CHARTE ETHIQUE
Vous vous apprêtez à participer à une enquête scientifique. Merci d’avance pour votre contribution.
Votre aide est grandement appréciée. Avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le
temps de lire et de comprendre les renseignements qui suivent. Pour toutes questions
complémentaires, vous pouvez vous adresser à l’assistante de recherche à l’adresse suivante :
alix.parfait@univ-lyon1.fr
Objectif
Cette enquête vise à mieux connaître les profils et conditions de travail des entraîneures et entraîneurs
et au sein de la Fédération Française de Boxe (FF Boxe) en vue de proposer des actions
d’accompagnement adaptées.
À qui s’adresse cette enquête ?
Ce sondage s’adresse à toutes les entraîneures et tous les entraîneurs affilié·es à la FF Boxe.
Le sondage vous prendra environ 30 minutes à remplir.
Merci du temps que vous nous accordez.
Qui administre cette enquête et publication des résultats ?
Cette recherche est réalisée par le Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation sociale de
l’Université Lyon1. Elle est sous la responsabilité de Cécile Ottogalli et Virginie Nicaise, universitaires à
Lyon1. Elle répond à une commande de la FF Boxe et fait l’objet d’une convention de partenariat signée
entre l’Université Lyon1 et la FF Boxe.
Les résultats de l’enquête seront restitués à la FF Boxe sous la forme d’un rapport d’enquête. Ils feront
également l’objet de publications (articles scientifiques, communications) par l’équipe de recherche de
Lyon1.
Déroulement et modalités de la participation
Votre participation à cette recherche consiste à remplir ce questionnaire et cela vous prendra environ
30 minutes. Le questionnaire contient une centaine de questions qui portent sur les éléments suivants
: type de travail, conditions de travail, environnement, besoins et difficultés, profil du ou de la
répondant·e.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation
sans conséquences négatives ou préjudices. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, vous
n’avez qu’à quitter le questionnaire. Tous les renseignements vous concernant seront alors
automatiquement effacés.
Pour l’ensemble des participant·es, AUCUNE information nominative ne sera recueillie dans le
questionnaire. De fait, puisqu’aucune donnée permettant de vous identifier (ex. : nom, coordonnées) ne
sera recueillie par le questionnaire, les données obtenues d’un·e participant·e en particulier ne pourront
être détruites une fois que vous aurez soumis votre questionnaire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre mail, afin de participer à une éventuelle deuxième
enquête sur les trajectoires de quelques répondant·es. Dans ce cas, vous consentez à rompre
l’anonymat et à être éventuellement sollicité·e pour une deuxième enquête.
Toutes les données recueillies seront supprimées au terme du projet soit le 15 décembre 2024 au plus
tard.
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions
d’y participer.

