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Texte de consentement implicite – Plans de cours avec travaux de recherche 

 

Note : Lorsque les données assemblées sont anonymes (ex. dans un questionnaire), il 

n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement signé des participants. Le fait de remplir 

le questionnaire et de le retourner aux chercheurs est habituellement compris comme une 

indication de consentement. Toutefois, le chercheur doit quand même fournir 

l’information sur l’étude aux participants. Le présent document est un exemple de texte 

de consentement implicite qui peut être fournie aux participants. Elle devrait cependant  

être adaptée à votre projet. Afin de faciliter la lecture du texte, veuillez séparer 

l’information en paragraphes, utiliser des titres et éviter d’utiliser des acronymes et des 

abréviations. Le texte en italique est pour votre information et il devrait être omis dans la 

version finale.  

 

La version finale doit être imprimée sur papier à en-tête de l’Université.  

  

Nom du professeur : 

Faculté  / Département : 

Coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) : 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un sondage effectué par (nom de l’étudiant) dans le 

cadre du cours (indiquer la cote et le titre du cours) qui est offert à session (indiquer si 

offert en hiver/été/automne et l’année). Le but de ce projet est de (indiquer le but du 

projet). 

 

Participation volontaire: Si vous acceptez de participer à ce projet, je vous demanderai 

de (décrire ce que le participant aura à faire et combien de temps sera requis pour 

remplir le questionnaire/sondage). Le fait de remplir ce questionnaire (ou sondage) 

indique votre acceptation de participer à ce projet. Vous pouvez cependant vous retirer du 

projet en tout temps, et/ou refuser de répondre à certaines questions et ce sans avoir à 

fournir une justification.  

 

Risques (si applicable): Votre participation à cette recherche peut comporter certains 

risques et il est possible qu’elle crée (description des risques possibles d’inconfort 

émotionnel, psychologique, physique, social ou économique).  Vous avez mon assurance 

que tout sera fait en vue de minimiser ces risques (décrivez les mesures prises pour 

minimiser lesdits risques).  

 

Confidentialité et anonymat: L’information que vous partagerez avec l’étudiant/e 

restera strictement confidentielle. Le contenu ne sera utilisé que pour le cours (cote du 

cours). (Si la confidentialité ne peut être protégée en raison d’une obligation légale, 

veuillez le mentionner expressément et en donner la raison). (Dans les cas où la collecte 

de données est faite via Internet ou par courriel, et tout particulièrement dans les cas où 

le sujet de la recherche est personnel ou s’il y a un risque potentiel pour les participants, 

SVP inclure la phrase suivante (ou une phrase similaire, tel qu’applicable à votre projet) 

“Afin de minimiser les risques d’atteinte à votre sécurité et pour assurer votre 

confidentialité nous vous recommandons d’utiliser des mesures de sécurité standard, 
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telles que mettre fin à la session, fermer votre navigateur Internet et verrouiller votre 

écran ou appareil lorsque vous ne les utilisez plus / lorsque vous avez terminé l’étude ». 

L’anonymat est garanti de la façon suivante (description de la façon dont vous assurerez 

l’anonymat des participant, p.ex. aucun nom sera recueilli. Si l’anonymat ne peut être 

garanti, veuillez l’indiquer expressément, expliquer pourquoi et relater les risques que 

cela entraînera pour le participant, l’organisation, etc.; aussi, veuillez expliquer si 

l’identité du participant sera révélée dans des publications). 

 

Conservation des données: Les données recueillies seront conservées de façon 

sécuritaire dans le bureau du professeur pour (indiquer combien de temps elles seront 

conservées) et elles seront ensuite détruites. 

 

Compensation: (Mentionner s’il y a dédommagement, argent, un cadeau d’usage, etc., 

et préciser ce qui sera offert; veuillez noter que la compensation ne doit pas être 

coercitive; si le participant se retire de l’étude, il devrait tout de même recevoir la 

compensation : «Si je me retire de l’étude, je recevrais tout de même cette compensation.». Si 
aucune compensation n’est offerte, ce paragraphe peut être omis.  

 

Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de la recherche, vous pouvez vous 

adresser au Responsable de la déontologie en recherche, Université d’Ottawa, 550, rue 

Cumberland, pièce 154, (613) 562-5387 ou ethique@uottawa.ca.  

 

SVP conserver cette feuille d’information pour vos dossiers.  
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