
 
 
 

ECSE 424/542 – HUMAN-COMPUTER INTERACTION 

 

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT POUR UNE 
ÉTUDE DE PROJET 

 

Les étudiants suivants: 

 

_________________________________   _______________________________ 

_________________________________   ___________________________ 

sollicitent votre consentement pour participer à notre projet universitaire sur l'interaction homme-machine 
(ECSE 424/542). Notre objectif est d'observer et de tester les prototypes de technologie développés par nos 
étudiants dans un contexte valable de réelle utilisation. Bien que nous vous observerons, en tant que sujet, il est 
important de noter que ce n'est pas vous que nous évaluons, mais plutôt la conception des systèmes ainsi que 
les capacités des prototypes en cours de développement. 
 
Ce projet se déroulera de septembre au début décembre. Le temps requis est relativement court;  soit de l'ordre 
d'une heure toutes les deux semaines, nous planifierons avec vous le lieu et l'heure de rendez-vous afin de 
perturber le moins possible votre horaire. Comme il s'agit d'un projet universitaire, nous ne pouvons vous 
offrir aucune compensation pour votre temps. Vous pourrez vous désister du projet en tout temps. 
 
Au cours du projet, il serait très intéressant pour les étudiants de pouvoir utiliser des enregistrements audio, 
vidéo ou de prendre des photographies afin d'étudier vos interactions avec les prototypes des différentes 
technologies et de conserver vos commentaires pour discussions futures. Votre consentement à ces 
enregistrements est volontaire et ceux-ci ne seront disponibles qu'aux autres étudiants de la classe et de 
l'instructeur ainsi qu'à nos chargés de liaison, par le biais d'une page Internet protégée par mot de passe. Vous 
ne serez identifié par votre nom dans aucun de ces enregistrements. Vous pouvez nous demander de ne donner 
accès à aucun de ces enregistrements ou, si vous le souhaitez, de retirer l'accès accordé à n'importe lequel de ces 
enregistrements. 

Si vous avez des questions sur le projet ou désirez vous retirer du projet, le responsable du projet peut être 
contacté en tout temps aux coordonnées suivantes:  

Prof. Jeremy Cooperstock, Dépt. de génie électrique et informatique, Université McGill, 3480 rue 
Université, Montréal QC  H3A 0E9  Tél: (514) 398-5992, Courriel: jer@cim.mcgill.ca 

Consentement: 
Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de ma participation. J’ai eu l’occasion de 
poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir des réponses à ma 
satisfaction. 

Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer à cette étude. Je peux me retirer en tout temps sans 
préjudice d’aucune sorte. Je certifie que l’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision.    

Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement me sera remise. 

 

____________________________    ___________________________   ______________ 
NOM DU PARTICIPANT                 SIGNATURE    DATE 


