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OBJET : INVITATION À PARTICIPER 
	  
Bonjour,	  
Faites-‐vous	  de	  la	  recherche	  d’images	  numériques	  pour	  votre	  thèse	  ou	  mémoire?	  	  
Vous	  aimeriez	  avoir	  une	  meilleure	  connaissance	  des	  métadonnées	  associées	  aux	  images?	  
Vous	  aimeriez	  participer	  à	  une	  étude	  en	  français	  ?	  	  
Mais	  surtout!	  Vous	  aimeriez	  recevoir	  une	  carte	  cadeau	  d’une	  valeur	  de	  25	  $	  pour	  un	  
musée	  de	  votre	  choix	  à	  la	  fin	  de	  cette	  étude?	  

 

Dans le cadre de la maîtrise en sciences de l’information à l’école de sciences de l’information 
de l’Université d’Ottawa, je fais une thèse sur la recherche d’images par des étudiants aux cycles 
supérieurs. Je m’intéresse à savoir comment les étudiants font leur recherche d’images et 
comment leur sélection d’images est guidée. 

Voici ce que vous auriez à faire: 

1. Remplir un journal de bord lorsque vous cherchez des images numériques pendant une 
période d’un mois pour un minimum de 6 recherches d’images et un maximum de 10. 
Vous devrez y indiquer des informations liées au choix de l’image. 

2. Faire deux entrevues de 45-60 minutes à propos de vos recherches.  

La recherche sera sur une période de deux mois. Avant de commencer la recherche, vous 
pourrez participer à une séance d’information. Par la suite, vous pourrez décider de participer 
ou non. Les dix premiers étudiants à répondre seront choisis. 

Si cela vous intéresse, communiquez avec Mariane Léonard par courriel : 
mleon083@uottawa.ca. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Les données qui seront récoltées dans cette recherche seront totalement anonymes, en aucun cas le nom 
des participants ne sera cité et il sera impossible de les reconnaître dans la thèse. Les données seront 
également conservées sur un disque dur crypté conservé à l’école des sciences de l’information à 
l’Université d’Ottawa, donc aucune personne extérieure au projet ne pourra accéder aux résultats de la 
recherche et aux notes d’entrevues. Seulement la chercheuse principale Mariane Léonard, la directrice 
Dre Mary Cavanagh et le codirecteur le Dr Tom Delsey auront accès aux données. Le tout sera fait selon 
la réglementation du comité d’éthique de l’Université d’Ottawa. D’ailleurs, le projet sera supervisé par 
les Dre Mary Cavanagh et Dr Tom Delsey de l’École des sciences de l’information de l’Université 
d’Ottawa. 


