
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

 

 

Titre du projet : Etalonnage des Inventaires Français du Développement (IFDC-3) 

 

Responsable du projet : Sophie Kern (Chargée de recherches)  

 

 

Lieu de recherche : Laboratoire Dynamique Du Langage (UMR 55 96, CNRS-Université 

Lumière Lyon 2)  

 

Présentation du projet :  

 

L’objectif de notre projet est de créer un outil qui permettra d’évaluer le développement du 

langage des enfants entre 2 ans et demi et 4 ans, l’Inventaire Français du Développement 

Communicatif-3  

 

L’évaluation précoce du langage permet de détecter le plus tôt possible d’éventuelles 

difficultés langagières et de mettre en place une prise en charge afin de limiter des difficultés 

dans les apprentissages fondamentaux comme la lecture et l’écriture.  

 

Nous avons besoin de parents intéressés pour nous apporter leur aide. Cela consiste à 

remplir en ligne un questionnaire sur le langage de leurs enfants : mots, phases, histoires 

racontées. Nous estimons la durée de passation de ce questionnaire à une vingtaine de 

minutes. 

 

Vos droits à la confidentialité 

 

Toutes les informations recueillies dans ce questionnaire seront traitées de façon anonyme 

et resteront confidentielles. Celles-ci seront conservées dans un fichier informatique 

respectant la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.  

Les résultats obtenus à l’issu du traitement de ce questionnaire pourront faire l’objet de 

présentations scientifiques orales ou écrites, mais l’identité des participants ne sera jamais 

révélée.  

 

Vos droits de retrait de la recherche en tout temps 

La participation à cette étude est entièrement volontaire. Sachez que même si vous décidez 

de compléter ce questionnaire, il est possible d’arrêter à tout moment de le remplir, et tant 

que l’enregistrement final n’a pas été effectué, aucune de vos données ne sera traitée. 

De plus, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Sophie Kern 

(sophie.kern@cnrs.fr). 

mailto:sophie.kern@cnrs.fr


Vos droits de poser des questions en tout temps 

Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche à tout moment en communiquant 

avec Sophie Kern par email (Sophie.Kern@univ-lyon2.fr) ou par téléphone au 04 72 72 64 

94. 

Consentement à la participation 

En créant un compte sur cette interface, vous certifiez que vous avez lu et compris les 

renseignements ci-dessus et que l’on vous a informé que vous étiez libre d’annuler votre 

consentement ou de vous retirer de cette recherche en tout temps, sans préjudice.  

J’ai lu et compris les renseignements ci-dessus et j’accepte de plein gré de participer 

à cette recherche.  

 

Pour débuter le questionnaire, compléter les cases ci-dessus de la manière suivante : 
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