
FORMULAIRE D’INFORMATION 

Étudiante en quatrième année de psychologie, je dois effectuer dans le cadre de mes études un 

travail de recherches nécessaire à la validation de mon master. 

Le thème de cette recherche porte sur l’influence de contexte de scolarisation sur l’estime de 

soi des enfants avec dyslexies, âgés de 11 à 16 ans. L’objectif est d’examiner dans le contexte 

scolaire français les modes de scolarisation d’élèves présentant une dyslexie (scolarisation 

ordinaire versus classe Ulis Trouble Spécifique du Langage) et leur estime de soi. 

Ce travail est réalisé sous la direction de mon enseignant référent : Jean-Charles Houillon. 

Afin de réaliser cette étude je dois faire passer un questionnaire à des collégiens de sixième à 

la troisième. Ce questionnaire sera rempli seul, dans une classe du collège, et durera trente 

minutes prises sur un temps de permanence. Je serai présente pour répondre à d’éventuelles 

questions. 

Il suffira de cocher la réponse à vos questions de façon sincère, aucun jugement ne sera porté 

sur vos choix, et vos réponses ne serviront que dans le cadre de cette étude. 

Votre participation est libre et bénévole, vous êtes libre d’interrompre à tout moment votre 

participation. Les données recueillies seront anonymes et si vous le souhaitez vous pourrez 

avoir accès aux résultats de la recherche sur demande en me contactant par mail. 

Je vous remercie vivement de l’aide que vous m’apportez en acceptant de participer à cette 

étude. 

      Carole Rodriguez 

      email : carole.rodriguez03@etud.univ-paris8.fr 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE PARTICIPATION  

Je soussigné(e)                                         

responsable légal de l’enfant  

accepte volontairement et librement de participer à la recherche « influence du contexte de 

scolarisation sur l’estime de soi des enfants avec dyslexie » réalisée par Carole Rodriguez, 

dans le cadre de son mémoire de master. Étude effectuée sous la direction de son enseignant 

référent monsieur Houillon Jean-Charles. 

J’ai reçu et lu la notice d’information qui m’a été remise précisant les modalités et le 

déroulement de l’étude. Aussi j’ai bien pris note que : 

- Ce questionnaire consistera en une évaluation de l’estime de soi de mon enfant 

- le questionnaire sera anonyme et qu’il ne sera fait état d’aucun jugement quant à ses 

réponses, qui par ailleurs ne serviront que dans le cadre de cette étude 

- mon enfant est libre d’interrompre sa participation à tout moment 

- sa participation ne fera l’objet d’aucune rétribution 

- aucune photo, ni film, ni enregistrement ne seront effectués lors du test 

- je peux être tenu(e) au courant des résultats globaux de cette recherche en m’adressant à 

Carole Rodriguez (email : carole.rodriguez03@etud.univ-paris8.fr)  

J’atteste avoir eu un temps de réflexion avant de prendre ma décision. 

oui       non  merci d’entourer votre réponse 

Fait à        le 

Signature du participant     Signature d’un représentant légal
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