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LNG 3560 
horaire de la rencontre et thèmes:

• La déontologie de la recherche avec les êtres 
humains

• Questions de logistique: 
– pour ceux qui vont travailler avec des signaux audio: 

système d’édition GoldWave (téléchargeable)
– enregistrement des signaux au labo

• Directives sur les présentations Power Point
• Remise des devis corrigés (s.v.p. photocopiez et  
remettez-moi l’original sans quoi la reprise = 0%)

• Consultation libre

9h-10h00

10h-12h00 

La déontologie de la recherche avec les êtres humains 

• Dans toute recherche avec les humains, on doit obtenir un consentement 
éclairé ... 

• Voir les documents sur le site (2 canevas…)

Questions de logistique ?

• GoldWave (téléchargeable) : pour ceux qui ont  à enregistrer et manipuler 
des signaux – voir document sur le site (quelques procédures utiles).

• Comment réserver le labo pour un test :
– Dans GOOGLE cliquer sur agenda
– Nom d’usager = LNG3560@gmail. com
– Mot de passe = mdpts123

directives sur les présentations Power Point

Format général : fond blanc, Times Roman 20-24 points
Durée : 20 min. + 5 min de questions
Contenu :
• 1ère diapo:  titre, auteur, affiliation
• 2e diapo : résumé par point de la présentation
• 3e, 4e etc. dans l’ordre, problématique, hypothèse, méthode, résultats, 

discussion conclusion
• Donnez info sur où vous en êtes dans la présentation.
• Utilisez des exemples, des figures et illustrations, surtout pour les résultats
Prestance : parler fort, regardez votre auditoire, évitez de lire des feuilles
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comment interpréter le corrigé de votre devis
et quelques remarques utiles

• Le prof a fait plusieurs remarques et soulignements dans mon texte... Certains ne font 
pas relire leur texte et le prof doit corriger l’orthographe, le style, etc. ce qui n’est pas 
l’objet du cours . Notez que les corrections et remarques du prof ont peu d’incidence sur 
la note (voir la grille), mais on doit rectifier le texte à la reprise.

• Erreur de style commune: «une étude examine... s’intéresse à...»
• La plupart des étudiants ont 5/5 à la reprise et une note plus forte pour le rapport final.  

Si vous voulez calculer plus exactement votre note pour le devis, alors x/20% + 4-5% = 
votre note sur 25%.  Déonto et exercices ont également des notes quasi-parfaites.

• PHOTOCOPIEZ TOUS LES DOCUMENTS DE VOTRE DEVIS ET REMETTEZ LES 
COPIES AU PROF.  Si vous ne remettez pas ces copies, le prof ne peut vous assigner 
5% pour la reprise. Exception: les étudiants qui ont 20/20.

• Vérifier le décompte. Pour « n/a », on élimine l’entrée.
• «Peut procéder?» (voir au bas de la grille) Pour ceux et celles qui ont «Non», il s’agit de 

point mineurs.  Vous restez pour la deuxième moitié du cours, on se rencontre et vous 
sortirez quand on aura un protocole faisable.  Il s’agit des personnes suivantes...


