
I.La base de données de volontaires

I.1. Campagne de communication = Alimenter en  volontaires 
- affiches « Recherche de participants », flyers
- plaquette de présentation du BLRI- plaquette de présentation du BLRI
- site internet du BLRI, page du CREx http://www.blri.fr/pages/CREx.html

- blog du CREx http://blricrex.hypotheses.org/

> formulaire d’inscription en ligne

I.2. Contenu de la base de volontaires (mise à jour 04 février 2015)                 Nombre de volontaires 
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II. Le recrutement
II.1. La demande de recrutement
1- Remplir une demande de soutien en ligne (non soumise au conseil du BLRI).1- Remplir une demande de soutien en ligne (non soumise au conseil du BLRI).
http://www.blri.fr ou http://blricrex.hypotheses.org/

2- Remplir la fiche de renseignements pour le recrutement .2- Remplir la fiche de renseignements pour le recrutement .
II.2. L’annonce
- Sélection des sujets dans la base en fonction des critères définis.
- Rédaction et envoi de l’annonce par mail en joignant les documents nécessaires :- Rédaction et envoi de l’annonce par mail en joignant les documents nécessaires :

- notice de l ’étude ou fiche d’information générale
- consentement - consentement 
- feuille de contre indications
- questionnaire, test ( manualité… )

� Exemple de fiche d’information générale 
d’une expérience.d’une expérience.
- Information générale sur l’expérimentation
- Explication de la tâche à réaliser
- Photo- Photo

EEG = Electroencéphalogramme

L’EEG est une méthode d‘’exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des L’EEG est une méthode d‘’exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des 
électrodes placées sur le cuir chevelu, souvent représentée sous la forme d'un tracé appelé électro-
encéphalogramme. 

L'EEG est un examen indolore et non-invasif qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du 
cerveau au cours du temps.

L’expérience consiste à répondre, par le biais d’un boitier, à des stimulations audio ou vidéo, afin 
d’isoler l’activité électrophysiologique évoquée par ces stimuli (potentiels évoqués) et liée aux tâches 
cognitives (event-related potentials).

II.3. Le rendez-vous
III. La passation 
-
-

- Définir le calendrier des disponibilités (équipe , plateforme)
-Vérifier le retour des documents des volontaires et faire suivre au 
médecin de l’étude les documents médicaux, ou visite médicale.

-
indications, expliquer le déroulement de l’expérience au sujet.
-

médecin de l’étude les documents médicaux, ou visite médicale.
- Créer un agenda des rendez-vous (ex : agenda en ligne ) 
- Envoyer une confirmation de rendez-vous, avec les informations 

-
-
-
et données comportementales, remplir le cahier de manip.- Envoyer une confirmation de rendez-vous, avec les informations 

complémentaires (recommandations, lieu, contact …)
- Envoyer un rappel de rendez-vous.

et données comportementales, remplir le cahier de manip.
-
signer un reçu.

Communication et information = moins de désistement

04 février 2015)                 Nombre de volontaires = 760
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Remplir une demande de soutien en ligne (non soumise au conseil du BLRI).

Fiche de renseignements pour le recrutement de 

participants.

Titre de l’étude : 

Responsable de l’étude (nom et laboratoire):

Demandeur :Remplir une demande de soutien en ligne (non soumise au conseil du BLRI). Demandeur :

Critères :

•Age :

•Sexe :

•Langue maternelle :

•Langues parlées (niveau) :

•Niveau d’études :•Niveau d’études :

•Troubles à éviter (vue, audition, langage, neuropsychologique) :

•Manualité :

•Autres … :

Nombre de sujets souhaités :

Instrumentation :

Description de la tâche :Rédaction et envoi de l’annonce par mail en joignant les documents nécessaires : Description de la tâche :

Durée :

Lieu :

Indemnisation :

Contre-indications :

Dates : 

Contact :

Rédaction et envoi de l’annonce par mail en joignant les documents nécessaires :
’étude ou fiche d’information générale

Contact :

Informations complémentaires, remarques :

� Consentement (en 2 exemplaires)

- Nom, prénom du sujet- Nom, prénom du sujet
- Titre de l’étude, objectif, protocole, durée 
- Risque et bénéfice, contre indications- Risque et bénéfice, contre indications
- Investigateur de l’étude et coordonnées
- Destination des informations
- Indemnisation- Indemnisation
- Informations légales (confidentialité, sécurité sociale, droit du sujet)
- Daté et signé

> Approbation d’un CPP ( comité de protection des personnes)

III. La passation (définie avec le chercheur)

- Préparer l’expérience : fichiers, périphériques (boitier, casque …).
- Accueil du participant : faire signer les consentements, vérifier les contre - Accueil du participant : faire signer les consentements, vérifier les contre 
indications, expliquer le déroulement de l’expérience au sujet.
- Préparer le sujet (tenue en MEG, électrodes d’EEG, position en IRM…).- Préparer le sujet (tenue en MEG, électrodes d’EEG, position en IRM…).
- Expliquer les consignes de l’expérience, réaliser un entrainement.
- Pendant l’expérience : s’assurer du confort du sujet, de l’acquisition des signaux 
et données comportementales, remplir le cahier de manip.et données comportementales, remplir le cahier de manip.
- Après l’expérience : recueillir les commentaires du sujet, l’indemniser, faire 
signer un reçu.

Procédure = acquisition optimale = qualité des donnéesProcédure = acquisition optimale = qualité des données


