
Laboratoire Epsylon

EA Dynamique des Capacités Humaines et des conduites de Santé

4 boulevard Henri IV, 34000 Montpellier

epsylon.www.univ-montp3.fr

Informations à propos de l'étude SED-AP²

Dans le cadre de ma deuxième année de Master STAPS parcours  Sciences, Technologies, Mouvement,
sous la responsabilité  du Dr Julie  Boiché,  j'ai  choisi  de m'intéresser aux processus psychologiques
impliqués dans la pratique d'activité physique. La présente recherche vise à recueillir vos perceptions
ainsi que vos habitudes en matière d'activités physiques et d'activités sédentaires. 

Dans cette étude, nous cherchons plus spécifiquement à comprendre ces différents éléments au sein
d'une famille. C’est pourquoi il est nécessaire que nous ayons les réponses d'un parent et de son enfant. 

Dans cette étude, chaque participant, aussi bien enfant que parent, devra réaliser deux tâches différentes
dont la durée totale n’excédera pas 20 minutes. Ces dernières seront effectuées sur ordinateur via la
plateforme de recherche sécurisée Epsyline du laboratoire Epsylon de l’Université de Montpellier. 

Ces deux tâches sont : 

▪ effectuer un exercice de rapidité, où il vous sera demandé de classer des mots ;

▪ un questionnaire portant sur vos habitudes en terme d'activités physiques et d'activités 
sédentaires, ainsi que votre regard sur l'activité physique. 

Dans le cadre de cette étude, et conformément au règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la
protection des données, les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées
dans un fichier informatisé à des fins de recherche.

Vous trouverez toutes les informations complémentaires relatives à l’utilisation de vos données sur la
charte de consentement préalable à la participation à l’étude. 

Pour  toute  question  supplémentaire,  vous  pouvez  contacter  (le  cas  échéant,  notre  délégué  à  la
protection des données ou le service chargé de l'exercice de ces droits) : adrien.luce@univ-montp3.fr ;
dpo@umontpellier.fr

Si vous souhaitez participer, veuillez suivre ce lien : 
http://www.epsylab.fr/repondant/etude.fr.php?etu_id=a5eda473ab3b604c226ec8e56a52350b

Ce projet a reçu un avis favorable du Comité d’Evaluation de l’Ethique de l’INSERM/IRB 
(IRB00003888) le 16 Janvier 2018.

Haas Matthieu, Master « Sciences, Technologies, Mouvement », Université de Montpellier
matthieu.haas@etu.umontpellier.fr
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