
                                                                    

ESLO2 Portrait sonore d'Orléans : "les Orléanais ont la parole" 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

(exemplaire archivage Eslo) 
 
Je soussigné(e) M / Mme  ……………………………………………………………………… 
résidant à (adresse)  …………………………………………………………………………….. 
 
accepte de participer au projet scientifique mené par le Laboratoire Ligérien de Linguistique 
de l'Université d'Orléans dont l'objectif est de collecter des entretiens enregistrés afin de 
constituer une archive sonore destinée à la recherche. 
 
Les informations personnelles me concernant  (nom et adresse) seront conservées dans le seul 
but de permettre aux chercheurs de l'Université de me recontacter ultérieurement. Ces 
informations ne seront jamais diffusées.  
 
L'enregistrement et la transcription seront immédiatement rendus anonymes. Mon nom sera 
remplacé par un code (par ex : ESLO2_XV104) dans les documents écrits et le cas échéant 
des éléments sonores seront bippés sur l'enregistrement. 
 
Le Laboratoire Ligérien de Linguistique me remettra une copie de l'enregistrement sonore 
ainsi qu'une copie de sa transcription. Il s'engage à effacer des extraits ou la totalité de ces 
documents à ma demande. 
 
En conséquence, j'autorise :  
  Oui Non 
1° L'enregistrement audio de l'entretien réalisé le……………. � � 
2° L'utilisation de cet enregistrement sous sa forme sonore ainsi 

que sous ses formes transcrites pour : 
- la recherche scientifique (travaux d'analyse divers, thèses, 

articles scientifiques, communications lors de 
colloques,…),   

- des usages d'enseignements (utilisation lors de cours, manuels 
et autres matériels pédagogiques), 

- la recherche sur les technologies de la langue (reconnaissance 
de la parole, synthèse vocale, …) 

- une diffusion à d'autres équipes de recherche de la 
communauté scientifique, 

- une diffusion "grand public" (ouvrage de vulgarisation, site 
internet d'archive…). 

� � 

 
Par la présente j'autorise l'utilisation scientifique et non commerciale de l'enregistrement et 
de sa transcription par le Laboratoire Ligérien de Linguistique.  
 
 
 

A Orléans, le ……………… 
     
Signature …………………. 
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Exemples d'anonymisation 
Les noms des personnes sont remplacés par un code : 

CD :   Depuis quand habitez-vous Orléans ? 
ESLO2_XV104:   Eh bien, depuis la fin de  mes études il y a une vingtaine d'années. 

 
 
 
Exemples de transcriptions utilisés par les chercheurs 
 

 
 
XF643 (Femme 92 ans): Mais parce que j'ai défilé  oui j'ai défilé en tant qu'élève du lycée,  j'ai défilé en tant 
qu'institutrice,  j'ai défilé , quand ma fille a défilé, bon… Donc on s'habillait, on montait à Paris acheter des 
vêtements pour le huit mai,   ah oui parce qu'il fallait que le huit mai  on soit bien    surtout quand on allait dans 
les tribunes  vous vous rendez compte… [juin 2008]  
 
<Turn speaker="spk4" startTime="1.377" endTime="2.814"> 
<Sync time="1.377"/> 
depuis combien de temps habitez vous Orléans ? 
<Sync time="5.223"/> 
</Turn> 
 

RC : monsieur XXXXXX  

RC :  depuis combien de temps habitez-vous Orléans ?  

GJ 131: oh ça fait neuf ans depuis dix neuf cent soixante  

RC : vous vous plaisez à Orléans ?  

GJ 131 : oui et non  

RC  : [rire] pourquoi ça ?  


