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DOCUMENT	D’INFORMATION	DES	PARTICIPANTES	
(Partie	1)	
FORMU	

Les	expériences	des	femmes	:		
le	monde	du	travail	et	le	congé	de	maternité	

	
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.	N’hésitez	pas	à	revenir	vers	nous	si	quoique	ce	
soit	n’est	pas	clair,	et	prenez	autant	de	temps	que	vous	le	souhaitez	pour	décider	si	vous	voulez	participer	
ou	pas	à	cette	étude.	
	
Quel	est	l’objet	de	cette	étude	?	
Dans	cette	étude	nous	cherchons	à	mieux	appréhender	l’expérience	des	femmes	dans	le	monde	du	travail	
au	moment	du	congé	maternité.	
	
Comment	va	t-elle	se	dérouler	?	
Lors	de	cette	étude	nous	échangerons	avec	vous	au	sujet	de	vos	expériences	en	entreprise	et	au	sein	de	
votre	famille,	avant,	pendant	et	après	le	congé	de	maternité.	
	
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.	 Si	 vous	 décidez	 de	 participer,	 nous	 vous	
remettrons	le	présent	document	à	conserver,	et	nous	vous	demanderons	également	de	signer	la	partie	2	
du	formulaire	de	consentement	ci-jointe.	Vous	serez	libre	de	vous	retirer	de	notre	étude	à	tout	moment	:	
ceci	comprend	 la	possibilité	de	retirer	votre	entretien	de	 l’étude	après	qu’elle	ait	eu	 lieu,	mais	avant	 la	
publication	du	rapport	final	du	projet.	Le	rapport	final	du	projet	et	les	publications	qui	seront	préparées	à	
partir	de	cette	étude	ne	contiendront	pas	de	données	permettant	d’identifier	les	participantes,	toutes	les	
informations	récoltées	seront	anonymisées.	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	 les	
entretiens	avec	vous.	Nous	aimerions	que	vous	participiez	à	quatre	entretiens	d’une	durée	approximative	
de	30	minutes	à	1	heure.	

- Le	premier	entretien	aura	lieu	quand	vous	aurez	passé	le	cap	des	5	mois	de	grossesse,	mais	avant	
votre	départ	en	congé	maternité.	
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- Le	 deuxième	 entretien	 aura	 lieu	 vers	 la	 fin	 de	 votre	 congé	maternité,	 une	 à	 quatre	 semaines	
avant	votre	reprise	du	travail.	

- Le	troisième	entretien	aura	lieu	entre	deux	et	cinq	semaines	après	votre	reprise	du	travail.	
- Enfin,	nous	vous	contacterons	à	nouveau	six	mois	après	votre	reprise	du	travail.	

Ces	entretiens	pourront	être	organisés	selon	vos	disponibilités	et	peuvent	être	menés	en	face	à	face	ou	
bien	par	téléphone	ou	Skype.	
	
Que	se	passe	t-il	avec	les	informations	que	je	donne	pendant	les	interviews	?	
Nous	vous	demanderons	votre	autorisation	afin	de	pouvoir	enregistrer	l’entretien,	pour	nous	assurer	de	
ne	pas	trahir	vos	propos	 lors	de	 leur	retranscription	puis	analyse.	A	 la	 fin	de	 l’entretien	vous	serez	 libre	de	
nous	poser	toutes	 les	questions	que	vous	souhaitez	concernant	celui-ci	et	notre	projet	de	recherche	en	
général.	L’enregistrement	de	votre	entretien	sera	retranscrit.	Cet	enregistrement	et	cette	retranscription	
seront	effectués	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	?	
Nous	garderons	les	copies	papier	de	nos	notes	de	recherche	dans	des	placards	fermés	à	clé	et	les	fichiers	
électroniques	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	des	entretiens	seront	totalement	
anonymisés	 et	 toute	 information	 susceptible	 de	 permettre	 de	 vous	 identifier	 sera	 supprimée.	 La	
confidentialité	 sur	 vos	 données	 sera	 garantie	 par	 la	 séparation	de	 votre	 questionnaire	 et	 des	 réponses	
données	 pendant	 les	 entretiens.	 Les	 résultats	 de	 notre	 recherche	 et	 les	 analyses	 faites	 pendant	 notre	
projet	 protègeront	 votre	 anonymat	 en	 permanence	:	 les	 données	 seront	 présentées	 afin	 que	 les	
participantes,	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	 aidera	 les	 femmes,	 les	
entreprises	et	les	décideurs	politiques	à	comprendre	comment	bien	gérer	la	période	critique	du	congé	de	
maternité	dans	la	vie	professionnelle	d’une	femme.	Vous	pourrez	voir	la	progression	de	notre	recherche	
sur	le	site	internet	du	projet	à	l’adresse	suivante	:	http://anr-judy.fr.		
	
Ma	participation	entraîne	t-elle	un	coût	?	
Le	seul	coût	sera	le	temps	requis	pour	le	remplissage	du	pré-questionnaire	et	celui	lié	aux	entretiens.	
	
Ma	participation	me	permet	t-elle	d’obtenir	une	compensation	?	
Pour	vous	remercier	de	votre	participation	nous	vous	offrirons	une	compensation	sous	la	forme	de	bons	
cadeaux	 Amazon.	 A	 la	 fin	 de	 chaque	 entretien	 vous	 recevrez	 un	 bon	 de	 10€	 et	 si	 vous	 participez	 aux	
quatre	entretiens	vous	recevrez	un	bonus	additionnel	de	10€.	
	
Que	va	t-il	se	passer	avec	les	résultat	de	l’étude	?	
Les	 résultats	 de	 cette	 étude	 seront	 publiés	 dans	 des	 revues	 scientifiques	 et	 les	 résultats	 clés	 seront	
diffusés	aux	femmes,	entreprises	et	décideurs	politiques.	
	
Pour	 plus	 d’information,	 et	 pour	 toute	 question,	 vous	 pouvez	 nous	 contacter	 à	 l’adresse	 suivante	
contact@anr-judy.fr.	
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FORMULAIRE	DE	CONSENTEMENT	ÉCLAIRÉ	
(Partie	2)	
FORMU	

Les	expériences	des	femmes	:		
le	monde	du	travail	et	le	congé	de	maternité	

	
Avant	de	 lire	et	 signer	 ce	Formulaire	de	Consentement	Éclairé	 (Partie	2),	 veuillez	 lire	 le	Document	
d’Information	 des	 Participantes	 (Partie	 1)	 ci-joint	 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	 signer	 et	 indiquer	 la	 date	 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	signant	et	datant	le	formulaire	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.	
• J’autorise	 l’enregistrement	 de	 mon	 entretien	 par	 l’interviewer	 et	 je	 comprends	 que	 mon	

anonymat	sera	préservé.	
	
Je	donne	mon	accord	pour	participer	à	cette	étude.		
	
Nom	de	la	participante	 Signature	 Date	
	
	
	
	

	 	

Nom	du	chercheur	 Signature	 Date	
	
	
	
	

	 	

	
Merci	de	signer	et	dater	deux	copies	de	ce	document	qui	sera	également	signé	par	le	chercheur	en	
charge	de	 l’étude.	Vous	conservez	une	copie	et	 l’autre	est	conservée	par	 l’équipe	de	recherche	du	
projet.	
	


