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(m)OOC E-SCALE 

Accord de consentement éclairé 
 
 

Nous vous invitons à participer à l'expérience E-SCALE (E-space Sourd de Co-Apprentissage en Langues 
Étrangères). Ce projet de (m)OOC (Massive Open Online Course, cours interactif en ligne, gratuit et 
ouvert à tous – ou CLOM en français) et la recherche associée sont conduits par Thierry Chanier de 
l’unité de recherche LRL de l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (France), ainsi que Mark 
Weinberg et Patrick Boudreault de l’Université Gallaudet, Washington D.C. (États-Unis). 

L’objectif d’E-SCALE est d’optimiser les méthodes d’apprentissage des langues étrangères écrites et 
signées par un public Sourd, notamment dans des environnements numériques de télécollaboration. Le 
projet répond à la fois à des objectifs pédagogiques pour l’enseignement de et en langues des signes, et il 
vise également la production de ressources et de données à destination des chercheurs. 

L’expérience de formation met en présence via un ensemble d’outils de formation et d’interaction (LMS – 
Learning Management System) des participants qui ont pour objectif l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Les langues de travail du (m)OOC sont la LSF, l’ASL, le français écrit et l’anglais écrit. À tout 
moment, un interlocuteur peut être contacté par les participants dans chacune de ces langues. 

Les interactions des apprenants et des tuteurs seront enregistrées au moyen d’un système de captation de 
tous les échanges vidéo et texte produits par les participants. Seront recueillis : les échanges écrits et 
signés, les données du protocole de recherche (telles que des pré- et post-questionnaires, des 
interviews…), les productions de travaux, les scénarisations pédagogiques, les supports de cours crées 
pour l’occasion en interne. Toutes les données pouvant être anonymisées le seront. Ne seront conservés 
dans ces données que votre pseudonyme et votre apparence à l’écran (indispensable pour préserver la 
lisibilité et l’exploitabilité des données). Seront toutefois supprimées de ces vidéos toutes les informations 
à caractère sensible et confidentiel (comme sur l’ensemble des enregistrements recueillis). Les données 
ainsi transformées, accompagnées de la description du cours, seront rendues accessibles sous forme de 
corpus dédié à l’enseignement et à la recherche - corpus accessible sur internet. Les données brutes, quant 
à elles, seront détruites. 

Vous acceptez que les données dont vous êtes l'auteur puissent être diffusées, dans les conditions 
évoquées, sans demander de reconnaissance de droits d’auteurs quelconques – ceci afin de permettre la 
libre circulation de ces documents à des fins d’enseignement, de recherche et d’information. 
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Si vous donnez votre accord pour participer, nous vous demanderons : 

- d’être assidu tout au long des 8 semaines que dure le projet (+ 3 semaines préparatoires pour les 
tuteurs uniquement) et de prendre une part active aux échanges en ligne qui auront lieu avec les 
apprenants et tuteurs à distance selon les modalités précisées lors de votre inscription. 

- de participer à titre gratuit à ce (m)OOC. 
 

L’apprentissage effectué au cours du (m)OOC est validable dans le Portfolio Européen des Langues. 

 

Si, malgré les soins apportés à l'anonymisation et à l’enlèvement des données sensibles et confidentielles, 
subsistent des informations que vous estimez indésirables ou préjudiciables, il vous suffira de nous le 
signaler pour que les données concernées soient retirées de l'accès décrit précédemment. Pour toute 
question concernant ce point et le protocole de recherche, vous pouvez rentrer en contact en permanence 
avec nous à l’adresse contact@signescale.org. 

En décidant de participer à cette expérimentation, vous gardez la possibilité de vous en retirer à tout 
moment, sans avoir à vous justifier et sans conséquence pour vous. 

 

Nous vous remercions de votre aimable participation au projet E-SCALE. 

 

J'ai lu et compris les informations contenues dans ce document. Toutes les questions que j'ai pu poser ont 
reçu une réponse qui me satisfait. Je suis d'accord pour participer à cette expérience en sachant que je 
peux m'en retirer à tout moment, sans conséquence pour moi. J'ai reçu une copie de cet accord et je 
renvoie un exemplaire signé par voie postale ou électronique à l’équipe du projet. 

 
Nom et prénom du participant :                                                                                                         
(en majuscules) 
 
 
 
Signature du participant :                                                                               Date :                               
 
 

 
 
 
 

 
Pour toute réclamation concernant les aspects éthiques de cette expérience, vous pouvez vous adresser à 
Thierry Chanier (thierry.chanier@univ-bpclermont.fr ou contact@signescale.org). 


