
Invitation à participer à une étude 

Étudiantes et étudiants du baccalauréat en droit 

 
Les professeures Michelle Cumyn de l’Université Laval et Sabine Mas de l’Université de Montréal 
sont à la recherche de participants pour un projet de recherche sur les banques de données 
juridiques. Les participants seront invités à tester un nouveau modèle d’indexation des décisions 
des tribunaux. 
 
L’équipe de recherche dirigée par les professeures Cumyn et Mas a construit une banque de 
données prototype. Les participants réaliseront des tâches de recherche à l’aide de cette banque de 
données, en essayant trois interfaces de recherche différentes. 
 
Pour être éligible à cette étude, vous devez être étudiante ou étudiant au baccalauréat et avoir 
complété 45 crédits en droit au Québec ou à la section de droit civil d’Ottawa. 
 
Vous devez avoir accès à un ordinateur fiable et à une connexion Internet stable. 
 
La durée du test ne dépassera pas deux heures. Il sera réalisé entièrement à distance. Plus 
précisément, on vous demandera de : 
 
 - lire et signer un formulaire de consentement 
 
 - lire les directives en prévision du test 
 

- réaliser 10 tâches de recherche dans la banque de données prototype 
 
- répondre à un bref questionnaire permettant de recueillir vos observations à propos des 
interfaces que vous aurez testées. 
 

Les données recueillies sont anonymes. Les participants peuvent se retirer en tout temps. 
 

Une compensation monétaire de 20 $ est offerte pour la participation à cette étude. Elle vous sera 
remise par virement Interac (courriel ou téléphone) à la fin du test. 
 
Si vous êtes intéressée ou intéressé et pour toute question, veuillez contacter l’équipe de recherche 
à l’adresse lab-cat@fd.ulaval.ca  
 
Cette étude est sous la responsabilité de : Michelle Cumyn, professeure 
      Faculté de droit, Université Laval  
      (418) 656-2131, poste 408011 
      michelle.cumyn@fd.ulaval.ca  
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Sabine Mas, professeure 
École de bibliothéconomie et des sciences de 

 l’information, Université de Montréal 
(514) 343-2245 
sabine.mas@umontreal.ca  

 
 
L’étude est approuvée par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : approbation 
2015-114 A-2 R-3/11-06-2020. 
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