
Informations pour la complétion des documents d’éthique  
à l’attention des étudiants réalisant une recherche  

sous la supervision de Fabienne Chetail
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Etude comportementale (enfants ou adultes, y compris eye tracking) => étude de classe 3

Etude EEG avec ou sans données comportementales => étude de classe 2
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Connectez-vous sur l’intranet de la faculté et allez dans la section “éthique”
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Sur cette page, cliquez sur les sections 1, 2, 3, il y a des informations importantes !


Après avoir lu les instructions, cliquez sur “formulaire éthique”
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Cliquez sur “ajouter un formulaire”

4

4



Vous allez devoir remplir l’ensemble des sections, en cliquant sur chacune d’elles.

Voici ci-dessous un guide pour les remplir pour les étudiant.e.s travaillant sous ma supervision.
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Titre du mémoire / De l’étude de la thèse

Psychologie (en premier lieu, puisque c’est ma spécialité)

~ 3/4 semaines après la date de dépôt Par sécurité : 31/08 de l’année

Recherchez mon nom

(à utiliser uniquement en cas de révision de la demande = le comité d’éthique a 
traité votre demande mais veut des informations supplémentaires / changements)

6



7

Possibilités : 
- Campus du Solbosch, 10ème étage du bâtiment D (si testing à l’université) 
- Écoles de la région bruxelloise (préciser les noms si vous les connaissez déjà) 
- En ligne (le cas échéant) 
- Au domicile des participants 

Une combinaison peut être aussi possible (Solbosch et domicile des sujets)

X
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Résumé qui doit être compréhensible par un public non connaisseur : 
- points importants du cadre théorique 
- … qui amènent à la question de recherche 
- … et donc aux buts et/ou hypothèses

Si adultes, fourchette large : 18-50 ans 
Si enfants, donner la fourchette adéquate

X
X

Indiquez toujours un nombre plus grand que ce qui est prévu, pour éviter de devoir 
amender la demande si finalement vous avez besoin de tester plus de participants.

Critères d’exclusion typiquement utilisés et justification (études comportementales) : 
- Langue maternelle française (l’étude vise à étudier les processus de lecture dans la langue française, donc 
les participants doivent être des francophones natifs). 

- Sans trouble de lecture passé ou présent (l’étude vise à étudier les processus de lecture chez les normo-
lecteurs, donc les participants ne doivent pas présenter de troubles spécifiques de traitement du langage 
écrit).

- Pas de trouble sensoriel ou neurologique entravant l’activité naturelle de lecture (en présence de tels 
troubles, l’étude des processus de lecture n’est pas possible).     

Laisser vide le cas échéant
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Expliquez le protocole en reprenant l’ensemble des points données dans la 
consigne

Exemple adultes : Les participants seront des volontaires. Le recrutement se fera par 
l’application SONA de la faculté, par des avis affichés (couloirs de la faculté) et/ou des 
messages sur les réseaux sociaux. Dans le cadre du recrutement via SONA, aucun critère 
d’inclusion ne sera appliqué compte tenu du fait que le cumul de crédits SONA rentre 
dans le cadre d’une activité pédagogique.

Voir exemple (fichier annonceRecrutement.doc)

Non 
Exemples de relations possibles :

Étudiant / étudiant (=> l’expérimentateur est un.e mémorant.e)

Chercheur / étudiant (=> l’expérimentateur est doctorant.e ou plus)

Non (pour étude mémoire) 
(peut-être oui pour étude doctorat)
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X

(sauf si vous faites passer des questionnaires, en ligne par exemple)

Oui si étude en EEG

X

X

X

X A peu près toutes les tâches expérimentales que j’utilise tombent dans cette 
catégorie (TDL, apprentissage de mots nouveau, lecture de textes, eye tracking,…)

X

X
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Charger votre matériel sous le ou les fichiers pdf correspondants 

Expliquez ce à quoi réfère chacun des fichiers.
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X

Il n'est pas souhaité que les participants connaissent avant les expériences les 
variables expérimentales manipulées et y réagissent volontairement durant 
l'expérience. Le but général des expériences est donc annoncé aux participants 
lors de la signature du consentement éclairé (étudier les processus de traitement 
des mots dans des tâches de lecture) mais pas les hypothèses testées.

X

X

Voir exemple (fichier consentement.doc)
Voir exemple (InformationParticipants.doc)
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NA

NA

NA si étude chez l’adulte
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Bénéfice moral et satisfaction de contribuer au progrès des connaissances scientifiques dans ce 
domaine 
Le cas échéant : contre-partie (précisez : crédits d’expérience SONA / dédommagement financier)

X
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Les résultats globaux et anonymisés de la recherche seront en premier lieu présentés dans le 
cadre du mémoire, a priori rendu public à la bibliothèque après la défense. Potentiellement, les 
résultats pourraient aussi être communiqués à la communauté scientifique via des publications 
scientifiques et des présentations en conférences notamment. Ils pourront également être 
utilisés à des buts de vulgarisation (blog, conférences grand public). En cas de publications, les 
données brutes seront également disponibles sur un serveur public (Open Science 
Framework). 

X

Les informations récoltées ne permettront pas une identification personnelle (code 
numérique pour chaque participants, pas de stockage du nom/prénom ou de la date de 
naissance), elles seront donc anonymisées de fait, sans qu’il n’y ait besoin de modifier les 
fichiers de résultats.
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La promotrice du projet conservera les données (stockage électronique) sur des ordinateurs 
protégés par un identifiant et un mot de passe durant l’intégralité de sa carrière académique. 
Les données brutes ne comportant aucune information personnelle pourront également être 
rendues publiques sur Open Science Framework.

NA

En cas de publication ou de partage large des résultats de la recherche, les données 
anonymisées seront partagées sur Open Science Framework, avec accès “public”.
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