
LICENCE D'UTILISATION 
 
Le Centre de Recherche en Psychologie, Cognition et Communication (CRPCC), Equipe d’accueil 1285 est une équipe de recherche qui 
regroupe des spécialistes de Psychologie Expérimentale, de Psychologie du Développement, de Psychologie Différentielle et de Psychologie 
Sociale,  
 
Sa tutelle est l’Université Rennes 2, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé Place du 
Recteur Henri Le Moal – CS 24307 – 35043 Rennes Cedex, représentée par son Président, Monsieur Olivier David, seule détentrice des 
droits patrimoniaux sur l’interface web « UL-TE@MS-EXO-ST@TS», objet de la présente licence. Olivier LE BOHEC, Nicolas MICHINOV, et 
Yvonnick NOEL, enseignants-chercheurs au CRPCC, ont développé ensemble l’interface web UL-TE@MS-EXOSTATS.   
 
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant aux étudiants de psychologie d'une licence d’utilisation exclusive, non cessible de 
l’Interface Web pour la durée de l’enseignement.  
 
L'acceptation par l’étudiant utilisateur des termes du Contrat est réputée acquise du fait de l’accès en ligne à l’Interface Web à partir d'un 
serveur distant grâce aux Codes d’Accès.  
 
Le Concédant est détenteur des droits patrimoniaux sur l’Interface web. Toute utilisation de l’Interface Web est soumise au respect des 
conditions dans lesquelles le Concédant a choisi de diffuser son oeuvre et nul autre n'a la faculté de modifier les conditions de diffusion de 
l’Interface Web.  
 
Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations d'assistance technique ou de maintenance de l’Interface web. 
Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les termes et conditions d'une telle assistance technique et/ou d'une 
telle maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé. Ces actes de maintenance et/ou assistance technique n'engageront que la 
seule responsabilité du Concédant qui les propose.  
 
L’étudiant utilisateur reconnaît que l’Interface Web est un prototype de recherche. L’Interface Web est susceptible d’évolutions. Le 
Concédant se réserve le droit de modifier l’Interface Web sans information préalable de l’étudiant utilisateur. Celui-ci reconnaît que 
l’Interface Web est fourni "en l'état" par le Concédant sans autre garantie, expresse ou tacite, que celle présentée plus haut.  
 
En particulier, le Concédant ne garantit pas que l’Interface Web soit exempte d'erreur, qu'elle fonctionnera sans interruption, qu'elle sera 
compatible avec l'équipement du Licencié et sa configuration logicielle ni qu'elle remplira les besoins de l’étudiant utilisateur.  
 
J'ai pris connaissance des informations à propos de cette étude et j'accepte de participer. J'ai bien compris que si j'ai la moindre question à 
propos de l'étude, je peux contacter un responsable de ce projet à l'adresse électronique suivante : olivier.lebohec@univ-rennes2.fr en 
précisant dans l'objet le mot "UL-TE@MS".  
 
Description : En vous connectant à ce site web, vous serez automatiquement assignés dans une condition pour réaliser des exercices. Au 
fur et à mesure de la réalisation des exercices, vous recevrez des informations vous permettant de mieux positionner l’évolution de votre 
score ainsi que celui de votre équipe. Vos actions et réponses seront enregistrées dans une base de données pour faire l'objet de 
traitements statistiques anonymés. De la même façon, avant de commencer les exercices et à la fin de la période d’ouverture de 
l’interface, différentes questions vous seront posées dans le but d'améliorer le dispositif en fonction des profils d'étudiants. La qualité de 
ces améliorations dépendra largement du sérieux de vos réponses à ce questionnaire. Vos réponses resteront évidemment confidentielles 
et les données enregistrées seront traitées de manière anonyme et supprimées une fois les analyses statistiques effectuées.  
 
Risques et bénéfices : Il n'y a pas de risques connus sur le fait de participer à ces exercices. Par contre, une facilitation des révisions 
constitue l’objectif pédagogique de cet outil.  
 
Temps : La durée du travail s'étale sur plusieurs jours, aux dates indiquées dans le message vous donnant accès à l’interface. Certains 
d'entre vous auront sans doute fini l'ensemble des exercices proposés avant la fermeture de l’interface.  
 
Vos droits : Les informations de ce formulaire de consentement vous sont délivrées afin que vous puissiez décider d'utiliser ou non 
l'exerciseur et participer à l'étude en connaissance de cause. Il est important que vous sachiez que votre participation repose totalement 
sur le volontariat. Cela signifie que vous êtes libre de participer, de quitter ou de décliner votre participation à l'étude à n'importe quel 
moment.  
 
Consentement : Rappelez-vous bien que les informations recueillies dans la base de données ne seront jamais signalées de telle sorte que 
les participants puissent être identifiés par d'autres personnes que les enseignants responsables de l'étude. Les informations seront 
communiquées uniquement de manière statistique et chacune de vos contributions restera anonymée.  
 
Nous contacter : Pour tout problème, question, ou remarque concernant UL-TE@MS ou ses bases de questions, vous pouvez écrire à 
l'enseignant (responsable de l’enseignement au Service Universitaire d'Enseignement à Distance) en charge de ce projet à l’adresse 
suivante : olivier.lebohec@univ-rennes2.fr  
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