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Invitation à participer au projet de recherche :
Portrait québécois des pratiques relatives à l’établissement des plans d’intervention pour les élèves
présentant des difficultés d’ordre comportemental

Formulaire d’information à l’intention des élèves
Cette recherche est dirigée par Nancy Gaudreau, Ph. D., professeure titulaire au département d’études sur
l’enseignement et l’apprentissage de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval.
Quel est le but de cette recherche ?
Cette recherche a pour but de faire un portrait des pratiques utilisées pour établir les plans d’intervention. Nous
souhaitons avoir ton point de vue sur la manière dont ton plan d’intervention a été fait. Pour ce faire, tu es invité
à remplir un questionnaire en ligne. Cette tâche prend environ 15 minutes. Cela permettra aussi aux chercheurs
de mesurer ta satisfaction envers ton plan d’intervention. Ton point de vue permettra de nous aider à identifier les
meilleures pratiques pour établir des plans d’intervention et, ultimement, d’améliorer l’expérience d’autres élèves.
Qui peut répondre ?
Pour participer, tu dois être un garçon ou une fille, être âgé de 10 et plus et avoir un plan d’intervention pour des
difficultés de comportement à l’école.
En quoi consiste ta participation ?
Remplir à un questionnaire en ligne portant sur ton expérience lors de la mise en œuvre de ton plan d’intervention.
Cette tâche prend 15 minutes.
Est-ce qu’on pourra m’identifier ou me retrouver à partir de mes réponses ?
Non, parce que tout le matériel de recherche sera confidentiel. La confidentialité des renseignements que tu
fourniras sera strictement préservée. Sois assuré que ton nom n’apparaîtra dans aucun rapport ; le personnel de
ton école ne sera pas au courant que tu participes à cette recherche ; tes réponses individuelles ne seront jamais
communiquées. Le matériel de recherche sera conservé sur le serveur sécurisé de la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université Laval et il sera impossible de t’identifier dans les publications qui seront effectuées
pour diffuser les résultats de la recherche.
Est-ce que je suis obligé d’accepter de participer à la recherche ?
Tu es complètement libre de participer ou non. Ta participation à la recherche est complètement indépendante de
ton programme scolaire et elle n’est pas reliée à tes cours ou évaluations. À tout moment, tu peux te retirer du
projet sans conséquence négative et sans avoir à justifier ta décision. Tous les renseignements personnels et les
données de la recherche te concernant seront détruits.
Qu’est-ce que ça va me donner ?
Tu cours la chance de gagner l’une de 10 cartes-cadeaux de 50 $ d’un commerce spécialisé dans la vente de livres
et jeux éducatifs. Le tirage sera effectué parmi toutes les personnes ayant rempli le questionnaire en ligne.
Est-ce qu’il y a des conséquences négatives possibles ?
Tu ne cours aucun risque à participer à cette recherche. Le temps consacré au projet, soit environ 15 minutes pour
le questionnaire en ligne demeure le seul inconvénient.
Est-ce que je pourrai savoir ce que l’ensemble des jeunes pense ?
Un résumé des résultats de la recherche sera publié sur le site web du projet à compter de septembre 2025 :
https://www.fse.ulaval.ca/recherche-ng/recherche/portrait-quebec-pi/
Ta collaboration est précieuse ! Nous apprécions le temps et l’attention accordée à cette recherche et nous te
remercions d’avance pour ta participation !
Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous remercions d’avance pour le
temps, l’attention et le soutien accordé à ce projet.
Renseignements supplémentaires et coordonnées de la chercheure
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre implication, veuillez communiquer avec
Nancy Gaudreau (chercheure principale), par courriel à : projet-pi@fse.ulaval.ca

Pour participer, clique ici !
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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
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca
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