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Introduction
La recherche active participative est une méthode de
recherche qualitative impliquant directement les
participants. Le participant est actif dans la prise de
décisions dans tous les aspects de la recherche; ce
peut être difficile pour certains individus, comme les
personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) en
raison de leurs limitations au niveau cognitif et
communicationnel.
Objectif: L’implication des acteurs dans une recherche
active participative sur l’inclusion des personnes ayant
une DI est évaluée.

Méthode
Pour faciliter la participation des acteurs dans les
groupes de discussion, trois tâches ont été effectuées.
La liste et le tri
Liste des personnes, des attitudes et des actions
favorisant la participation des personnes avec une DI
dans la communauté.
La roue socratique
Évaluer l’importance des éléments ressortis dans La
liste et le tri.
Le pourquoi et le comment
Évaluer comment et pourquoi certains éléments sont
les plus importants.
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Lors des rencontres de chaque groupe, leurs
discussions sont enregistrées, retranscrites et vérifiées
par une personne extérieure afin d’analyser les tâches
dans les groupes de discussion. Les membres du
groupe sont des membres du réseau social de chacun
des acteurs.
Les instructions données, la clarté des instructions, la
longueur des explications (le temps et le nombre de
mots utilisés), la contribution de chaque personne
(nombre de mots), la contribution de l’acteur (le temps
et le nombre de mots) et les facteurs pouvant amener
des différences sont analysés dans chaque tâche.

Résultats
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Moins il y a une implication du coordonnateur des tâches, plus les
acteurs s’expriment.
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- Quatre personnes n’ont pas parlé lors du groupe de discussion
et l’acteur C a le plus parlé dans cette tâche.
- Pour les trois groupes, le temps pour le partage d’information et
pour trouver les infos est quasi semblable.
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Conclusion
La recherche active participative avec des personnes
ayant une déficience intellectuelle peut être possible. Il
faut tenir compte du niveau de déficience intellectuelle
de l’acteur et le niveau de difficulté des tâches à
effectuer dans le cadre de la recherche. Une tâche trop
complexe avec des personnes ayant des habiletés
communicationnelles et cognitives limitées est plutôt
difficile et déconseillée. De plus, la présence des autres
membres du groupe qui connaissent bien les acteurs
facilitent la participation de ces acteurs (aide à la
communication et rappels d’éléments importants).
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