FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
des personnes participant à un projet de recherche

1. Informations préliminaires
1.1 Titre du projet : De l’aide virtuelle ou en présence? Le spectre des possibles d’un centre d’aide
hybride. Effets sur la motivation, la réussite et la persévérance scolaires
1.2 Nom, titre et affiliation de la chercheuse ou du chercheur principal : Isabelle Cabot, Ph.D.,
Professeure au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
1.3 Nom, titre et affiliation des co-chercheurs : Stéphanie Facchin, Ph.D, conseillère
pédagogique/chargée de projet au Cégep à distance
1.4 Lieu(x) où se déroulera le projet : Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep de Rosemont/Cégep à
distance, Collège Notre-Dame-de-Foy et cégep François-Xavier-Garneau.
1.5 Date d’approbation par le CÉR du Collège de Rosemont et numéro : 19-10-2018 Numéro
2018.10.602
1.6 Sources du financement : Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et
l’apprentissage (PARÉA) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES).

2. Invitation à participer au projet de recherche
Il est important de bien lire et comprendre ce formulaire de consentement pour la recherche à
laquelle nous vous demandons de participer. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre votre
décision. N’hésitez pas à poser en tout temps vos questions à la personne qui vous a distribué ce
formulaire ou en écrivant à recherche@cegepadistance.ca.
Vous êtes invité à participer à un projet de recherche parce que vous êtes inscrit à un cours de français
de niveau collégial. L’étude porte sur divers modes d’aide offerts en français, notamment dans les
Centres d’aide en français (CAF). Le but de cette recherche est d’évaluer l’impact de différents modes
d’aide offert sur la motivation et la réussite des collégiens en français.
Nous souhaitons recruter 400 participants au Cégep à distance dans le cadre de cette recherche. De
plus, 400 participants sont attendus dans chacun des quatre autres cégeps qui participeront à l’étude,
pour un total de 2000 participants.

3. Nature de la participation
La participation à ce projet consiste à remplir un questionnaire aujourd’hui, dans le cadre de ce cours
de français, ainsi qu’à la fin de votre cours, par le biais d’Internet. Environ 20 minutes sont nécessaires
aujourd’hui, puis 10 minutes la 2e fois, pour remplir ceux-ci. Vos réponses serviront à fournir des
informations générales sur votre cheminement scolaire, des informations plus précises sur votre
motivation scolaire et la peur du jugement en contexte scolaire. De plus, en acceptant de contribuer
à cette étude, vous donnez la permission aux chercheuses, Isabelle Cabot et Stéphanie Facchin,
d’avoir accès à votre résultat de français de 5e secondaire, votre moyenne générale au secondaire,
votre genre, votre âge, votre résultat final au présent cours de français ainsi que votre participation
ou pas aux activités organisées pour aider les étudiants en français , afin qu’elles puissent étudier les
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liens entre ceux-ci, vos réponses aux questionnaires et les différentes pratiques d’aide en français .
Enfin, si votre tuteur vous suggère de solliciter du soutien en français, vous lui donnez la permission
d’en informer les chercheuses.

4. Bénéfices
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel ni aucun avantage direct en participant à ce projet de
recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des connaissances
dans ce domaine.

5. Risques et inconvénients
Il y a peu de risque à participer à cette étude, mais certaines questions posées pourraient produire
un inconfort chez certains participants. Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un, vous pouvez
contactez le Cégep à distance qui vous dirigera vers une ressource en appelant au 514-864-6464.

6. Participation volontaire et droit de retrait
Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre de refuser
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir
à donner de raison. Vous n’avez qu’à communiquer votre décision à la chercheuse principale ou à l’un
des membres de son équipe. Vous pourrez demander d’enlever les données qui vous concernent,
avant qu’elles ne soient rendues anonymes. Après cela, il n’est plus possible de les retirer. Votre
décision de ne pas participer, ou de vous retirer de la recherche, n’aura aucun impact sur vos résultats
scolaires (notes) ni sur vos relations avec les chercheuses ou avec vos tuteurs. En acceptant de
participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, et vous ne libérez pas les chercheuses
ni l’organisme subventionnaire ou l’établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles.

7. Compensations
Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à cette recherche. Aucun bonus sur
les notes, aucun crédit, ni aucune autre forme d’avantage académique ne sera accordée en échange
de la participation à la recherche.

8. Confidentialité
La responsable de la recherche recueillera des renseignements qui vous concernent pour répondre
aux objectifs scientifiques du projet. Ces renseignements sont les suivants : des renseignements
généraux comme le genre et l’âge, vos réponses à des questionnaires sur votre motivation scolaire,
la peur du jugement social, votre engagement dans vos études, vos résultats en français, votre
persévérance scolaire, votre besoin de soutien en français. Tous les renseignements recueillis
demeureront strictement confidentiels.
Afin de protéger votre identité au cours de la recherche, vous ne serez identifié que par un numéro.
Les données, documents et autres supports dénominalisés, liés au projet, seront conservés dans un
dossier sécurisé sous la responsabilité du Cégep à distance. Seule la chercheuse responsable du projet
et la co-chercheuse auront accès à l’ensemble des données et documents. Les données seront
conservées pendant 5 ans après la fin de l’étude. Elles seront détruites à la fin de cette période, soit
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en décembre 2025. Les résultats de cette recherche pourront être diffusés dans des rapports, des
publications ou des conférences, mais il ne sera pas possible de vous identifier.

9. Utilisation secondaire des données
Les données ne seront utilisées qu’aux fins de la recherche décrite dans le présent formulaire
d’information et de consentement. La chercheuse principale et son équipe s’engagent à ne faire
aucun autre usage des informations que vous fournirez.

10.

Accès aux résultats généraux de la recherche

Vous pourrez prendre connaissance des résultats de l’étude en consultant le site web suivant :
www.cdc.qc.ca à partir de janvier 2021. De plus, vous pourrez obtenir une copie du rapport de
recherche, en communiquant avec la chercheuse principale à partir de janvier 2021.

11.

Conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêt apparent n’est à signaler.

12.

Personnes-ressources

Si vous avez des questions au sujet de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec
Isabelle Cabot, chercheuse responsable de cette étude au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, par
téléphone au (450) 347-5301, poste 2668, ou par courriel à l’adresse : isabelle.cabot@cstjean.qc.ca.
Le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Collège de Rosemont a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. Si vous avez des questions sur vos droits en tant que
participant, ou sur les aspects éthiques de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le
Comité d’éthique de la recherche du Collège de Rosemont, à l’adresse suivante :
recherche@crosemont.qc.ca.

13.

Consentement du participant

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on m’a
expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour
prendre une décision.
Je sais que je suis libre de participer au projet ou non et que je demeure libre de m’en retirer, sans
préjudice. Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions énoncées plus haut.
Consentez-vous à participer à ce projet de recherche?
Oui
Non
________________________________________________________
Inscrivez le code qui vous a été transmis dans le courriel d’invitation : ________________________
Date : ___________
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Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche tient à
vous en remercier.

14.

Engagement de la chercheuse

Je certifie avoir expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de
consentement, avoir répondu à toutes ses questions et avoir clairement indiqué qu’il demeure libre
de mettre fin à sa participation, sans préjudice.
Je m’engage à respecter tout ce qui a été convenu au formulaire d’information et de consentement.

Isabelle Cabot_______________________
Nom de la chercheuse principale
Date : ____________________________________
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