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 Information concernant le projet de recherche Devoir+ 

Bienvenue dans votre cours de Calcul du Cégep à distance 

But général du projet 

Vous êtes invités à participer au projet de recherche Devoir+ qui s’intéresse au potentiel de la 

rétroaction pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Plus précisément, ce projet vise à 

déterminer l’impact de l’utilisation de certains outils technologiques, comme l'audio, la vidéo et la 

visioconférence pour diffuser de la rétroaction sur les devoirs.  
Ce projet reçoit un appui financier du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche et du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies par le biais du Programme 

d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA). 

Votre participation 

En plus de recevoir chacun de vos devoirs corrigés par la poste, vous recevrez soit un fichier audio ou 

une vidéo de votre tuteur ou de votre tutrice ou soit une invitation à participer à une visioconférence. Le 

fichier audio ou vidéo contiendra des commentaires que votre tuteur ou votre tutrice aura pris le soin 

d’enregistrer lors de la correction de vos devoirs. Vous pourrez ainsi écouter ou visionner les 

commentaires à votre guise. Si vous acceptez de participer en utilisant la visioconférence, vous devrez 

être disponible pour vous connecter en même temps que votre tuteur ou votre tutrice pour une période 

de 15 minutes pour recevoir votre rétroaction sur votre devoir. Un procédurier vous sera envoyé pour 

vous expliquer comment participer à une visioconférence. 

Votre participation consistera à remplir deux questionnaires en ligne dans lesquels on vous demandera 

essentiellement vos impressions sur cette façon de recevoir de la rétroaction sur vos devoirs. Un 

premier questionnaire vous sera envoyé au début de votre cours et un autre lorsque vous le terminerez. 

Le temps requis pour y répondre est d’environ 15 minutes. Remplir les deux questionnaires vous rend 

admissible au concours pour gagner une tablette (voir règlement du concours à 

cegepadistance.ca/devoir+). 

Vos réponses seront croisées avec certaines données personnelles (âge, sexe, statut d’étude, données 

sur votre réussite) afin de pouvoir déterminer si le projet de recherche a un réel impact sur la réussite et 

la persévérance scolaire. Il est à noter que vos échanges électroniques avec votre tuteur seront 

enregistrés à des fins d’assurance qualité et analysés dans un second temps. À la fin de votre cours, il est 

possible que nous vous sollicitions pour participer à une entrevue téléphonique afin d’obtenir plus de 

détail sur votre expérience dans ce cours. 

Avantage et risque 

Votre participation contribuera à fournir de précieuses informations pour documenter l’utilisation de la 

rétroaction technologique. Ultimement, votre participation permettra de déterminer l’impact de la 

rétroaction technologique sur la réussite et la persévérance des étudiants. Nous émettons l’hypothèse 

que cette façon de donner de la rétroaction favoriserait une rétroaction plus propice au détail et à la 

clarté. En participant à ce projet, vous aurez également la satisfaction de contribuer à l’avancement des 
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connaissances et de contribuer à faire en sorte que tous les étudiants qui suivent un cours au Cégep à 

distance pourraient bénéficier des résultats de ce projet. 

Le risque que votre participation à ce projet de recherche vous cause un inconvénient est minimal. 

Anonymat et confidentialité 

Les informations recueillies par le biais des questionnaires, des rétroactions et des entrevues seront 

strictement confidentielles et aucune information nominale ne sera divulguée. Seul un nombre très 

restreint de membre de l’équipe de recherche auront accès à ces informations. Elles seront conservées 

sur un disque dur externe sécurisé pendant cinq ans après la publication du rapport de recherche. 

Participation libre et volontaire 

Votre participation est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans aucune 

contrainte, manipulation, coercition ou influence excessive. Vous êtes libre de vous retirer en tout 

temps sans que cela n’affecte la qualité des services qui vous sont offerts. Dans ce cas, vous pouvez 

demander, auprès de la personne responsable du projet, le retrait de vos informations recueillies sans 

explication ou justification de votre part. Elles seront ainsi détruites. 

En cas de questions 

Pour plus d’information concernant ce projet de recherche ou pour vous retirer du projet, vous pouvez 

communiquer avec la responsable du projet au Cégep à distance, 6300 16 Av, Montréal, QC H1X 2S9 ou 

par courriel à sfacchin@cegepadistance.ca. 

Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du Collège de Rosemont a approuvé le projet de recherche 

auquel vous allez participer. Pour des informations concernant les responsabilités de l’équipe de 

recherche au plan éthique, vous pouvez contacter la présidente du CÉR du Collège de Rosemont par 

courriel à cer@crosemont.qc.ca.  

Remerciements 

Votre participation est primordiale à la réalisation de ce projet de recherche. La responsable du projet 

tient à vous remercier vivement. 

Dès sa publication, vous pourrez consulter le rapport de recherche de ce projet sur le site Internet du 

Cégep à distance. 

Engagement du responsable de la recherche 

Ce projet de recherche a été décrit et les conditions de participations ont été expliquées aux 

participants. En signant ce formulaire, la responsable du projet de recherche s’engage à respecter ce qui 

a été convenu dans cette lettre d’information. 

Signature du responsable du projet de recherche Date Coordonnées 

Stéphanie Facchin 30 octobre 2015 

Cégep à distance 

Stéphanie Facchin, Ph.D. 

6300, 16e Avenue 

Montréal (Québec) H1X 2S9 

sfacchin@cegepadistance.ca 

514 864-6464 | 1 800 665-6400 



 

 

 

 

Formulaire de consentement  

Projet de recherche Devoir+ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations concernant le projet de recherche Devoir+. 

Je comprends les conditions de ma participation à ce projet ainsi que les avantages et les inconvénients qui s’y 

rattachent. 

 

 

Section mineur uniquement : 

Consentez-vous à ce que votre enfant participe à ce projet de recherche? ☐OUI ☐NON 

 
 

Consentez-vous à participer à ce projet de recherche? (si vous êtes mineurs, demander à votre parent ou à votre 

tuteur légal de remplir la section suivante) ☐OUI  ☐NON 

Nom :  

Prénom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Date :  

Nom du parent ou du tuteur légal :  

Prénom du parent ou du tuteur légal :  

Courriel du parent ou du tuteur légal :  

Téléphone du parent ou du tuteur légal :  

Date :  


