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Feuillet d’information destiné aux parents
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
Madame,
Monsieur,
Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Cette étude est réalisée dans le cadre d’un
projet de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) sous la
direction de Nancy Gaudreau, professeure titulaire au département d’études sur l’enseignement et
l’apprentissage de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. À terme, les
résultats de ce projet de recherche contribueront à l’avancement des connaissances sur
l’établissement des plans d’intervention et, éventuellement, à l’amélioration de la formation et de
l’accompagnement des équipes-écoles à ce sujet.
Nature et objectifs du projet de recherche
La recherche a pour but de dresser un portrait québécois des pratiques relatives à l’établissement des plans
d’intervention pour les élèves présentant des difficultés d’ordre comportemental. Elle vise les objectifs
suivants :
1. Faire le portrait des pratiques liées au PI selon les variables individuelles (croyances, intention
d’agir, caractéristiques sociodémographiques) et contextuelles (ordre d’enseignement, type de
milieu scolaire, etc.), ainsi que de la satisfaction de tous les acteurs impliqués dans l’établissement
des PI pour les élèves PDC;
2. Comparer les facteurs liés au modèle théorique (croyances, intention d’agir, pratiques) selon les
acteurs scolaires;
3. Identifier les facteurs liés au modèle théorique favorisant ou entravant la mise en œuvre d’un PI,
tout en les comparant aux pratiques exemplaires dans ce domaine;

Déroulement de la participation
Tâches du parent
Votre participation à ce projet de recherche consiste à :
• Remplir à une reprise un questionnaire en ligne portant sur votre expérience en lien avec
l’établissement et la mise en œuvre de plans d’intervention pour les élèves présentant des difficultés
de comportement. Cette tâche prend environ 15 minutes. Vous pouvez accéder directement au
questionnaire en ligne au bas de cette page.
• Autoriser votre enfant, si vous le souhaitez, à remplir le questionnaire en ligne qui lui est destiné.

Tâches de l’élève1
La participation de votre enfant à cette recherche consiste à :
•

Remplir à une reprise un questionnaire en ligne portant sur son expérience lors de la mise en œuvre
de son plan d’intervention. Cette tâche prend approximativement 15 minutes.

Note importante
La participation du parent et celle de l’enfant sont indépendantes. L’un peut donc participer sans
que l’autre ne le fasse.
Compensation
Vous courrez la chance de gagner l’une de 3 cartes-cadeaux de 100 $ dans un commerce spécialisé
dans la vente de livres et de jeux éducatifs. Le tirage sera effectué parmi tous les parents ayant rempli le
questionnaire en ligne.
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Critères de sélection : Élève du primaire ou du secondaire, âgés de 10 à 17 ans, présentant des difficultés
comportementales et ayant un plan d’intervention.
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Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation ou à celle de votre
enfant
En prenant part à ce projet, vous participez à l’avancement des connaissances sur l’établissement
des plans d’intervention et, éventuellement, à l’amélioration de la formation et de
l’accompagnement des équipes-écoles à ce sujet. Aucun risque social ou économique n’est associé
à votre participation et à celle de votre enfant. Le temps consacré au projet, soit environ 15 minutes
pour le questionnaire en ligne demeure le seul inconvénient.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous et votre enfant êtes pleinement libres de participer à ce projet de recherche. Si ce dernier
souhaite participer à la recherche, il devra remplir un formulaire d’assentiment pour confirmer son
accord. De plus, sa participation est complètement indépendante de son programme scolaire
et elle n’est pas reliée à ses cours ou évaluations. Si votre enfant ne participe pas à la
recherche, aucun des services qu’il reçoit ne sera affecté. Vous et votre enfant pourrez aussi
mettre fin à votre participation sans conséquence négative ou préjudice, sans perdre de services et
sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, vous
n’aurez qu’à prévenir la chercheure principale dont les coordonnées sont incluses dans ce
document. Tous les renseignements personnels vous concernant et les données que vous aurez
fournies seront alors détruits, à moins que vous autorisiez les chercheurs à les utiliser pour la
recherche, malgré votre retrait. Le cas échéant, vos données seront conservées selon les mesures
décrites à la section « Confidentialité » et qui seront appliquées pour tous les participants.
Résumé des résultats
Un résumé des résultats de la recherche sera publié sur le site web du projet de recherche
(https://www.fse.ulaval.ca/recherche-ng/recherche/portrait-quebec-pi) au plus tard en septembre 2026. Les
personnes intéressées pourront facilement y accéder.

Confidentialité et gestion des données
La confidentialité est assurée à l’intérieur des limites prescrites par les lois québécoises et canadiennes. Les
mesures suivantes seront appliquées pour garantir la protection de la vie privée et 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 (un code par participant) et seuls les chercheurs
et les auxiliaires auront accès à la clé de code (liste des noms et des codes) qui sera conservée sous
clé au bureau de la chercheure principale séparément du matériel et des données de recherche.
• Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués, à moins qu’ils ne
l’autorisent ;
• Les matériaux de la recherche, incluant les données, seront conservés dans un classeur sous clé au
bureau de la chercheure principale à l’Université Laval pour les documents imprimés ou déposés et
encryptés sur le serveur facultaire pour le matériel informatisé dont l’accès sera réservé aux
chercheurs et aux auxiliaires et où les fichiers seront sécurisés par un mot de passe. Le matériel et les
données de recherche seront détruits deux ans après la publication des résultats de la recherche, soit
vers le mois de mai 2028.
• La recherche fera l’objet de publications dans des revues scientifiques, mais aucun participant ne
pourra y être identifié.

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

Cliquez ici pour participer à la recherche
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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