
 

 
 

 
 

 

 

Formulaire d’information au volontaire 

TITRE DE LA RECHERCHE 
Investigation des souvenirs d’activités de la vie quotidienne 
 
ETUDIANT RESPONSABLE 
Nom : William Daro 
Etudiant en Master en Sciences Psychologiques 
 
Contact :  
Numéro de tel : 0496306348 
Mail : William.Daro@student.uliege.be 
 
PROMOTEUR 
Arnaud D’Argembeau 
Université de Liège, Psy&Cog 
Bât. B32 Département de Psychologie 
Quartier Agora ‐ place des Orateurs 2, 4000 Liège, Belgique 

DESCRIPTION DE L’ETUDE 
 
L’étude à laquelle vous participez a pour objectif de mieux comprendre les souvenirs que 
nous avons d’activités de la vie quotidienne. 
 
Pour atteindre cet objectif, cette étude comportera une séance (d’une durée d’environ 
1h30) au cours de laquelle vous serez invité à réaliser une tâche de mémoire. Cette tâche 
impliquera de visionner une série de vidéos illustrant des personnes réalisant des activités 
de leur quotidien. Une fois que vous aurez visionné chacune des vidéos, vous devrez vous 
remémorer leur déroulement et décrire par écrit votre souvenir de la vidéo. 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES  

Votre participation à cette étude implique de vous enregistrer. Cet enregistrement sera utilisé 

pour un encodage plus précis et fin des données recueillies. Ces enregistrements seront 

conservés durant 1 an sur un dispositif sécurisé (le serveur DoX ULiège qui est un serveur 

interne qui offre la sécurité et la confidentialité des données). Les personnes qui y auront 

accès seront l’étudiant responsable de la recherche ainsi que le promoteur. 
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Toutes les informations récoltées au cours de cette étude seront utilisées dans la plus stricte 

confidentialité et seuls les expérimentateurs, responsables de l’étude, auront accès aux 

données récoltées. Toutes les données acquises dans le cadre de cette étude seront traitées 

de façon anonyme1. L’anonymat sera assuré de la façon suivante. A partir de la première étape 

de l’étude (le recrutement) et tout au long de l’acquisition et du stockage des données, vos 

données se voient attribuer un code de participant (p. ex., GOAL001, GOAL = nom de l’étude, 

001 = nom du participant). S’il est nécessaire de faire référence à un volontaire en particulier, 

ce ne sera qu’en utilisant des codes.  

Les données codées issues de votre participation à cette recherche peuvent être transmises 
pour utilisation dans le cadre d’une autre recherche en relation avec cette étude-ci, et elles 
seront éventuellement compilées dans des bases de données accessibles uniquement à la 
communauté scientifique. Les données que nous partageons posséderont uniquement un 
numéro de code, de telle sorte que personne ne pourra en déduire votre nom ou quelles 
données sont les vôtres. En l’état actuel des choses, ces informations ne permettront pas de 
vous identifier. Si nous écrivons un rapport ou un article sur cette étude ou partageons les 
données, nous le ferons de telle sorte que vous ne pourrez pas être identifié directement. Les 
données anonymes issues de votre participation à cette recherche (données codées) seront 
quant à elles conservées pour une durée minimale de 10 ans.  

Si vous changez d'avis et décidez de ne plus participer à cette étude, nous ne recueillerons 
plus de données supplémentaires vous concernant et vos données d’identification seront 
détruites. Seules les données rendues anonymes pourront être conservées et traitées de 
façon statistique.  

Les modalités pratiques de gestion, traitement, conservation et destruction de vos données 

respectent le Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679), les droits du 

patient (loi du 22 août 2002) ainsi que la loi du 7 mai 2004 relative aux études sur la personne 

humaine. Toutes les procédures sont réalisées en accord avec les dernières recommandations 

européennes en matière de collecte et de partage de données. Ces traitements de données à 

caractère personnel seront réalisés dans le cadre de la mission d’intérêt public en matière de 

recherche reconnue à l’Université de Liège par le Décret définissant le paysage de 

l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études du 7 novembre 2013, art.2. 

Une assurance a été souscrite au cas où vous subiriez un dommage lié à votre participation à 

cette recherche. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé 

au participant (ou à ses ayants droit) et lié de manière directe ou indirecte à la participation 

à cette étude. Dans cette optique, le promoteur a souscrit un contrat d'assurance auprès 

d'Ethias, conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux expérimentations sur la 

personne humaine (7 mai 2004). 

Vous signerez un consentement éclairé avant de prendre part à l’expérience. Vous conserverez 

                                                             
1 L’anonymisation des données consiste à empêcher de faire un lien entre la personne ou l’entité qui a participé 
à l’étude et les données recueillies. Une première étape consiste à effacer le nom du fichier de données et à 
attribuer un code (tel que par exemple le numéro d’inclusion dans l’étude) ou un pseudonyme aux données. Ce 
code ou ce pseudonyme sera connu seulement de l’expérimentateur et du promoteur. Si une clé de décodage 
doit être conservée, elle doit se trouver dans un fichier et répertoire différent de celui où sont stockées les 
données recueillies, et doit être cryptée 



une copie de ce consentement ainsi que les feuilles d’informations relatives à l’étude. 

Cette étude a reçu un avis favorable de la part du comité d’éthique de la faculté de psychologie, 

logopédie et des sciences de L’éducation de l’Université de Liège. En aucun cas, vous ne devez 

considérer cet avis favorable comme une incitation à participer à cette étude. 

Personnes à contacter 

Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez sur cette recherche et 

d’en recevoir les réponses.  

Si vous avez des questions ou en cas de complication liée à l'étude, vous pouvez contacter :  

L’étudiante responsable du projet :  

William Daro 

0496306348 

William.Daro@student.uliege.be 

 

Pour toute question, demande d’exercice des droits ou plainte relative à la gestion de vos 

données à caractère personnel, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des 

données par e-mail (dpo@uliege) ou par courrier signé et daté adressé comme suit : 

Monsieur le Délégué à la protection des données 
Bât. B9 Cellule "GDPR", 
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