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Recrutement

La base de données de volontaires
Communication : alimenter en volontaires
- affiches « Recherche de participants », flyers.
- plaquette de présentation du BLRI.
- site internet du BLRI, page du CREx :
http://blri/pages/CREx.html
- blog du CREx :
http://blricrex.hypotheses.org
Formulaire d’inscription en ligne

Recrutement

Contenu de la base de volontaires
(mise à jour 04 février 2015)
Nombre de volontaires = 760
Nombre d' inscriptions

Sexe

800

Homme

600

Femme

400
23%
200
77%
0
avr.-yy oct.-yy mai-yy nov.-yy juin-yy déc.-yy juil.-yy

Age
100
80
60
40
20
0
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 63 65 70 77

Langue maternelle

1%

français

espagnol

2%

anglais

Langues étrangères parlées
0%

1%

arabe

2%

0%
anglais

6%

espagnol

5%

italien

43%

5%

allemand

92%

1%

1%

arabe

10%

portugais

italien

allemand

chinois mandarin
23%

russe
autres langues

1%
1%
2%
3%

Catégorie
socio-professionnelle
1% 1% 3%

Etudiant

Niveau d'études
250
200

3%
150
5%

Cadre de la fonction
publique, profession
intellectuelle et
artistique

5%

75%

Employé de la fonction
publique

100
50
0

niveau acquis

Recrutement

La demande de recrutement
1 - Demande de soutien
en ligne.
http://blri.fr
http://blricrex.hypotheses.org

2 - Fiche de
renseignements pour le
recrutement.

Fiche de renseignements pour le
recrutement
Titre de l’étude :
Responsable de l’étude (nom et laboratoire) :
Demandeur :
Critères :
•Age :
•Sexe :
•Langue maternelle :
•Langues parlées (niveau) :
•Niveau d’études :
•Troubles à éviter (vue, audition, langage, neuropsychologique) :
•Manualité :
•Autres … :
Nombre de sujets souhaités :
Instrumentation :
Description de la tâche :
Durée :
Lieu :
Indemnisation :
Contre-indications :
Dates :
Contact :
Informations complémentaires, remarques :
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L’annonce
- Sélection des sujets dans la base.
- Rédaction et envoi de l’annonce par mail :
- notice, fiche d’information
- consentement
- feuille de contre-indications
- questionnaire, test…
> Contact direct volontaire/chercheur

Passation

Le rendez-vous (soutien passation)
- Définir le calendrier (équipe, plateforme).
- Vérifier le retour des documents.
- Faire suivre au médecin (CI) ou visite médicale.
- Fixer le rendez vous (agenda en ligne) + rappels.

Communication + information
= moins de désistement

Passation

La passation de l’expérience
(plateformes BLRI)

> Déroulement défini avec le chercheur
- Préparer l’expérience : fichiers, périphériques.
- Accueil : explication du déroulement de la passation,
consentements, contre-indications.
- Préparer le sujet (tenue, électrodes, position), expliquer les
consignes, entrainement.
- Pendant l’expérience : confort du sujet, acquisition des
données, cahier de passation.
- Après l’expérience : commentaires du sujet, indemnisation,
reçu.
Procédure -> Acquisition optimale

Merci.

