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Créée en 2009, reconnue fondation d’utilité publique en 2011, la FIRAH est entièrement dédiée à
la recherche appliquée sur le handicap. Elle est présidée par Patrick Gohet.
L’objectif de la Fondation est de mettre les résultats de la recherche appliquée au service des
acteurs de terrain, pour améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes
handicapées. Par acteurs de terrain, nous entendons les personnes handicapées, leur entourage,
les professionnels qui les accompagnent, les associations…
La Fondation entend répondre à un vide constaté entre le monde de la recherche et celui du terrain.
En œuvrant au développement d’une recherche répondant aux besoins identifiés par les acteurs
de terrain, en soutenant des recherches appliquées collaboratives et innovantes, et en veillant à
une diffusion des résultats qui permette une réelle appropriation de ces derniers par les acteurs
concernés, la FIRAH favorise le rapprochement et les échanges entre ces deux mondes.
Aujourd’hui, la Fondation développe ses activités autour de trois pôles :
Soutenir des projets de recherche appliquée dans le cadre défini par ses appels à projets ;
Dynamiser le transfert des connaissances issues de la recherche auprès des acteurs de terrain ;
Opérer sur le terrain un soutien au transfert d’innovations.

Programme Clap sur la recherche

Le Programme « Clap sur la recherche » a pour objectif de favoriser et de renforcer le transfert
des connaissances issues de la recherche auprès des acteurs de terrain.
Il entend répondre à un manque constaté dans les processus traditionnels de diffusion des
résultats de recherche, qui demeurent trop souvent limités à la sphère scientifique, à travers
deux axes :
La réalisation d’espaces multimédias thématiques à destination des acteurs de terrain,
regroupant des vidéos pédagogiques, des rapports de recherche et articles scientifiques
ainsi que des ressources complémentaires.
Un travail de capitalisation destiné à proposer des outils méthodologiques et des
informations sur la question du transfert des connaissances.
Le Programme « Clap sur la recherche » est coordonné par la FIRAH et soutenu par la CNSA et la
Fondation Malakoff Humanis Handicap.
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Avant-propos
En 2017, la FIRAH publiait le « Guide méthodologique pour la réalisation de supports
d’application ». Ce guide, réalisé à partir de l’expérience acquise par la FIRAH depuis sa création,
a pour finalité de promouvoir et de faciliter la production de supports d’application1 contribuant
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées2, et à renforcer leur autonomie et
leur participation sociale en cohérence avec la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées3.
Pour renforcer son action auprès des équipes de recherche et des acteurs de terrain et en
tenant compte des enseignements de ses appels à projets, la FIRAH a élaboré en 2019 un
programme innovant de production de vidéos pédagogiques et d’espaces multimédias pour
transférer les connaissances issues de la recherche auprès des acteurs de terrain : le Programme
« Clap sur la recherche »4. C’est dans le cadre de ce programme que le présent document a
été réalisé.

A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide a pour objectif de partager la méthodologie développée dans le cadre du Programme
« Clap sur la recherche » afin de permettre aux personnes mobilisées dans un travail de recherche,
en premier lieu les chercheurs et les acteurs de terrain, de produire un espace multimédia qui
favorisera le transfert des connaissances auprès des publics pouvant être particulièrement
concernés par les résultats et n’ayant pas participé à la recherche. Il s’adresse à des projets de
recherche portant sur la thématique du handicap mais pourrait être transposable dans d’autres
domaines de recherche.
Les éléments présentés dans ce guide sont, bien entendu, complémentaires de toutes les
activités pouvant être mises en place afin de diffuser et faire connaitre les résultats dans la sphère
scientifique.

Les supports d’applications : ils représentent la mise en forme des résultats et des connaissances produites par la recherche appliquée
en produits, services et contenus répondant aux attentes et besoins des personnes handicapées. Ces supports d’application sont
adaptés et destinés aux différents acteurs de terrain et utiles pour améliorer leurs pratiques. Le format de ce support d’application
pourra être : des outils de formation, écrits adaptés, vidéos pédagogiques, outils opérationnels…
2
Le terme « personnes handicapées » choisi par la FIRAH est celui utilisé au niveau international dans la Convention des Nations unies
relative aux droits des personnes handicapées. Son sens est similaire à celui de personnes en situation de handicap (souvent repris
par les associations françaises) ou personnes ayant des incapacités (courant au Québec).
3
Plus d’information sur la Convention : https://www.firah.org/la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees.html
4
Plus d’informations sur le Programme « Clap sur la recherche » : https://www.firah.org/fr/clap-sur-la-recherche.html
1
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Comment a été élaboré ce guide ?
L’observation de la mise en œuvre du Programme « Clap sur la Recherche », enrichie d’interviews
de toutes les parties-prenantes du programme5 et de focus groups organisés pour échanger
autour de chaque espace multimédia, ont permis de rédiger ce guide méthodologique.
Ce guide s’appuie également sur un état des lieux des initiatives similaires, mises en place
notamment au Canada.

Comment utiliser ce guide ?
La réalisation d’espaces multimédias participe à la dynamique du transfert des connaissances
par la mise à disposition en accès libre des ressources produites dans le cadre de travaux de
recherche. L’espace multimédia n’est cependant pas une fin en soi, mais un outil qui permettra
de soutenir et compléter l’ensemble des activités de transfert des connaissances.

Ce guide :
Rassemble les conseils et bonnes pratiques pour réaliser un espace multimédia,
Propose des renvois vers le 1er guide méthodologique produit par la FIRAH et
d’autres supports pour aller plus loin,
Intègre des retours d’expérience du Programme « Clap sur la recherche »,
Contient des fiches pratiques regroupées à la fin du document.

Ce guide peut être utilisé de deux manières différentes :

1

La recherche est terminée et les supports d’application existent et sont diversifiés : le
guide sera utile pour créer un espace multimédia.

2

L’équipe de recherche a terminé sa recherche, les supports d’application existent mais
peuvent être complétés et/ou améliorés : le guide sera utile pour créer un espace
multimédia et enrichir les supports d’applications.

Les chercheurs et acteurs de terrain, les personnes ayant participé aux focus groups, l’équipe de réalisation des vidéos pédagogiques,
l’équipe de coordination du Programme.
5

5

Le présent guide peut être complété par la consultation et l’utilisation des ressources
présentées sur notre page dédiée aux ressources complémentaires.
À tout moment, le « Guide méthodologique pour la réalisation de supports
d’application » peut être utilisé en complément, notamment pour la réalisation de
supports d’application dans une démarche de transfert des connaissances auprès
des acteurs de terrain.
Enfin, le « Guide pratique pour la réalisation de supports d’application en format vidéo »
est spécifiquement dédié à la réalisation de vidéos et à leurs usages.
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1
Les
notions-clés

Avant d’aborder la lecture de ce guide méthodologique, il convient de prendre connaissance de
plusieurs notions qui seront utilisées tout au long de ce document.
Le transfert des connaissances : la FIRAH retient la définition du Fonds de recherche
québécois – Société et culture : « Le transfert des connaissances correspond à
l’ensemble des efforts consentis pour contribuer à faire connaitre et reconnaitre les
activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de
pratique, les décideurs politiques et le grand public »6.
Les acteurs de terrain : pour la FIRAH, les acteurs de terrains sont les personnes
handicapées, leurs proches et les organisations qui les représentent, les professionnels
et organisations travaillant dans le domaine du handicap, les prestataires de service,
les organismes de l’économie sociale et solidaire, les autres organisations intervenant
en milieu ordinaire et devant prendre en compte dans leurs activités les personnes
handicapées (par exemple les architectes, les enseignants, les entreprises…), les
décideurs politiques au niveau local, national et international.
La recherche appliquée sur le handicap : la recherche appliquée obéit aux règles
habituelles de toute recherche scientifique (éthique, méthodologie, rigueur,
évaluation…). Elle a pour but d’apporter des solutions concrètes aux difficultés
rencontrées au quotidien par les personnes handicapées et leurs familles. La FIRAH
entend cette recherche appliquée comme le fruit d’une collaboration réelle, tout
au long du processus de recherche, entre les acteurs académiques et les acteurs de
terrain.
La recherche participative : La recherche participative correspond à une démarche
de collaboration entre acteurs de terrain et chercheurs. Elle implique dès la définition
de la recherche, son montage, son pilotage et sa mise en œuvre, des acteurs de
terrain ayant une connaissance et expérience des problématiques étudiées. Cette
collaboration permet aux acteurs de terrain de se saisir des résultats de la recherche
qu’ils auront co-produit et ainsi d’amorcer au mieux le transfert des connaissances
vers d’autres acteurs de terrain.
Les supports d’application : ils représentent la mise en forme des résultats et
des connaissances produites par la recherche appliquée en produits, services
et contenus répondant aux attentes et besoins des personnes handicapées. Ces
supports d’application sont adaptés et destinés aux différents acteurs de terrain
et utiles pour améliorer leurs pratiques. Le format de ce support d’application
pourra être : des outils de formation, écrits adaptés, vidéos pédagogiques, outils
opérationnels…
Le libre accès : Dans le contexte de la recherche, l’université de Laval définit le
libre accès comme la mise en ligne gratuite des résultats de la recherche afin de les
rendre accessibles à tous, dans le respect du droit d’auteur.

6
Cette définition est également celle retenue par l’équipe de Recherche sur les Effets Non-Académiques de la Recherche et ses
Déterminants (RENARD), équipe de recherche canadienne spécialisée dans le transfert des connaissances.
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2
Qu’est-ce qu’un
espace multimédia ?

Définition de multimédia dans le dictionnaire Robert :
Technique intégrant sur un même support des données de différentes natures (son,
texte, image), consultables de manière interactive.

Pourquoi créer un espace multimédia ?
L’objectif des espaces multimédias, au-delà de faciliter la diffusion des ressources produites dans
le cadre du projet de recherche, est aussi de les rendre plus accessibles, plus abordables, et
d’ancrer leur utilité pour les acteurs de terrain. Ils sont un dispositif qui peut être actionné dans
le cadre d’une démarche de transfert des connaissances, et qui sera complémentaire aux autres
activités qui pourraient être mises en place. Le transfert des connaissances désigne les activités
visant à faire connaitre et reconnaitre les résultats de recherche auprès des acteurs de terrain.
Dans une démarche de transfert des connaissances, l’adaptation des résultats et leur diffusion
auprès des acteurs de terrain sont deux étapes particulièrement importantes. C’est dans cette
logique que la FIRAH a souhaité développer les espaces multimédias : afin de réunir en un même
endroit toutes les ressources produites dans le cadre de la recherche, notamment dans des
formats adaptés. Il est également nécessaire que ces espaces multimédias soient en libre accès
car toutes les connaissances devraient pouvoir être disponibles à ceux qui souhaitent les utiliser.

Que contient un espace multimédia ?
Un espace multimédia réalisé dans le cadre d’une démarche de transfert des connaissances issues
de la recherche, est un lieu sur internet regroupant l’ensemble des ressources produites dans le
cadre de la recherche. Cet espace peut également regrouper des ressources complémentaires
permettant d’apporter un éclairage sur le projet de recherche dans son ensemble (vidéos de
présentation de la recherche lors d’un colloque par exemple, posters…) ou sur la thématique
(revue de littérature, article…). Il regroupe des supports variés7 :
Documents (en pdf, word, ou format interactif)
Vidéos
Audios/podcasts
Images (photos, infographies …)
etc.
Ces espaces multimédias permettent une diffusion large des résultats de la recherche auprès
des acteurs de terrain concernés, bien au-delà des parties-prenantes ayant participé à sa mise
en œuvre. Les espaces multimédias, tels qu’ils ont été développés dans le cadre du Programme
« Clap sur la recherche », sont conçus comme des « parcours » à travers les réalisations de
la recherche. Le principe étant de présenter d’abord les outils produits dans le cadre de la
recherche, puis les ressources scientifiques, puis les ressources complémentaires. Ainsi, chacun
pourra, en fonction du temps dont il dispose, de son intérêt pour la thématique et de ses besoins,
trouver le support le plus adapté et creuser plus en profondeur sur le sujet de la recherche.

7
Voir par exemple l’espace multimédia « La vie de couple et la déficience sensorielle : entre ruptures et continuités » :
https://www.firah.org/la-vie-de-couple-et-la-deficience-sensorielle.html
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Exemple de structuration d’un espace multimédia

TITRE DE LA RECHERCHE

Un résumé court présentant
la recherche, les partenaires
impliqués et les ressources
produites

Une vidéo courte de
présentation de la
recherche (si elle existe !)
OUTILS PRATIQUES (SUPPORTS D’APPLICATION

Vidéo pédagogique

Guide pratique

Fiches pratiques

Les supports d’application
(décrire à qui ils s’adressent
et comment les utiliser)

RESSOURCES SCIENTIFIQUES

Rapport de
recherche

Rapport de
synthèse

Outil
scientifique

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

Audio d’une émission
de radio à laquelle
l’équipe de recherche
a participé

Revue de littérature
sur la thématique de
la recherche

Article présentant
la recherche
dans une revue

CONTACT
XXX.XXXXXXXXXX@XXX.XX

Des ressources en lien
avec la recherche ou
la thématique de la
recherche.

Contact d’un
membre de l’équipe
de recherche qui
pourra faire le lien
avec les autres
partenaires
12

Consulter quelques exemples d’espaces multimédias
réalisés dans le cadre du Programme
« Clap sur la recherche »

A retenir :
L’espace multimédia est un point d’ancrage pour diffuser largement et de manière
globale les résultats de la recherche et plus particulièrement les supports d’application.
L’espace multimédia renforce les activités de transfert des connaissances.
L’espace multimédia doit être libre d’accès.
L’espace multimédia et son contenu doivent respecter les règles d’accessibilité.
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A qui s’adresse l’espace multimédia ?
Les espaces multimédias sont pensés en priorité pour un public non-scientifique car ils suivent la
logique de transfert des connaissances auprès des acteurs de terrain.

LES PROFILS D’ACTEURS DE TERRAIN

Les décideurs
politiques aux
niveaux local,
national et
international

les prestataires
de service et
professionnels du
secteur ordinaire
cherchant à
favoriser les
processus
inclusifs

Les organisations
représentatives

Les personnes
handicapées, leurs
proches

Etudiants

Presse et presse
spécialisée (revues
professionnelles)

Organismes de
formation (initiale
et continue)

Les organisations de
défense des droits
humains

Les professionnels
du secteur médicosocial

Communauté
scientifique, jeunes
chercheurs
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Les différents focus groups réalisés pour le Programme « Clap sur la recherche » ont permis de
mettre en évidence que les professionnels du médico-social manquent cruellement de temps
pour se former, et enrichir leurs connaissances pour faire évoluer leurs pratiques. Ils ont, de
manière unanime, salué l’existence des espaces multimédias, qui leur permettent de bénéficier des
connaissances issues de la recherche en allant à l’essentiel, avec des outils de qualité et également
de consulter les ressources scientifiques. Un des avantages de l’espace multimédia est de rassembler
dans un même lieu des supports de formats variés pour répondre aux attentes et besoins des
différentes cibles. L’enjeu est donc de s’assurer que chacun y trouve son compte, sans pour autant
organiser l’espace par cibles. Car qui peut présager, par exemple, qu’une personne en situation de
handicap n’ait pas envie de lire le rapport de recherche dans son intégralité ? Ou qu’un chercheur
n’ait pas envie de s’emparer des supports d’application produits dans le cadre de la recherche ? Le
travail de recherche et ses réalisations restent ainsi connectés les uns aux autres.

Pour quels types de projets créer un espace multimédia ?
Dans la perspective d’une démarche de transfert des connaissances vers les acteurs de terrain,
les projets de recherche répondent à 4 critères :

1er

la recherche répond à un besoin identifié
avec et par les acteurs de terrain.

2

la recherche est participative, elle est pilotée et mise en œuvre dans une
démarche collaborative ; les connaissances sont co-produites
entre chercheurs et acteurs de terrain.

critère

e

critère

3e

critère

4

e

critère

la recherche est une recherche appliquée, avec pour objectif d’apporter
des solutions concrètes aux acteurs de terrain; les connaissances
produites contribuent in fine à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes handicapées, et à leur autonomie et participation sociale à
travers une évolution des pratiques.
les supports d’application (qui figureront notamment dans l’espace
multimédia) sont un des objectifs initiaux de la recherche, ou bien les
résultats sont jugés utiles et applicables et peuvent être traduits dans
des supports d’applications.

Ces critères sont indicatifs, ils tendent à présenter le cadre le plus adapté possible. En fonction
des objectifs, ils peuvent évoluer tout en conservant la perspective d’engager une démarche de
transfert des connaissances et de s’adresser aux acteurs de terrain.
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Quand réaliser l’espace multimédia ?
La vraie question est surtout de savoir à quel moment commencer à réaliser les supports
d’application. Soit les supports d’application font partie de la recherche, leur réalisation est
intégrée dans le planning de la recherche, et par conséquent, ils peuvent être intégrés dans
l’espace multimédia au fur et à mesure de leur réalisation. Soit l’équipe de recherche aborde
la question du transfert des connaissances uniquement lorsque la recherche est terminée.
Le programme « Clap sur la recherche » s’appuie sur le second scénario. Les pratiques
documentées dans ce guide, partent essentiellement de ce postulat, mais peuvent également
s’adapter au premier, plus diffus dans le temps.

A retenir :
L’espace multimédia doit être constitué de ressources permettant à chaque cible de
trouver les informations dont elle a besoin, sous la forme qui lui convient.
Les espaces multimédias concernent particulièrement les projets dont les
connaissances produites répondent concrètement et efficacement à une
problématique identifiée sur le terrain.
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3
Se préparer à
créer son espace
multimédia

Pourquoi créer un espace multimédia ?
Il s’agit ici de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans l’élaboration de votre
espace multimédia dans une démarche de transfert des connaissances auprès des acteurs de
terrain.

FICHE PRATIQUE N°1
LES FORMATS A PRIVILÉGIER PAR CIBLE

FICHE PRATIQUE N°2
GRILLE POUR L’ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES DE L’ESPACE MULTIMEDIA

Quelles connaissances transférer ?
La question est cruciale, car toutes les connaissances issues de la recherche ne justifient pas
l’élaboration des supports d’application ou la mise en œuvre d’une démarche spécifique de
transfert. Et les personnes les mieux placées pour identifier ce qui doit être valorisé, ce sont
bien les acteurs de terrain. Choisir, c’est renoncer… et l’équipe de recherche ne peut pas faire
l’impasse sur cette étape.
Les connaissances issues de la recherche à transférer seront celles qui seront considérées par
les personnes concernées comme importantes pour favoriser une évolution des pratiques.
C’est pourquoi il est crucial que les acteurs de terrain soient pleinement parties prenantes de ce
processus, et d’autant plus qu’ils seront ainsi mieux armés pour utiliser les connaissances par la
suite.

Définir à qui s’adresse votre espace multimédia, et pourquoi ?
Il s’agit ici d’affiner les cibles et les attentes concrètes des acteurs de terrain concernés par
les résultats de votre recherche, tant sur le fond que sur la forme que prendra le support
d’application inclus dans l’espace multimédia. Habituellement, les besoins et attentes des acteurs
de terrain varient selon :
La typologie de handicap ;
La thématique de la recherche : éducation, emploi, accès aux soins, etc. ;
Les profils d’acteurs de terrain concernés par les résultats de la recherche : les personnes
handicapées et leurs proches, les organisations qui les représentent, les enseignants, les
professionnels de l’accompagnement ;
Etc.
L’idéal est d’interroger ces cibles avant de se lancer dans la réalisation des outils car chacune
peut avoir des attentes différentes. A titre d’exemple, un ergothérapeute n’aura pas les mêmes
attentes qu’un enseignant ou un aidant professionnel.
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Anticiper la diffusion
En d’autres termes, il s’agit d’identifier les leviers et les partenaires qui pourront intervenir pour
soutenir la diffusion de l’espace multimédia, pour toucher le plus grand nombre de personnes
concernées. Et c’est un enjeu de taille ! Car quoi de pire que la mise en place d’un superbe outil
dont personne n’a connaissance. C’est un premier pas, mais la diffusion de l’espace multimédia,
tout comme le transfert des connaissances ne peuvent s’appuyer que sur les seuls réseaux de
l’équipe mobilisée dans la recherche. Les connaissances doivent être partagées au-delà du cercle
des acteurs de terrain mobilisés dans la recherche. A ce stade de la réflexion, il s’agit de mesurer
la faisabilité d’un transfert efficace, d’identifier les relais souhaitables et les actions à mettre
en œuvre. L’idéal étant que les partenaires de la recherche développent des partenariats, avec
notamment :
Des associations têtes de réseaux et fédérations du secteur du handicap,
Des gestionnaires d’établissements médico-sociaux ;
Des écoles/universités/centres de formation ;
Des médias spécialisés,
Etc.

FICHE PRATIQUE N°3
CHECK LIST POUR SE PREPARER

A retenir :
L’implication des acteurs de terrain pour déterminer les connaissances à transférer
est déterminante.
Il est important de se poser les bonnes questions (cibles, supports, calendrier…) pour
créer les conditions favorables à la création d’un espace multimédia.
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4
Réaliser son
espace multimédia

Dès lors que l’équipe de recherche a vérifié que toutes les conditions sont réunies pour créer
un espace multimédia dans une démarche de transfert des connaissances auprès des acteurs
de terrain, il faudra compter plusieurs mois pour que le projet aboutisse (entre 3 et 9). La durée
variera, en fonction du nombre et de la complexité des supports d’application à créer. La réalisation
de vidéos ou d’applications numériques peut par exemple rallonger le délai de plusieurs mois. La
durée d’exécution du projet est également en rapport avec le nombre de personnes mobilisées
dans l’équipe et aux budgets à disposition pour sous-traiter la réalisation de tout ou partie de
l’espace multimédia.

Rassembler et animer les parties prenantes du projet
Chercheurs et acteurs de terrain doivent être mobilisés ensemble pour produire un espace
multimédia efficace pour diffuser les connaissances produites par la recherche. La posture des
chercheurs et acteurs de terrain a été décrite dans le « Guide pour la réalisation de supports
d’application »9 et reste valable pour l’élaboration d’un espace multimédia. Ce qu’il faut retenir,
c’est que ce travail est un travail d’équipe, dans lequel chacun joue un rôle complémentaire :
Le porteur de la recherche pilote généralement la réalisation de l’espace multimédia ;
Les chercheurs sont garants du contenu scientifique ;
Les partenaires de terrain sont garants de la visée pédagogique de l’espace multimédia, et de
l’implication tout au long du processus d’élaboration de l’espace multimédia, des personnes
concernées par la recherche : personnes en situation de handicap, leur entourage (familial,
professionnel, soignants…), les professionnels du secteur, etc.
Le prestataire ou la personne en charge des aspects technique et de production, met sa
compétence au service du projet , et en tenant compte de l’accessibilité.
Une fois l’équipe projet pour l’élaboration de l’espace multimédia réunie, il est important de
désigner un pilote (ou deux co-pilotes) pour animer, faire le lien, organiser la consultation des
acteurs de terrain à chaque étape de réalisation des supports d’application.

Il est également possible de réaliser ce travail de transfert des connaissances issues de
la recherche en recourant à un intermédiaire, appelé « courtier en connaissance ».
« Le courtage est un processus qui vise, via un intermédiaire, à favoriser les relations
et les interactions entre les différents acteurs [...] dans le but de produire et d’utiliser
au mieux les connaissances basées sur les preuves. Les actions de cet intermédiaire
peuvent être multiples et variées selon le contexte mais visent toutes à créer du lien et
de la communication, à valoriser les connaissances et les compétences de chacun [...] et
à améliorer les pratiques »10. En France, le recours à cette spécialité est plutôt dans le
domaine de la promotion de la santé ; les IREPS jouent notamment ce rôle11.

Partie 2.1.3
MUNÉROL L, CAMBON L, ALLA F. Le courtage en connaissances, définition et mise en œuvre : une revue de la littérature. Santé
Publique 2013, 25(5) : pp. 587-97.
11
Plus d’informations : https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/poster-courtageFnes-CF-ASiz-SM-V2.pdf
9

10
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Faire un planning
La réalisation d’un espace multimédia comprend la phase de production mais également la
diffusion et la promotion. Le planning comprend la réalisation des supports d’application, et c’est
une variable qu’il est difficile d’anticiper tant que les formats n’ont pas été choisis. Idéalement, le
rétroplanning intègre les personnes ressources mobilisées afin que chacun puisse avoir une vision
claire de son rôle et des moments où il devra intervenir dès le début du projet.

FICHE PRATIQUE N°4
PLANNING « ELABORATION D’UN ESPACE MULTIMEDIA »

Décider des modalités techniques de l’espace multimédia
Il faut voir l’espace multimédia comme un réceptacle de supports, et ce réceptacle peut être
réalisé avec plus ou moins de moyens :

L’espace multimédia peut être hébergé sur un site existant
Il s’agit ici de créer une page ou un onglet sur un site existant. Un lien dédié à l’espace multimédia
et pointant vers l’onglet ou la page facilitera la communication et l’accès.
NB : il faut vérifier a minima que le site peut accueillir tous les types de supports (vidéo, audio,
…), qu’il est accessible à tous les types de handicap et que la mise à jour est facile à réaliser
avec notamment un accès au back office confié à une personne de l’équipe projet.

L’espace multimédia peut être créé de toute pièce par l’équipe du projet
Cette solution nécessite qu’une personne de l’équipe se charge de réaliser l’espace multimédia.
Cette solution présente l’intérêt d’un budget qui se résumera à l’achat du nom de domaine
et éventuellement d’outils pour le référencement. Il faudra aussi être attentif au coût de
l’hébergement et l’anticiper afin de garantir la pérennité de l’espace multimédia.
NB : ces solutions disponibles en ligne mettent également à disposition des photos libres de
droit et des outils pour créer un logo, des supports, des vidéos...

L’espace multimédia peut-être créé par un prestataire externe
C’est une solution qui permet à l’équipe projet de totalement sous-traiter la réalisation de
l’espace multimédia, de confier la mise en œuvre à un spécialiste dont la prestation peut être
plus ou moins élevée en fonction du choix du prestataire. On peut confier la réalisation de
son site à un freelance ou une agence web. Là aussi, une personne de l’équipe devra guider
et accompagner le prestataire pour aboutir à un espace multimédia répondant aux attentes.

L’espace multimédia peut être tout simplement une page sur les réseaux sociaux
(page Facebook, page professionnelle LinkedIn)
Ces réseaux sociaux, très prisé du secteur professionnel, peuvent accueillir toutes sortes de
supports : vidéo, audio, pdf… Il est également possible de rédiger des articles. Enfin, ils sont un
très bel outil pour créer une communauté. C’est la solution la moins couteuse et la plus souple
à mettre en place. Il n’y a pas de frais d’hébergement, ni de référencement. Toutefois, toutes
les personnes concernées par votre recherche ne sont pas sur les réseaux sociaux !
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Quel que soit le choix technique, il conviendra :
De préparer un cahier des charges ;
De disposer de photos de qualité, libres de droits, de vidéos de bonne qualité, de
fichiers pas trop lourds… ;
D’anticiper le temps à consacrer à la réalisation, même si on sous-traite, cela
nécessite de la disponibilité si on veut atteindre les objectifs qualitatifs ;
De penser à la charte graphique ;
De penser au référencement, au nom de domaine ;
D’être attentif à l’accessibilité de l’espace et des ressources mises à disposition ;
De s’assurer que le projet final respectera le RGPD (Règlement Général pour la
Protection des données).
…

FICHE PRATIQUE N°5
CANEVAS DE CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION D’UN ESPACE MULTIMEDIA

FICHE PRATIQUE N°6
ADAPTER LES MOYENS A SON BUDGET ET AUX COMPETENCES INTERNES

Construire un budget prévisionnel
Idéalement, le transfert des connaissances issues de la recherche fait partie du projet dans sa
globalité et par conséquent du budget de recherche. Pour autant, ce n’est pas toujours un réflexe,
ni une possibilité. Aussi, un budget complémentaire pour l’élaboration des supports d’application
et/ou de l’espace multimédia est souvent nécessaire. Les coûts relatifs à l’espace multimédia
peuvent potentiellement être financés par des partenaires extérieurs au projet. Les soutiens
privés seront généralement attentifs :
Au public cible (quantitativement et qualitativement) ;
Au plan de communication ;
Aux moyens qui leur sont laissés pour valoriser leur implication : logo sur l’espace web,
communiqué de presse, intervention lors d’un événement de présentation de l’espace
multimédia…

FICHE PRATIQUE N°7
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ESPACE MULTIMEDIA

A retenir :
L’élaboration d’un espace multimédia nécessite de mobiliser des parties prenantes
impliquées dans le projet de recherche.
Même sans budget, il est possible de créer un espace multimédia remplissant les objectifs.
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5
Tester son espace
multimédia

Pour que le test final soit porteur, celui-ci doit être réalisé auprès d’acteurs de terrain n’ayant pas
participé à la recherche.
Le test de l’espace multimédia est un moment important dans le processus, pour plusieurs raisons.
Cela permet :
De vérifier que les objectifs sont atteints, que les connaissances transférées sont utiles aux
acteurs de terrain ;
De procéder à des modifications au sein de l’espace multimédia (emplacements des supports,
éléments de langage…) pour bien répondre aux attentes des acteurs de terrain ;
De rencontrer des personnes n’ayant pas participé à la recherche, qui pourront contribuer à
sa diffusion et se faire le relai des connaissances que l’on souhaite transférer ;
D’identifier des personnes à solliciter au bout de 6 mois après la diffusion pour un bilan de leur
utilisation de l’espace multimédia.
Plusieurs moyens sont possibles pour tester un espace multimédia :
Une enquête en ligne adressée à un échantillon d’acteurs de terrain ;
Un focus group (en visio ou en présentiel), c’est-à-dire une réunion encadrée et animée avec
les différentes parties prenantes du projet dans le but de connaître les avis de chacun sur
l’espace multimédia réalisé
Les deux dispositifs peuvent être organisés pour un même espace multimédia.

A retenir :
Les personnes concernées doivent être impliquées pour tester les supports d’application
tout au long du processus.
Le testing permet de commencer le travail de diffusion et d’appropriation en travaillant
étroitement avec plusieurs personnes pouvant relayer les informations.

FICHE PRATIQUE N°8
CREER UNE ENQUETE EN LIGNE « TESTING »

FICHE PRATIQUE N°9
ORGANISER UN FOCUS GROUP
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6
Diffuser son
espace multimédia

L’enjeu de la diffusion de l’espace multimédia est de communiquer en dehors du cercle des acteurs
de terrain ayant participé à la recherche et aux tests, de telle sorte que les connaissances issues
de la recherche puissent être utilisées par le plus grand nombre. Il s’agit d’une étape cruciale du
processus de transfert des connaissances, l’objectif étant de trouver les meilleurs moyens pour
diffuser.

Utilisateurs
n’ayant pas participé
au projet.
Personnes
ayant participé
aux tests

Partenaires
du projet de
recherche
(chercheurs
et acteurs de
terrain)

Les messages de diffusion doivent être très pédagogiques pour expliquer comment utiliser
l’espace multimédia, par exemple dans le cadre d’une formation, pour s’auto-former, argumenter
face aux pouvoirs publics, s’informer, animer une réunion d’équipe, etc.

Quelques exemples :
L’espace multimédia « La vie de couple et la déficience sensorielle : entre ruptures et
continuités », pourra être utilisé par les acteurs de terrain impliqués dans les associations
représentatives ou les dispositifs de pair-aidance afin d’accompagner les couples.
L’espace multimédia « Handicap et maladie d’Alzheimer », pourra être utilisé par une équipe
de professionnels travaillant dans un établissement médico-social pour dialoguer autour de la
maladie d’Alzheimer et de l’accompagnement à mettre en place.
L’espace multimédia « CartogéoVie » pourra être utile aux professionnels souhaitant s’autoformer sur l’utilisation et les usages de l’application en différents contextes.
Créer une liste de diffusion.
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Créer une liste de diffusion
C’est la conjonction de plusieurs actions qui permettront de constituer la liste la plus complète. Ce
travail est généralement partagé par l’équipe projet, idéalement dès le démarrage du processus
d’élaboration de l’espace multimédia. La liste de diffusion doit tenir compte des publics ciblés par
l’espace multimédia et de la thématique de la recherche.
Pour élargir le cercle de diffusion, et en partant des cibles identifiées, il convient, dans un premier
temps, de cartographier les contacts de l’équipe du projet afin de réaliser un fichier commun de
diffusion.
Dans un second temps, il conviendra de rechercher des relais de diffusion, des partenaires
qui pourront à leur tour faire connaître l’espace multimédia. C’est un travail de recensement
qu’il faut anticiper le plus possible. A titre d’exemple et en fonction des connaissances que l’on
souhaite diffuser :
Les têtes de réseaux et fédérations du secteur du handicap : les services formations en premier
lieu, mais également les services qualités et innovations qui contribuent à l’amélioration des
pratiques d’accompagnement. Ces services intègrent souvent une mission de veille. L’objectif
est de capter le moyen interne le plus efficace pour toucher les professionnels (newsletter
interne, intranet...)
Les écoles/universités qui forment : les ergothérapeutes, éducateurs, psychologues,
psychomotriciens, kinésithérapeutes, auxiliaires de vie mais aussi les médecins de rééducation,
infirmiers, moniteurs d’ateliers…
Les associations et syndicats professionnels : ces organisations proposent des formations, des
rencontres, ont leurs propres centres de ressources et parfois même une revue. Ils sont aussi
très actifs sur les réseaux sociaux à travers notamment des groupes fermés dans lesquels ils
partagent des outils.
Les médias spécialisés en ligne : l’objectif est de faire parler de l’espace multimédia dans un
média consulté par les acteurs de terrain.
Les organismes publics : ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, ministère
des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
La communauté scientifique : instituts, laboratoires de recherche, réseaux, chercheurs.
…
L’objectif, lorsque l’on crée sa liste de diffusion, n’est pas nécessairement de viser la quantité.
Mieux vaut diffuser l’espace multimédia et ses contenus à quelques personnes qui seront des
relais très actifs car ils sont convaincus de l’utilité des connaissances produites, qu’à un grand
nombre de personnes qui ne consulteront pas les mails et informations qui leur sont envoyées.
NB : pour la construction des fichiers, attention à être en conformité avec la RGPD.

Comment diffuser l’espace multimédia ?
Le plan de diffusion pour faire connaître l’espace multimédia devra mobiliser plusieurs canaux
pour être efficace.
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La 1ère recommandation est de recourir aux diffusions par mail :
Email aux cibles directement concernées : un message de présentation de l’espace multimédia
avec un mode d’emploi, mais aussi une incitation à le partager.
Email aux relais de diffusion (médias, chargés de communication, fédérations nationales,
etc…) : un message expliquant les apports de la recherche pour les personnes handicapées
assortie d’une demande concrète de re-diffusion à l’ensemble du réseau du destinataire ou de
diffusion sur les réseaux sociaux.
NB : Pour optimiser la re-diffusion, il est parfois utile de nouer un partenariat et/ou de créer
des outils clés en main (message pré-écrit, post réseau sociaux…).
Publication d’une newsletter : c’est parfois très efficace de « feuilletoniser » le contenu de
l’espace multimédia à travers plusieurs numéros d’une newsletter, mais cela peut-être aussi
lourd à mettre en place et à maintenir.
La 2ème recommandation est de se saisir des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont des outils puissants, car :
Ils ne requièrent aucune technicité ;
Ils permettent de faire de la diffusion virale ;
Ils permettent de trouver facilement des contacts ;
Ils sont gratuits…
Les espaces multimédias étant destinés aussi bien à des professionnels qu’à des particuliers,
plusieurs médias sociaux sont pertinents pour communiquer. Quelques soient les médias
identifiés, il peut être intéressant :
De créer une page professionnelle au nom du projet, avec des images de qualité. Cette page
contiendra un texte de présentation et un renvoi vers l’espace multimédia ;
De publier des posts pour faire un « zoom » sur chaque élément de l’espace multimédia, de
faire des mini-interviews des parties prenantes de type « 3 questions à … » ;
D’utiliser la fonction de programmation des posts pour qu’ils soient mis en ligne aux moments
propices (heure du déjeuner, soir, week-end) ;
De renvoyer vers l’espace multimédia à chaque nouveau post ;
De s’abonner aux pages personnelles des contributeurs de la recherche, de les associer aux
publications lors des publications.
Par ailleurs, les réseaux sociaux sont dotés d’outils et de services peu onéreux, pour optimiser
leur utilisation et l’impact sur les cibles.

FICHE PRATIQUE N°10
REPÈRES POUR UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX
La 3ème recommandation est de créer des événements
Souvent, la meilleure façon de transmettre est d’échanger ! C’est pourquoi, il peut être intéressant
d’organiser des événements pour présenter les résultats de la recherche et l’espace multimédia,
et ainsi favoriser l’appropriation des connaissances par les acteurs de terrain.
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Plusieurs types d’événements peuvent être organisés :
Des webinaires ;
Des petits déjeuner, mini-conférences…
Ces événements se déroulent en présence de l’équipe de recherche. Ils peuvent être organisés
en partenariat avec des acteurs de terrain, l’équipe peut aussi être invitée à des événements pour
présenter la recherche et l’espace multimédia.
Lors de ces évènements, l’enjeu est de veiller à ce que la présentation de la recherche sorte des
codes de présentations scientifiques réalisées uniquement par et pour les acteurs académiques.
Il s’agit ici de s’adresser en particulier à des acteurs de terrain, il est donc recommandé que les
présentations soient dans un format adapté et co-construit avec eux. Elles doivent être axées en
particulier sur les résultats de la recherche, les outils produits et la manière dont les acteurs de
terrain peuvent s’en saisir.

A retenir :
..

La préparation des fichiers est centrale dans le dispositif de diffusion et doit être
organisée dès le début du processus d’élaboration de l’espace multimédia.
Les relais de diffusion sont tout aussi importants que les contacts.
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7
Faire vivre son
espace multimédia

Au-delà de la diffusion de votre espace multimédia, il conviendra de permettre un travail
d’appropriation des connaissances issues de la recherche et donc de faire vivre l’espace
multimédia.
A moyen terme (environ un an) il sera également intéressant d’évaluer l’utilisation de l’espace
multimédia et de ses contenus. La première étape pour cette évaluation sera d’identifier les
personnes ayant utilisé l’espace et son contenu.
Cette évaluation peut se faire auprès :
Des acteurs de terrain ayant participé à la recherche et à l’élaboration de l’espace multimédia
ainsi qu’à ceux ayant participé aux tests,
Des acteurs de terrain n’ayant pas participé à la recherche, en ajoutant par exemple un
sondage « permanent » sur l’espace multimédia, qui sera rempli sur la base du volontariat par
les personnes qui ont découvert l’espace multimédia et ses supports d’application lors de la
diffusion de ceux-ci sans y avoir participé.
La participation de tous ces acteurs sera importante pour avoir une idée précise de l’utilisation
des supports d’application et de l’espace multimédia, dans l’objectif de mieux comprendre leurs
forces et limites et pouvoir améliorer les actions permettant le transfert de connaissances.
L’objectif ici étant de favoriser l’appropriation de ces nouveaux savoirs et leur impact dans les
pratiques de leurs utilisateurs.
Ces retours concernant l’utilisation de l’espace multimédia et de ses divers contenus seront
facilités si un travail est réalisé avant la diffusion par l’équipe du projet (associant chercheur et
acteurs de terrain), précisant comment peuvent être utilisés les divers contenus et en particulier
les supports d’application par les différents acteurs de terrain.
C’est au gré des retours sur ces utilisations que l’équipe projet pourra identifier des besoins
d’actualisation ou faire émerger des nouveaux supports d’application en s’appuyant dans ces
deux cas sur les résultats de la recherche initiale.
Des pistes pour la mise en œuvre d’autres recherches pour créer de nouvelles connaissances et
de nouveaux supports d’application peuvent aussi émerger de ce travail.

FICHE PRATIQUE N°11
SONDAGE ÉVALUATION DE L’ESPACE MULTIMEDIA

A retenir :
L’espace multimédia est un « objet » qui est amené à évoluer.
L’évaluation par les utilisateurs doit être organisée a minima.
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Fiches Pratiques

FICHE PRATIQUE N°1

LES FORMATS À PRIVILÉGIER PAR CIBLE

CIBLES

FORMATS À PRIVILÉGIER
A TITRE D’EXEMPLE

Personnes handicapées, leurs
proches et les organisations qui les
représentent, les organisations de
défense des droits humains,
les professionnels du secteur
médico-social

• Supports vidéos/audios courts
• Applications numériques
• Sites internet
• Vidéos 15/20 min max pour les
professionnels
• Fiches pratiques synthétiques

Organismes de formation (initiale
et continue), la communauté
scientifique, les étudiants, la presse
et presse spécialisée (revues
professionnelles)

• Vidéos pédagogiques
• Supports pédagogiques synthétiques
• Synthèses des rapports de recherche
• Rapports intégraux
• Guides méthodologiques

Les prestataires de service et
professionnels du secteur ordinaire
cherchant à favoriser les processus
inclusifs

• Vidéos pédagogiques
• Supports pédagogiques synthétiques
• Guides méthodologiques

Les décideurs politiques aux niveaux
local, national, et international

• Supports mettant en avant des données
en lien avec les politiques publiques
(Livre blanc, note de politique)
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FICHE PRATIQUE N°2

GRILLE POUR L’ÉTAT DES LIEUX DES RESSOURCES
DE L’ESPACE MULTIMEDIA

CONTENU

Résumé de
la recherche

CIBLES

EXISTANT +
FORMAT

EX : TEXTE
VULGARISÉ

A CREER +
FORMAT

Ex : Vidéo courte
sous-titrée

Les supports
d’application
• Vidéos pédagogiques
• Fiches pratiques
• Brochures d’information
• Guide méthodologique
• Application smartphone
•…

Le rapport de recherche
• Version intégrale
• Synthèse

Autres ressources
• Revue de presse
• Captation d’un colloque
• Documents/supports
issus de la revue de
littérature
•…
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FICHE PRATIQUE N°3

CHECK LIST POUR SE PRÉPARER

QUESTIONS

PERSONNES À
MOBILISER POUR
RÉPONDRE AUX
QUESTIONS

Quelles
connaissances ?

Equipe de
recherche,
et en particulier
les acteurs
de terrain

A qui s’adresse
l’espace
multimédia et
pourquoi ?

Préparer la
diffusion ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Les acteurs de
terrain parties
prenantes de la
recherche

L’équipe de
recherche,
associations,
les têtes de
réseaux, les
partenaires…
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FICHE PRATIQUE N°4

PLANNING « ÉLABORATION D’UN ESPACE MULTIMEDIA »
Les grandes lignes figurent dans ce planning type. Au fil du projet, les tâches seront détaillées.

TÂCHES

LEAD

PARTIES
PRENANTES
IMPLIQUÉES

SEMAINE 1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

...

Constitution de
l’équipe projet
Décision des
éléments à
transférer,
des cibles, des
moyens…
Inventaire des
supports à
produire
Élaboration
du cahier
des charges
de l’espace
multimédia
Validation du
budget
Choix des
moyens :
freelance,
prestataire…
Production
des supports
d’application
Cartographie
des contacts,
des partenariats
relais de
diffusion…
Tests des
contenus au
démarrage,
et en cours
d’élaboration
Tester l’espace
multimédia
Valider l’espace
multimédia
Mise en place
d’un plan de
communication
et
d’appropriation
Diffusion
de l’espace
multimédia
> emailing
> webinaire
> communiqué de
presse

Calage des
modalités de
mise à jour
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FICHE PRATIQUE N°5

CANEVAS DE CAHIER DES CHARGES POUR
LA RÉALISATION D’UN ESPACE MULTIMEDIA
1 - Présentation de la structure porteuse du projet d’espace multimédia
> Nécessite que l’équipe projet désigne un coordinateur
2 - Présentation du projet
> Les objectifs :
• Qualitatifs : améliorer le transfert des connaissances issues de la recherche, disposer d’un
réceptacle des supports d’application et autres ressources modulables et évolutives, être
autonome pour le déploiement…
• Quantitatifs : Nombre de pages, trafic attendu
> Les cibles prioritaires et secondaires
> Le périmètre : France ou international
> La langue : français ou français-anglais
3 - Graphisme et ergonomie
> Une charte graphique existe : l’utiliser ou la faire évoluer
> Il n’y a pas de charte graphique : quelles couleurs ? quelle typo ? quelle ambiance ?
Exemple de sites qui vous plaisent ?
> Images et photo : fournies en garantissant qu’elles sont libres de droit ?
ou prévoir un achat d’images ?
4 - Contenu
> L’arborescence imaginée
> Les supports existants/en cours de création/à créer par le prestataire
5 - Aspects techniques
> Création d’un site assorti d’une application mobile ?
> Module de géolocalisation ?
> Formulaire de contact ?
> Module de newsletter ?
> Lien avec les réseaux sociaux ?
> Libre d’accès (open source)
> Techno open source et prise en main facile du back office
> Nom de domaine : existant ? à créer ?
> Hébergement : à prévoir ou déjà prévu ?
> Accessibilité aux différents types de handicap
> Prévoir la maintenance ?
> Prévoir la formation pour être autonome pour les mises à jour ?
> Contraintes techniques identifiées par ailleurs
6 - Calendrier et livrables
> Dates souhaitées pour la validation des étapes de réalisation
> Date de la création et validation des maquettes (environ un mois après validation du devis)
> Date de la création et validation des contenus (en fonction de ce qui incombe au client et au
prestataire)
> Date de la création et validation du site
> Dates des tests
> Date de mise en ligne
7 - Budget
On avance plus vite quand on peut fournir une fourchette budgétaire aux prestataires sollicités.
Il est recommandé de solliciter plusieurs prestataires pour réaliser une étude comparative.
Attention à bien comparer ce qui est comparable !
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FICHE PRATIQUE N°6

ADAPTER LES MOYENS A SON BUDGET
ET AUX COMPETENCES INTERNES

RÉALISATION DU SITE
PAR L’ÉQUIPE

€

RECOURS À UN
FREELANCE OU UN
AUTO-ENTREPRENEUR

€€

Exemples de
plateformes

Sites où trouver des
freelances :

www.jimdo.com
fr.wix.com
www.webador.fr

www.codeur.com
www.malt.fr
www.kamatz.com

LES +
Peu coûteux, utilisation
intuitive, ces produits
contiennent des
fonctionnalités
comme la gestion des
contacts, un module de
newsletter, et des outils
pour créer des vidéos,
publications pour les
réseaux sociaux, photos
libres de droits…

LES -

RECOURS À UNE
AGENCE WEB

€€€
S’adresser à des
agences web qui
disposent et des
compétences
techniques et
des compétences
artistiques

LES +
Bien moins cher qu’une
agence web, souvent très
réactif.

LES N’assurent pas toujours la
maintenance

LES +
Une équipe dédiée
au projet, toutes
les compétences
nécessaires, du
conseil

LES Le budget,
nécessite la
rédaction d’un
cahier des charges
très détaillé

Peut-être long et
fastidieux si on n’a
jamais utilisé ce type
d’outil.
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FICHE PRATIQUE N°7

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ESPACE MULTIMEDIA

CHARGES

MONTANTS

RESSOURCES

Ressources humaines
• chercheurs
• acteurs de terrain engagés
• coordinateur du projet

Frais
• de déplacements
• de réunions
Prestations Web
• Implémentation du site
• Hébergement
• Nom de domaine
• Référencement
Prestations créa
• Charte graphique
• Achat d’images
• Réalisation de vidéos
Communication
• Achat d’espaces pub réseaux
sociaux
• Organisation d’événements
• Réalisation d’un flyer
• Organisation d’un webinaire
Divers

TOTAL
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FICHE PRATIQUE N°8

CRÉER UNE ENQUETE EN LIGNE « TESTING »
On peut recourir aux solutions gratuites de questionnaires en ligne, de type Google Form ou
Survey Monkey.
Le questionnaire est court et contient essentiellement des questions fermées. L’exemple cidessous est un questionnaire pour un espace multimédias contenant des vidéos. Les éléments
peuvent bien entendu être adaptés au cas par cas.
Nous espérons que le visionnage et la découverte de notre espace multimédia s’est bien
déroulé. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions
Nom
Prénom
Organisation
Vous êtes :
personne en situation de handicap
proche d’une personne en situation de handicap
professionnel du secteur du handicap
aidant
acteur associatif
acteur institutionnel
financeur du projet
autre
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
1 - Selon vous, cet espace multimédia s’adresse (plusieurs réponses possible) :
aux professionnels du secteur médico-social
aux personnes concernées par ce handicap
à l’entourage de personnes concernées par ce handicap
au grand public, à la presse…
autre
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
2 - Dans le cadre de votre activité, vous pourriez utiliser l’espace multimédia pour (plusieurs
réponses possible) :
expérimenter les enseignements de cette recherche
former vos équipes
dialoguer avec les patients
échanger avec l’entourage (famille, aidants, employeur…)
argumenter une recherche de financements
autre
non concerné
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
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3 - Selon vous, le contenu de la vidéo est
(noter de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la note la plus haute) :
Suffisamment vulgarisé
1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Pédagogique
1

2

Complet
1

2

Proche des préoccupations des professionnels
1

2

3

4

5

Fidèle au ressenti des personnes concernées
1

2

3

4

5

je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
4 - Etes-vous d’accord avec les principes que nous avons posés pour élaborer l’espace
multimédia :
Donner la parole à toutes les parties prenantes de la recherche : chercheurs, personnes
concernées, et associations (le cas échéant)
Oui
Non
Réaliser des films de moins de 10 min
Oui
Non
Si non préciser la durée
Réaliser un teaser de 40s
Oui
Non
Mettre en ligne dans l’espace multimédia :
les éléments scientifiques (thèses, études, rapports…)
Oui
Non
des outils concrets
Oui
Non
des infographies
Oui
Non
des retombées presse
Oui
Non
Donner accès à l’espace multimédia en libre accès
Oui
Non
Je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
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5 - Voyez-vous des ressources manquantes dans l’espace multimédia qui pourraient être utile
aux acteurs de terrain dans l’optique de faire évoluer les pratiques ?
Oui
Non
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
Si oui, lesquelles

6 - Le film et l’ensemble des ressources seront accessibles dans l’espace multimédia,
comment pourriez-vous contribuer à le diffuser à titre professionnel ?
Envoi d’un mailing à vos contacts professionnels
Mise en ligne sur le site de votre organisation
Intégration dans l’intranet de votre organisation
Relais sur les réseaux sociaux de votre organisation
Rédaction d’un article dans une publication de votre organisation (revue, newsletter…)
Autre
Non concerné
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
7 - Si vous avez participé à la recherche, vous pouvez prévaloir de ce statut pour parler du
projet à titre personnel, seriez-vous d’accord pour :
Diffuser le teaser sur vos réseaux sociaux personnel ?
Interpeler des médias de votre connaissance ?
Autre
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
8 - Si vous êtes un professionnel du secteur envisageant d’expérimenter les enseignements
de la recherche, seriez-vous d’accord pour témoigner sur les bénéfices-clés du film et de
l’espace multimédia d’ici quelques mois ?
Oui
Non
Pas concerné
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
9 - Etes-vous d’accord pour qu’on vous recontacte d’ici 6 mois pour :
Savoir comment vous avez utilisé concrètement le film et l’espace multimédia ?
Oui
Non
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
Savoir Comment vous avez contribué à diffuser l’espace multimédia ?
Oui
Non
je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
10 - Avez-vous autre chose à rajouter ?
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FICHE PRATIQUE N°9

ORGANISER UN FOCUS GROUP

Il s’agit de réunir les invités (10/15 personnes maximum), soit en présentiel, soit en visio pour
présenter l’espace multimédia et recueillir leur avis « à chaud ».
Il faut deux personnes ressources pour animer le focus group : un animateur qui suivra le
conducteur et un rapporteur qui prendra des notes. Généralement le chercheur est présent,
ainsi qu’au moins un des partenaires de terrain.

EXEMPLE DE CONDUCTEUR :
Présentation des objectifs du focus group :
• Identifier la valeur ajoutée des supports d’application et de l’espace multimédia pour les
acteurs de terrain
• Affiner la présentation et le contenu de l’espace multimédia, les éléments de langages, l’ordre
des supports, typologie de documents…
• Identifier les leviers de diffusion et d’appropriation par les professionnels, les personnes
handicapées et les proches
Présentation de l’espace multimédia:
• Présentation succincte de la recherche et des connaissances produites
• Présentation de l’espace multimédia et de la manière de l’utiliser
• Diffusion des vidéos le cas échéant
Recueil des commentaires
• D’une manière générale est-ce que la structuration et la hiérarchisation des éléments proposés
répond à des besoins ?
• Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans l’espace multimédia et pourquoi ?
• Voyez-vous des outils manquants ? d’autres sont-ils peu utiles de votre point de vue ?
• Pensez-vous utiliser l’espace multimédia et comment ?
• Quels seraient les meilleurs vecteurs pour diffuser cet espace multimédia ?
• Vous-même que pourriez-vous faire pour le diffuser ?
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FICHE PRATIQUE N°10

REPÈRES POUR UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX
Il existe de plus en plus de médias sociaux, mais pour la diffusion de l’espace multimédia, il est
recommandé de se concentrer sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

FACEBOOK
Facebook regroupe plus de 2,7
milliards d’utilisateurs actifs
chaque mois.
La majorité des utilisateurs ont
entre 18 et 49 ans.
Il est possible de partager
toutes sortes de contenus sur
Facebook :
> du texte sans limite de
caractères ;
> des articles publiés
directement sur Facebook ou
issus d’un site externe ;
> des photos et images ;
> des vidéos ;
> des stories.
LA DURÉE DE VIE D’UN
CONTENU SUR FACEBOOK
EST EN GÉNÉRAL DE 6 H.

TWITTER
Plus de 320 millions de
personnes utilisent chaque
mois ce réseau social de
microblogging.
60% des utilisateurs ont moins
de 40 ans
On y partage des textes courts
– moins de 280 caractères
–, mais on peut également
partager d’autres types
de contenus issus du web,
à l’instar d’articles, ou de
vidéos.
Les personnes cliquant sur les
liens sont automatiquement
redirigées vers le site où est
publié le contenu partagé.

LINKEDIN
Réseau social de
professionnels.
75% des utilisateurs ont
plus de 35 ans
Plus de 660 millions de
professionnels échangent
chaque mois sur la plateforme.
On peut y partager des textes
sans limite de caractères ainsi
que des vidéos et des articles
de blog. On peut rediriger vers
un site internet.
LA DURÉE DE VIE MOYENNE
D’UN POST EST DE 24 H

LA DURÉE DE VIE D’UN POST
SUR TWITTER EST ASSEZ
COURTE, PUISQU’ELLE EST
DE 18 MINUTES ENVIRON.

Offres Facebook pour les
professionnels

Offres Twitter pour les
professionnels

Offres Linkedin pour les
professionnels

https://www.facebook.com/
business/help/13845318008470
6?id=211412110064838

https://business.twitter.com/
fr.html

https://business.linkedin.com/
fr-fr/marketing-solutions/ads

Ressources et guides

Bonnes pratiques/ressources

https://business.twitter.com/
fr/resources.html

https://business.linkedin.com/
fr-fr/marketing-solutions/
linkedin-pages/best-practices

Outils gratuits
https://www.facebook.com/
business/small-business/freetools
Formation en ligne
https://www.facebook.com/
business/learn/lessons/getstarted-with-facebook-pages

Bonnes pratiques Twitter
https://business.twitter.
com/fr/basics/organic-bestpractices.html

https://business.linkedin.com/
fr-fr/marketing-solutions/
success/ads-guide
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FICHE PRATIQUE N°11

SONDAGE ÉVALUATION DE L’ESPACE MULTIMEDIA
QUESTIONS GÉNÉRALES :
Comment avez-vous eu connaissance de cet espace multimédia et/ou de la recherche ?
Par mailing
Par recherche sur internet
Lors d’un événement
Sur les réseaux sociaux
…
Quels supports avez-vous consulté ?
La vidéo pédagogique
Les fiches pratiques
Le rapport de recherche
…
Pour chaque support, notez de 1 à 5
L’utilité des informations transmises
1
2
3
4
La qualité du support

5

1

5

2

3

4

Avez-vous partagé ces supports ? si oui par quel biais
Réseaux sociaux
Mail
…
Si oui à qui ?
Des personnes handicapées
Des familles
Des associations
Des professionnels de l’accompagnement
Des journalistes
…
Pensez-vous que des supports complémentaires seraient utiles ?

VOUS ÊTES UNE PERSONNE HANDICAPÉE :
Les outils vous ont-ils été utiles à titre personnel ?
Oui
Non
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VOUS FAITES PARTIE DE L’ENTOURAGE D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE :
Les outils vous ont-ils été utiles à titre personnel ?
Oui
Non

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DE L’ACCOMPAGNEMENT :
Les outils vous ont-ils été utiles à titre professionnel ?
Oui
Non

VOTRE MÉTIER :
VOUS TRAVAILLEZ EN MILIEU ORDINAIRE ET ÊTES EN CONTACT AVEC DES
PERSONNES HANDICAPÉES :
Les outils vous ont-ils été utiles à titre professionnel ?
Oui
Non
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Ce guide a pour objectif de partager la méthodologie développée dans le cadre du
Programme « Clap sur la recherche » pour permettre aux personnes impliquées dans
un travail de recherche (chercheurs et acteurs de terrain) de produire des espaces
multimédias. Ces espaces permettent le transfert des connaissances issues de la
recherche auprès des acteurs de terrain. Plus spécifiquement, ce guide propose
une méthodologie pour la réalisation d’espaces multimédias. Il précise le rôle de
chacun des acteurs impliqués dans sa réalisation, propose un pas-à-pas reprenant
les différents étapes-clés et contient des fiches pratiques pour faciliter la mise en
œuvre de ce travail.
Découvrez également les deux autres guides de notre collection de ressources
méthodologiques destinées à accompagner les activités de transfert des connaissances
issues de la recherche :

