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Résumé 
L’article présente le contexte d’application d’un processus d’analyse matricielle sur des 
données qualitatives issues d’entrevues réalisées auprès de 90 participants. Le projet 
s’inscrit dans une démarche voulant soutenir les CRDITED dans un virage 
technologique. Ce dernier constitue pour ces organisations une forme d’innovation 
technologique, sociale et organisationnelle. À ce titre, il convenait de réaliser une 
analyse précise des enjeux et défis associés à un tel déploiement. La grille d’analyse 
matricielle, utilisée dans le cadre du présent projet, offre une représentation visuelle des 
enjeux en fonction de deux grands facteurs (dimensions du MAP2S et les systèmes du 
modèle écologique de Bronfenbrenner). La représentation visuelle des résultats permet 
alors aux acteurs-clés de bien situer leurs zones d’influence et d’orienter leurs actions 
afin de soutenir ce virage technologique. 
Mots clés  
INNOVATION, TECHNOLOGIES, MATRICE, DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU 
SPECTRE DE L’AUTISME 
 
Introduction 
Depuis quelques années, le secteur de la réadaptation en déficience 
intellectuelle (DI) et troubles du spectre de l’autisme (TSA) est confronté à un 
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virage technologique important influençant significativement les pratiques 
d’intervention. Ce virage puise sa source dans les résultats des recherches 
récentes démontrant le potentiel des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) lorsqu’utilisées auprès de ces clientèles (Achmadi, 
Kagohara, Van der Meer, O’Reilly, Lancioni, Sutherland, … Sigafoos, 2012; 
Bunning, Kwiatkowska, & Weldin, 2012; David, Matu, & David, 2014; 
Kagohara, Sigafoos, Achmadi, Van der Meer, O’Reilly, & Lancioni, 2011; 
Mechling & Seid, 2011; Murdock, Ganz, & Crittendon, 2013; Näslungd & 
Gardelli, 2013; Van Laarhoven, Johnson, Van Laarhoven-Myers, Grider, & 
Grider, 2009; Yakubova & Taber-Doughty, 2013). Parmi les technologies 
utilisées dans le cadre de ces recherches, on retrouve les ordinateurs portables 
et de table munis de logiciels spécialisés (Ayres & Cihak, 2010; Bunning et al., 
2012; Hansen & Morgan, 2008), les tablettes numériques et les téléphones 
intelligents (Cannella-Malone, Brooks, & Tullis, 2013; Kagohara, 
Van der Meer, Ramdoss, O’Reilly, Lancioni, Davis, … Sigafoos, 2013; Kelley, 
2013), les tableaux blancs interactifs, les assistants à la communication 
(Keskinen, Heimonen, Turunen, Rajaniemi, & Kauppinen, 2012; Lancioni, 
Singh, O’Reilly, Green, Olivia, Buonocunto, … Di Nuovo, 2012; Yakubova & 
Taber-Doughty, 2013) et plus récemment les robots sociaux (Cabibihan, Javed, 
Ang, & Aljunied, 2013; David et al., 2014). Ces diverses technologies visent 
notamment le développement de compétences scolaires (langage, écriture, 
contenu académique) (Burton, Anderson, Prater, & Dyches, 2013; Coyne, 
Pisha, Dalton, Zeph, & Sith, 2012), de compétences liées à la réalisation des 
activités de la vie quotidienne (hygiène et préparation des repas) (Näslungd & 
Gardelli, 2013; Shresta, Anderson, & Moore, 2013), la gestion du temps (Ford 
& Rabe, 2011), les déplacements dans la communauté (Kelley, 2012; 
Lachapelle, Lussier-Desrochers, Caouette, & Therrien-Bélec, 2011; Mechling 
& O’Brien, 2010; Mechling & Seid, 2011) et le développement de certaines 
habiletés sociales (Mintz, Branch, March, & Lerman, 2012; Yakubova & 
Taber-Doughty, 2013). Les recherches réalisées tendent à démontrer des 
impacts positifs sur l’apprentissage de nouveaux comportements, leur maintien 
et la généralisation à d’autres contextes (Cannella-Malone et al., 2013; Choi, 
Wong, & Chung, 2012; Gaskin, Lutzker, Crimmins, & Robinson, 2012). 

Récemment, le déploiement de ces technologies en intervention a 
mobilisé plusieurs acteurs-clés dans les Centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement (CRDITED). 
L’amorce de ce virage technologique dans ces organisations a pour but 
d’introduire un nouvel outil d’intervention clinique et représente ainsi un 
exemple concret de l’imbrication et l’interinfluence de trois formes 
d’innovation dans un milieu soit : l’innovation technologique (utilisation des 
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technologies pour soutenir l’intervention auprès de la clientèle présentant une 
DI ou un TSA), l’innovation sociale (utilisation quotidienne de ces 
technologies par cette clientèle) et l’innovation organisationnelle 
(établissement de nouveaux de cadre de gouvernance et de gestion) (Osborne & 
Brown, 2005). L’arrivée des TIC permet alors de soutenir ces milieux dans la 
poursuite de leur mission et offre aux intervenants et professionnels de 
nouvelles modalités de travail soutenant l’inclusion et la participation sociale 
des personnes présentant une DI ou un TSA. 
Le défi actuel de l’innovation dans le secteur des services sociaux 
Bien que l’introduction de pratiques innovantes constitue un progrès important 
dans un secteur, le processus sous-jacent de déploiement représente toutefois 
un défi pour les organisations et notamment celles dans le secteur de la santé 
(Casebeer, Harrison, & Mark, 2006). Plus précisément en lien avec les 
innovations technologiques, Dupont (2012) a réalisé une étude sur le 
déploiement d’un site Internet adapté dans un CRDITED et note certaines 
difficultés, dont les capacités techniques des organisations, l’absence 
d’assistance technique et la nécessité de mobiliser de nouvelles ressources 
humaines pour soutenir le déploiement. Toutefois, Dupont (2012) conclut que 
la mise en place d’un comité de pilotage et la formalisation des rôles et 
responsabilités constituent des dimensions centrales à prendre en compte pour 
assurer le succès de telles initiatives. De plus, en contexte d’intervention en 
CRDITED, Lussier-Desrochers et Caouette (2012) constatent que certaines 
caractéristiques inhérentes à la technologie produisent des pressions 
supplémentaires sur ces milieux. En effet, la durée de vie de ces outils 
technologiques est courte et le déploiement nécessite une planification du 
remplacement sur une période de 3 à 5 ans ce qui représente des couts 
supplémentaires importants. Dans un contexte politique où la performance et 
l’optimisation doivent se réaliser dans des cadres financiers de plus en plus 
restrictifs (Gouvernement du Québec, 2010), les couts initiaux et récurrents 
constituent vraisemblablement des préoccupations majeures pour les 
organisations. À celles-ci s’ajoutent la fragilité du matériel et sa convivialité 
auprès des personnes présentant des troubles graves du comportement ou des 
limitations majeures en lien avec la motricité. Enfin, certaines de ces 
technologies sont utilisées dans une visée de suppléance et deviennent alors des 
outils nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien de la personne dans 
son environnement (Lussier-Desrochers & Caouette, 2013a). Dans ce contexte, 
le bris, la perte ou le vol nécessitent la mise en place d’un processus de 
remplacement rapide, car l’absence de la technologie peut compromettre, par 
exemple, la communication de la personne ou la réalisation de tâches en milieu 
résidentiel ou socioprofessionnel. Tous ces éléments démontrent que la 
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planification du déploiement de l’innovation constitue une dimension 
essentielle pour réaliser un virage technologique réussi. 

En somme, le virage technologique représente à la fois pour 
l’organisation et les individus qui la compose, un processus d’adaptation 
important devant être accompagné, encadré et soutenu (Corriveau & Larose, 
2007; Gagnon, 2012; Préfontaine & Gagnon, 2007). Actuellement, 
l’intégration des technologies en intervention clinique (nommée intervention 
technoclinique dans les prochaines sections de l’article), constitue un 
changement radical des pratiques nécessitant une restructuration des processus 
organisationnels et de gestion (Lussier-Desrochers & Godin-Tremblay, sous 
presse). Plus précisément, le virage technoclinique en CRDITED exige une 
redéfinition des processus cliniques, la formation du personnel, la mise en 
place d’un soutien technique dédié, une réflexion sur les enjeux techniques et 
éthiques ainsi que la mise en place de nouveaux cadres et de nouvelles 
procédures (Caouette, Lussier-Desrochers, & Godin-Tremblay, 2014; Lussier-
Desrochers, Caouette, & Godin-Tremblay, 2014a, 2014b; Lussier-Desrochers, 
Mihalache, Caouette, Ruel, Godin-Tremblay, & Dallaire, 2014). En somme, il 
constitue une source de déséquilibre importante dans les CRDITED pouvant 
notamment provoquer, une forte résistance au changement, des couts élevés et 
un haut niveau d’incertitude (Berkowitz, Crane, Kerin, Rudelius, Pettigrew, 
Gauvin, & Menvielle, 2007; Dessler, 2009; McShane & Benabou, 2008). Qui 
plus est, ce virage se réalise simultanément à la restructuration majeure du 
réseau de la santé et des services sociaux au Québec par le biais du projet de loi 
no 10 « modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales » (Ministère 
de la santé et des services sociaux (MSSS), 2014). Ces éléments viennent alors 
complexifier le processus d’innovation et il s’avère alors essentiel que ce 
processus de changement soit structuré et organisé. 
Présentation du MAP2S 
Actuellement, c’est le Modèle d’accompagnement produit-public-structure 
(MAP2S) (Lussier-Desrochers, Caouette, & Godin-Tremblay, 2014c) qui guide 
la majorité des CRDITED dans le déploiement de l’intervention 
technoclinique. Le développement de ce modèle se base à la fois sur la 
littérature sur le déploiement de l’innovation, mais aussi sur les résultats d’un 
projet de recherche réalisé avec des gestionnaires des CRDITED.  

En ce qui a trait aux assises théoriques et conceptuelles, le modèle 
s’appuie sur la prémisse qu’un tel changement dans une organisation doit être 
planifié avant même que les achats des technologies soient réalisés (Aspinall & 
Hegarty, 2001) et que cette planification doit inclure une évaluation précise des 
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ressources techniques et humaines nécessaires (Corriveau, 2010; Parsons, 
Daniels, Porter, & Robertson, 2006, 2008; Seale 1998). De plus cette démarche 
doit s’appuyer sur une vision clairement définie (Corriveau, 2010) et être 
coordonnée par une personne centrale agissant comme un pivot, un médiateur 
ou un traducteur (Callon & Latour, 1981; Dessler, 2009; McShane & Benabou, 
2008; Rogers, 2003). Au niveau de ses compétences, ce coordonnateur doit être 
en mesure d’évaluer, d’observer, d’intervenir, d’accompagner et de mobiliser 
les acteurs vers l’atteinte des objectifs et être à l’écoute de leurs aspirations et 
inquiétudes (Dessler, 2009). Toutefois, la présence de cette personne ne se 
substitue pas à la formation du personnel et la mise en place d’un soutien 
technique (Chalghoumi, Langevin, & Rocque, 2007; Lussier-Desrochers, 
Dupont, Lachapelle, & Leblanc, 2011; Parsons et al., 2006; Poellhuber, 2001). 

En ce qui a trait à la dimension pratique, le MAP2S s’appuie sur les 
résultats d’une recherche menée par l’équipe de Lussier-Desrochers auprès de 
11 cadres supérieurs de cinq CRDITED (Lussier-Desrochers & Caouette, 
2013b). Cette recherche avait pour but d’identifier les défis et enjeux associés 
au déploiement des technologies dans ces organisations. Les résultats de 
l’analyse thématique sont présentés dans Lussier-Desrochers et Caouette 
(2013b) et permettent de faire ressortir huit enjeux principaux, dont l’absence 
d’un cadre de gestion pour le déploiement, les couts, l’analyse de la situation 
en fonction d’une seule dimension, les enjeux éthiques, etc. Les résultats de 
cette analyse et les enjeux ont alors été modélisés dans un format qui sert 
actuellement de guide pour le déploiement des technologies soit le MAP2S. La 
Figure 1 présente le modèle. 

Essentiellement le modèle présente les trois conditions à considérer lors 
du déploiement de l’intervention technoclinique dans les CRDITED soit les 
dimensions clinique, gestion et technologique. Les trois dimensions de ce 
modèle s’interinfluencent continuellement et les actions associées sont 
coordonnées par un mécanisme situé au confluent des trois dimensions. Suite à 
la publication de ce modèle, plusieurs CRDITED ont amorcé le déploiement 
des technologies dans leurs organisations. C’est à ce moment que des obstacles 
et des enjeux pratiques se sont manifestés et les acteurs-clés ont manifesté 
l’intérêt de non seulement situer ces nouveaux enjeux en fonction des trois 
dimensions du MAP2S, mais aussi de déterminer les zones d’influence des 
différents acteurs-clés afin de planifier et de coordonner les actions à 
entreprendre.  
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Figure 1. Modèle d’accompagnement Produit-Public-Structure (MAP2S). 
 
Utilisation de matrices pour le déploiement de l’innovation dans les 
organisations 
Lors de leurs recherches documentaires pour le développement du MAP2S, les 
auteurs ont exploré plusieurs écrits en gestion sur le déploiement de 
l’innovation dans les organisations. Dans ce secteur, les matrices sont 
couramment utilisées pour accompagner ce processus de changement dans le 
secteur public (Osborne & Brown, 2005). Ces matrices sont généralement 
utilisées avant la mise en place d’une innovation afin de déterminer les facteurs 
qui influenceront le processus de changement et d’innovation. Les matrices 
offrent alors une représentation sommaire et visuelle des différents enjeux et 
permettent aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées. Ainsi, ce mode 
de fonctionnement nous semblait tout à fait adapté à la demande formulée par 
les acteurs-clés impliqués dans le déploiement des technologies en CRDITED 
qui désiraient avoir une représentation simplifiée de leurs enjeux et de leurs 
zones d’influence. Dans le cadre de nos travaux, c’est la matrice d’Aston 
(Osborne, 1998; Osborne & Brown, 2005) qui a attiré notre attention et qui a 
constitué notre source d’inspiration pour concevoir notre grille d’analyse 
matricielle qui a servi de cadre pour l’analyse d’entrevues réalisées auprès de 
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ces acteurs-clés. Toutefois, il est important de préciser que dans le domaine de 
la gestion, ces matrices ne sont pas utilisées dans cette optique. Le présent 
projet se veut alors une première tentative permettant d’évaluer l’applicabilité 
de telles matrices dans le contexte particulier d’analyse de verbatim 
d’entrevues. 
Contexte d’utilisation de la grille d’analyse matricielle 
La grille d’analyse matricielle est ici utilisée dans le cadre d’une recherche-
action visant à déterminer les enjeux et défis associés au déploiement des 
technologies en intervention clinique dans les CRDITED. Un canevas 
d’entrevue non structuré présenté sous la forme d’une carte conceptuelle est 
utilisé comme outil de collecte de données (Figure 2). 

Les entrevues sont menées dans neuf CRDITED du Québec. La collecte 
de données est réalisée auprès de 90 participants identifiés comme des acteurs-
clés impliqués directement dans le déploiement des technologies dans les 
CRDITED. Ces derniers participent à une entrevue téléphonique d’une 
trentaine de minutes. Par la suite, de premières analyses thématiques sont 
réalisées (Paillé & Mucchielli, 2012) à l’aide du logiciel NVivo 9 et un rapport 
de recherche individualisé est produit pour chacun des CRDITED afin qu’ils 
puissent bien cerner les enjeux spécifiques dans leurs organisations. Dans un 
deuxième temps, les verbatim sont regroupés en utilisant la fonction des 
participants (corps d’emploi) au sein de l’organisation comme critère de 
regroupement (Tableau 1). C’est sur ce regroupement que la grille d’analyse 
matricielle est appliquée. 
Description de la grille d’analyse matricielle utilisée 
Comme mentionné précédemment, une matrice d’Aston modifiée a été 
élaborée pour être ensuite utilisée comme cadre d’analyse de verbatim 
d’entrevues. La première modification réalisée à cette matrice est l’intégration 
des trois dimensions du MAP2S (clinique, technologique et gestion) étant 
donné qu’elles sont au cœur des actions réalisées dans les CRDITED. Dans la 
matrice développée aux fins d’analyses qualitatives, les dimensions du MAP2S 
sont ensuite croisées avec les systèmes du modèle écologique de 
Bronfenbrenner (1994). Ceci permet alors de développer une représentation 
plus précise des enjeux et de les situer autant dans l’organisation 
(microsystémique) qu’au niveau politique (macrosystémique) (ces éléments 
seront explicités dans la prochaine section). Le résultat final est une matrice un 
peu plus complexe que celle d’Aston (la matrice présentée plus loin dans le 
texte). De plus, notre équipe a ajouté une composante supplémentaire soit 
l’utilisation des codes couleur pour déterminer les sphères d’influence. La 
prochaine section décrit le processus d’analyse des données utilisant la matrice. 
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Figure 2. Carte conceptuelle du guide d’entretien semi-structuré avec les 
acteurs-clés. 
 
Application de la grille d’analyse matricielle comme cadre de 
référence pour les analyses qualitatives 
Suite au regroupement des verbatim en fonction des corps d’emploi, l’analyse 
matricielle est réalisée en utilisant le logiciel NVivo 9. D’abord, les verbatim 
sont codifiés en fonction des trois dimensions du modèle MAP2S (enjeux 
cliniques, technologiques et de gestion). Par la suite, une seconde analyse est 
réalisée sur les verbatim regroupés par dimensions en utilisant cette fois-ci les 
systèmes présentés dans le modèle écologique de Bronfenbrenner (1994). À ce 
titre, il convient ici de mieux préciser les catégories utilisées. D’abord, la 
catégorie « microsystème » inclut les influences qui se manifestent directement 
dans les CRDITED. Elles peuvent être générales (CRDITED dans sa globalité) 
ou plus spécifiques (un comité, un corps d’emploi par exemple les éducateurs, 
les orthophonistes, les cadres). Il peut aussi s’agir de propos relatant 
l’expérience spécifique d’une personne utilisant la technologie. Ensuite, le 
« mésosystème »  intègre les propos  abordant des liens entre les systèmes.  Par  
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Tableau 1 
Nombre de participants en fonction de leur emploi  

ayant participé au projet de recherche 

 
 
exemple, on intègre dans la présente catégorie des verbatim où un intervenant 
explique comment il utilise la tablette numérique dans le cadre de ses 
interventions en milieu familial. Sont aussi inclus dans cette catégorie, les 
verbatim abordant des liens de collaboration par exemple entre le CRDITED et 
sa fédération ou sa fondation. L’« exosystème » recoupe les propos abordant 
les liens entre un CRDITED et un autre système. Pour le second système, les 
acteurs du CRDITED ne doivent pas y être impliqués ou y jouer un rôle. On 
met par exemple dans cette catégorie les liens entre les équipes de recherche et 
le personnel du CRDITED ou la collaboration avec le milieu scolaire. L’avant-
dernière catégorie est le « macrosystème ». Les verbatim classifiés dans cette 
catégorie abordent des thèmes comme le contexte législatif, politique ou 
ministériel. On y inclut également les valeurs de la société ou les campagnes 
publicitaires des compagnies développant des technologies. Enfin, le 
« chronosystème » est une catégorie plus dynamique qui regroupe les propos 
faisant état d’un changement ou d’une transformation dans les services, les 
besoins des personnes, les structures des organisations, les enjeux de la société, 
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etc. Pour être classifiés dans cette dimension, les propos doivent témoigner 
d’une transformation qui se réalise dans le temps. 

Suite à cette double analyse, les idées exprimées par les participants sont 
organisées et synthétisées puis rapportées dans la grille de présentation des 
résultats. Le Tableau 2 présente un exemple de matrice décrivant les enjeux 
pour l’ensemble des croisements entre les dimensions du MAP2S et les 
systèmes de Bronfenbrenner (18 sous-dimensions croisées). 
Utiliser les codes de couleur pour déterminer les sphères d’influence 
des acteurs-clés 
Suite à cette présentation, notre équipe a ajouté une nouvelle dimension afin de 
mieux cerner les zones d’influences des acteurs. L’objectif était d’optimiser les 
actions des acteurs en leur illustrant clairement les sous-dimensions parmi 
lesquelles ils pouvaient exercer une influence et ainsi les soutenir non 
seulement dans leur processus de réflexion, mais aussi dans la planification et 
l’action (Dolbec & Prud’homme, 2009); trois étapes importantes du processus 
de recherche-action. Pour ce faire, un code couleur inspiré des feux de 
circulation est utilisé pour teinter les 18 sous-catégories. D’abord, la couleur 
verte s’applique aux enjeux sur lesquels les acteurs-clés peuvent avoir une 
influence directe et immédiate. Par exemple, la formation en lien avec les 
technologies ou l’identification des objectifs cliniques auxquels il possible de 
répondre avec l’intervention technoclinique. Les enjeux identifiés en jaune sont 
ceux ne pouvant être traités immédiatement par les acteurs-clés, mais sur 
lesquels ils pourraient avoir éventuellement de l’influence. Par exemple, 
convaincre les parents des bienfaits de l’utilisation des technologies auprès de 
leur enfant ou demander à l’administration de dégager des intervenants pour 
qu’ils puissent avoir du temps pour s’approprier l’innovation. Pour les enjeux 
identifiés dans les zones jaunes, un plan d’action doit être réalisé afin 
d’identifier les actions à court, moyen et long terme. Enfin, le code rouge 
s’applique aux enjeux pour lesquels les acteurs-clés n’ont aucune influence. 
Ainsi, ces enjeux ne peuvent être traités par les acteurs-clés impliqués. Il peut 
s’agir, par exemple, du changement d’une loi ou d’une politique ministérielle. 
En lien avec ces aspects, le code rouge indique que les acteurs-clés devront 
réfléchir sur des solutions alternatives pour compenser le faible niveau 
d’influence dans ces zones. 
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Tableau 2 
Matrice décrivant les enjeux pour l’ensemble des croisements entre les dimensions du MAP2S et les systèmes de Bronfenbrenner  

(18 sous-dimensions croisées) 
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Le lecteur remarquera que dans le Tableau 2, les zones vertes sont en 
totalité associées au micro et mésosystème, les zones jaunes à l’exosystème et 
les rouges aux macro et chronosystème. Toutefois, l’attribution de ces codes 
couleur ne suit pas nécessairement toujours cette logique. Ainsi, l’attribution 
des codes doit se réaliser par le biais d’une réflexion approfondie de chacune 
des sous-dimensions afin de déterminer le niveau d’influence. Il est 
recommandé que cette étape soit réalisée par une personne qui connaît bien le 
milieu (ce qui a été fait dans le présent projet) ou faite conjointement avec un 
sous-groupe de participants représentatifs de l’échantillon sollicité. De plus, 
cette dernière proposition comporte un avantage supplémentaire, car elle 
permet de mobiliser rapidement les acteurs dans le processus de planification et 
d’action. 
Conclusion 
Le virage technoclinique est amorcé dans les CRDITED. Les résultats des 
recherches récentes démontrent que les technologies peuvent contribuer à 
l’atteinte d’objectifs cliniques auprès des personnes présentant une DI ou un 
TSA. Toutefois, l’article démontre que ce déploiement n’est pas aussi simple et 
qu’il doit être structuré et accompagné. Le présent projet avait pour objectif 
d’adapter un modèle de matrice du domaine de la gestion afin de l’utiliser 
comme cadre d’analyse de verbatim d’entrevues afin de bien situer les enjeux, 
mais aussi les zones d’influences des acteurs-clés. Cette application semblait 
appropriée étant donné que les matrices sont généralement utilisées dans le 
domaine de la gestion pour analyser les contextes de déploiement de 
l’innovation notamment dans les organisations du domaine de la santé et des 
services sociaux. Toutefois, dans ce secteur, elles sont utilisées dans une visée 
diagnostic du milieu et non pas comme cadre d’analyse à postériori. Dans le 
cadre de cette expérimentation pilote de la grille, l’application de la matrice 
comme grille d’analyse de 90 entrevues s’est avérée concluante. De plus, 
l’utilisation des codes couleur semble constituer un indicateur simple et 
efficace. En ce qui a trait aux limites de cette approche, on note une certaine 
complexité au niveau de l’analyse. L’expérience démontre clairement qu’il 
n’est pas possible de réaliser simultanément une analyse croisée des deux 
facteurs (dimensions du MAP2S et systèmes de Bronfenbrenner). Ainsi, il est 
essentiel de réaliser l’analyse en considérant une seule dimension à la fois. De 
plus, cette forme d’analyse était adaptée à ce type de projet, mais rien ne nous 
indique que l’approche serait utilisable sur une thématique autre que 
l’utilisation des technologies dans les CRDITED. En somme, cet outil devra 
être appliqué dans plusieurs autres contextes avant de tirer des conclusions 
quant à son efficacité et sa pertinence dans le domaine de la recherche 
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qualitative. Par contre, ce projet aura alimenté la réflexion sur le 
développement de techniques d’analyse qualitative alternatives s’appuyant sur 
les savoirs d’autres disciplines et soutenant le processus d’innovation dans les 
organisations du secteur de la santé et des services sociaux. 
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