
Formulaire de consentement – Étude Critique du Design
Vous êtes ou avez été sollicité par Nicolas Borri, Anne Nicole, Karl Pineau et/ou Jérémie Poiroux pour participer à l'étude
suivante.

1. À propos de cette étude

• Titre : Quelle évolution de la critique et des pratiques réflexives des professionnels du numérique ? : le cas des

designers
• Co-auteur·es : Nicolas Borri (Designers Éthiques), Anne Nicole (EPFL), Karl Pineau (UTC) and Jérémie Poiroux

(CNRS/EHESS)
• Affiliation : Association Designers Éthiques, Paris

Cette étude s’intéresse au mouvement de l’éthique en design où se retrouvent principalement des designers numériques
autour d'une envie commune de transposer une éthique personnelle dans des pratiques professionnelles et la nécessité de
prendre en compte des valeurs historiques et sociales dans les pratiques de conception. L'étude de ce mouvement nous
permet également d'analyser les raisons du décalage et comment les designers de ce mouvement cherchent à le dépasser.
Cette étude se base notamment sur des entretiens anonymes avec des designers, qui  nous permettront d’étudier les
contextes  d’émergence  et  les  modalités  d’évolution de  ces  questionnements  au  sein  de  leur  parcours,  ainsi  que  les
dispositifs info-communicationnels mis en œuvre pour traduire et outiller cette critique du numérique.

2. Votre participation
J’accepte de participer à l'entretien qui m'est proposé dans le cadre du projet de recherche "Quelle évolution de la critique
et des pratiques réflexives des professionnels du numérique ? : le cas des designers" ; mené par Nicolas Borri, Anne
Nicole, Karl Pineau et Jérémie Poiroux. J'ai été informé des objectifs de cette recherche décrits ci-dessus. J'ai été informé,
je suis d'accord et je comprends que :

• La collecte et l'accès aux données personnelles sont limités à l'usage exclusif des co-auteur·es, dans le cadre des

objectifs expliqués ci-dessus;
• Les  enregistrements  audio  seront  retranscrits  à  l'aide  de  Trint,  qui  repose  entièrement  sur  un  traitement

automatisé de la langue et garantit que personne d'autre que les auteur·es n'aura accès aux données;
• Toutes les données collectées seront sécurisées par des mesures de cryptage dans un stockage hors ligne, ainsi

qu’en ligne sur un cloud crypté basé en France (Zaclys);
• Nous pseudonymiserons les retranscriptions avant toute analyse. Par exemple, "Marcel Mauss" sera remplacé

par  "participant_3"  dans  toutes  nos  analyses  ultérieures.  Les  noms  de  produits  et  d'organisations  seront
également pseudonymisés, sauf si nous avons votre consentement explicite;

• Le projet étant mené dans le cadre d’une recherche sociologique, les données seront conservées pendant toute la

durée du projet, jusqu'à cinq (5) ans après la fin de l'étude;

• Conformément  au Règlement  général  sur  la  protection des données  2016/679,  je  pourrai  avoir  accès  et,  si

nécessaire, rectifier ou supprimer mes données. Pour ce faire, je peux envoyer un email à poiroux [at] cmb.hu-
berlin.de.

Je, soussigné·e Né·e en (année) 

Accepte de participer à l‘étude:  

Le matériel suivant peut être utilisé pour l'étude :

• Enregistrement vidéo de l'entretien à distance 

• Enregistrement audio de l'entretien à distance   

•  Notes écrites                                                  

•  Documents partagés 

Si vous avez des questions ou des commentaires :

Date de signature:  Signature: 
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

https://trint.com/security
https://www.zaclys.com/en/home/
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