
  
 
 

 
 

UMR5022 

 

LEAD - CNRS UMR5022, Pôle AAFE – 11 Esplanade Erasme – 21000 DIJON - France 
Secrétariat : +33 (0)3 80 39 57 81 - http://leadserv.u-bourgogne.fr/fr/ 

           Laboratoire         
       d’Etude 
  de l’Apprentissage 
et du Développement 

 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE COLLABORATION ! 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous n’êtes probablement pas sans savoir que nos connaissances actuelles relatives au 
vieillissement « typique », sans trouble associé, sont encore bien partielles, et que des recherches 
restent indispensables pour comprendre objectivement les retentissements du vieillissement sur le 
plan des capacités humaines. 
 
Un groupe de scientifiques de l’Université de Bourgogne a entrepris différentes recherches dans le 
but d’analyser et de comprendre le vieillissement des fonctions cognitives humaines (perception, 
attention, apprentissage, mémoire). Il nous faut pouvoir disposer de données comportementales 
venant de personnes en bonne santé du point de vue neurologique et psychiatrique. C’est la raison 
pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter pour une collaboration bénévole dans le cadre 
de nos études. Les situations d’observation utilisées sont très simples : il s’agit de regarder 
attentivement des configurations géométriques qui apparaîtront successivement sur un écran 
d’ordinateur car ensuite, des questions vous seront posées sur ce que vous avez vu. Les mouvements 
d’exploration de vos yeux seront enregistrés grâce à une caméra posée devant l’écran d’ordinateur. 
De très courts tests de mémoire vous seront également proposés (c’est seulement à l’issue de la 
séance que des informations plus complètes sur la finalité des tâches proposées pourront vous être 
communiquées si vous le souhaitez). La durée de ces séances d’observation est d’environ 30 à 40 
minutes. Elles ont lieu dans notre laboratoire (LEAD – CNRS UMR5022), au deuxième étage du 
Pôle AAFE (ascenseur disponible), situé à côté de la Maison de l’Université (Bus L5 arrêt Agrosup 
ou Tram T1 arrêt Erasme). Toutes les données enregistrées sont rendues anonymes et vous pouvez à 
tout moment vous retirer de l’étude. 
 
Dans le cadre de la pandémie liée à la COVID-19, un protocole sanitaire strict a été mis en place et 
validé par le CNRS et l’Université de Bourgogne, comprenant notamment la désinfection de tout le 
matériel utilisé lors de nos recherches, et le respect des gestes barrières. 
 
Si vous êtes d’âge supérieur à 60 ans (pas de limite supérieure) et intéressé(e) à participer à nos 
travaux, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir téléphoner au 07 68 33 21 90 pour 
prendre rendez-vous (deux tickets de tram vous seront donnés, ainsi qu’un bon d’achat de 15 euros 
pour vous remercier de votre participation). Votre aide nous est indispensable, et nous vous en 
remercions d’avance sincèrement. 
 
Avec nos salutations les plus cordiales, 

 
Bénédicte Poulin-Charronnat, Directrice de recherche CNRS 
Annie Vinter, Professeur des Universités 
Zahra Kazemi Saleh, Doctorante 


