LETTRE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT
Invitation à participer et consentement pour le projet de recherche
Étude de l’expérience d'apprentissage des personnes étudiantes de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke.
Bédard, Denis, Faculté d’éducation
Bolduc, Simon, Faculté d’éducation
Wang, Shengrui, Faculté des sciences
Madame,
Monsieur,
Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. L’objectif général de ce projet de recherche est de décrire l’expérience
d’apprentissage des personnes étudiantes de la Faculté des sciences. Plus spécifiquement, elle vise à : 1) renseigner l’ensemble
des intervenants de la Faculté sur la nature des attentes ou des aspirations des personnes étudiantes; 2) les sensibiliser aux
représentations de ces personnes de « l’acte d’apprendre » pendant leurs études; 3) les informer des effets de leur
enseignement sur les caractéristiques affectives des personnes étudiantes : motivation, engagement et persévérance.
En quoi consiste la participation au projet?
Votre participation à ce projet de recherche consiste à répondre à un questionnaire en ligne. Le seul inconvénient lié à votre
participation concerne le temps consacré à la recherche, soit environ 20 minutes.
Qu’est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies?
Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les données recueillies par cette étude seront
traitées de manière entièrement confidentielle. La confidentialité sera assurée par l’anonymisation des données recueillies :1)
un code sera associé à chaque répondant et 2) les données des participants ne seront pas traitées séparément. Ainsi, les
résultats de la recherche ne permettront pas d’identifier les personnes participantes. Dans un premier temps, l’analyse des
résultats sera partagée avec le décanat et la communauté des membres de la Faculté des sciences. Dans un deuxième temps,
les données seront partagées par la publication d’articles scientifiques et de conférences. Les données recueillies seront
conservées avec mot de passe sur l’ordinateur du Pr Bédard. En plus de ce dernier, les seules personnes qui y auront accès
seront les membres de son équipe de recherche. Les données recueillies seront conservées pendant 7 ans à la suite de la
publication des résultats et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document.
Est-il obligatoire de participer?
Non. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. Vous pouvez
aussi vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons. Si vous acceptez, merci de cocher la
case prévue à cet effet dans le questionnaire en ligne.
Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices?
Les chercheurs considèrent que les risques associés au présent projet de recherche sont minimaux. La contribution à
l’avancement des connaissances au sujet de l’expérience d’apprentissage des personnes étudiantes universitaires est les
bénéfices prévus. Aucune compensation financière n’est accordée.
Que faire si j’ai des questions concernant le projet?
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec moi aux coordonnées
indiquées ci-dessous :

Denis Bédard, professeur (Faculté d’éducation)
Chercheur responsable du projet de recherche
2500, boul. de l’Université
Université de Sherbrooke,
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Tél. (819) 821-8000 poste 61234

Le Comité d’éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales 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 819-8218000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel ethique.ess@usherbrooke.ca.

