
 
 

 

Souhaitez-vous contribuer au développement d'un outil d'aide à la navigation qui vous 

proposerait des itinéraires adaptés lorsque vous vous déplacez à l'extérieur? 

Public-cible 
Nous recherchons des personnes qui utilisent un fauteuil roulant manuel pour se déplacer et qui sont intéressées 

à participer à une étude visant à concevoir et développer un outil de navigation mobile adapté aux utilisateurs 

et utilisatrices de fauteuil roulant manuel. 

Critères d’admissibilité 
• Avoir entre 18 et 65 ans 

• Pouvoir se rendre sur le site d'étude (Quartier Saint-Roch à Québec) 

• Être capable de propulser de façon autonome un fauteuil roulant manuel sur une distance minimale  

de 1 km 

• Avoir au moins 1 an d'expérience dans l'utilisation d’un fauteuil roulant manuel 

• Avoir au moins 1 an d'expérience dans l'utilisation de technologies de navigation sur un appareil 

mobile (Ex. : Google Maps) 

• Avoir une bonne vision 

• Avoir visité moins de 3 fois le site de l’étude au cours des 12 derniers mois 

• Être capable de parler français ou anglais 

• Être capable de comprendre des instructions simples 

 

Il vous sera demandé de remplir un questionnaire sociodémographique en ligne (durée : 10 min), de parcourir 

un itinéraire en portant des lunettes de suivi oculaire (durée : 60 min), d’entrer la description de votre itinéraire 

sur un tablette numérique et de remplir un questionnaire portant sur l’analyse de vos efforts durant les 

déplacements à la fin du parcours (durée : 30 min). La durée totale de votre participation sera d’un peu moins 

de deux heures.  Une compensation financière de 50$ vous sera offerte à la fin de la séance.  

Pour participer, écrivez à : 
 sanaz.azimi.1@ulaval.ca 

 

Projet : Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche déficiences et incapacités motrices, 

langagières, cognitives et auditives du CUISSS de la Capitale- Nationale (projet#2023-2649). 

 

  

Projet sous la responsabilité du Prof. Mir 

Abolfazl Mostafavi, Chercheur au Cirris et 

au CRDIG, Université Laval. 
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