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Formulaire de consentement  
 
Présentation de la chercheure  
Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de recherche de Nancy Gaudreau, professeure au 
département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de la faculté des sciences de l’éducation 
l’Université Laval.  
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre 
les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, ses 
procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous 
jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.  
 
Nature de l’étude  
La recherche a pour but de développer et d’implanter un programme de formation-accompagnement sur la 
gestion de la diversité en classe et à en mesurer les effets sur : 1) le sentiment d’efficacité personnelle des 
enseignants en gestion de classe ; 2) le stress perçu à gérer  les comportements difficiles et 3) les attitudes 
face à l’inclusion scolaire des élèves présentant des difficultés de comportement.  
 
Déroulement de la participation  
Votre participation à cette recherche consiste à : 
1) Remplir un questionnaire électronique d’une durée approximative de 20 minutes à trois reprises (août 
2016, mai 2017 et mai 2018) portant sur:  

• Le sentiment d’efficacité personnelle en gestion de classe;  
• Le stress perçu à gérer les comportements difficiles;  
• Les attitudes face à l’inclusion des élèves en difficulté de comportement;  

2) Participer au cours de l’année 2016-2017 ou 2017-2018 aux activités de formation-accompagnement qui 
seront développées et déployées au sein de la commission scolaire dans le secteur de la formation 
professionnelle concernant la gestion de la diversité en classe, notamment la gestion des comportements 
difficiles des élèves (5 ateliers de formation ; lectures ; activités de partage d’expérience avec les pairs ; 
activités de réflexion sur ses pratiques). 
 
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation, (compensation, le cas 
échéant) 
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de développer vos compétences 
professionnelles en matière de prévention et de gestion de la diversité et des comportements difficiles des 
élèves. Ce programme de formation-accompagnement est unique et a été développé de manière à 
répondre aux besoins spécifiques des enseignants oeuvrant dans le secteur de la formation 
professionnelle. De plus, le temps consacré à la participation à ce programme de formation est reconnu 
dans la tâche complémentaire des enseignants participants.  
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Participation volontaire et droit de retrait  
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation 
sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre 
fin à votre participation, il est important d’en prévenir la chercheure responsable dont les coordonnées sont 
incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 
 

Confidentialité et gestion des données  
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements fournis par 
les participants:  

• les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport;  
• les divers documents de la recherche seront codifiés et seules la chercheure et son auxiliaire de 

recherche auront accès à la liste des noms et des codes;  
• les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;  
• les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés sous clé 

dans le laboratoire de recherche de la chercheure et les données électroniques protégées par un mot 
de passe et conservées sur le serveur facultaire de l’Université Laval). Ils seront détruits deux ans 
après la fin de la recherche, soit en juin 2020;  

• la recherche fera l'objet de publications dans des revues professionnelles et scientifiques, et aucun 
participant ne pourra y être identifié ;  

• un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la demande 
en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document, juste après l’espace prévu pour leur 
signature. 

 
Remerciements  
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions d’y 
participer.  
 
 
 
 

Nancy Gaudreau, Ph. D. 
Professeure agrégée 
Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage 
Université Laval 
 
 
Renseignements supplémentaires  
Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou si vous souhaitez 
vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec Nancy Gaudreau, professeure, au numéro de 
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téléphone suivant : (418) 656-2131, poste 7358, ou à l’adresse courriel suivante : 
nancy.gaudreau@fse.ulaval.ca.  
 
Plaintes ou critiques  
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de l'Ombudsman de 
l'Université Laval :  
 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320  
2325, rue de l’Université  
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : 418 656 3846 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca  
 


