
NOTICE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT ECLAIRE

Titre du projet : étude scientifique sur les interactions avec un assistant vocal, un robot et un
interlocuteur humain sur le thème de l’écologie

Chercheur titulaire responsable scientifique du projet : Laurence Devillers, Professeure à
l’Université Paris-Sorbonne et chercheur au LISN-CNRS, devil@limsi.fr (01 69 85 80 92).
LISN-CNRS, 507 rue du Belvédère, Université Paris-Saclay, 91400 Orsay.

Lieu de la recherche : Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris

But du projet de recherche : L’équipe Traitement du Langage Parlé du Laboratoire LISN-CNRS en
collaboration avec une équipe de chercheurs du RITM (Université Paris-Saclay) et le Département de
Recherche Humanisme Numérique du Collège des Bernardins recherche des volontaires pour des
enregistrements audio, afin de réaliser une étude sur les interactions avec un assistant vocal, un
interlocuteur humain ou un robot, sur le thème des questions environnementales et leur lien avec les
technologies.

L’atelier se déroule de la façon suivante : L’expérience est divisée en 3 étapes. Durant l’étape 1
vous prenez connaissance du sujet de l’étude et vous remplissez le formulaire de consentement. A
l’étape 2, vous participez à l’enregistrement de l’étude. Vous allez répondre à des questions en
donnant votre avis sur des questions environnementales et leur lien avec les technologies. La durée
d’enregistrement est d’environ 10-15 minutes. Après l’enregistrement, vous passez à l’étape 3 et
remplissez un questionnaire de satisfaction et un questionnaire de personnalité standard.

Vos droits de vous retirer de l’atelier à tout moment : Vous avez la possibilité d’interrompre votre
participation à tout moment de l’étude (pendant l’enregistrement ou après) sans aucune conséquence.

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée sont indiqués dans le formulaire
ci-joint.

Risques possibles de l’étude : Pas de risque particulier.

Diffusion : les résultats de cette recherche pourront être présentés lors de conférences et/ou publiés
dans des revues scientifiques, vous ne serez pas identifiable.

Vous souhaitez poser des questions : Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche à tout
moment (avant, pendant et après votre participation) en communiquant avec Laurence Devillers,
devil@limsi.fr (01 69 85 80 92) et avec Gemma Serrano, gemma.serrano@collegedesbernardins.fr.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Copie à réserver par le participant

Autorisation de fixation, de reproduction et d’exploitation de l’image et de la voix

Je soussigné(e) :
Nom, Prénom :
Classe d’âge : 18-30 ; 30-45 ; 45-65 ; 65+.
Identité : homme / femme / autre
Niveau d’études : sans bac ; bac+2 ; bac+3 ; bac+5 ; bac+5+.
Au collège vous êtes : étudiant / personnel interne / visiteur / mécène / chercheur.

Certifie :
- Donner librement mon consentement à la présente autorisation à ma participation à

l’expérience (ci-après le “Projet”) et à l’enregistrement audio et vidéo (ci-après les
“Enregistrements”).

Déclare avoir été expressément informé(e) (i) du Projet du CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) de mon enregistrement audio et vidéo (ii) que plusieurs expérimentateurs (au moins 2
personnes par salle) de l'équipe du LISN-CNRS/RITM/Département Humanisme Numérique (Collège
des Bernardins), en charge des enregistrements, seront présents dans chaque salle pour régler les
différentes captures de signaux.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, à la voix et aux
droits de la personnalité, j’autorise expressément le CNRS et le Département Humanisme Numérique
(Collège des Bernardins) dans le cadre du Projet, à titre gratuit et non exclusif, à :

● fixer et reproduire de façon anonyme la voix et l’image, en tout ou partie, ensemble et/ou
séparément, à titre gracieux, par tous procédés, sur tous supports, en tous formats (tels que
notamment photographies papiers ou numériques, films vidéos ou numériques) et ce en vue
de communication en recherche.

● exploiter ou faire  exploiter les Enregistrements, avec le logo et/ou la mention du CNRS  et/ou
du LISN et/ou du Département Humanisme Numérique (Collège des Bernardins),
intégralement ou par extraits, à des fins de recherche et éventuellement à des fins de
valorisation économique de la recherche (intégration dans des bases de données, …), sous
toutes formes et tous supports par tous modes d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, par
tous réseaux de transmission ainsi que par tous réseaux de communications électroniques (par
téléchargement et/ou en mode streaming) et en tous formats. Je garantis que je ne suis pas lié
par un contrat exclusif relatif à mon image et/ ou à ma voix.

En conséquence de quoi, je garantis le CNRS contre tout recours et/ou action que pourraient former
les personnes physiques ou morales estimant avoir des droits quelconques à faire valoir sur
l’utilisation des Enregistrements.

Je reconnais et accepte que le CNRS et le Département Humanisme Numérique (Collège des
Bernardins) conservent toute liberté pour exploiter ou ne pas exploiter, intégralement ou par extraits,
les Enregistrements.



Je déclare que la présente autorisation est accordée (i) pour le monde entier et (ii) pour une durée de 5
an(s) à compter de la signature des présentes, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation
de la part du signataire.

Fait à le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 2018-493 du 20 juin 2018 prenant en compte les
lois européennes des protection des données (RGPD), vous pouvez obtenir communication et le cas
échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en vous adressant au CNRS,
campus universitaire, rue John von Neumann, 91400 Orsay.


