pas nos mots, c’est venu tout automatiquement. Puis, très 
personnelle. Tu sais, je veux dire, le monsieur s’est adressé à moi, il a cherché pour mes choses à moi42. »  
 
Finalement, ils perçoivent une plus grande intimité et ont le sentiment d’être traités comme une personne 
lorsqu’ils sont face à face avec le préposé. « Regardez ce qu’il a fait, là. C’est un geste que ça se peut que 
vous n’ayez pas remarqué. Il a fermé sa porte pour être intime avec nous43. » 
 
Certains aînés ont été dérangés par le fait qu’un des préposés de Revenu Québec ne les regardait pas 
dans les yeux. Cela est peut-être dû au fait que la caméra était trop basse. Cette remarque met en 
évidence l’importance du langage non verbal lors des interventions et surtout le contact visuel : « Elle ne 
me regarde pas dans les yeux. Parce que peut-être que sa caméra est… peut-être que l’écran est comme 
en bas, parce qu’elle regarde en bas. C’est la seule chose que… Je vous dirais que c’est fatigant44. » 
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2.4.2	  L’intérêt	  de	  généraliser	  l’Accompagnateur	  

 
Les participants ont tous mentionné l’importance de ce service et du fait de le rendre accessible dans un 
lieu de vie comme la Place des aînés ou bien directement sur leur ordinateur personnel. Il importe 
néanmoins de mentionner que seules cinq personnes ont fait référence à un usage individuel sur leur poste 
informatique à leur domicile.  
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les communications en face à face facilitent l’échange 
d’informations et rendent les communications plus efficaces en raison de la clarté des informations 
transmises, de la gestuelle et de la communication non verbales. Les participants ont été enthousiasmés 
par l’Accompagnateur et nous ont mentionné qu’ils estimaient important de le maintenir parce qu’il leur 
donne accès aux services gouvernementaux plus facilement. « Ça augure bien pour le futur45.  Il faut 
répéter l’expérience, donc il ne faut pas lâcher. Il faut continuer dans… La phrase, ça serait “ne lâchez pas”, 
ne pas lâcher. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C’est un très bon service. C’est un 
service qui devrait demeurer, tout simplement46. »  
 
Les aînés nous ont également maintes fois mentionné être réticents à se déplacer dans les différents 
bureaux des organismes gouvernementaux, parce qu’ils ne sont pas à proximité de leur domicile ou parce 
qu’ils ne savaient tout simplement pas où les trouver. L’inaccessibilité constitue un obstacle important pour 
eux. L’extrait suivant résume bien les commentaires reçus : « Ça nous évite de nous déplacer à l’extérieur. 
J’imagine que si on veut aller voir Revenu Québec, il faut aller à Montréal. Je trouve que ça nous évite de 
nous déplacer. Venir ici, c’est une petite place facile pour nous. On peut venir facilement rencontrer la 
personne47. » 
 
Quelques aînés ont également mentionné que ce système serait attrayant pour les régions éloignées : 
« C’est un service qui permet… Moi, je le vois utile, ce service-là, surtout au niveau des régions éloignées, 
pour permettre d’avoir l’accès aux services gouvernementaux personne à personne, entre guillemets, à 
partir de régions éloignées en ne nécessitant pas de dépenses récurrentes pour le gouvernement48. » 
 
En ce qui a trait aux endroits où installer l’Accompagnateur, la grande majorité a suggéré la Place des 
aînés ou tout autre endroit semblable, car ce sont des endroits très fréquentés et faciles d’accès. Un des 
participants justifiait son choix en mentionnant ce qui suit : « Ben, moi, je trouve que l’endroit est bien 
choisi, ici. D’abord, c’est Place des aînés, tout le monde connaît ça. C’est… Pour… en général, je trouve 
que c’est un bon centre, là. Ce n’est pas gênant, parce que les personnes qui viennent ici, elles sont 
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habituées à côtoyer des aînés, puis comme vous ciblez 55 ans et plus pour ce projet-là, ben je trouve que 
l’endroit est bien choisi49. » 
 
Par ailleurs, d’autres ont indiqué les résidences pour personnes âgées pour les aînés ayant une mobilité 
réduite. Ces aînés pourraient avoir accès aux services de l’Accompagnateur, sans devoir se déplacer : 
« Parce qu’ici, bon, c’est des gens qui viennent ici, ça va être les personnes qui sont plus mobiles, mais 
dans ces places-là, il y en a, des personnes qui ne sont pas mobiles puis qui ne viendront pas s’énerver, là, 
faire du gym puis n’importe quoi, là, mais tu sais, qui en auraient besoin, de ces…50 »  
 
Enfin, lorsque nous demandions aux aînés : « À votre avis, quels sont les lieux intéressants pour installer 
un système comme l’Accompagnateur », les réponses obtenues sont :  
 

 Les bibliothèques, car les équipements informatiques sont déjà disponibles et accessibles 
 Les CLSC parce que les aînés les fréquentent 
 Des endroits publics accessibles aux aînés, mais dans un coin retiré pour la confidentialité 
 Des centres d’achat 
 Comme des guichets automatiques, un peu partout 

 
Il est intéressant de signaler que, selon quelques aînés, les bureaux gouvernementaux ne sont pas un lieu 
intéressant pour installer l’Accompagnateur, puisque ces bureaux sont souvent inaccessibles.  
 
Enfin, certains aînés sont disposés à utiliser leur ordinateur personnel pour accéder aux services 
gouvernementaux, principalement pour des raisons de sécurité, de confidentialité, de difficultés d’utilisation 
d’un poste public et de possibles vérifications de sécurité que cela entraîne.  
 

2.4.3	  Les	  services	  à	  privilégier	  

 
Au terme de leur expérimentation, la majorité des participants envisagent difficilement d’utiliser 
l’Accompagnateur sans l’aide d’une personne-ressource à proximité pour les aider en cas de difficulté. Lors 
des expérimentations, la chercheuse offrait le choix à l’aîné entre un équipement sophistiqué sans aide ou 
un équipement de base avec aide. L’un d’eux a répondu : « Je pense que la deuxième option serait la 
meilleure pour les aînés51. » 
 
Une de nos participantes plus expérimentées a affirmé : « Bien, j’aurais aimé ça avoir, tu sais, comme… Si 
j’étais venue toute seule, j’aurais aimé avoir comme une feuille52. » Tel que mentionné précédemment, lors 
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des expérimentations, nous avons noté que les participants étaient, au départ, déstabilisés par le dispositif 
technique. Nous avons donc dû intervenir dans la majorité des cas pour initier les expérimentations.  
 
En plus des services déjà offerts, des participants ont suggéré l’accès aux services de la santé – comme 
Info Santé – afin d’avoir la possibilité de poser leurs questions et, ainsi, d’éviter la visite chez le médecin. 
Un des extraits le plus représentatifs est celui-ci : « Je verrais des, hum… des gens au niveau médical qui 
se posent des questions. Des fois, c’est juste question de se poser…— Ben, tel médicament, je peux-tu…? 
J’ai telle pilule…— Montre-la-moi, la pilule, puis… Tu pourrais faire des choses intéressantes avec ça qui 
éviteraient de… d’aller à l’hôpital ou d’aller… Parce que moi, je vois ça aussi loin que ça, là. Ça pourrait 
éviter d’aller à l’hôpital pour des gens, ils pourraient s’informer pour quelque chose, il y aurait l’information 
juste là53. » 
 
D’autres ont suggéré de faire participer des organismes gouvernementaux fédéraux comme Revenu 
Canada et le Programme de la sécurité de la vieillesse. Un des participants a suggéré de créer une 
interface entre les deux paliers de gouvernement afin de favoriser l’accessibilité à l’information : « Ben, je 
pense, au fédéral, on vient de voir un problème, là, qui serait énormément intéressant, c’est l’interface entre 
Revenu Québec et le revenu fédéral, le ministère des finances, qui fait que là, vois-tu, si on avait l’autre 
accès, bon, ben on a la réponse, on transfère immédiatement, puis on pourrait rapidement aller chercher 
le… tandis que là, ben il va falloir que je rappelle, puis tu sais…54 » 
 
L’expérimentation – dans son ensemble – a permis aux aînés rencontrés d’obtenir les informations désirées 
au moment souhaité. L’empathie des préposés, l’accueil de la Place des aînés et l’accompagnement des 
chercheurs concourraient à des taux de satisfaction élevés. Si tous les participants se sont dits convaincus 
du bien-fondé de ce service, plusieurs étaient curieux de savoir de quelles manières le Gouvernement 
pouvait généraliser l’installation de ces postes. Le chapitre suivant fait état des facteurs critiques de succès 
qui constituent certainement les conditions à privilégier en cas de déploiement du système.  
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Chapitre	  3	  :	  L’étude	  des	  comportements	  observés	  
 
Afin de généraliser le service de l’Accompagnateur, plusieurs mesures doivent être corrigées pour 
permettre une utilisation conviviale et simple du dispositif. Nous exposerons les remarques liées aux 
réactions des aînés vis-à-vis du dispositif, puis nous proposerons au chapitre suivant les recommandations 
visant à corriger quelques-unes des difficultés observées.  
 

3.1	  L’installation	  adéquate,	  un	  des	  facteurs	  critiques	  de	  succès	  

 
L’installation du système dans une salle fermée est propice à la confidentialité et installe un climat de 
confiance. L’éclairage adéquat ainsi que la bonne ventilation ont certainement contribué au bon 
déroulement des expérimentations. 
 

 
 
 
En termes d’installation, les chercheurs et les participants ont remarqué un mauvais alignement de la 
caméra chez Revenu Québec. Deux aînés ont manifesté un léger inconfort puisqu’ils n’arrivaient pas à 
établir un contact visuel avec le préposé.  
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Un autre aspect, non négligeable, est lié à l’aspect « confortable » de l’installation. En effet, les aînés ont 
aimé s’asseoir sur une chaise, la posture debout étant fatigante pour plusieurs d’entre eux. Par ailleurs, le 
fait d’être devant une table sur laquelle ils pouvaient poser leurs documents (voir la photo ci-dessus) et 
prendre des notes – un bloc de papier et des crayons ayant été mis à leur disposition – a largement 
contribué à faciliter l’expérience, tout comme le fait d’avoir eu accès simultanément au préposé, à la 
caméra de documents, à l’ordinateur et à la traditionnelle feuille de papier. L’importance de l’aspect 
convivial et accueillant de l’installation ne doit pas être sous-estimée.  

3.2	  La	  langue	  des	  interfaces	  

 
Tous les aînés rencontrés étaient francophones. Plusieurs se sont demandés pourquoi l’interface tactile du 
téléphone était conçue en anglais : « Moi, je parle anglais, donc j’aurais dit, ouin, « Dial ». On aurait pesé 
là-dessus, là. « Manuel », ben là ça aurait peut-être été un petit problème. J’aurais dit au monsieur : « What 
is that, "Manuel"? "Manuel" quoi?	  55 »  
 
Le choix de la langue devrait être une option à intégrer.  
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3.3	  La	  sécurité	  des	  données	  

 
Le fait de percevoir un système de technologies de l’information comme étant plus ou moins sécuritaire et 
fiable a un impact considérable sur l’intention d’utilisation de celui-ci (Phang, 2006). Lors des entrevues, les 
aînés ont exprimé le sentiment d’être rassurés par la présence du préposé par vidéo ; cette seule présence 
du préposé générait un sentiment de sécurité élevé comme le montrent les extraits suivants :  
 
AÎNÉ : Mettons que c’est comme ça que je vois ça. C’est… Je me sens plus à l’aise comme ça que parler 
certainement au téléphone. Parler au téléphone, on n’a pas … la figure, on n’a pas de sentiments, c’est 
froid, alors que quand on parle comme ça, c’est… c’est plus… 
 
AÎNÉE : C’est rassurant. Moi, c’est tout récent, la perte de mon mari. Il y a des choses que j’ignorais, je ne 
savais pas quelle direction prendre, puis c’est une place où on peut vraiment s’informer pour se rassurer. 
Ce que c’est pour moi, moi, je trouve ça, c’est beaucoup… parce qu’on dirait que ça nous donne plus 
confiance. 

3.4	  L’accompagnement	  humain	  

 
À l’arrivée du participant, le chercheur l’invite à le suivre dans le local pour commencer l’expérimentation. 
Pendant ce court laps de temps, une relation de confiance s’installe entre le chercheur et l’aîné. Ainsi, le 
contexte de l’accueil par un chercheur (qui pourrait être un préposé) prédispose les aînés à engager un 
dialogue durant l’expérimentation.  
 
D’ailleurs, plusieurs participants ont eux-mêmes manifesté le besoin d’être aidés et guidés par les 
chercheurs avant l’expérimentation, ne se sentant pas à l’aise avec la technologie en général. En effet, 
comme nous le mentionnions précédemment, les aînés semblaient désorientés après avoir constaté la 
complexité du système technologique. Beaucoup attendaient une directive initiale de la part des 
chercheurs. Pour amorcer l’expérimentation, les chercheurs devaient orienter l’aîné vers le service 
gouvernemental choisi. L’extrait suivant illustre les difficultés rencontrées.  
 
UQAM : Donc, vous voulez rejoindre Services Québec. 
AÎNÉE : Oui. 

UQAM : Où vous appuieriez pour les joindre? Ici, je vous le montre, il y a un laptop, un écran et un 
téléphone. Sauriez-vous…? 
AÎNÉE : Ben, moi, je ne connais pas l’électronique. 
UQAM : Bon, OK. Alors, si je vous pointe le téléphone. 
AÎNÉE : Ça serait le téléphone. 
UQAM : OK. Regardez sur l’écran. Est-ce que c’est écrit trop petit? 
AÎNÉE : Non. 
UQAM : Non? 
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AÎNÉE : Régime des rentes du Québec? C’est ça? 
UQAM : En fait, ça serait Services Québec qu’on appellerait aujourd’hui. 
AÎNÉE : Services Québec? 
UQAM : Oui. 
AÎNÉE : OK. 
UQAM : Donc, c’est à vous d’appuyer quand vous êtes prête. 
AÎNÉE : Là, j’appuie où? 
UQAM : Sur « Services Québec ». 
AÎNÉE : Ici? 
UQAM : Oui. 
AÎNÉE : C’est tout? 
UQAM : Allez-y. Et voilà. 
AÎNÉE : Ah.56 
 
Dans presque tous les cas de figure, le chercheur doit inviter l’aîné à débuter un appel. Certains 
participants semblent attendre que les chercheurs débutent eux-mêmes l’échange. Avant ou pendant 
l’expérimentation, les chercheurs ont parfois dû rassurer les aînés en leur disant qu’une aide leur serait 
donnée s’ils n’arrivaient pas à utiliser le système. Et après l’expérimentation, plusieurs participants ont 
manifesté le besoin de recevoir des consignes de départ plus claires, à l’oral ou à l’écrit et ce, pour tout le 
processus, comme le dit cette participante :  « Ben, ça, ben juste le fait de dire “appuyez sur le… appuyez 
sur l’endroit où vous voulez appeler”, plutôt que… parce que là la personne… “Je signale-tu? C’est quoi? 
C’est un téléphone, cette histoire-là? C’est-tu là que ça se passe?” Alors, expliquez que simplement, là, 
les… le téléphone pour appeler, c’est là, juste une courte explication qui serait suffisante. C’est peut-être 
juste des petits détails comme ça de raffinement qu’il manque, là57. » 

Selon nous, aucun des participants n’aurait pas pu utiliser le système sans l’aide des chercheurs. Un 
premier accompagnement est nécessaire pour favoriser l’adoption du système et vaincre l’insécurité. 
Plusieurs participants ont d’ailleurs émis des remerciements pour le soutien reçu : « Ah ben, les gens 
qu’on… sont très sympathiques, et puis ça enlève la pression qu’on a, parce que quand on est tout seuls 
puis on essaie de faire quelque chose, on ne sait pas s’il nous manque quelque chose58. Elle était 
essentielle [la présence des chercheurs], oui, parce que moi, je n’ai pas… l’Internet, je n’ai pas toutes les 
connaissances qu’il faut, mais je m’adapterais facilement après avec ça59. » 
 
L’entourage des personnes âgées joue un rôle important dans l’appropriation des technologies. « Dans tous 
les cas, même avec les nouvelles interfaces utilisées dans les établissements d’accueil des populations du 
grand âge, c’est surtout le temps et l’expérience d’appropriation collective avec les équipes ou les familles 
qui sont déterminantes dans le succès du développement des usages (Brugière, Rivière, 2010). »  
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Le contexte créé par les proches utilisant la technologie est un facteur favorisant l’appropriation 
technologique puisque « les relations interpersonnelles sont aussi un facteur clé dans le processus de 
diffusion et d’appropriation d’un usage nouveau » (Brugière, Rivière, 2010). 
 
Soulignons également que l’accompagnement des préposés a fait l’unanimité chez les aînés rencontrés. 
Les préposés étaient très collaboratifs. Leur formation a certainement eu un impact sur leur attitude à 
l’égard du dispositif et de l’aîné. Lorsqu’un préposé est très à l’aise, la relation de confiance avec l’aîné 
semble s’établir plus facilement. 
 

3.5	  L’accessibilité	  du	  système	  :	  design,	  ergonomie,	  et	  désir	  d’apprentissage	  

 
Des barrières d’accessibilité liées aux changements cognitifs et physiques peuvent être difficiles à dépasser 
par les aînés, les fonctions de vision, d’audition, de locomotion et de mémoire se détériorant plus ou moins 
avec l’âge. Certes, les citoyens aînés peuvent avoir le sentiment qu’ils doivent mettre plus d’effort pour 
effectuer certaines tâches. Pourtant, il n’est pas encore clairement prouvé qu’il existe des liens entre 
l’adoption des technologies de l’information et de la communication et les habiletés cognitives (Czaja et al., 
2006). Ainsi, la création d’un système de services publics pour les personnes âgées n’implique pas, par 
rapport aux services conçus pour la population en général, une adaptation particulière des mesures de 
design. Ceci pourrait d’ailleurs être discriminant et éventuellement donner mauvaise presse au service.  
 
Dans certains cas, le design et la simplicité ne favorisent pas nécessairement l’ouverture et l’autonomie des 
usages. Par exemple, la navigation contrainte à l’ordinateur pourrait être perçue comme une manière 
« d’imposer de soi-disant bons usages censés suffire aux besoins des plus âgés » (Brugière, Rivière, 
2010). Il a été démontré que les systèmes proposant une navigation et des contenus restreints ou contrôlés 
et assistés à distance n’obtiennent pas de bons résultats avec les aînés. « En règle générale, les seniors ne 
souhaitent pas adopter des dispositifs qui, même s’ils sont fonctionnels, leur renvoient une image 
dévalorisante d’eux-mêmes (Brugière, Rivière, 2010). » Le design d’une installation accessible doit être 
utilisable par des usagers aux capacités différentes.  

Plusieurs ont émis le commentaire qu’une formation avant la première utilisation pourrait s’avérer une 
bonne solution pour l’apprentissage de cette technologie. Selon Brugière et Rivière (2010), il existe deux 
moteurs complémentaires permettant l’appropriation de nouveaux services et objets technologiques : le 
besoin et le désir. Pour un design « universel », il faut donc non seulement répondre aux besoins, mais 
également considérer les individus comme « désirants », ayant des goûts et des compétences qui leur sont 
propres. Si les aînés considèrent que le service est utile pour leur développement personnel en société, ils 
voudront persévérer et apprendre à l’utiliser. 
 
AÎNÉ : Alors, il faut les amener, je pense, les personnes âgées, à utiliser l’informatique ou du moins à 
comprendre ce que l’informatique peut faire. Même si ce n’est pas eux-mêmes qui vont sur l’ordinateur, tu 
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sais, alors les amener à formuler leurs besoins de façon à ce qu’on soit capable de répondre, et à 
l’occasion, ben les initier, là, quand tu fais des travaux pour eux. Moi, entre autres, je fais beaucoup de 
rapports d’impôt. Actuellement, je les fais encore tous à la mitaine. C’est sûr que si je les faisais sur 
l’informatique, comme mes gars me disent souvent : « Papa, tu sauverais beaucoup de temps. » Tu 
commences, tu fais une erreur, tu effaces, tu recommences. Juste les additions, à l’ordinateur, ça a l’air que 
tu pèses sur une clé puis ça finit là60.  
 
Selon E. Hernandez et al. (2009), l’approche qui favorise le mieux l’adoption des technologies de 
l’information et de la communication tient compte non seulement de l’utilité et de l’intérêt, mais aussi de la 
capacité des TIC à maintenir l’indépendance et l’autonomie des individus. Certains participants ont 
mentionné vouloir développer leur autonomie par la connaissance des services offerts et leur utilisation. 
« Autrement dit, la complexité peut avoir du bon, quand le fait de la conquérir engendre fierté et estime de 
soi (Brugière, Rivière, 2010). » L’exemple suivant l’illustre bien : « Oui, tout à fait. Ça permet de… ben, moi, 
ça va me permettre, disons, de dialoguer de façon un petit peu plus technique avec mon comptable61. » 
 
En somme, la solution pour arriver à un bon design ne réside donc pas simplement dans la simplification 
des interfaces. Celui-ci doit renvoyer une image positive à ses utilisateurs pour permettre l’ouverture et 
l’autonomie des usages. Pour ce faire, un bon moyen est de combler un besoin de reconnaissance, comme 
nous l’ont confié certains aînés. 

Écoutez, vous voulez que je la décrive, c’est nouveau, surprenant et, en même temps, fantastique. Je vous 
dis, là, je parle de tout cœur, parce que toutes ces années-là… Écoutez-moi bien, ça va vous donner une 
image, j’ai des régimes […] à faire, j’ai été directeur de production dans une compagnie. J’étais enfoncé 
dans la production de tout, du stress et tout. J’avais 50 personnes que je gérais. Ça fait 20 ans que je suis 
au Québec. Je n’ai jamais profité du gouvernement, j’ai payé mes impôts comme tout le monde et je fais ce 
qu’il faut, et je suis un citoyen bon, un bon Québécois citoyen au Québec, et ça, c’est un service que je ne 
m’attendais pas. Il est plus efficace que ce que je pensais, parce qu’à ce jour, nous, on se nourrit des 
questions, comme j’ai dit à monsieur, à des amis, ou bien on était au gouvernement, à la rente de Québec 
quand j’ai fini, on m’a dit « vous allez recevoir tant et tant », mais des explications, avoir quelqu’un devant 
vous qui va vous expliquer… Regardez ce qu’il a fait, là. C’est un geste que ça se peut que vous n’ayez pas 
remarqué. Il a fermé sa porte pour être intime avec nous62.  
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3.6	  La	  qualité	  de	  l’information	  :	  une	  motivation	  à	  l’usage	  	  

 
Les études de T.L. Mitzner et al. (2010) et de E. Hernandez et al. (2009) démontrent que la facilité et le fait 
de percevoir un outil technologique comme étant utile sont des variables significatives pour prévoir son 
acceptation. Par ailleurs, une recherche en 2006 sur l’acceptation des systèmes d’information dans le 
contexte des services gouvernementaux en ligne (Phang et al.) a prouvé qu’il n’y avait pas de lien 
significatif entre le fait de percevoir un système comme étant facile à utiliser et le processus de vieillesse. 
Ainsi, l’utilité d’un système peut amener des gens âgés à outrepasser des difficultés technologiques. 
Certains aînés ont dit que l’utilisation de ce système les encourage à utiliser davantage la technologie 
tellement il leur a semblé simple et utile : « Je suis très satisfait. Je me demande pourquoi je… comment je 
ferais pour dire que je ne le suis pas. Ça a très bien été. C’est… C’était facile aussi, là. Il faudrait que 
j’apprenne peut-être à être plus vigilant avec la souris, là, mais à part de ça, je trouve que ça a très bien 
été63. » 
 
Les participants ont apprécié la qualité des informations obtenues et leur quantité. L’utilité du système de 
l’Accompagnateur est directement liée à la qualité des informations que les participants ont pu en retirer : 
« Ah, je reviendrais. J’ai vraiment aimé ça. J’ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d’information, 
surtout de Services Québec. L’autre, ce n’est pas parce que je n’en ai pas eu. Oui, j’en ai eu, mais Services 
Québec, je pense que c’était plus le côté… Gouvernement du Québec, c’était plus des sous, c’était plus 
affaires. Services Québec, c’était le côté humain. Elle était très gentille, la dame64. » 
 
Le bénéfice que les aînés identifient doit donc être indiqué dans la publicisation du système et son 
apprentissage. Certains aînés étaient moins satisfaits, mais c’était toujours en lien avec une insatisfaction 
face aux programmes d’aide financière pour les aînés et non avec le système lui-même. 
 
Un autre élément important est certainement la rapidité avec laquelle les préposés ont répondu aux 
questions des aînés. Et lorsqu’ils n’avaient pas la réponse, ils prenaient le temps de la trouver, ce qui a 
généré un taux de satisfaction élevé. Ainsi, lors de l’expérimentation, le chercheur s’assure que l’aîné 
effectue l’appel auprès du bon service sans perdre patience. Le contexte créé permettait aux aînés 
d’accéder rapidement à l’information. Plusieurs aînés ont d’ailleurs dit apprécier la facilité et la rapidité avec 
laquelle ils ont pu entrer en contact avec un agent : « Tu as l’information subito presto, là, à l’instant même 
que tu le veux. Tu n’as pas besoin d’attendre des réponses ou, tu sais, des téléphones qui ne sont pas 
accessibles. Parce qu’on sait qu’avec le gouvernement, c’est très difficile d’avoir une ligne, fait que des fois 
il faut que tu partages tes frais avec Bell Canada pour que la ligne en attente…65 » 
 
L’instantanéité des réponses aux questions demandées a été mentionnée comme un aspect positif. 
Plusieurs ont d’ailleurs comparé l’Accompagnateur au téléphone et à chaque fois, le service au téléphone 
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était décrié : « Au téléphone, “attendez, gardez la ligne”, on est une demi-heure sur l’autre bout de la ligne, 
puis il n’y a pas personne. Il y a la musique. Là, on les a direct66. » Ou encore : « C’est pas mal plus rapide 
qu’au téléphone. J’ai attendu déjà des heures à rappeler et rappeler pour rien – pas de réponse67. » 
Une autre participante a indiqué : « Comme j’ai dit, au début, j’étais sur Internet, gouvernement du Québec, 
puis il n’y avait rien. Je n’avais aucune réponse à mes questions. Là, ça a pris quelques minutes. J’avais 
essayé par téléphone. Ça n’a pas de bon sens, ça n’a pas d’allure, on n’arrive pas à rejoindre qui que ce 
soit, mais là j’adore ça68. » 

3.7	  Les	  aspects	  cognitifs	  et	  physiques	  :	  l’impact	  sur	  l’usage	  

 
La population aînée vit une problématique particulière en raisons des déficiences physiques et cognitives 
liées au processus du vieillissement. Il n’est pas dans notre propos d’affirmer ici que tous les aînés 
présentent ces caractéristiques, mais il convient de les avoir à l’esprit pour améliorer l’expérience de 
l’Accompagnateur.  
 

Vision	  
 
L’excellente qualité de l’écran de téléprésence a contribué au bon déroulement des séances. Aucun 
participant ne semblait souffrir d’un problème de la vue particulier. Si tel avait été le cas, une aide accrue du 
chercheur ou d’un accompagnant aurait été nécessaire. Plusieurs participants ont dû mettre leurs lunettes 
pour utiliser les dispositifs, comme ils l’auraient fait normalement pour lire. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, la grande quantité de dispositifs présents, nouveaux pour la plupart, semblait dérouter les 
participants.  
 
Par contre, la diminution de l’acuité visuelle a certainement un impact sur l’utilisation des dispositifs 
technologiques par les aînés. La difficulté à voir clairement, à faire l’accent, l’éblouissement que peuvent 
provoquer les objets brillants peuvent constituer des barrières physiologiques à l’utilisation (Becker, 2005). 
De plus, la diminution de la capacité à discerner certains détails parmi une grande quantité d’information 
rend le processus de recherche sur Internet difficile (Becker, 2005). Ainsi, il peut être difficile pour les aînés 
de discerner l’information sur l’ordinateur de l’Accompagnateur. La grosseur des caractères, les icônes, 
l’utilisation des liens et des onglets font en sorte que les aînés s’y perdent facilement. 
 

Mobilité	  et	  motricité	  
 
La baisse de coordination motrice chez les personnes âgées contribue à rendre le processus d’utilisation 
plus difficile (Becker, 2005). Or, nous n’avons pas noté de problèmes spécifiques à cet égard. Quelques 
aînés ont dit aimer pouvoir s’asseoir confortablement pour parler au préposé. Aux guichets de service 
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traditionnels, il est normalement nécessaire de rester debout. Aussi, la position assise devant une table 
permet aisément de prendre des notes, ce que la grande majorité a d’ailleurs fait. 
 

Audition	  
 
Le volume du son dans la salle de l’Accompagnateur était bien ajusté. Le port du casque pour les préposés 
de Services Québec était parfois nécessaire afin de préserver la confidentialité de l’intervention. Un contrôle 
du volume à la disposition des usagers dans la salle est une bonne solution aux problèmes d’audition 
éventuels. 
 

Crainte	  de	  ne	  pas	  savoir	  où	  appuyer	  
 
La majorité des aînés rencontrés ne se font pas confiance de prime abord lorsqu’ils sont aux prises avec la 
technologie. Plusieurs d’entre eux ont littéralement « peur de briser la machine ». Cette crainte, somme 
toute naturelle pour l’ensemble de la population, touche un peu plus les aînés dont les habiletés 
technologiques sont moindres. Dans ce cas, la valeur de l’accompagnement prend tout son sens. Il ne 
s’agit pas de faire et de dire à la place des aînés, mais bel et bien de faire faire et de faire dire aux aînés ce 
qu’ils souhaitent. L’extrait suivant indique que la présence d’un tiers a permis la réalisation des 
expérimentations.   
 
UQAM : Si je n’avais pas été là, est-ce que ça aurait été facile pour vous? 
AÎNÉE : Ben, je n’ai jamais touché… je ne touche jamais à ces… Ben, je n’en ai pas, fait que non, non, là 
ça… il fallait que vous soyez là pour moi, là, c’est vrai, parce que je n’aurais pas su… Je ne connais pas… 
J’ai vu ça, là, mais je ne me suis pas arrêtée assez. Je me fiais plus sur vous. Mais non, je ne me verrais 
pas avec toute… Quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas69. 
 
Pour certains, l’utilisation du système a provoqué un grand sentiment d’insécurité, et ce, malgré la présence 
des chercheurs. La nervosité a pu causer l’hésitation et la crainte : « Une chance que vous êtes avec moi. 
Je pense que… J’ai de la misère à avaler70. » 
 

Perte	  de	  repères	  
 
Pour faire des appels, beaucoup d’aînés décrochent le combiné téléphonique comme ils ont appris à le 
faire. Avec l’aide du chercheur, ils sont alors orientés vers l’écran tactile. Malgré l’appellation « écran 
tactile », certains aînés ont choisi d’appuyer sur les boutons ou ont hésité à appuyer sur l’écran. Pourtant, 
selon Brugière et Rivière (2010), les interfaces tactiles simplifiées font appel au toucher et éventuellement, 
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à la manipulation. Au sujet de l’utilisation du système sans l’aide des chercheurs, un participant croit que 
l’aide aurait été nécessaire et va même plus loin en disant qu’il ne savait pas à quoi référait le terme 
« écran tactile » sans l’explication du chercheur : « Parce que je ne savais même pas que c’était un écran 
tactile71. » 
 
Ainsi, les termes technologiques utilisés pour décrire l’Accompagnateur et son mode de fonctionnement 
doivent faire l’objet d’une validation auprès des aînés eux-mêmes. En effet, si le terme « écran tactile » 
semble connu de la population en général, pour certains aînés, il ne renvoyait à rien de connu. Nous avons 
observé le même phénomène avec les mots « téléprésence » et « vidéoconférence ». L’extrait suivant 
illustre cette situation :  

UQAM : Comment vous décririez votre expérience ? 
AÎNÉE : Super. J’ai failli passer au côté. J’ai failli me lever puis m’en aller, tout à l’heure. J’aurais passé à 
côté de quelque chose de beau. 
UQAM : Pour quelle raison vous avez failli passer à côté ? 
AÎNÉE : Parce que je n’aurais pas su que ça existait. 
UQAM : Puis, comment on aurait dû en parler pour que ce soit clair ? 
AÎNÉE : Ben, nous dire qu’on communiquerait avec la personne via webcam. 
UQAM : Je vous ai dit que ce serait une vidéoconférence, que vous alliez voir la personne les yeux dans les 
yeux. Ça, je vous l’ai dit plusieurs fois. 
AÎNÉE : Oui, oui. 
UQAM : Mais vous ne pouviez pas comprendre ? 
AÎNÉE : Je n’ai pas catché que c’était ça. J’imagine qu’être… si tu faisais juste nous montrer que ça va se 
passer comme ça, tout de suite on dit : “Hey, c’est simple. La personne est là.” Mais “vidéoconférence”, tant 
que tu… En tout cas, moi, je me dis que peut-être des aînés, plusieurs, n’ont pas fait de vidéoconférence. 
On ne sait pas c’est quoi.72 
 
Dans ce cas, la méconnaissance du dispositif technologique chez la participante limite sa capacité à en 
conceptualiser le processus d’usage et les bénéfices. Toujours selon Brugière et Rivière (2010), il peut être 
difficile de se représenter la valeur d’usage de nouveaux systèmes technologiques faute de repères 
habituels. Ainsi, le manque de connaissances peut amener les aînés à ne pas utiliser le système 
correctement, et ce même avec des indications. La capacité limitée des aînés à conceptualiser le 
processus d’usage et les bénéfices du système augmente leur sentiment d’insécurité et influence leur degré 
de motivation. 
 
Le dernier chapitre présente les éléments de conclusions ainsi que nos recommandations.  
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Chapitre	  4	  :	  Conclusions	  et	  recommandations	  
 
Au terme de ce rapport, il est possible d’affirmer que l’expérimentation s’est très bien déroulée. Les 
commentaires positifs obtenus des aînés et des préposés – lorsque nous en discutions – indiquent que ce 
service pourrait répondre à plusieurs besoins au sein de la population.  
 
Nous sommes toutefois conscients des limites observées et des freins que les aînés eux-mêmes ont 
signalés. Ainsi, certains aspects techniques liés au dispositif engendrent parfois une mauvaise 
compréhension de l’utilisation de l’Accompagnateur. À cet égard, il apparaît nécessaire d’automatiser 
certaines des fonctionnalités du service. Nous y reviendrons lors des recommandations.  
 
La plupart des aînés ont beaucoup apprécié leur expérience et croient en la pertinence d’un système 
d’accompagnement. En revanche, le dispositif technique de l’Accompagnateur et sa non-mobilité, son coût 
et sa haute spécificité technique provoquent plusieurs questionnements que les aînés formulent 
spontanément.  
 
De manière générale, nous avons constaté que les aînés disposent d’habiletés technologiques, mais si le 
« fardeau » à l’usage est trop élevé, l’aîné se décourage. Ce fardeau technologique va néanmoins être 
accepté par les aînés s’ils considèrent que l’expérience qu’ils en retirent est satisfaisante. L’analyse des 
extraits montre que les facteurs critiques pour généraliser ce service avec succès sont de trois ordres : 
l’espace physique où est situé l’Accompagnateur, la relation avec le préposé (l’empathie) et enfin la qualité 
des informations obtenues.  
 

Le	  lieu	  de	  l’expérimentation	  

 
Parce que les informations transmises sont de nature confidentielle, d’une part, et parce que les aînés sont 
peu enclins à faire cas de leurs difficultés, d’autre part, il est absolument nécessaire que l’Accompagnateur 
soit installé dans un environnement clos, mais facilement accessible. L’environnement fermé favorise une 
relation en face-à-face sans interférence de bruits et sans la présence de tiers qui pourraient écouter la 
discussion.  
 
Par ailleurs, un environnement fermé comporte deux autres avantages au plan de l’éclairage et du son. 
Plusieurs aînés – sinon tous – ont mentionné avoir apprécié la clarté de l’image sur la « télévision », c’est-
à-dire l’écran. La taille de l’écran permet littéralement de voir le préposé comme si ce dernier se trouvait en 
face de l’aîné. Enfin, le fait de pouvoir ajuster le volume sonore est une fonctionnalité appréciée des aînés.  
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L’installation physique, soit le fait de pouvoir s’installer assis, devant une table et avec la possibilité de 
prendre des notes ou de pouvoir poser les documents, semble anodine ; pourtant, de nombreux aînés l’ont 
remarqué et nous l’ont mentionné.  
 

De	  l’empathie	  à	  la	  sympathie	  :	  le	  rôle	  clef	  des	  préposés	  

 
Tout système comporte des avantages et des inconvénients. Nul doute que l’Accompagnateur possède 
plus d’avantages que d’inconvénients. Pourtant, les seuls aspects positifs d’un système technologique ne 
peuvent à eux seuls expliquer l’utilisation et ensuite l’appropriation d’un tel système. La présence humaine, 
qu’elle se traduise par le biais d’un accompagnement, d’une écoute ou tout simplement de l’intervention de 
quelqu’un que l’on peut voir, devient déterminante pour expliquer la satisfaction des aînés.  
 
À ce sujet, les aînés de la Place des aînés ont été choyés : il y avait tout d’abord la présence des 
chercheurs et ensuite la présence des préposés. Il est très important de distinguer les deux. Dans le 
premier cas, les chercheurs apportent l’élément « accueil » nécessaire pour mettre l’aîné en confiance. 
Leur intervention catalyse la confiance de l’aîné et le prédispose au dialogue qui va avoir lieu. Dans le cas 
d’un déploiement de plus grande envergure, cette intervention peut prendre la forme d’un accompagnement 
minimal, qui consisterait à conduire l’aîné au bon endroit et à le préparer à utiliser le service.  
 
Toutefois, durant l’expérimentation, nous pouvons dire que ce sont réellement les préposés qui ont fait la 
différence. En plus de témoigner de l’empathie nécessaire pour mener les entretiens, certains des préposés 
ont également fait preuve de sympathie. Les aînés l’ont certainement ressenti et l’attitude des préposés a 
contribué à la perception positive de l’Accompagnateur.  
 

Qui	  est	  l’Accompagnateur	  ?	  	  

 
Malgré les explications fournies aux aînés avant de débuter l’expérimentation, nous avons remarqué qu’ils 
n’avaient pas assimilé que le système s’appelait l’Accompagnateur. Ainsi, lorsqu’ils étaient interrogés sur ce 
qu’est l’Accompagnateur, leurs réponses s’orientaient dans plusieurs directions. Pour certains 
l’Accompagnateur renvoie au facteur humain, donc les chercheurs (un tiers des réponses obtenues) et les 
préposés, et pour d’autres, à l’ensemble du service, comprenant un système technologique et des 
personnes. Les extraits montrent la variété des réponses obtenues :  
 
L’accompagnateur, c’est lui qui répond aux questions73. 
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Ben, l’accompagnateur… l’accompagnateur… Vous m’avez accompagné. La personne qui était là-bas était 
le répondant. Moi, j’étais le demandant; lui était le répondant. Moi, je traduirais ça comme ça. Moi, 
demandant; lui, répondant; vous, accompagnateur; et madame, accompagnateur74. 
 
Accompagnateur ? Ben, c’est quelqu’un qui vient avec nous pour nous aider75. 
 
Je dirais le préposé, moi, parce que la… Oui, ça, c’est des outils que l’on a, mais la personne, je trouve que 
oui, c’est la personne vraiment qui fait la différence76. 
 
C’est quelqu’un qui nous aide à… ben, dans cette situation-là, c’est quelqu’un qui nous aide à voir clair 
dans ma position où je suis, à voir clair, parce que là j’étais bloquée là, mais là je trouve je peux m’en aller 
en paix, quoique j’ai encore des doutes. Tu sais, tu ne te débarrasses pas de ça comme ça77. 
 
Ah. Ben, l’accompagnateur, c’est plus… en tout cas, dans le domaine actuel, toi, tu as plus été au niveau 
de l’information puis un peu de directives. L’accompagnateur, c’est elle, au niveau de la démarche78. 
 
Qu’est-ce que l’accompagnateur ? C’est toi79. 
 
C’est l’ensemble, non ? C’est l’ensemble de cette technologie-là qui permet d’entrer en contact, qui permet 
d’accéder et d’entrer en contact avec toutes sortes de services de cette façon-là. C’est l’outil de 
communication80. 
 

L’information	  :	  clef	  de	  voûte	  du	  système	  de	  l’Accompagnateur	  	  

 
Ce dernier point est le corollaire du précédent. En effet, non seulement la présence des préposés a 
contribué à humaniser le système, mais en plus, la qualité et la quantité des informations transmises ont 
répondu aux attentes des aînés. La rapidité et les précisions des réponses des préposés ont eu pour effet 
de dissiper la crainte des aînés liée à l’utilisation de l’Accompagnateur.  
 
En dernier lieu, il est important de mentionner qu’à aucun moment dans ce document, nous n’avons abordé 
la question des coûts d’un système comme l’Accompagnateur. Cette analyse n’était pas possible dans le 
contexte de l’expérimentation. Nul doute que les coûts sont élevés, mais au regard des avantages 
identifiés, il apparaît que, pour tout système, l’analyse coût-bénéfice (CBA) serait la prochaine étape à 
réaliser.  
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RECOMMANDATION 1 – LA PROMOTION DE L’ACCOMPAGNATEUR 

 
 

 
Une image vaut mille mots !  
 
Bien qu’habituelle et somme toute basique, cette recommandation n’en est pas moins importante. En effet, 
plusieurs aînés – pour ne pas dire tous – ont déploré ne pas avoir eu connaissance de l’existence de 
l’Accompagnateur plus tôt.  
 
Publiciser l’Accompagnateur et communiquer efficacement de quoi il s’agit sont des étapes nécessaires 
pour sensibiliser les aînés et la population en général.  
 
Ainsi, dans l’optique de désacraliser la technologie pour la rendre plus accessible dans l’imaginaire des 
citoyens, nous recommandons l’utilisation de la vidéo qui pourrait servir d’outil promotionnel et éducatif 
mettant en scène une personne qui utilise le système tout en expliquant les avantages à l’utiliser. La vidéo 
pourrait prendre la forme d’un court tutoriel. Elle pourrait publiciser le système sur Internet et sur les lieux 
de l’Accompagnateur. C’est ce qu’exprime l’extrait suivant :  
 
Si tu avais comme un genre de petit vidéo tout fait où on voit les gens comme on vient de voir là, la 
personne, quand elle parle avec toi, elle peut voir que la madame parle par… comme on vient de faire. 
Mais de le voir. Pour moi, de n’avoir jamais fait ça, je te le dis, tout à l’heure, quand j’ai dit « Ça te tente-tu 
de passer là? », s’il avait dit non, moi, je me levais puis je m’en allais, parce que c’était comme du chinois 
pour moi81. 
 
Il est, en outre, nécessaire de se référer aux termes utilisés par les aînés eux-mêmes. L’utilisation d’un 
vocabulaire trop technique va en rebuter plusieurs. Ainsi, les termes techniques, particulièrement 
« vidéoconférence » ou « téléprésence » et « caméra de documents », doivent être expliqués aux 
utilisateurs afin de bien les préparer. 
 

                                   
81 20101201-A1 
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RECOMMANDATION 2 – L’AIDE À L’USAGER 

 
 

 
Comme pour tout système, il est primordial de donner les indications nécessaires pour l’utilisation du 
système. La mise en contexte de l’Accompagnateur est utile pour préparer les utilisateurs à une première 
expérience.  
 
Cette aide à l’usager peut prendre plusieurs formes :  
 

A- L’utilisation d’un tutoriel (voir recommandation 1) 
 

B- Lors du premier contact, un préposé peut donner une courte formation et accompagner 
l’aîné pendant la première tentative : « ... un coaching serait… utile au moins pour la première 
utilisation82. » 

 
C- Le guide d’utilisation 

 
Plusieurs aînés ont demandé à avoir une feuille d’explications détaillant les procédures d’utilisation : « Si 
vous n’aviez pas été là puis si j’avais eu une lettre, une information comment procéder, les procédures, 
probablement que je n’aurais pas eu de problème, pour quelqu’un qui est familier un peu avec le système, 
mais ça prend une procédure83. » 
 
Ou encore : « Bien, j’aurais aimé ça avoir, tu sais, comme… Si j’étais venue toute seule, j’aurais aimé avoir 
comme une feuille qui me dit : “Premièrement, regardez le clavier, et puis pesez sur le 1, le 2 ou le 3 selon 
votre choix.”84 » 
 
Couplées à une feuille d’explication, des indications visuelles pourraient guider l’utilisateur. Des 
pictogrammes colorés à haut contraste ou un système de numérotation installés sur la caméra de 
documents faciliteraient la recherche des appareils. Par exemple, si la caméra est associée à un numéro et 
ses dispositifs de contrôles (boutons et roulette de zoom), à des couleurs, il devient plus aisé pour le 
préposé d’indiquer quel appareil chercher et plus facile pour l’utilisateur de le repérer. L’instauration d’un tel 
système diminuerait probablement le temps d’appropriation des appareils et le temps des interventions : 
« Ben, j’aurais probablement… je n’aurais pas su comment vraiment, là. J’aurais taponné peut-être un peu 
beaucoup, là. Ça prendrait à ce moment-là comme une feuille d’instructions, là, tu sais, pour dire : “Ben, 

                                   
82 2010100929-A1 
83 20101201-A1 
84 20101007-B1 
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regarde, pour rejoindre, pesez sur le numéro 1, et non pas sur le petit piton, mais carrément sur la ligne.” 
Tu sais, c’est des petits guides qu’on aurait besoin, mais…85 »  
 
Une proposition de guide d’utilisation se trouve à l’appendice 3. Ce guide peut être adapté en fonction des 
contextes de déploiement et d’utilisation.  
 

D- L’accompagnateur 

Peu importe qu’il s’agisse d’un préposé ou d’une autre personne, nous pensons que, pour les aînés, surtout 
ceux qui connaissent très mal les technologies, l’aide d’un accompagnateur est nécessaire.  
 
La fonction de l’accompagnateur serait d’initier les aînés et de les rassurer. Sa présence ne serait pas utile 
durant l’entrevue, il suffirait d’amorcer le dialogue et d’installer l’aîné devant le système. Les craintes 
évoquées au chapitre 3 seraient ainsi diminuées. Pourtant, une aînée a émis la remarque qu’elle ne serait 
pas capable de suivre de telles indications. Ainsi, il semble nécessaire d’offrir une formation pour la 
première utilisation. 

UQAM : S’il y avait eu une flèche, par exemple, sur le téléphone ? 
AÎNÉE : Non, je ne me serais pas vue. 
UQAM : Non ? 
AÎNÉE : Non.86 
 

E- Le coaching par les pairs 

Les aînés aiment suivre des cours, les associations dédiées aux aînés l’attestent. Toutefois, ces cours 
semblent réussir lorsque la formation est donnée par un pair. Un aîné pour former les autres aînés. De 
l’avis des personnes rencontrées, cette initiative serait très utile. Cette formation pourrait également faire 
partie d’un programme gouvernemental comme cela a été suggéré : « Mais ça pourrait faire partie d’un 
programme, justement, gouvernemental d’aide aux aînés, de fournir des… un accompagnement à 
l’accompagnateur87. » 

                                   
85 2010101014-B1 
86 20101006-A1 
87 20101117-A2 
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RECOMMANDATION 3 – L’AUTOMATISATION DES FONCTIONS CLEFS 

 
 

 
Comme nous l’avons indiqué aux chapitres 2 et 3, plusieurs dysfonctions du système ont fait en sorte que 
l’utilisation de l’Accompagnateur semblait ardue pour les aînés rencontrés. À cet égard, plusieurs fonctions 
devraient être automatisées et optimisées. Ces fonctions sont :  
 

A- Le démarrage et la fin de l’appel 

Les aînés ne devraient pas avoir à initier l’appel, sauf si l’installation permet un choix de différents services.   
 
Dans le cas où les aînés sont en lien avec un seul service gouvernemental, l’appel peut être initié et conclu 
par le préposé directement.  
 
Dans le cas où l’offre de services couvre plusieurs partenaires, l’aîné ne devrait pas avoir à transférer lui-
même les appels. Cette fonctionnalité devrait être prise en charge par le préposé.  
 

B- L’utilisation des périphériques : l’imprimante, l’ordinateur et la camera de documents 

Lors des expérimentations, nous avons remarqué les aînés éprouvaient des difficultés lorsque les préposés 
des services gouvernementaux leur demandaient d’utiliser la caméra de documents principalement. À cet 
égard, il est important de préciser aux aînés ce que l’on attend d’eux avec des termes compréhensibles.  
 
L’utilisation de l’imprimante et de l’ordinateur peut être contrôlée à distance, les outils technologiques 
existent et le permettent. Ce n’est pas à l’aîné d’identifier les boutons sur lesquels il doit appuyer pour 
obtenir les informations requises.  
 

C- S’inspirer de l’expérience d’Emploi-Québec 

Lors de la séance de transfert organisée le 23 mars 2011, Lorraine St-Cyr a présenté les résultats du 
déploiement chez Emploi-Québec. Par la suite, nous sommes allés voir les locaux et les installations de 
l’Accompagnateur dans les locaux d’Emploi-Québec. Dans leur cas, l’automatisation des fonctions décrites 
ci-dessus semble avoir réussi, puisque de l’avis des représentants de l’organisme les taux de satisfaction 
de la clientèle sont de l’ordre de 90 %.  
 
Si les aînés rencontrés ont été satisfaits malgré les bogues et les difficultés rencontrées, nous imaginons 
aisément quel serait leur niveau de satisfaction face à un Accompagnateur qui exigerait d’eux une 
intervention moindre.  
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Appendice	  1	  :	  Protocole	  de	  confidentialité	  

 
   

 
CHAIRE UNESCO-BELL 

 EN COMMUNICATION 
 

UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL 
 

 
 
 

PROTOCOLE DE CONFIDENTIALITE DU PROJET GENERATION A 
PHASE III – L’EXPERIMENTATION 

 
 
DESTINATAIRES : Francine Thomas et les partenaires 

EXPÉDITEUR : Magda Fusaro, UQAM 

OBJET : Protocole soumis pour discussion 

DATE : Version – finale – du 19 mai 2010 
 

 
Le document explique le protocole de confidentialité que nous recommandons en tenant compte de 
l’ensemble des contraintes soulevées lors de la réunion du 30 mars 2010 avec les partenaires de projet.  
 
Ce document propose également le cadre méthodologique qui permettra la collecte des données et leur 
analyse. Les différents éléments reposent sur les discussions des réunions du 31 août 2009 et du 17 
septembre 2009, ainsi que sur les résultats obtenus lors des phases I et II du projet Génération A. Il importe 
de préciser que les résultats des deux phases précédentes seront mobilisés pour, d’une part, valider les 
données obtenues (phase de rétroaction), et d’autre part, pour se concentrer sur l’application et les 
nouvelles façons de faire s’y rattachant. Nous revenons sur cet aspect à la section 2 « Protocole de 
confidentialité en lien avec la méthodologique préconisée ».  
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1. Rappel des éléments constituant le cadre de l’expérimentation 
 

1. L’Accompagnateur est une technologie de téléprésence qui intègre Internet et la téléphonie. Cette 
solution IP permet de mettre en présence un aîné et un préposé qui répond aux questions de l’aîné 
en temps réel ;  
 

2. Le protocole de l’expérimentation permet d’identifier les motivations et/ou les freins à utiliser une 
telle plate-forme ;  

 
3. L’expérimentation permet également d‘évaluer la prestation des services offerts par les différents 

partenaires du projet en termes de temps moyen par service ou par transaction, de complexité des 
services et de confidentialité des informations transmises durant l’expérimentation ;  

 
4. Les services qui seront évalués relèvent des partenaires suivants :  

 
a. Ministère du Revenu du Québec (MRQ) 
b. Régie des rentes du Québec (RRQ) 
c. Services Québec 

 
Note : Précisons que le choix des services à évaluer n’est pas encore défini et que cette discussion devra 
avoir lieu avant le début de l’expérimentation à l’automne 2010 avec l’ensemble des partenaires impliqués.  
 
2. Rappel du déploiement de l’expérimentation 
 

1. Il a été convenu que l’expérimentation fera l’objet d’une période de test qui aura lieu au mois de juin 
2010. Dans le cadre de ce test, il convient de valider le dispositif technique, de ne pas 
« sélectionner » les aînés souhaitant participer à l’expérimentation et de pouvoir dégager dès la fin 
du mois de juin les principaux obstacles en termes humains et techniques. 
 

2. Au cours de cette première analyse, il est très important de ne pas « sélectionner les aînés ». Ce 
choix méthodologique s’explique par la nécessité d’identifier l’éventail des besoins des aînés, sans 
en restreindre l’accès pour des raisons liées à l’âge des participants ou encore à la nature des 
questions que les aînés pourraient avoir.  

 
3. Afin de permettre une visibilité de l’expérimentation, il a été convenu avec les responsables de 

Services Québec, d’une part, ainsi qu’avec les responsables de la Place des aînés de Laval, 
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d'autre part, que plusieurs opérations promotionnelles auraient lieu au cours du mois de mai 2010. 
Il s’agira principalement d’annoncer qu’un nouveau service est mis à la disposition des aînés.  

 
4. Lorsque la période de test aura pris fin, nous serons en mesure de mieux « opérationnaliser » le 

cadre réel de l’expérimentation qui aura lieu du mois de septembre au mois de novembre 2010. 
Cela signifie notamment : 

 
a. Identifier des critères de recrutement réalistes. Par exemple, avoir des aînés âgés de 65 à 

70 ans qui souhaitent renouveler leur permis de conduire.  
b. Identifier les services que les partenaires souhaitent évaluer en priorité : il serait difficile de 

« tester » l’ensemble des services des trois partenaires dans les délais prescrits.  
c. Établir une grille de sélection des aînés : à confirmer avec les partenaires de 

l’expérimentation.  
 
3. Protocole de confidentialité 
 
3.1 Engagement de confidentialité  
 
Tous les membres de l’équipe de recherche qui participeront à l’expérimentation seront dans l’obligation de 
signer l’engagement de confidentialité du groupe de recherche de la Chaire UNESCO-Bell en 
communication88.  
 
Par ailleurs, le chercheur principal s’engage à signer un engagement de confidentialité qui serait proposé 
par les partenaires du projet à la condition que cet engagement ne porte pas atteinte à la propriété 
intellectuelle des données. En d’autres termes, le chercheur principal ne pourrait signer un engagement qui 
conduirait à une renonciation de ses droits en matière de propriété intellectuelle.  
Les membres de l’équipe sont :  

• Magda Fusaro, professeure au Département de management de l’UQAM 
• Christian Boudreau, professeur à l’École Nationale d'Administration publique 
• Valérie Lemieux, assistante de recherche, UQAM 
• Diane Bolduc, assistante de recherche, UQAM 
• Mylène Racine, services de transcription des données89 

                                   
88 Note : Précisons que pour pouvoir travailler à la Chaires UNESCO-Bell, tous les assistants de recherche sont déjà dans 
l’obligation de signer cet engagement de confidentialité.  
89 Madame Mylène Racine avec qui je collabore pour l’ensemble de mes corpus à transcrire a travaillé pour le Gouvernement du 
Canada et le Gouvernement du Québec. Elle a donc fait l’objet d’une enquête de sécurité et a reçu une cote de sécurité. Ces 
documents sont disponibles sur demande.  
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3.2 Formulaire de consentement des participants  
 
Le formulaire de consentement tient compte des modalités de collecte des données que nous souhaitons 
rappeler brièvement. Précisons cependant que les aînés doivent signer ce formulaire avant de participer à 
l’expérimentation.  
 
3.3 Déroulement de l’expérimentation  
 
L’analyse des données issues de la période test du mois de juin permettra ensuite de confirmer le même 
mode opératoire pour l’expérimentation de l’automne 2010 ou d’introduire les changements nécessaires.  

• Les assistants de recherche (2) passeront une à deux semaine(s) à la Place des aînés de Laval 
afin de se familiariser avec les gens sur place et l’environnement physique.  

• Recrutement des aînés volontaires 
• Discussion avec l’aîné participant afin de lui présenter les objectifs de l’expérimentation et de lui 

expliquer la présence du chercheur-observateur.  
o Il sera important de lui mentionner que l’expérimentation est filmée (s’il donne son accord), 

ou enregistrée (s’il refuse qu’elle soit filmée), ou encore simplement observée 
o Il faudra préparer un très court document expliquant ce qu’est le projet et ce qui est attendu 

des aînés.  
• Signature du formulaire de consentement 
• Déroulement de l’expérimentation : il faudra en déterminer la durée. Durant le test du mois de juin, 

nous ne conseillons pas de limiter la durée de l’expérimentation puisqu’il s’agit d’une variable 
importante à analyser. 

• Au terme de l’expérimentation, nous demanderons à l’aîné de bien vouloir répondre à quelques 
questions.  

o Cette courte entrevue semi-dirigée permettra de recueillir les impressions de l'aîné 
participant aussitôt après l'expérimentation afin d’obtenir quasi instantanément ses 
réactions.  

o Nous effectuerons ensuite une courte entrevue avec l’accompagnateur-préposé afin de 
recueillir ses impressions sur ses échanges avec l’aîné. Dans la mesure du possible, les 
thèmes seront les mêmes que ceux abordés avec les aînés. De la sorte, nous mettrons en 
parallèle les propos de l’aîné et ceux du préposé, et nous déterminerons les points de 
convergence et les points de divergence.  

Note : Advenant qu’un aîné débute l’expérimentation, mais qu’il souhaite l’interrompre pendant son 
déroulement, et ce pour n’importe quelle raison, les chercheurs s’engagent à détruire la totalité des 
données (vidéo ou audio) recueillies en présence de l’aîné. Un formulaire signé par le chercheur sera remis 
à l’aîné participant.  
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3.4 Collecte des données  
 

L’ensemble des données sera confidentiel et anonyme. Seuls les membres de l’équipe de recherche y 
auront accès. Toutes les données seront sur un support vidéo si l’aîné accepte d’être enregistré, ou sur 
support audio, ou bien sur nos grilles d’observation. L’ensemble des données se trouve donc sur des 
supports dédiés qui ne feront l’objet d’aucun transfert, soit sur le réseau Internet, soit sur une clé USB.  

Chaque « expérimentation » sera identifiée selon une catégorisation propre au chercheur principal.  

L’ensemble des cassettes vidéo et audio sera sous la responsabilité du chercheur principal qui en assurera 
l’intégrité.  

 

3.5 Sauvegarde des données et anonymat  

 

Toutes les données audio et vidéo seront conservées localement sur un poste informatique de la Chaire 
UNESCO-Bell.  

Ce poste sera protégé par mot de passe connu du chercheur principal et des deux assistants de recherche.  

Les données ne seront pas transférées sur les serveurs de l’UQAM pour les raisons suivantes :  

• Les serveurs institutionnels de l’Université sont réservés aux données institutionnelles et les 
données résultant de travaux de recherche ne peuvent être stockées sur ces serveurs.  

• Les serveurs dédiés aux recherches sont accessibles moyennant un coût de stockage et 
d’accès au serveur. Cette solution n’apporte pas une valeur incrémentale importante en 
termes de sécurité, le poste serveur étant « considéré » comme un poste local et protégé de 
la même manière que le poste informatique de la Chaire, soit avec un nom d’utilisateur et un 
mot de passe.  

• La mise en œuvre d’une infrastructure très sécurisée à trois niveaux (bases de données, 
poste et réseau ; VPN, par exemple) entraînerait des coûts supérieurs à 5 000 dollars.  

• Nous ne voyons pas la nécessité d’engager de telles sommes puisque :  

o Nous avons convenu de rendre toutes les données anonymes : cela signifie que lors 
des transferts des données (des cassettes audio et vidéo numériques), les deux 
assistants de recherche devront écouter la totalité des bandes et les rendre 
anonymes. Il faut bien comprendre ici que cette mesure prolonge de façon 
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importante les délais de traitement et d’analyse des données ainsi que les coûts de 
la recherche.  

o À chaque transfert de données, les bandes vidéo et audio sont effacées.  

o Lorsque les enregistrements seront anonymes, ils seront gravés sur DVD-ROM et 
envoyés par messager à Mylène Racine pour transcription.  

o Advenant qu’il demeure des données confidentielles, madame Racine aura 
l’obligation de les effacer.  

o Les contenus transcrits seront gravés et envoyés par messager à Magda Fusaro. 
Ces DVD-ROMs seront conservés par le chercheur sous clef.  

o Aucun contenu ne sera transmis via Internet.  

 

3.6 Sauvegarde et destruction des données 
 

Les données seront conservées localement durant 24 mois.  

Au terme de cette période, les chercheurs s’engagent à détruire l’ensemble des données brutes recueillies.  

Toutefois, les analyses, rapports de recherches et autres publications ne seront pas détruits.  

En aucun cas, et sous aucune condition, les partenaires ne pourront avoir accès aux données brutes.  

 

4. Les prochaines étapes 
 

1. Discussion du protocole de confidentialité avec les partenaires impliqués 

2. Dépôt du certificat d’éthique lorsque les différents aspects auront été validés 

3. Évaluation du certificat par le comité d’éthique le 4 juin 2010 

4. Opérationnalisation du projet pilote 

5. Échéancier détaillé du projet pilote avec les partenaires impliqués 

6. Analyse préliminaire des données 

7. Présentation des données préliminaires 

8. Planification de l’expérimentation à l’automne 2010.  
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AUCUN FORMULAIRE NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS LE CONSENTEMENT DE L’AUTEUR 

 
 
 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 

 
En contrepartie du salaire, de la rémunération et des émoluments que je recevrai pour mon travail ou mes 
services et comme condition préalable et fondamentale à ma participation aux activités et projets auprès de 
la Chaire UNESCO-Bell, je conviens de ce qui suit : 
 
1. Engagement de confidentialité 
 
Pendant mon emploi, la prestation de mes services ou ma simple participation auprès de la Chaire 
UNESCO-Bell pour tous ses projets de recherche de même qu’après la terminaison de cet emploi, de ces 
services ou de cette participation de quelques manières que ce soit, avec ou sans motif, je ne devrai en 
aucun cas et sous aucune circonstance, divulguer ou utiliser, directement ou indirectement, à des fins 
personnelles ou pour le bénéfice et l’avantage de quiconque, tout ou partie des connaissances, 
renseignements, information et documents obtenus ou développés à l'occasion de cette relation auprès de 
la Chaire UNESCO-Bell, pendant ou après les heures normales d’ouverture, relativement aux activités 
auxquels j'ai participé, même si ceux-ci ne sont pas identifiés comme « confidentiels », « privilégiés », 
« secrets », « nominatifs » ou « protégés » et sans égards au fait que ceux-ci sont relativement publics, 
connus ou accessibles de toute autre manière, incluant plus particulièrement, mais de manière non 
limitative, les renseignements nominatifs et autres renseignements protégés par les dispositions prévues 
aux articles 30 à 40 du Code civil du Québec et par les dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé, et de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels ou par toute autre législation au même effet 
applicable dans la province de Québec (ci-après collectivement désignés les “Renseignements”). 
 
2. Fin de la relation 
 
Aux fins d'application des présentes, lorsque mon emploi, mes services ou ma participation auprès de la 
Chaire UNESCO-Bell seront terminés, je devrai remettre aux responsables de la Chaire UNESCO-Bell tous 
les documents et imprimés que j’aurai reçus ou recueillis pendant ou à l’occasion de ma participation 
auprès de la Chaire UNESCO-Bell et je ne devrai en conserver aucune copie, aucun extrait, aucune 
transcription, aucun résumé et aucune compilation sous quelque support que ce soit (listes, dossiers, 
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disquettes, disques, cassettes, courriels téléchargeables ou autres) nonobstant que je sois auteur ou 
coauteur et destinataire ou codestinataire de ceux-ci. 
 
3. Défaut de respecter  
Je reconnais et accepte que le défaut de respecter l'engagement décrit aux paragraphes précédents 
causera un préjudice sérieux et irréparable à la Chaire UNESCO-Bell et constituera une contravention 
flagrante à la Loi ou aux droits de propriété intellectuelle de la Chaire UNESCO-Bell de telle sorte que 
l'obtention d'un jugement rendant une ordonnance de ne pas faire ou octroyant des dommages ne 
constituerait qu'un remède insuffisant ou tardif.  Par conséquent, je reconnais que dans le cas d'une telle 
contravention, il y aura ouverture immédiate à une destitution, expulsion, terminaison ou suspension sous 
réserve des recours et procédures nécessaires pour obtenir des tribunaux compétents une ordonnance 
interlocutoire provisoire ou permanente ou une ou plusieurs de ces ordonnances et le cas échéant, 
octroyant des dommages. 
 
4. Propriété  
 
Je reconnais que la Chaire UNESCO-Bell est le propriétaire des Renseignements et premier titulaire des 
droits de propriété intellectuelle comprenant les droits d'auteur sur les Renseignements et le propriétaire 
exclusif de tous les droits incorporels et corporels, tangibles et intangibles, de propriété intellectuelle ou 
autre, accessoires à ces Renseignements ce qui comprend le droit d'exploitation ou d'utilisation de droits 
dérivés, les droits voisins du droit d'auteur et les droits d'obtenir l'enregistrement et le renouvellement de 
droits d'auteur et de marques de commerce afférents, le cas échéant. 
 
5. Avis et enregistrement  
 
Je devrai donner avis à la Chaire UNESCO-Bell de toute contravention par quiconque aux présentes et je 
devrai m'abstenir d'enregistrer tout droit corporel ou incorporel, tangible ou intangible, de propriété 
intellectuelle ou autre afférents à ces Renseignements ou dans des éléments dérivés de ceux-ci ou ses 
modifications ou adaptations. 
 
6. Mise en garde  
 
Je déclare par les présentes avoir été mis en garde par la Chaire UNESCO-Bell de procéder à toutes les 
vérifications nécessaires relatives à la portée juridique et aux effets et conséquences des présents 
engagements de confidentialité et reconnais que j'ai reçu une copie des présentes suffisamment à l'avance 
pour en prendre connaissance et les étudier et que la Chaire UNESCO-Bell m'a mis en garde de prendre 
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des conseils auprès des experts et spécialistes susceptibles de m'aider à prendre une décision quant à la 
pertinence et la nécessité de signer les présentes. 
 
7. Autorité   
 
Aux fins d’application des présentes, je reconnais que la Chaire UNESCO-Bell sera responsable du respect 
et de l’exécution des droits et obligations résultants des présentes. 
 
 
SIGNÉ à Montréal, province de Québec, le ………………………………………… 
 
 
 
___________________________________________________________ 
       Témoin 
 
 
 
(Nom) 
 
(Adresse) 
 
(Nos d’identification) 
 
(Autres renseignements) 
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AUCUN FORMULAIRE NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS LE CONSENTEMENT DE L’AUTEUR 

 
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
Projet de recherche : Génération A – L’expérimentation 
Responsable du projet : Professeure Magda Fusaro 
Département, centre ou institut : Chaire UNESCO-Bell en communication, Université du Québec à Montréal 
 
BUT GÉNÉRAL DU PROJET  
Vous êtes invité à prendre part à cette expérimentation visant à identifier les mesures à mettre en œuvre 
afin de former les aînés à l’utilisation des TIC et de les accompagner dans leur apprentissage des 
technologies. Ce projet a pour objectif de mieux comprendre les préférences et les besoins des aînés en 
termes de technologie et de services gouvernementaux publics. L’expérimentation consiste en une 
discussion par téléprésence avec un préposé des services gouvernementaux.  
 
Ce projet de recherche, mené par la Chaire UNESCO-Bell en communication et développement 
international de l'UQAM, reçoit l’appui financier du Centre francophone d'informatisation des organisations 
(CEFRIO).  
 
PROCÉDURE  
Votre participation consiste à participer à une expérimentation et à donner une entrevue individuelle au 
cours de laquelle il vous sera demandé de décrire, entre autres choses, votre vision de l'utilisation et de 
l'impact des technologies de l’information et de la communication. Cette expérimentation et cette entrevue 
seront enregistrées sur support vidéo et audio avec votre permission et prendront environ une heure de 
votre temps.  
 
La transcription sur support informatique qui en suivra ne permettra pas de vous identifier. Toutes les 
données considérées comme confidentielles seront effacées de l’enregistrement et ne seront en aucun 
cas conservées.  
 
AVANTAGES et RISQUES  
Votre participation contribuera à l’avancement des connaissances sur le sujet de l’utilisation de nouveaux 
dispositifs techniques. À l'issue de cette étude, les résultats seront présentés par le CEFRIO. Ils seront 
ensuite diffusés dans le cadre des « 5@7 Diffusion » organisés par la Chaire UNESCO-Bell. Le rapport de 
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cette étude sera rédigé de manière à ne pas permettre l’identification des participants, ni des sources 
concrètes des informations qu’il contiendra. Nous ne prévoyons pas de risque d’inconfort important associé 
à votre participation à cette rencontre. Vous demeurez libre de ne pas répondre à une question que vous 
estimez embarrassante sans avoir à vous justifier. Une ressource d’aide appropriée pourra vous être 
proposée si vous souhaitez discuter de votre situation. Il est entendu que le chercheur peut décider de 
suspendre ou de mettre fin à l’entrevue s’il estime que votre bien-être est menacé. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l’entrevue sont confidentiels et que seuls les 
membres de l’équipe de recherche auront accès à votre enregistrement et au contenu de sa transcription. 
Le matériel de recherche (enregistrement vidéo, audio et transcription) ainsi que votre formulaire de 
consentement seront conservés séparément sous clé au laboratoire du chercheur responsable pour la 
durée totale du projet. Les enregistrements ainsi que les formulaires de consentement seront détruits 2 ans 
après les dernières publications. 
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans 
aucune contrainte ou pression extérieure et que par ailleurs vous être libre de mettre fin à votre participation 
en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront 
détruits et votre refus de participer sera gardé confidentiel par rapport à toute autre personne dans votre 
entreprise. Votre accord à participer implique également que vous acceptez que l’équipe de recherche 
puisse utiliser aux fins de la présente recherche (articles, conférences et communications scientifiques) et à 
des fins pédagogiques, les renseignements recueillis à la condition qu’aucune information permettant de 
vous identifier ne soit divulguée publiquement à moins d’un consentement explicite de votre part. 
 
DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 
Vous pouvez contacter le chercheur principal au numéro (514) 987-3000 # 2356 pour des questions 
additionnelles sur le projet ou sur vos droits en tant que sujet de recherche. Le Comité institutionnel 
d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’UQAM a approuvé le projet de recherche auquel 
vous allez participer. Pour des informations concernant les responsabilités de l’équipe de recherche sur le 
plan de l’éthique de la recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter 
le Président du Comité institutionnel d’éthique de la recherche, Joseph Josy Lévy, au numéro (514) 987-
3000 # 4483. Il peut être également joint au secrétariat du Comité au numéro (514) 987-3000 # 7753. 
 
REMERCIEMENTS 
Votre collaboration est essentielle pour la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche tient à vous en 
remercier.  
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SIGNATURES : 
 
Je, soussigné(e) ____________________________________________ reconnais avoir lu le présent 
formulaire de consentement et consens volontairement à participer à ce projet de recherche. Je reconnais 
aussi que le chercheur a répondu à mes questions de manière satisfaisante et que j’ai disposé 
suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de participer. Je comprends que ma participation à 
cette recherche est totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d’aucune 
forme, ni justification à donner. Il me suffit d’en informer la responsable du projet. 
 
J’accepte par la présente (entourez la réponse qui vous convient) :  
 
Que le chercheur soit présent durant ma discussion avec le préposé 
 
OUI            NON 
 
Qu’un tiers aidant soit présent durant ma discussion avec le préposé 
 
OUI            NON 
 
Que l’expérimentation et l’entrevue soient enregistrées sur support vidéo 
 
OUI            NON 
 
Que l’expérimentation et l’entrevue soient enregistrées sur support audio 
 
OUI            NON 
 
Signature du répondant :      Date :    
 
Nom (lettres moulées) :         
 
Signature du chercheur responsable ou de son, sa délégué(e) :  Date :     
 
Veuillez conserver le premier exemplaire de ce formulaire de consentement pour communication éventuelle 
avec l’équipe de recherche et remettre le second au chercheur. 
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AUCUN FORMULAIRE NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS LE CONSENTEMENT DE L’AUTEUR 

 
 
 

DOCUMENT DE PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION 
 
1 - Présentation du projet « Génération A – volet Accompagnateur » – 5 min 
 
Merci d’avoir accepté notre invitation et d’avoir pris un peu de votre temps pour venir discuter du projet 
« Génération A ». 
 
Le troisième volet du projet « Génération A » consiste à identifier la stratégie Web à mettre en œuvre afin 
de promouvoir l’utilisation des technologies et des services publics électroniques auprès des aînés, et ce, 
en considérant les différents sous-groupes sociaux qui constituent la population des aînés (qu’ils soient de 
niveaux expert, intermédiaire ou débutant en matière de technologies et d’Internet, en particulier). 
Concrètement, il s’agit d’une expérimentation menée sur une technologie développée par Bell Canada et 
Cisco, l’Accompagnateur. Cette application permettra aux aînés d’être en contact visuel et audio avec un 
agent des services gouvernementaux. L’Accompagnateur est une borne de services sur laquelle, on 
trouvera – dans un premier temps – les services du MRQ et de la RRQ. Cette borne sera mise à la 
disposition des aînés dans un espace public, facilement accessible et grâce auquel les aînés auront 
aisément accès aux contenus disponibles. Plus concrètement, il s’agit de :  
 

 Analyser la réaction des aînés vis-à-vis de ce nouveau dispositif technique  
 Observer et analyser les interactions entre les aînés participants, l'interface de services et le 

préposé-accompagnateur. 
 Identifier la nature des services que les aînés aimeraient utiliser en priorité  

 
Présentation de l’intervieweur 
 
Présentation des thèmes de la discussion 
 

 Présentation du système de téléprésence et des services gouvernementaux choisis 
 Essai de l’outil « Accompagnateur » 
 Les motivations et les freins à l’utilisation 
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2. Déroulement de la rencontre – 2 min  
 
Votre participation se fait sur une base volontaire et à tout moment vous pouvez vous retirer, et ce, sans 
aucune conséquence. 
 

 Essai de l’outil « Accompagnateur » 
 Durée de la discussion post-expérimentation (15 min) 
 Indication de l’enregistrement audio et/ou vidéo 
 Données confidentielles et anonymes  

 
3. Signature du formulaire de consentement – 3 min  
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AUCUN FORMULAIRE NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS LE CONSENTEMENT DE L’AUTEUR 

 
 
 

ENGAGEMENT DE DESTRUCTION DES DONNÉES 
 
 
 
Je, soussigné(e) _______nom du chercheur_____________________________________ reconnais avoir 
détruit la totalité des données recueillies au cours de l’expérimentation en présence de _________nom de 
l’aîné____________________________ qui ne souhaite plus poursuivre l’expérimentation.  
 
Je reconnais que cette interruption de l’expérimentation n’a causé aucun préjudice à l’aîné.  
 
Cette expérimentation a eu lieu le _____________________________________ à la Place des aînés de 
Laval.  
 
 
 
Signature du répondant :      Date :    
 
Nom (lettres moulées) :         
 
Signature du chercheur responsable ou de son, sa délégué(e) :  Date :     
 
Nom (lettres moulées) :         
 

 



Magda Fusaro, Rapport phase III, version mai 2011 – Aucune diffusion sans le consentement de l’auteur 
 

 - 70 - 

 

Appendice	  2	  :	  Déroulement	  des	  expérimentations	  :	  journée	  type	  

 
Les journées d’observation sont le mercredi et le jeudi de 9 h 30 à 16 h. Une heure de pause est prévue de 
12 h à 13 h.  
 
9 h  Arrivée des auxiliaires de recherche 
  Vérification des équipements 
 
9 h 30 à 12 h Expérimentation avec les aînés participants 
 
13 h à 16 h Expérimentation avec les aînés participants 
 
Nous avons ajusté la durée de chaque expérimentation après la seconde semaine de septembre. 
 
 
Les étapes du déroulement de l’expérimentation sont les suivantes : 
 

1. Présentation des objectifs de l’expérimentation et explication de la présence du chercheur 
observateur ; 

2. Signature du formulaire de consentement ; 
3. Expérimentation ; 
4. Au terme de l’expérimentation, il y a une entrevue semi-dirigée d’une dizaine de minutes (dans le 

local de l’Accompagnateur) afin de recueillir les impressions du participant et obtenir quasi 
instantanément ses réactions.  

 
La majorité des expérimentations durent en tout 50 minutes. Les aînés discutent approximativement 25 
minutes avec les préposés des services. 

	  
Prise	  de	  rendez-‐vous	  et	  confirmation	  

 
La prise des rendez-vous se fait par le biais des téléphonistes bénévoles à l’accueil de la Place des aînés. 
Les aînés peuvent appeler ou se présenter sur place. Le personnel bénévole offre au futur participant les 
plages horaire disponibles, soit le mercredi ou le jeudi de 9h30 à 15h30 (les expérimentations se terminent 
à 16h) et lui demande à quel(s) organisme(s) il voudra parler en lui proposant les trois possibilités. Il se peut 
que l’aîné ne le sache pas et c’est dans ce cas que le personnel bénévole cochera « Ne sait pas » sur sa 
feuille. Le nom et le numéro de téléphone de la personne sont notés à l’horaire. 
 
De notre point de vue, le travail des réceptionnistes à la prise de rendez-vous s’est bien déroulé. Lorsqu’un 
rendez-vous s’ajoutait à l’improviste lors d’une journée, nous étions rapidement mis au courant par 
l’intermédiaire des personnes à l’accueil des bénévoles, où se trouvent les bureaux. 
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Le mardi en fin d’après-midi, les chercheuses appelaient la réception de la Place des aînés et demandaient 
un fax des rendez-vous de mercredi et de jeudi. Elles confirmaient ensuite la rencontre auprès de chaque 
personne inscrite à l’horaire de la journée choisie. Une fois les rendez-vous confirmés, une chercheuse 
écrivait un courriel à tous les partenaires pour communiquer l’horaire de la semaine. 
 
Si, pour l’horaire du jeudi, des rendez-vous s’ajoutaient ou étaient annulés avant mercredi 4h, nous 
écrivions un courriel aux partenaires pour transmettre les modifications. 
 
Si un aîné annulait le rendez-vous de la journée même ou s’il ne se présentait pas, les chercheurs 
avertissaient les services gouvernementaux concernés. Si un rendez-vous s’ajoutait la journée même, 
comme cela est arrivé plusieurs fois lors du deuxième mois, les chercheurs contactaient les responsables 
pour s’assurer qu’un préposé était disponible.  
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Appendice	  3	  :	  Exemple	  de	  guide	  d’utilisation	  	  

 
Le document suivant est un exemple de guide d’utilisation visant à permettre une utilisation relativement 
autonome du dispositif de l’Accompagnateur. Le contenu sera à adapter en fonction du contexte d’un 
éventuel déploiement, si nécessaire. Il pourrait être utilisé en tout ou en partie selon la (ou les) population(s) 
visée(s).  
 
Mot	  de	  bienvenue	  
[Insérer un mot de bienvenue] 
 
Qu’est-‐ce	  que	  l’Accompagnateur?	  	  
L’Accompagnateur permet de communiquer avec un représentant des organisations gouvernementales. Il 
permet de discuter avec un préposé et de le voir aussi clairement que si vous étiez au comptoir de service. 
On appelle cette technologie « téléprésence », puisqu’elle permet de mettre en relation un préposé et un 
client par le biais d’un écran.  
 

 
 
L’accompagnateur est un dispositif comprenant :  
 

 un écran ; 
 un ordinateur : pour consulter les sites gouvernementaux et les formulaires requis ; 
 une imprimante ;  
 une caméra de documents facilitant l’identification des documents d’identité nécessaires : cette 

caméra permet de présenter au besoin une pièce d’identité ou de montrer tout autre document 
d’intérêt. Les aînés pourront aussi obtenir en ligne de l’aide pour remplir un formulaire ou compléter 
une démarche qu’ils jugent complexe.  
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Des	  exemples	  de	  ce	  que	  permet	  l’Accompagnateur	  ?	  	  
 

 Obtenir auprès de Services Québec de l’information sur les programmes et les services que le 
gouvernement du Québec offre aux aînés ; 

 Aviser le gouvernement d’un changement d’adresse ; 
 Clarifier une situation auprès d’un représentant de Revenu Québec ; 
 Poser des questions concernant ses rentes à un agent de la Régie des rentes du Québec.  

 
Les	  organisations	  participantes	  
[Insérer la présentation des organisations participantes] 
 
Les	  lieux	  de	  l’Accompagnateur	  
 

Local	  des	  rendez-‐vous	  
 
Le local de rendez-vous est doté : 
 

 d’un écran et d’un téléphone qui permettent à l’aîné de parler à un représentant de l’une ou l’autre 
de ces organisations tout en le voyant à l’écran ; 

 d’une caméra de documents permettant de présenter une carte, un permis ou un autre document ; 
 d’un ordinateur branché sur les sites Internet des trois organisations participantes ; 
 d’une imprimante.  

 
Horaire	  du	  service	  

 
[Inscrire l’horaire du service] 
 
[Inscrire la procédure de prise de rendez-vous] 
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A.	  Exemple	  de	  guide	  pour	  Services	  Québec	  
[L’information qui suit est présentée à titre d’exemple et provient du site Internet de Services Québec.] 

Services Québec permet d’obtenir des renseignements généraux sur les programmes et services du 
gouvernement du Québec. 

 Un service de renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux.  
 Un service de distribution de publications gouvernementales dans nos bureaux.  
 Le Service québécois de changement d’adresse, qui vous permet d’aviser six ministères et 

organismes en une seule démarche.  
 Des services d’assermentation pour les personnes devant remplir des documents des ministères et 

organismes du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, d’autres gouvernements 
provinciaux ainsi que ceux d’organisations étrangères et de nature privée.  

 
Des services à la clientèle pour : 
 

 le registre de l’état civil du Québec ; 
 le registre des entreprises ; 
 le Registre foncier du Québec. 

 
Pour en savoir plus sur le réseau, consultez le site Internet de Services Québec. Pour connaître les 
services offerts sur place, communiquez par téléphone avec un préposé de Services Québec. 

Vous pouvez communiquer avec les préposés aux renseignements de Services Québec par différents 
moyens : 

1) Par l’Accompagnateur 

2) Par Internet : http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/citoyens/	  
 

3) Par téléphone 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Dans les Maritimes, de 9 h 30 à 17 h 30, heure locale 
Région de Québec: 418 644-4545 
Région de Montréal: 514 644-4545 
Ailleurs au Québec: 1 877 644-4545 (sans frais) 
Téléimprimeur (ATS) pour les personnes sourdes ou muettes : 
1 800 361-9596 (sans frais)  

4) Sur place : Services Québec est présent dans 16 régions administratives du Québec et compte 
actuellement 65 bureaux. Dans chacun de ces bureaux, un personnel qualifié guide les citoyens et 
les entreprises dans leurs démarches. 
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POUR CONTACTER UN SERVICE 

 
 
 
1. Repérer le téléphone dans le local, le point 4 sur l’image qui suit. 
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2. Repérez l’écran du téléphone. Cet écran est tactile, c’est-à-dire qu’il réagit au contact des doigts 

comme un bouton. Il y est écrit : « 1. Revenu Québec 2. Régime des Rentes du Québec 3. Services 
Québec ». 

 
 

3. Choisissez le service que vous voulez contacter : Revenu Québec, le Régime des Rentes du 
Québec ou Services Québec.  

Pour vous aider à faire votre choix, référez-vous à la section 3 de ce document, intitulé Choisir le 
service gouvernemental québécois à contacter. 
 

4. Appuyez sur l’écran vis-à-vis le service gouvernemental à contacter. Cet écran est un écran 
tactile90. 

                                   
90 Écran tactile : un écran qui réagit au contact des doigts comme un bouton. 
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TRANSMETTRE UN DOCUMENT (PIÈCE D’IDENTITÉ) 
 

 
 
1. Repérer la caméra de documents, le point 5 sur l’image qui suit. 
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2. Familiarisez-vous avec les appareils à d’aide de l’image ci-dessous. 

 

 
 
3. Allumez l’appareil à l’aide du bouton d’ouverture et de fermeture (point 5 sur l’image ci-dessus) situé 

au fond de la planche (point 3 sur l’image). 

4. Déposez votre document (carte d’identité, formulaire, lettre, etc.) sur la planche (point 3). 

5. Zoomez sur l’image à l’aide de la roulette de zoom tout en haut de l’appareil (point 4). 

6. Après l’utilisation, utilisez le bouton d’ouverture et de fermeture (point 5) pour éteindre l’appareil. 
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NAVIGUER SUR INTERNET / IMPRIMER DES DOCUMENTS 
 

 
 
1. Repérez l’ordinateur dans le local (point 3). 

 

 
 
2. Communiquez au préposé votre niveau d’aisance avec Internet pour que vous preniez ensemble 

une décision quant à son utilisation. 

3. Pour imprimer un document, repérez l’imprimante (point 2) et assurez-vous qu’elle soit bien allumée. 
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TERMINER L’APPEL 

 
 
 
1. Retourner à l’écran tactile91 du téléphone. 

 

 

2. S’il y est inscrit « End Call », appuyez sur cette option pour terminer l’appel. 

3. Si vous ne trouvez pas l’option « End Call », cherchez plutôt « Dismiss », et appuyez sur cette option 
avec votre doigt sur l’écran tactile. Trouvez ensuite l’option « End Call » et sélectionnez-la. 

 

                                   
91 Écran tactile : un écran qui réagit au contact des doigts comme un bouton. 


