
 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION 

   Cher parent, 

 

   Dans le cadre d'un projet de recherche mené au sein de l'Université libre de Bruxelles (ULB) 

sur l’influence des émotions sur la façon d’interagir chez les jeunes enfants, nous sollicitons 

votre aide, ainsi que celle de votre enfant. Dans le cadre de cette étude, nous recherchons des 

enfants de 6 à 8 ans. 

   Avant que vous puissiez prendre une décision informée quant à la participation de votre 

enfant, nous vous invitons à prendre connaissance de ce que cette participation implique en 

termes d’organisation, de risques et d’avantages. Vous serez alors en mesure, selon la formule 

consacrée, de donner un consentement éclairé.  

   Veuillez lire attentivement ces quelques pages d’information et poser toutes les questions que 

vous souhaitez à l’investigatrice.  

   Si vous acceptez de participer à cette étude, vous devez savoir que :  

- cette étude est mise en œuvre après évaluation par un comité d’éthique. L’accord du 

comité d’éthique ne doit en aucun cas être pris comme une incitation à participer à cette 

étude ; 

- votre participation ainsi que celle de votre enfant sont volontaires et nécessitent la 

signature d’un formulaire de consentement. Même après l’avoir signé, vous serez 

toujours en droit de mettre fin à votre participation en en informant l’investigatrice. 

 

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE 

 

Quel est le but de ce projet de recherche ? 

   Des études laissent penser que les émotions ressenties à l’égard d’un interlocuteur peuvent 

influencer le mode de communication : le fait d’avoir partagé une séance de jeu, d’avoir des 

intérêts en commun ou encore de discuter de sujets plutôt que d’autres pourrait avoir un impact 

sur la façon d’interagir. Grâce à des technologies innovantes en la matière, il est désormais 

possible de mesurer objectivement les émotions ressenties pendant des interactions, en se basant 

notamment sur le rythme cardiaque et les comportements oculaires des interlocuteurs. 

L’objectif de cette étude est donc de confronter cette hypothèse à des données objectives. 

 

 



 

 

 

Comment se déroulera cette étude ?  

   L’étude à laquelle nous vous proposons de participer comporte 5 séances qui peuvent, selon 

votre convenance, se dérouler à domicile ou dans l’institution scolaire de votre enfant. Toutes 

les séances seront filmées : ces vidéos sont récoltées à seule fin d’analyse, afin que nous 

puissions plus facilement observer le comportement de votre enfant par la suite.  

   Pendant les trois premières séances, d’une durée chacune de 60 minutes maximum, votre 

enfant effectuera des tâches qui permettront de déterminer son stade développemental, en plus 

de participer à différents jeux destinés à le mettre à l’aise et à connaître ses goûts, ses intérêts, 

ses passions. Il ne s’agit, en aucun cas, de « juger » votre enfant : le reste de l’étude sera adapté 

en fonction de ses préférences et intérêts, afin que ces séances soient pour lui l’occasion de 

s’amuser.  

   Les deux dernières séances, qui dureront 60 minutes maximum, seront essentiellement 

composée de jeux. Votre enfant jouera et parlera avec deux membres de l’équipe : la personne 

qu’il aura déjà rencontrée à l’occasion des trois premières séances, ainsi qu’un autre 

collaborateur scientifique. L’objectif est de voir si votre enfant est à l’aise avec nous, de 

déterminer les émotions qu’il ressent en discutant de différents sujets et leur impact sur sa façon 

de se comporter. Au cours de ces séances, votre enfant sera muni de lunettes, semblables à des 

montures habituelles, capables d’enregistrer les mouvements des yeux de votre enfant grâce à 

de petites caméras situées sur le bord des verres. Cette technique est non invasive et ne présente 

aucun danger ni inconvénient pour l’enfant. En outre, un bracelet sera fixé à son poignet : il sert 

notamment à enregistrer les pulsations cardiaques de votre enfant, afin de mesurer les émotions 

ressenties pendant cette séance, et ce, sans aucun impact sur le bien-être ou le comportement 

de votre enfant. 

   En tant que parent, il vous sera demandé de participer de deux façons. Tout d’abord, en 

complétant certains documents : le formulaire de consentement ci-joint, un questionnaire quant 

au fonctionnement familial, ainsi que trois questionnaires qui portent sur la gestion des 

émotions de votre enfant. En outre, une séance supplémentaire consiste en un entretien entre un 

parent de l’enfant et l'expérimentateur concernant le développement de l'enfant. Lors de cet 

entretien, l'enfant ne doit pas être présent. Comme cet entretien dure environ une heure et demie, 

il peut avoir lieu à l'endroit et au moment qui vous conviennent le mieux, et même par 

téléphone. 

 



 

 

 

 

Respect de la vie privée 

   Nous nous engageons à mener cette recherche selon les dispositions éthiques et 

déontologiques en vigueur dans notre pays, à ne jamais diffuser les données recueillies en 

dehors du cadre de notre étude et à préserver votre anonymat ainsi que celui de votre enfant. 

 

 

Risques et inconvénients 

   Le déroulement de l’expérience ne comporte aucun risque, ni aucun inconvénient. 

 

 

Liberté de participation et de retrait 

   La participation à cette recherche est volontaire. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser que 

votre enfant participe à cette étude. Par ailleurs, vous et/ou votre enfant pouvez changer d’avis 

à tout moment et nous demander d'arrêter l'étude sans avancer aucune raison. En outre, si votre 

enfant montre des signes d’inconfort (s’il bouge beaucoup, paraît plus irritable ou semble se 

désintéresser de la tâche), nous cessons directement la séance. Vous pouvez également nous 

demander, à tout moment, de retirer de notre base de données les informations que nous aurons 

récoltées à votre sujet ou au sujet de votre enfant, sans avoir à justifier cette requête.  

 

 

Coordonnées des personnes impliquées dans le projet 

Élise Clin, doctorante à l’ULB et investigatrice du projet : elise.clin@ulb.ac.be 

Mikhail Kissine, professeur à l’ULB et promoteur du projet : mikhail.kissine@ulb.ac.be  



 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A COMPLETER PAR LES PARENTS 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………, 

domicilié(e) à ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….., 

père/mère/tuteur légal de ………………………………………………………………………., 

donne mon accord pour que mon enfant participe au projet de recherche sur les interactions 

sociales chez les jeunes enfants, dirigé par Mikhail Kissine et Élise Clin (Université libre de 

Bruxelles). J’accepte que les vidéos tournées dans le cadre de cette étude soient employées à 

des fins d’analyse. J’accepte que les résultats de cette étude, présentés sous un format destiné à 

préserver mon anonymat et celui de mon enfant, soient diffusés à des fins scientifiques en 

respectant les règles déontologiques de la communauté scientifique. Je peux, à tout moment, 

demander à consulter les données à caractère personnel collectées, ainsi que leur rectification.  

Date et signature, 

 

 

Afin que nous puissions vous contacter en cas de besoin (en vue de fixer les dates des séances, 

de vous transmettre des documents, etc.), pourriez-vous nous renseigner les coordonnées 

suivantes ?  

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………… 

 

Je préfère être contacté(e) : ☐ par téléphone (heure(s) de préférence : ……………………) 

          ☐ par mail 

☐ les deux me conviennent 

 

☐ Je souhaite recevoir par mail le compte-rendu des résultats de cette étude 

☐ J’accepte d’être contacté(e) par mail si d’autres études d’ACTE sont mises en place 

☐ J’accepte d’être contacté(e) par téléphone si d’autres études d’ACTE sont mises en place 


