
 

 

	
	

DOCUMENT	D’INFORMATION	DES	PARTICIPANTS	
(Partie	1)	
FORMU	

Les	expériences	quotidiennes	des	parents	en	télétravail	en	période	de	
confinement	

	
	
Coordinateur	du	projet	de	recherche	
Professeure	Marion	Fortin	
marion.fortin@tsm-education.fr	
2,	rue	du	Doyen	Gabriel	Marty	
31042	Toulouse	cedex	9	
Bureau	J311	
	
Bienvenue	
Merci	de	considérer	la	participation	à	notre	projet	de	recherche.	Avant	de	décider	si	vous	souhaitez	participer	
ou	pas,	 il	est	 important	que	vous	 compreniez	 les	raisons	pour	 lesquelles	nous	menons	 cette	recherche	et	ce	
que	 votre	 participation	 impliquera.	 Nous	 vous	 remercions	 par	 avance	 de	 lire	 attentivement	 l’information	
contenue	dans	ce	document.		
	
Quel	est	l’objet	de	cette	étude	?	
Dans	 cette	 étude	 nous	 cherchons	 à	mieux	 appréhender	 l’expérience	 des	 parents	 qui	 télé-travaillent	 dans	 le	
contexte	actuel	de	confinement	lié	à	la	crise	sanitaire	déclenchée	par	la	propagation	du	coronavirus.	
	
Comment	va-t-elle	se	dérouler	?	
Cette	étude	se	déroule	sur	une	semaine	de	travail	et	comporte	plusieurs	courts	questionnaires	à	remplir	à	la	fin	
de	 chaque	 journée	 de	 travail	 afin	de	nous	permettre	de	mieux	 comprendre	 les	expériences	professionnelles	
des	parents	en	cette	période	particulière.	
	
Qui	conduit	cette	étude	?	
Le	 projet	 est	 porté	 par	 la	 Professeure	 des	Universités	Marion	 Fortin	 et	 la	 doctorante	 Camille	 Desjardins	 de	
Toulouse	 School	 of	 Management.	 Cette	 recherche	 est	 soutenue	 et	 financée	 par	 le	 Centre	 National	 de	 la	
Recherche	Scientifique	(CNRS)	et	l’Agence	Nationale	de	la	Recherche	(ANR).	
	
Dois-je	participer	?	
La	participation	à	notre	étude	est	entièrement	volontaire.	Vous	serez	libre	de	vous	retirer	de	notre	étude	à	tout	
moment	:	 ceci	 comprend	 la	possibilité	 de	 retirer	 vos	 réponses	aux	questionnaires	après	 les	avoir	 complétés,	
mais	avant	la	publication	du	rapport	final	du	projet.	Si	vous	décidez	de	ne	pas	participer	à	notre	étude,	ou	de	
vous	retirer	à	tout	moment,	nous	ne	vous	demanderons	pas	de	justification.	
	
Que	dois-je	faire	si	je	participe	?	
Si	 vous	 acceptez	 de	 participer	 à	 cette	 étude,	 nous	 vous	 demanderons	 tout	 d’abord	 de	 compléter	 un	 court	
questionnaire	 en	 ligne	 et	 de	 nous	 fournir	 vos	 coordonnées	 pour	 que	 nous	 puissions	 organiser	 votre	
participation	à	l’étude.	Il	vous	sera	demandé	de	répondre	à	un	questionnaire	de	bienvenue	au	début	de	l’étude	
puis	à	un	questionnaire	journalier	à	la	fin	de	chaque	journée	de	travail	pendant	une	semaine.	Idéalement,	vous	
devriez	 y	 répondre	 lorsque	 que	 vous	 êtes	 seul.e.	 Chaque	 questionnaire	 prend	généralement	 une	 dizaine	 de	
minutes	à	remplir.	



 

 

Les	 questionnaires	 vous	 seront	 envoyés	 en	 fin	 de	 journée	 par	 email	 pour	 la	 durée	 de	 votre	 participation	 à	
l’étude.	
	
Que	se	passe-t-il	avec	les	informations	que	je	donne	dans	les	questionnaires	?	
Les	 réponses	 aux	 différents	 questionnaires	 seront	 enregistrées	 et	 analysées	 à	 la	 fin	 de	 la	 période	 durant	
laquelle	 vous	 aurez	participé	au	 projet.	 Durant	 toute	 la	période	de	participation	et	même	après,	 vous	 serez	
libre	de	nous	poser	toutes	les	questions	que	vous	souhaitez	concernant	le	projet	de	recherche.	La	collecte	et	la	
conservation	 des	 données	 fournies	 dans	 les	 questionnaires	 seront	 effectuées	 conformément	 au	 Règlement	
Européen	relatif	à	la	protection	des	données	personnelles	(RGPD)	ainsi	qu’à	notre	protocole	de	recherche	qui	a	
été	 validé	par	 le	Comité	d’Etude	 pour	 la	Recherche	 sur	 les	Procédures	Non	 Invasives	 (CERNI)	de	 l’Université	
Fédérale	Toulouse	Midi-Pyrénées.	
	
Comment	allez-vous	protéger	la	confidentialité	et	mon	anonymat	?	
Toutes	les	données	obtenues	au	cours	de	l’étude	seront	traitées	avec	la	plus	grande	confidentialité.	Les	fichiers	
électroniques	contenant	vos	réponses	aux	questionnaires	seront	stockés	sur	des	ordinateurs	protégés	par	des	
mots	de	passe	qui	ne	seront	accessibles	à	personne	hormis	les	chercheurs	de	notre	équipe.	Tous	les	documents	
seront	 totalement	 anonymisés	 c’est-à-dire	 que	 votre	 nom	 n’apparaîtra	 pas	 dans	 le	 fichier	 contenant	 vos	
réponses	aux	questionnaires	et	toute	information	susceptible	de	permettre	de	vous	identifier	sera	supprimée.	
Les	 résultats	de	notre	 recherche	et	 les	analyses	 faites	pendant	notre	projet	 protègeront	 votre	anonymat	en	
permanence	:	les	données	seront	présentées	afin	que	les	participants,	leurs	groupes	et	leurs	organisations	ne	
puissent	pas	être	identifiés.	
	
Quels	sont	les	avantages	à	participer	à	cette	étude	?	
Nous	 espérons	 que	 notre	 étude	 vous	 intéressera.	 Le	 récit	 de	 vos	 expériences	 dans	 ce	 contexte	 de	 travail	
particulier	aidera	 les	parents,	 les	entreprises	et	 les	décideurs	politiques	à	 comprendre	comment	mieux	gérer	
télétravail	et	responsabilités	parentales.	
	
Pour	vous	 remercier	de	votre	participation	nous	vous	offrirons	une	compensation	 sous	 la	 forme	de	chèques	
cadeaux.	Pour	avoir	répondu	au	questionnaire	de	bienvenue	et	aux	deux	premiers	questionnaires	journaliers,	
vous	recevrez	un	bon	de	20€.	Vous	recevrez	ensuite	10€	pour	chaque	questionnaire	journalier	supplémentaire	
répondu,	soit	un	total	de	50€	si	vous	participez	à	l’étude	pendant	une	semaine	avec	quatre	jours	ouvrés,	et	60€	
pour	une	 semaine	complète	de	 cinq	 jours	ouvrés.	 Si	 vous	ne	 remplissez	pas	un	questionnaire	une	 fois,	 vous	
serez	quand	même	payé	si	vous	participez	le	jour	suivant.	
	
Quels	sont	les	potentiels	risques	à	participer	à	cette	étude	?	
Bien	 que	 de	 nombreux	 participants	 apprécieront	 l’opportunité	 de	 réfléchir	 à	 leurs	 expériences	
professionnelles,	 il	 arrive	 parfois	que	 la	 réflexion	 faite	 sur	 les	modalités	 liées	 au	 travail	 et	 les	arrangements	
travail-famille	 entraîne	 des	 insatisfactions.	 Si	 vous	 pensez	 que	 c'est	 le	 cas	 pour	 vous,	 sachez	 qu’une	
psychologue	de	formation	fait	partie	de	notre	équipe	de	recherche	et	elle	se	fera	un	plaisir	de	vous	parler	en	
toute	 confidentialité	 et,	 si	 nécessaire,	 elle	 pourra	 vous	 référer	 à	 un	 professionnel	 (manon.bessolles@tsm-
education.fr).			
	
Que	va-t-il	se	passer	avec	les	résultats	de	l’étude	?	
Les	 résultats	 de	 cette	 étude	 seront	 présentés	 à	 des	 conférences	 académiques	 et	 publiés	 dans	 des	 revues	
scientifiques.	Les	résultats	clés	seront	diffusés	aux	participants,	entreprises	et	décideurs	politiques.	
	
Qui	puis-je	contacter	en	cas	de	question	?	
Vous	aurez	la	possibilité	de	poser	des	questions	concernant	l’étude	à	tout	moment	en	vous	adressant	à	Marion	
Fortin,	responsable	du	projet	ou	Camille	Desjardins,	doctorante	du	projet.	Vous	pouvez	les	contacter	par	email	
à	cette	adresse	:	contact@anr-judy.fr.	
	
	
	  



 

 

FORMULAIRE	DE	CONSENTEMENT	ÉCLAIRÉ	
(Partie	2)	

	
Avant	 de	 lire	 et	 signer	 ce	 Formulaire	 de	 Consentement	 Éclairé	 (Partie	 2),	 veuillez	 lire	 le	 Document	
d’Information	des	Participants	qui	fournit	les	informations	que	vous	devez	connaître	à	propos	de	notre	projet	
de	 recherche.	 La	 participation	 à	 notre	 étude	 est	 volontaire	 et	 très	 appréciée.	 Si	 vous	 souhaitez	 participer	 à	
notre	étude,	 veuillez	 indiquer	votre	nom	et	 la	date	ainsi	que	cocher	 la	case	dans	 le	formulaire	 ci-dessous.	 Si	
vous	 avez	 la	 moindre	 question	 ou	 inquiétude	 avant,	 pendant	 ou	 après	 votre	 participation	 à	 cette	 étude	
n’hésitez	pas	à	nous	contacter	par	email	à	l’adresse	suivante	:	contact@anr-judy.fr.	
	
Veuillez	lire	les	éléments	suivants	et	confirmer	votre	consentement	à	participer	à	ce	projet	de	recherche	en	
cochant	la	case	ci-dessous.	
	

 − Je	confirme	que	l’objectif	du	projet	m’a	été	expliqué,	que	l’on	m’a	donné	de	l’information	à	ce	sujet	par	
écrit,	et	que	j’ai	eu	la	possibilité	de	poser	toutes	mes	questions	au	sujet	de	cette	recherche.	

 − Je	comprends	mon	rôle	dans	cette	recherche.	
 − Je	suis	d’accord	pour	que	vous	me	contactiez	pour	organiser	ma	participation	à	cette	étude.	
 − Je	comprends	que	ma	participation	est	volontaire,	et	que	j’ai	la	possibilité	de	me	retirer	de	cette	étude	à	

tout	moment	sans	avoir	à	fournir	une	quelconque	raison.	
 − Je	comprends	que	 je	suis	 libre	de	 choisir	de	ne	pas	 répondre	à	toute	question	 sans	avoir	à	donner	une	

quelconque	explication.	
 − Je	comprends	que	mon	anonymat	sera	préservé.	

	
	
Veuillez	indiquer	votre	nom	et	cocher	la	case	ci-dessous	si	vous	acceptez	de	participer	à	cette	étude.	
	
Nom	et	prénom	du	participant	:		
Date	:	
	
☐	J’ai	lu	et	compris	l’information	transmise	ci-dessus	et	j’accepte	de	mon	plein	gré	de	participer	à	l’étude	de	
journal	de	bord	du	projet	de	recherche	JuDy.	

	
Nous	 vous	 invitons	 à	 imprimer	 et	 à	 garder	 une	 copie	 de	 ce	 formulaire	 de	 consentement.	 Une	 version	
électronique	de	ce	document	vous	sera	aussi	envoyée	par	email	par	l’équipe	du	projet	de	recherche	JuDy.	 


