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Vous êtes invité à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter, veuillez prendre le temps de lire
ce document présentant les conditions de participation au projet. N’hésitez pas à poser toutes les questions
que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.
A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS
1. Objectifs de la recherche
L’équipe de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation réalise une étude dont
l’objectif est de mieux comprendre comment les principaux acteurs de l’éducation composent avec la
formation à distance causée par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, nous sollicitons la
participation d’apprenants, de parents, d’enseignants et d’autres intervenants scolaires.
2. Participation à la recherche
Votre participation à ce projet de recherche est entièrement volontaire. Si vous y consentez, votre
participation consiste à répondre aux questions du présent questionnaire en ligne, ce qui ne devrait pas
prendre plus de 10 minutes. Les questions porteront notamment sur votre expérience en formation à
distance (hybride) en contexte de pandémie.
3. Avantages et bénéfices
Il n’y a pas d’avantage particulier à participer à ce projet de recherche. Sachez cependant que votre
participation contribuera à tracer un portait détaillé de l’apprentissage à la maison en contexte inédit de
confinement et de fermeture des établissements d’enseignement.
4. Risques et inconvénients
Il n’y a pas de risque particulier à participer à ce projet. Il est possible cependant que certaines questions
ou encore que le temps nécessaire pour participer vous indisposent. Vous pouvez toujours vous abstenir
de répondre, en partie ou entièrement, à une question.
5. Confidentialité et anonymat
Les renseignements personnels que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Aucun renseignement
personnel ne sera publié par l’équipe de recherche. Les données seront conservées dans un classeur fermé
à clé et dans les locaux sécurisés de l’Université de Montréal. Les fichiers informatiques seront enregistrés
sur l’ordinateur sécurisé du chercheur. Les informations personnelles seront détruites 7 ans après la fin
du projet. Seules les données ne permettant pas de vous identifier seront conservées après cette période.
6. Transmission des résultats aux participants
Il nous fera plaisir de vous communiquer les résultats de la recherche obtenus grâce à votre participation.
À votre demande, ces résultats vous seront envoyés à votre adresse courriel. Votre adresse courriel sera
consignée dans un document indépendant des données de recherche.
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7. Déclaration de liens d’intérêt
Le chercheur principal n’a pas de conflit d’intérêts. Cette recherche est menée de façon indépendante.
8. Droit de retrait
Votre participation à ce projet est entièrement volontaire et vous pouvez à tout moment vous retirer de la
recherche sur simple avis verbal et sans devoir justifier votre décision, sans conséquence pour vous. Si
vous décidez de vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la recherche,
au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. À votre demande, tous les renseignements qui vous
concernent pourront aussi être détruits. Cependant, après le déclenchement du processus de publication,
il sera impossible de détruire les analyses et les résultats portant sur vos données.
9. Utilisation des données de recherche
Les données de recherche ne seront utilisées qu’aux fins de la présente recherche. Aucune autre utilisation
n’en sera faite.
B) DÉCLARATION DU PARTICIPANT
§
§
§
§

Je reconnais qu’on m’a expliqué clairement, dans ce formulaire d’information, la nature de ma
participation à la recherche;
Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon consentement à
participer à la recherche aux conditions énoncées dans le présent formulaire;
Je peux poser des questions au chercheur, par courriel ou par téléphone, et exiger des réponses
satisfaisantes;
Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de mes droits ni ne
dégage le chercheur de ses responsabilités.

C) DEMANDE DE CONSENTEMENT
J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et, en posant ma
signature, je consens à participer aux activités de recherche présentées dans la rubrique « Participation
à la recherche ».
Le fait de remplir et soumettre le questionnaire fait office de consentement. Aucune signature n’est requise.

D) ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
J’ai expliqué au participant, dans ce formulaire, les conditions de participation au projet de recherche. Je
répondrai au meilleur de ma connaissance aux questions posées par courriel ou par téléphone, le cas
échéant. Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au présent formulaire
d’information et de consentement.
§ J’ai expliqué au participant, dans le présent formulaire, les conditions de sa participation au projet
de recherche;
§ Le cas échéant, je répondrai au meilleur de ma connaissance aux questions posées via courriel ou
téléphone et je m’assurerai de la compréhension du participant;
§ Je m’engage, avec l’équipe de recherche placée sous ma responsabilité, à respecter ce qui a été
convenu au présent formulaire d’information et de consentement;
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Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, veuillez communiquer
avec le coordonnateur de la recherche, M. Simon Parent, au numéro de téléphone 514 343-6111 poste
0906, ou à l’adresse courriel simon.parent.2@umontreal.ca.
Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs concernant votre
participation à ce projet, vous pouvez contacter le Comité d’éthique de la recherche en éducation et en
psychologie par courriel à l’adresse cerep@umontreal.ca ou par téléphone au 514 343-6111 poste 1896
ou encore consulter le site Web http://recherche.umontreal.ca/participants.
Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de
l’Université de Montréal en appelant au numéro de téléphone 514 343-2100 ou en communiquant par
courriel à l’adresse ombudsman@umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais virés).
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