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CR Réunion MotorWeb 
Date : 120406  

Présents : IRIT / PFNT / ALIS / France Télécom R&D 

Lieu : FTR&D Issy 

Objet : Avancement 

 

Ordre du jour : 

- Questionnaire (Validation) :  

a) Consentement, Diffusion,  

b) Est-ce que les besoins des LIS sont bien considérés ?  

- Outils d'analyse du mouvement pour Myopathes, quid des LIS ?  

- Rapport d'avancement  

- Plan de publications  

- Plan d'action  

- Divers  

- Confirmation de la prochaine réunion  

 

Questionnaire : 

Validation 
Suite aux retours effectués par la PFNT le questionnaire a été modifié par FV 

■ Faut-il une version papier : => non mais a priori il faut bien recenser le nombre 
d’utilisateurs qui ne pourront pas répondre. Leur demander systématiquement 
« Pourquoi ? » 

■ Pb de rafraîchissement avec Firefox : pb résolu  

■ A tester sous Opéra 

■ A tester sous Safari (NB) 

Contenu 
■ Rajouter en intro : L’objet de ce questionnaire est de recueillir des informations sur les 

personnes en situation de handicap et doit être rempli prioritairement par la personne en 
situation de handicap. Si ce questionnaire ne peut être rempli par la personne elle-même 
une autre personne peut le faire et dans ce cas doit cocher la case ci-après : c’est une 
autre personne qui a effectué la saisie ‘case’. Ces lignes sont à placer en début de 
questionnaire ainsi que dans l’email de présentation de l’étude. 

■ Mettre en intro le pointage vers une lettre d’autorisation parentale 

■ Une Souris standard 

■ Un Pavé tactile d’ordinateur portable (trackpad) 

■ DC fait de dessins pour la description des périphériques 

■ Rajouter « avec quelle partie du corps utilisez vous ce périphérique ? » 
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■ 3. rajouter Autre 

■ 4. intervalle trop fin => rajouter une case 6mois à 1 an 

■ 5. rajouter « situation d’utilisateur d’internet » 

■ 6. Dans les zones difficiles d’accès arrivez-vous aussi à placer votre curseur de manière 
précise ? 

■ 7. Affiner en modifiant « moins de 5 min », en rajoutant « entre 5 et 15 min », « entre ½ 
heure et 1 heure ». Changer l’ordre du type de fatigue 

■ 8 Donnez le (ou les) noms de site(s) web difficilement utilisable(s)  

■ Permettre d’en mettre saisir 2 

■ 9 idem permettre d’en mettre 2 

■ 11 couper le questionnaire en deux (et reproduire la ligne de titre « peu gênant, 
gênant…. » 

■ 17 mettre des majuscules partout. Remplacer « maladie neuromusculaire » par 
myopathie. 

■ 18 en faire une question à part entière « vous utilisez généralement une connexion bas 
débit ou haut débit ? » (boutons radios) 

■ 19 Fréquence d’utilisation d’internet : => virer les deux points 

■ Rajouter question sur les « Troubles associés, précisez lesquels. » 

■ NB liste l’ensemble des troubles visuels associés 

■ Délais pour tous ces inputs Mardi matin 1804 

■ Questionnaire opérationnel le 24 avril dernier délai 

Données récupérées 
■ Temps Pression 

■ Position curseur 

■ Adresse page 

■ Infos du questionnaire 

Traitement des données 
■ DC pour la partie excel données fixes questionnaire 

■ DC et FV traitent les données dynamqiues (mvt souris) 

Traduction du questionnaire en anglais européen 
■ NB envoie à DC les traductions de termes cliniques 

■ DC fait la traduction en anglais européen à partir du doc html de FV 

Recrutement des sujets :  

Lettre 
■ Préparer une lettre pour le recrutement. Cette lettre doit contenir : 

Usage internet / questionnaire recherche / évaluation accessibilité des sites internet 
présentant les handicaps liés à déficiences motrice / enquête sur les difficultés rencontrées 
lors de la navigation sur le web  

■ date limite de retour / url=www.irit.fr/motorweb/questionnaire / données confidentielles / 
seront informés des résultats qui seront diffusés publiquement sur le site du projet 
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MotorWeb (dernière quinzaine de mai) / questionnaire à remplir du 24 avril au 31 mai /ce 
questionnaire doit être rempli par les utilisateurs concernés eux-mêmes si page web, en 
entrée 

■ si la personne est mineure alors générer une lettre d'autorisation parentale avec indication 
du n° de sujet 

Réseaux à activer pour le questionnaire 
■ réseau AFM, Approche, ISAAC, APF, (NB)  

/ Alain Lequeux (DC) / canada (NV) / ADAE (NV) / EDEAN (NV) / Braillenet (NV) 

Entretiens :  
■ le but est d’affiner les questionnaires 

■ faire utiliser les sites identifiés comme bloquant ou pas 

■ à faire passer sur plusieurs sites (toulouse, pfnt, grenoble) 

■ outil de capture à utiliser (FT ou IRIT) 

■ filmer les entretiens 

■ se procurer les fiches patients renseignées par le clinicien (PFNT) 

■  

Rapport d’étape :  

■ DC doit envoyer le rapport d’activité 

Actions : 

 

Prochaine réunion le : 240506 () 

Lieu :  

 

 


