
Faciliter l'inclusion dans la co-conception par le biais de la communication en ligne 

 

Retour d’expérience et Conseils pratiques 

 

Ce document a été rédigé suite à une étude participative pour l’élaboration de 

recommandations favorisant l’évaluation basée sur les preuves dans le domaine des 

technologies pour l’autisme. Cette étude incluait des participants de la communauté de 

l’autisme (personnes avec autisme, parents, professionnels, chercheurs). 

 

1. Esprit d’équipe 

Les participants devaient se sentir membres d’un groupe travaillant vers un objectif commun. 

Ce sentiment d'appartenance peut être difficile à établir sur une plateforme en ligne et nous 

craignions de rendre l’étude semblable à une série de questionnaires impersonnels. Pour 

éviter cela, nous avons adopté les méthodes suivantes : 

a) Élucidation des rôles 

Nous avons expliqué le rôle de chaque sous-groupe dans les différentes parties de l’étude. 

Par exemple, lors de la troisième étape, où les chercheurs ont été invités à participer, nous 

leurs avons expliqué comment leur expertise et leur jugement scientifique nous aideraient à 

garantir la qualité des recommandations émises par le reste des participants. Nous les avons 

invités au même titre que des autres et pas comme partenaires de recherche, par exemple. 

b) Communication entre investigateurs et participants 

Nous avons établi une communication directe par courrier électronique entre les participants 

et l'investigatrice. Nous voulions que les participants sentent qu’il était facile de joindre et 

interagir avec l'équipe de gestion du projet. Nous avons répondu aux courriels (concernant 

aussi bien des questions techniques que des plaintes) au plus vite et nous avons demandé 

autant d’informations que possible afin de garantir la pertinence de nos réponses. 

c) Simultanéité 

Chacune des quatre étapes avait une date de départ et une date limite précises et les 

participants ne pouvaient pas contribuer à ces étapes à n’importe quelles périodes. Au-delà 

de la raison pratique de mieux organiser la charge de travail de l'investigatrice, ce choix visait 

à renforcer le sentiment d'interdépendance entre les participants. Contrairement à une 

enquête en ligne, où les données sont collectées sur une période relativement longue et 

analysées à la toute fin, nous avons mis l’accent sur le fait que les réponses des participants 

définissaient la conception de l’étape suivante, les réponses du reste du panel et la direction 

que prenait l'étude dans son ensemble. C’est pourquoi il était essentiel que tous respectent 

les échéances. 

2. Consensus 

En tant que membres d’un groupe hétérogène, les participants ont souvent exprimé des 

opinions différentes ou même contradictoires. Nous avons opté pour un système de vote. 

Après avoir regroupé des déclarations similaires dans une déclaration sommaire, nous les 

avons présentées au panel et leur avons demandé de les classer par ordre d’importance. Les 

valeurs extrêmes ont également été prises en compte en ajoutant des commentaires et des 

mises en garde dans les recommandations finales. 

3. Anonymat 

Basé sur la méthodologie Delphi, l'anonymat était d'une importance primordiale pour notre 

étude. Contrairement aux méthodologies dont les objectifs sont similaires à ceux des focus 

groups, une étude en ligne anonyme permet à toutes les voix d’être entendues sans que des 

personnalités plus fortes ou des personnes connues dominent le discours. Par exemple, 



lorsque nous avons utilisé des citations d'une étape précédente, nous les avons anonymisées 

et avons demandé à tous les participants de comparer leur expérience personnelle à celle des 

citations. 

4. Informations accessibles 

Une fiche d'information synthétique sur l’étude a été remise à tous les participants avant qu’ils 

n’expriment leur consentement à participer. Des informations complémentaires sur l’étude 

étaient également disponibles sur le site Web du projet que les participants pouvaient 

éventuellement consulter. L’investigatrice est restée à la disposition des participants tout au 

long de l’étude au cas où ces derniers nécessiteraient des clarifications. 

5. Pondération égale 

Pour la partie quantitative de notre analyse, le panel a été traité comme un groupe homogène 

sans différencier la source de chaque évaluation. Les déclarations ont ensuite été présentées 

au panel dans l'ordre de leur classement moyen. 

6. Interface utilisateur 

Pour héberger et faciliter la communication en ligne de nos participants, nous avons utilisé 

une plateforme spécialisée dans la gestion d’expérimentation en ligne. Afin de faciliter l’accès 

des participants à la plateforme, nous les avons tenus informés à chaque étape d’éventuelles 

limitations du logiciel comme par exemple des problèmes d’affichage sur appareils mobiles. 

7. Langage 

Étant donné la diversité du panel de nos participants, plusieurs considérations linguistiques 

ont dû être prises en compte lors de la conception de notre étude : 

a) Nous avons travaillé avec des participants de différents pays pour que l’étude soit aussi 

internationale que possible. En conséquence, la langue de l'étude était l'anglais. Nous avons 

rassuré les participants potentiels sur le fait que nous formions un panel international dont la 

langue maternelle n’était pas nécessairement l’anglais et que, même si la maîtrise de l’anglais 

était nécessaire, quelques difficultés dans la production écrite ne devraient pas les dissuader 

de participer. 

b) Notre étude a été menée en anglais et pour cette raison, nous avons dû choisir entre la 

tournure “identity-first” (autistic person) et la tournure “person-first” (person with autism) 

lorsque nous parlions d’autisme. Nos questions ont été écrites en “identity-first”, mais nous 

avons invité les participants à se décrire ou décrire les personnes dont ils s'occupent / avec 

qui ils travaillent avec les mots jugés les plus appropriés, toujours de manière respectueuse. 

c) Étant donné qu'une partie de notre panel avait un diagnostic d'autisme, nous avons essayé 

d'éviter autant que possible le langage figuré afin de les aider à se concentrer sur le message 

plutôt que sur les moyens de le transmettre. 

8. Précision et prévisibilité 

Comme la prévisibilité aide à créer un environnement plus stable et attrayant pour les 

personnes autistes, nous avons établi un calendrier très précis pour les 3 mois de notre étude 

que tous les participants se devaient de respecter. De plus, chaque étape de l'étude en ligne 

contenait des informations spécifiques rappelant aux participants les activités précédentes, 

leur présentant un résumé des résultats et les préparant aux activités à venir. 

9. Transcrire les idées des participants 

Toutes les étapes de l’étude ont été coordonnées par une modératrice, qui a analysé les 

commentaires des participants et conçu les étapes suivantes en conséquence. Parallèlement 

à l'analyse quantitative, nous avons suivi une méthode qualitative, à savoir une analyse 

thématique pour regrouper des idées similaires en thèmes généraux, de manière à éviter les 

répétitions et à fournir au panel du matériel bien organisé. 

10. Participants éligibles 



L'expertise dans le domaine de la technologie pour l'autisme était la principale exigence pour 

participer à notre étude. Pour le sous-groupe de chercheurs, l'expertise était facile à 

déterminer. Pour la partie « communauté » du panel, nous nous sommes appuyés sur les 

réseaux de notre équipe et pour les participants qui se sont portés volontaires, nous avons 

effectué un simple filtrage par questionnaire afin de déterminer leur relation avec la 

technologie numérique et l'autisme. 

11. Traiter des plaintes 

Les plaintes sont presque inévitables lorsque l'on coopère avec un groupe d'âges, de milieux 

et de priorités divers. Nous leur avons rappelé les règles de l’étude auxquelles ils avaient 

consenti, ainsi que leur droit de se retirer à tout moment et nous leur avons fourni des conseils 

techniques dans la mesure du possible. 

12. Maintenir l’engagement des participants 

Nous savions dès le départ que la participation à notre étude était un engagement de longue 

durée et une tâche exigeante en ressources.  

a) Compensation financière 

Nous avons jugé approprié d’indemniser financièrement les participants et nous avons opté 

pour un chèque-cadeau utilisable sur une plateforme de commerce électronique. 

b) Courriels personnels 

Comme mentionné plus haut, l'investigatrice était en communication directe avec les 

participants, auxquels elle s’adressait par l’utilisation de leurs prénoms et qui ont été invités à 

poser des questions ou discuter d’éventuelles préoccupations. 

c) Rappels 

Nous étions conscients que nos participants étaient souvent des professionnels occupés et / 

ou des parents ayant d’autres priorités dans la vie. Nous leur avons donc envoyé des rappels 

à deux reprises, à l'approche de l'échéance de chaque étape. En cas de circonstances 

imprévues, nous avons accordé quelques jours d’extension à certains participants, car nous 

voulions en conserver autant que possible au sein de l’étude. 

 


