
Appel à participation - Perception de la diversité du vivant par les personnes adultes présentant un 

trouble du spectre autistique 

 

Nous vous sollicitons pour participer à une recherche sur la perception de la diversité du vivant par 

les personnes adultes présentant un trouble du spectre autistique (TSA, TED, Syndrome d’Asperger 

etc).  

Cette recherche vise à comprendre la fluctuation de nos perceptions de type empathique et affective 

à l'égard du monde vivant. A l’heure actuelle, il semble que la distance évolutive nous séparant d'un 

organisme donné était un paramètre clé pour expliquer notre aptitude à être en empathie avec lui 

ou à éprouver de la compassion à son égard. Il est désormais nécessaire d’explorer l'universalité du 

phénomène et c’est pour cela que nous avons besoin de vous.  

Votre participation consiste à répondre en ligne à un test de 5 minutes environ. Il consiste en un petit 

questionnaire puis à comparer les photos de différents organismes vivants.  

L’étude est anonyme, aucune information vous concernant ne sera diffusée ou publiée. Vous aurez à 

tout moment un droit d'accès et de rectification sur les informations vous concernant. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez participer en cliquant ici : http://isemsurvey.mbb.univ-

montp2.fr/PHY/ 
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NOTE D’INFORMATION 

Perception de la diversité du vivant par les personnes adultes présentant un trouble du spectre 

autistique 

 

 

Madame, Monsieur,  

Vous  êtes  invités  à  prendre  part  à  cette  étude  de  recherche  qui  a  lieu  dans  le  cadre d’une 

collaboration entre trois organismes de recherche, représentés par les chercheurs suivants : Michel 

Raymond (Directeur de Recherche au CNRS),, Marine Grandgeorge (Université de Rennes 1) et 

Aurélien Miralles (MNHN, Paris), responsables de l’étude scientifique. 

Cette   note   d’information   vous détaille   en   quoi   consiste   cette étude. Veuillez  prendre  le  

temps  de  lire  et de  comprendre  ces  informations  afin de réfléchir  à  votre participation.  

Cette recherche vise à comprendre la fluctuation de nos perceptions de type empathique et affective 

à l'égard du monde vivant. A l’heure actuelle, il semble que la distance évolutive nous séparant d'un 

organisme donné était un paramètre clé pour expliquer notre aptitude à être en empathie avec lui 

ou à éprouver de la compassion à son égard. Il est désormais nécessaire d’explorer l'universalité du 

phénomène. 

Compte tenu de la nature de la recherche (questionnaire en ligne) et du caractère anonyme des 

réponses, une déclaration auprès des instances des chercheurs a été réalisée. Initiative indépendante 

et non lucrative à vocation de recherche fondamentale, ce projet ne bénéficie d'aucun financement 

et n'est affilié à aucune association ou toute autre groupe cherchant à défendre des intérêts 

particuliers qu'ils soient politiques, commerciaux, communautaires ou d'une toute autre nature. Les 

résultats seront publiés dans une revue scientifique internationale à comité de lecture. 

 Les informations recueillies (anonymes) font l’objet d’un traitement informatique destiné à une 

étude scientifique sur la biodiversité et la perception de l'altérité. Les destinataires des données sont 

Aurélien Miralles (MNHN, Paris, aurelien.amiral@mnhn.fr), Marine Grandgeorge (Ethos, Université 

Rennes 1, marine.grandgeorge@univ-rennes1.fr) et Michel Raymond (CNRS, Montpellier, 

michel.raymond@umontellier.fr). Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. 

Déroulement de l’étude  

Votre participation à l’étude consiste à répondre en ligne à un test de 5 minutes environ. Il consiste 

en un petit questionnaire puis à comparer les photos de différents organismes vivants. Veillez à bien 

lire les instructions indiquées.  

Avantages et risques 

Votre participation contribuera à une meilleure compréhension de nos perceptions de type 

empathique et affective à l'égard du monde vivant. Il n’y a pas de risque d’inconfort important 

associé à votre participation à cette recherche si ce n’est de voir une image d’un organisme vivant 

qui vous déplait ou vous dégoute. Les investigateurs de cette recherche resteront à votre disposition 

pour en parler avec vous si vous le souhaitez. Bien entendu, vous demeurez libre de mettre fin à 

votre participation à cette étude sans avoir à vous justifier.  



Participation volontaire : Votre participation à cette recherche est volontaire. Cela signifie que vous 

acceptez de participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs 

vous êtes libres de mettre fin à votre participation à tout moment au cours de cette recherche 

(pendant le questionnaire ou par après, par simple email aux investigateurs).  

Droits en tant que participant 

Vous  avez  le  droit  d’être  informés  des  résultats  globaux  de  la  recherche  à  l’issue  de  celle-ci, 

conformément au dernier alinéa de l’article L.1122-1 du Code de la Santé Publique. Il suffit d’en faire 

la demande auprès des investigateurs. 

Les résultats de cette recherche peuvent être présentés à des congrès ou dans des publications 

scientifiques. Si des articles sont publiés suite à cette recherche, ils pourront vous être envoyés si 

vous le souhaitez. 

Confidentialité et traitement des données 

Objet du traitement : Les informations recueillies vous concernant vont faire l’objet d’un traitement 

destiné à: Aurélien Miralles (MNHN, Paris), Marine Grandgeorge (Université de Rennes 1) et Michel 

Raymond (ISEM, UMR5554-CNRS, Université de Montpellier), responsables de traitement et 

représentants du Délégué à la Protection des Données (dpd.demandes@cnrs.fr). Les données à 

caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : Etudes scientifiques sur la 

biodiversité et la perception de l'altérité. 

La base légale du traitement est : A des fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de 

traitement ou par un tiers - La personne concernée a consenti au traitement de ses données à 

caractère personnel. 

Destinataires des données : En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou 

partie des données : Michel Raymond (Directeur de Recherche au CNRS),, Marine Grandgeorge 

(Université de Rennes 1) et Aurélien Miralles (MNHN, Paris), responsables de l’étude scientifique. 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

Durée de conservation de vos données : Vos données à caractère personnel seront conservées pour 

une durée de : 10 ans 

Droits des personnes. Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données: 

- Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données et 

disposez du droit de retirer votre consentement 

- Le droit d’accès et de rectification de vos données 

- Le droit d’effacement 

- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus 

utiles 

- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Valérie Durand - Equipe Biologie Evolutive 

Humaine - CC 065, Institut des Sciences de l'Evolution, 34095 Montpellier cedex 05, France – Tél : +33 

(0)4 67 14 46 15 - email: valerie.durand@umontpellier.fr 

 



Vous pouvez contacter également votre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : 

DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - 

dpd.demandes@cnrs.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et 

Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès 

de la CNIL ou par courrier postal. 

 A qui devez-vous vous adresser en cas de questions ou de problèmes ?  

Aurélien Miralles (MNHN, Paris, aurelien.amiral@mnhn.fr),  

Marine Grandgeorge (Ethos, Université Rennes 1, marine.grandgeorge@univ-rennes1.fr) ou  

Michel Raymond (CNRS, Montpellier, michel.raymond@umontellier.fr) 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette note d’information.  

Si vous êtes d’accord pour participer à cette recherche, il vous suffit de vous rendre sur cette page 

pour remplir le questionnaire en ligne : http://isemsurvey.mbb.univ-montp2.fr/PHY/ 
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