
Veuillez trouver un bref compte-rendu de la réunion du 6 juin 

A compléter. 

En bleu : Ordre du jour ; 

En Rouge : Le compte-rendu  

 

Excusés : Denis, Véronique 

Présents : Angèle, Nicolas, Frédéric, Nadine 

 

 

Bonsoir à tous, 

 

 Je vous confirme notre réunion d'avancement du projet MotorWeb à la Plate-forme Nouvelle 

Technologie de Garches de 9h 30 à 16h 30 ; 

 

 Ordre du jour provisoire : 
 

- a) Questionnaire (tous):  
 - Version française : Etat de diffusion, retour, pbs déjà identifiés, pb des sujets mineurs, etc. 

 

Samedi 3 Juin : 40 réponses selon Fredéric;  

 

Diffusion par Nicolas :  

APF (Réseau Nouvelle Technologie, Thierry Danigau, http:rnt.over_blog.com), ISAAC, 

AFM (site), ALIS, ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeuthes) ; 

Handicap_TIC (utilisateurs, ergothérapeutes, industriels, chercheurs); BrailleNet (P. Guillou 

et Nicolas ont échangé sur la validité du projet) ; 

 Angèle a des contacts francophones avec le Canada mais des problèmes de terminologie ==> 

Action : 
Frédéric prend les termes anglais du mel de Nicola (18 avril 2005, Traductions termes 

médicaux en anglais) 

 Attente de la version anglaise (deadline à donner  par Denis)  et  ensuite diffusion site 

Hermes (EdeAN)  et AAATE (Nadine) � Action : ASAP 

 

 - Retour de PPNT ==> 2 problèmes : 

a) Population cible ne semble pas claire puisqu'un ergothérapeute, 

b) ID  

voir document annexe  

 ===> page d'accueil à corriger ASAP + ajout des traductions de la page 17 ;  

Fred mentionne que des sujets rempliront le questionnaire en juillet ==> rajouter la date de 

clôture du questionnaire, 17 juillet + diffusion des résultats à la fin de l'été ; 

 

 - Quid des enfants mineurs ===> Finalement Nadine proposera un texte du "style" de celui 

suggéré en réunion et nous enlevons la question majeur/mineur que nous remplaçons par la 

question avec deux cas :  

cas 1 : J'ai bien pris connaissance des conditions expérimentales et j'en accepte les termes 

.==>Poursuite du questionnaire  

Cas 2 :  J'ai bien pris connaissance des conditions expérimentales et je refuse de poursuivre le 

questionnaire.===> Retour à la page d'accueil 

Si les autres partenaires ne sont pas d'accord, réagir rapidement à la suggestion car la Société 

Française de Psychologie, indique Le chercheur peut se dispenser de l'obtention du 



consentement  des personnes dans le cas de recueil de données non identifiantes et  

n'impliquant que des observations en milieu naturel, ou portant sur  des archives. Ce qui est 

notre cas puisque toutes les données sont hanonymisés.  

 
 Autre suggestion de Nadine  : Essayer de publier les résultats du questionnaire dans une 

conférence http://www.www2007.org + AAATE  + Conf'ergo (1ere Journées européennes 

Francophones d'Ergothérapie, Juin 2007, Nicolas transmettra l’information utile ) ; 

 

- b) Proposition d'un schéma de données de traitement des retours du questionnaire ;  
Document de Denis à amender en fonction de la mise à jour du questionnaire ==> voir à 

Denis  

 

Traitement des données du questionnaire : 
- Denis nous fait une première proposition d'analyse du questionnaire pour fin juin avec 

les questionnaires remplies à ce jour qu'il transmet au consortium ; 

- Fred  & Nadine proposent des pistes d'étude de l'activité motrice de navigation (temps 

d'accès à une page, navigation dans une page, etc.)  pour fin juin avec les questionnaires 

remplies à ce jour qu'ils transmettent au consortium ; 

Ces deux tâches seront  

- Nadine envoie URL de Nielsen sur les critères d'utilisabilité à tout le monde ; 

 

  - c) Clavier KeyNet :  
- Analyse ergonomique de la version KeyNet version 0.1 pour instrospection ergonomique 

en comparaison avec INPH (l'IRIT apportera un travail réalisé par G. Lepicard de 

comparaison INPH/KeyNet version 0); 

-  

- Nadine : Envoyer le doc MAJ + références > 13 juin  

- Nicolas & Angèle : Retour d'utilisation de KeyNet ASAP  

 

Définition des objectifs de l'évaluation : Evaluation de la rapidité et le confort de 

l'utilisation dans une interaction directe ; 

- Critères quantitatifs  : (temps de navigation, nombre de fois où les touches KeyNet ont été 

sélectionnées, taux d'usage des fonctions du KeyNet versus  d'Internet Explorer, la distance 

parcourue par le curseur)  

- Critères qualitatifs : satisfaction, stratégie employée selon l'observation 

- Design d'un premier questionnaire sur les besoins relatifs à une version 1 du KeyNet (G. 

Lepicard, IRIT) 

- 3 groupes d'étude  : KeyNet seul, KeyNet / Internet Explorer, Internet Explorer ;  

- Site WEB grand public à définir avec un scénario ; (Orange, AFM, ALIS, etc.) 

 

- d) Validation du rapport avant envoi au Ministère (tous) 

- Finalisation dan la semaine avec envoi dernier délai le 12/13 au 
Ministère (voir plan et action dans le document joint correspondant ) ; 

- Re-rédaction de la partie Usage : Cette partie a été re-rédigé par Nicolas en 

prenant en compte les deux rapports initiaux  celle de Denis et de PFNT ; à valider par 

Denis ; 

- Frédéric rédige la partie : Site Web 

- Nadine & Frédéric rédigent la partie : Outil de navigation KeyNet ;  
 



Cette action doit être la priorité de nous tous en raison de l’obtention des 

fonds de la 2 ième année  pour ALIS (sous-traitance PFNT de Garches) ;  
 

 - e) Discussion en vue ou pas d'une réponse de l'appel AFM (tous) ; 
L’idée de poursuivre en logiciel libre le logiciel KeyNet  sous licence BSD requiert un avis 

favorable de PFNT sur la proposition de l’IRIT mais PFNT et IRIT doivent discuter avec 

AFM (Claude) et Denis ; Si pas de brevet, la question d’un partenaires industriel  (STERIA ou 

ECEDI) est à discuter ;            - Quid des partenariats associatifs (à voir Claude) ;   

 

Cette réponse pourrait proposer l’évaluation de la dernière version du logiciel KeyNet, 

l’étude des divers techniques d’utilisation (balayage, direct) et l’adaptation de l’agencement 

spatial en fonction des usages ;  

 ===> Rédaction 0 pour la prochaine réunion ;  

 

 - f) Planification de la prochaine réunion (début juillet à Toulouse) :  
Ordre du jour provisoire : 

- Analyse du questionnaire ; 

- Validation du questionnaire sur le clavier KeyNet pour diffusion ; 

- Test de la nelle version du clavier KeyNet 

 

 - g) Divers 
- Contrat juridique ....: Action Nadine voir Cédric et rediffusion de l'info ;  

-  Contrat administratif : voir si possibilité d'avance à ALIS de 2 mois par l'IRIT pour 

attente du  financement de la 2 ième année ;  

 

- h) Fiche de renseignements version 0 proposée par la PFNT de Garches  
  

Critère de mobilité : à simplifier en proposant un bilan basé sur des observations (===> 

capacités motrices observables ) car dans MotorWeb ce qui nous intéresse ce sont les usages 

et les performances des dispositifs par les personnes présentant un handicap plus que l'analyse 

fine des capacités motrices du sujet.  

- Action PFNT fait MAJ de la fiche de renseignements dans ce sens ;   

- Denis doit faire pour la prochaine réunion une proposition de version 0 d'entretien à partir 

de l'analyse des questionnaires ; 

-  IRIT propose d'y intégrer les usages (quel types de sites, pourquoi faire ?)  

- Site à définir, grand public  

Action : PFNT renvoie une nelle version ASAP ;  

 

Date prochaine réunion :  
11-12 Juillet  

ou 24 et 27 Juillet 

 

Nadine préférence pour le 24 juillet. 

 

 Bien amicalement à tous, 

 

  Bon week-end de Pentecôte si vous en prenez !!!! 

 

  Nadine & Frédéric 

 



Document transmis :  

- Modif_quesionnaire.doc 

- KeyNet_utilisation_correc_nv 

- TDQuesionnaire.xls 

- RA_Questionnaire; 

-  

 


