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Chercheurs :

Enquête panquébécoise sur les usages, les compétences, les attitudes, les
avantages et les défis inhérents à l'usage des TIC par les étudiants du
post-secondaire
Bruno Poellhuber, professeur adjoint, Département de psychopédagogie et
d’andragogie, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal
Thierry Karsenti, professeur titulaire, Université de Montréal, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les TIC et l'éducation, Directeur du
CRIFPE
Jacques Raynauld, professeur titulaire, HEC Montréal, Directeur MATI
Montréal, titulaire de la Chaire des technologies pour l'enseignement et
l'apprentissage de la gestion

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS
1. Objectifs de la recherche
Ce projet vise à dresser un portrait comparatif et évolutif (longitudinal) de l'utilisation des

technologies de l’information et de la communication (TIC) et des outils du Web 2.0 par les
étudiants du post-secondaire au Québec.
2. Participation à la recherche
Votre participation à cette recherche consiste à répondre à un questionnaire (ce que vous avez déjà fait) et
à participer à l’un ou l’autre des aspects suivants des aspects complémentaires au questionnaire :
-

participer à une entrevue individuelle d’une durée de 20 à 30 minutes sur votre utilisation des TIC
par le biais du logiciel Skype (que vous devez déjà connaître et avoir installé sur votre
ordinateur). Cette entrevue sera enregistrée et conservée en vue d’être analysée;

-

Vous rendre à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières pour participer à une entrevue de
groupe portant sur les utilisations personnelle et académique des TIC et des outils du Web 2.0 en
présence d’une durée d’environ 1h15 à lh30. Cette entrevue sera filmée (vidéo) et conservée en
vue d’être analysée;

-

Vous rendre à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières pour participer à une session de
travail en présence d’une durée d’environ 1h15 à lh30. Lors de cette session d’observation, vous
travaillerez à des tâches de nature académique sur un ordinateur qui sera mis à votre disposition à
l’Université ou au Cégep où se dérouleront les observations. Vous serez filmés en train de
travailler (vidéo) et un logiciel de captation permettra en même temps d’enregistrer ce que vous
ferez à l’écran. Ces enregistrements seront conservés en vue d’être analysés.

3. Confidentialité
Les renseignements que vous nous donnerez demeureront entièrement confidentiels. Chaque participant à
la recherche se verra attribuer un numéro et seuls les chercheurs principaux et/ou la personne mandatée à
cet effet auront la liste des participants et des numéros qui leur auront été attribués. Aucune information
permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publiée. Ces renseignements personnels
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seront détruits 7 ans après la fin du projet, c’est-à-dire en mai 2022. L’ensemble des données de tous
types (enregistrement vidéo et audio) seront conservées selon le même calendrier.

4. Avantages et inconvénients
En participant à cette recherche, vous nous permettrez de documenter les utilisations que font les
étudiants des TIC et des technologies du Web 2.0. Ces renseignements pourront guider les décisions de
plusieurs enseignants quant à leurs propres utilisations des TIC en classe, ainsi que des orientations
institutionnelles quant aux utilisations académiques des TIC.
Il n’y a pas de risque particulier à participer à cette recherche.
5. Droit de retrait
Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout temps en envoyant
un courriel au chercheur principal. Les données d’entrevue ou d’observation vous concernant seront alors
détruites.
6. Diffusion des résultats
Les résultats du projet de recherche seront diffusés par le biais du site Web du CRIFPE
(http://www.crifpe.ca), et de divers articles, communiqués ou rapports de recherche.
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B) CONSENTEMENT
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes questions
sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la nature, les avantages, les risques et les
inconvénients de cette recherche.
Après réflexion et un délai raisonnable, je consens à participer à cette étude. Je sais que je peux me retirer
en tout temps, sur simple avis verbal, sans aucun préjudice.
Je consens à ce que les données anonymisées recueillies dans le cadre de
cette étude soient utilisées pour des projets de recherche subséquents,
conditionnellement à leur approbation éthique et dans le respect des mêmes
principes de confidentialité et de protection des informations.

Nom :
Établissement
d’enseignement
Skype :

Oui

Non

Date :
Prénom :
Courriel :
Tél :

Nous déclarons avoir expliqué au meilleur de nos connaissances le but, la nature, les avantages, les
risques et les inconvénients de l'étude pour les participants.
Montréal,
Thierry Karsenti
Jacques Raynaud
le 15 août 2010
Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer
avec Bruno Poellhuber par courriel (bruno.poellhuber@umontreal.ca) ou par téléphone (514-343-6111,
1,1438#) ou avec Thierry Karsenti par courriel (thierry.karsenti@umontreal.ca) ou par téléphone (514343-2457). Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à l’ombudsman
de l’Université de Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-2100 ou à l’adresse courriel suivante:
ombudsman@umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais virés).

