FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT - QUESTIONNAIRE

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous
renseigne sur les modalités de ce projet. En répondant au questionnaire qui suit, vous
consentez à participer à cette recherche. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et
télécharger une copie complète du présent formulaire.
Titre du projet de recherche
Pratiques de soutien aux parcours d’apprentissage et bien-être à l’école en temps de
pandémie
Personnes responsables du projet de recherche
Cette étude est dirigée par Anne Lessard, professeure titulaire au Département d’études sur
l’adaptation scolaire et sociale à l’Université de Sherbrooke.
Financement du projet de recherche
La chercheuse a reçu des fonds de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais pour
mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce projet de
recherche.
Objectifs du projet de recherche
L’objectif de ce projet est de décrire les pratiques de soutien aux apprentissages et le bienêtre à l’école en temps de pandémie.
Raison et nature de la participation
En tant que qu’enseignant-e, il vous est proposé de participer à cette recherche. Votre
participation à ce projet consiste à répondre à un questionnaire en ligne. Il vous faudra
environ 30 minutes pour y répondre en une seule fois. Le questionnaire porte sur vos
pratiques pédagogiques en temps normal et celles déployées en contexte de pandémie.
Vous aurez aussi l’option de décrire votre bien-être à l’école, vos besoins et vos
suggestions pour que la situation soit porteuse d’un meilleur bien-être pour vous et vos
élèves.
Avantages pouvant découler de la participation
Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de vous exprimer
sur ce que vous vivez en classe ou en lien avec votre travail.

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si
ce n’est le fait de donner de votre temps.
Participation volontaire et possibilité de retrait
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment,
en fermant la fenêtre de votre navigateur web sans terminer le questionnaire. Les données
seront alors automatiquement effacées. Toutefois, lorsque vous aurez rempli et retourné le
questionnaire, il sera impossible de détruire les données puisqu’aucune information
permettant d’identifier les personnes participantes n’a été recueillie.
Confidentialité, partage, surveillance et publications
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable recueillera et
consignera dans un dossier de recherche les réponses et autres informations que vous
fournirez. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche
seront recueillis. Ils peuvent comprendre les informations suivantes : votre sexe/genre,
l’ordre d’enseignement (primaire, secondaire, 1, 2, 3e cycle). Aucune autre information de
nature personnelle n’est demandée, ni recueillie. De plus, ni l’adresse IP, ni l’adresse de
courriel ne sera incluse dans les données et aucun fichier témoin (cookie) ne sera inscrit
sur votre ordinateur.
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions
scientifiques. Les données recueillies seront conservées pendant 5 ans puis détruites.
Les résultats globaux de cette recherche pourront être consultés sur le site web du projet
https://fondationjasminroy.com quelques mois après la collecte des données.
Coordonnées de personnes-ressources
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, vous
pouvez communiquer avec le chercheur ou la chercheuse responsable ou avec une personne
de l’équipe de recherche au numéro suivant : 819-821-8000 poste 61901.
Approbation par le comité d’éthique de la recherche
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de
téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse
courriel cer_lsh@USherbrooke.ca.

Lettre d’information et de consentement du participant (questionnaire)
Vous êtes invité(e) à participer au projet de recherche : Pratiques de soutien aux parcours
d’apprentissage et bien-être à l’école en temps de pandémie. Cette recherche est réalisée
dans le cadre du projet de maitrise, dirigé par la professeure Anne Lessard, du département
d’études sur l’adaptation scolaire et sociale à l’Université de Sherbrooke.
Les objectifs de ce projet de recherche sont de documenter le bien-être en contexte
d’apprentissage d’élèves du primaire et les pratiques mises en place par l’enseignant pour
soutenir les élèves dans leurs apprentissages.
Votre participation à ce projet consiste à répondre à un questionnaire en ligne d’environ 30
minutes. Ce questionnaire porte sur les pratiques de soutien à l’apprentissage et vos
caractéristiques sociodémographiques. Votre participation à ce projet de recherche vous
permettra de ou contribuera à ce qu’on puisse mettre de l’avant des pratiques prometteuses
de soutien aux apprentissages en temps de pandémie.
Vos réponses demeureront strictement confidentielles et aucune information permettant de
vous identifier ne sera recueillie. De plus, ni l’adresse IP, ni l’adresse de courriel ne sera
incluse dans les données et aucun fichier témoin (cookie) ne sera inscrit sur votre
ordinateur. Les données recueillies seront protégées par un mot de passe et seuls les
membres de l’équipe de recherche y auront accès. Les données de recherche pourront être
publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques. Les données recueillies seront
conservées pendant 5 ans puis détruites.
Votre participation à cette recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y
participer. Vous pouvez également arrêter de répondre au questionnaire à n’importe quel
moment en fermant la fenêtre de votre navigateur web. Vos réponses seront alors
automatiquement effacées. Toutefois, lorsque vous aurez rempli et transmis le
questionnaire, il sera impossible de détruire les données puisqu’aucune information
permettant d’identifier les personnes participantes n’a été recueillie.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant cette étude, n’hésitez pas à nous
contacter
par
courrier
électronique
à
l’adresse
suivante
:
Sylvie.Archambault@USherbrooke.ca
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de
téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse
courriel cer_lsh@USherbrooke.ca.

Merci de votre collaboration
Professeure Anne Lessard
Anne.Lessard@USherbrooke.ca

