
 
 
Nous nous réjouissons de votre participation à l’expérience suivante. Il s'agit d'une expérience 
linguistique qui est menée dans le cadre de la thèse de doctorat de Carolin Ulmer, doctorante à 
l'Université libre de Berlin. Nous examinons la manière dont vous décrivez des images dessinées. 
L’expérience se déroule en deux parties : dans une première partie, nous vous demandons des 
informations personnelles, comme par exemple votre sexe, votre âge et les langues que vous pratiquez 
régulièrement. Ces données ne nous permettent pas de vous identifier. 
Dans une deuxième partie, nous vous montrons des activités quotidiennes par le biais d’images et nous 
vous demandons de les décrire à l'oral. 
La durée de l’expérience est d'environ 20 minutes. La participation est volontaire.  
Les participant(e)s à l'expérience doivent être âgé(e)s d'au moins 16 ans. 
 
En démarrant l'expérience, vous acceptez : 
- de participer à l'expérience 
- que les données vous concernant soient collectées de manière anonyme 
- que vos descriptions orales soient enregistrées et transcrites à la suite de l'expérience 
- que les données collectées soient enregistrées sur des serveurs situés exclusivement en Allemagne 
En outre, vous acceptez  
- que les données collectées soient analysées et que les résultats soient publiés sous forme anonymisée 
à des fins de recherche 
- que les données personnelles collectées ainsi que les descriptions écrites des images soient publiées 
sous forme anonyme dans le référentiel de données "Refubium" de l'Université libre de Berlin et mises 
à disposition à d'autres fins de recherche et d'enseignement non commerciales 
 
Veuillez nous faire savoir si nous pouvons également publier vos enregistrements audios sous une forme 
anonyme comme décrit ci-dessus. 
( ) Oui, j'accepte que les enregistrements audio que j'ai réalisés soient publiés sous forme anonyme. 
( ) Non, je ne suis pas d'accord avec la publication des enregistrements audios que j'ai réalisés sous 
forme anonyme. 
 
Vous pouvez interrompre l'expérience à tout moment. Dans ce cas, toutes les données collectées seront 
supprimées. 
Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. Vous avez également le droit de 
demander à tout moment la suppression de vos données. Vous ne subirez aucun préjudice de quelque 
nature que ce soit. 
Dans ce cas, veuillez-vous adresser à carolin.ulmer@fu-berlin.de. 
 
Je suis d'accord et je souhaite commencer l'expérience 
 


