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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
 

0. Instructions pour la rédaction du formulaire de consentement 

Le présent modèle de formulaire de consentement contient des clauses obligatoires et des 
clauses à adapter en fonction des paramètres de votre projet.  

 Les parties du texte qui ne sont pas surlignées doivent être reprises telles quelles (à 
moins d’indication contraire).  

 Les parties que vous devez rédiger vous-même sont surlignées en gris ([…]). 

 Les parties qui sont surlignées en jaune ([…]) contiennent des instructions et des 
remarques qui vous sont destinées.  

Lorsque vous aurez terminé la rédaction de votre formulaire de consentement, veuillez 
retrancher toutes ces remarques surlignées en jaune, la présente section (« Instructions pour 
la rédaction… »), ainsi que tous les paragraphes optionnels qui ne s’appliquent pas à votre 
projet.  

Le texte final doit être cohérent, clair, complet et exempt de remarques qui vous concernent 
(à l’exception de la section « Engagement des chercheurs »). 

N’oubliez pas de dater votre formulaire de consentement (voir le pied de page).  

Note : Ce formulaire a été élaboré par le Comité d’éthique de la recherche du cégep Édouard-
Montpetit (CÉR-CÉM) et est inspiré de documents conçus par Sonya Audy (pour le compte du 
CLÉRUM, repris par le CÉRT), le FRSQ, le CÉR de l’ASSS de Montréal et le CÉR de l’Université du 
Québec en Outaouais. 

 

 
 

1. Informations préliminaires 

1.1 Titre du projet : […] 

1.2 Nom, titre et affiliation du chercheur principal1 : […] 

1.3 Nom, titre et affiliation des cochercheurs : […] 

1.4 Nom et titre du chercheur responsable du projet au cégep Édouard-Montpetit 
[si différent du chercheur principal] : […] 

1.5 Source(s) du financement : […] 

1.6 Lieu(x) où se déroulera le projet : […] 
 

2. Introduction 

Il est important de bien lire et de comprendre le présent formulaire de consentement pour la 
recherche à laquelle nous vous demandons de participer. Prenez tout le temps nécessaire pour 

                                                            
1 Le genre masculin, employé pour alléger le texte, désigne tous les genres. 
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prendre votre décision. Vous pouvez consulter vos proches et vos amis avant de prendre votre 
décision. N’hésitez pas à poser en tout temps vos questions. 
 

3. Description du projet de recherche 

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche parce que vous [raison pour laquelle la 
personne est ciblée; critères d’inclusion]. L’étude porte sur [thème de la recherche]. 
 
Le but de cette recherche est de [décrivez brièvement la pertinence et les objectifs du projet dans 
un langage simple et vulgarisé]. 
 
L’étude consiste à [décrivez brièvement la nature du projet (type de recherche, hypothèses, 
méthodologie) dans un langage simple et vulgarisé]. 
 
Nous souhaitons recruter [nombre total de participants] au cégep Édouard-Montpetit dans le 
cadre de cette recherche. [Le cas échéant, indiquez les autres établissements visés et le nombre 
de participants correspondant.] 
 
[Si les participants ciblés sont vos propres étudiants, si le projet concerne la pédagogie utilisée en 
classe ou la performance académique des étudiants, décrivez les interventions et les activités qui 
sont expérimentales ou propres au projet. Expliquez aussi, dans un langage simple et vulgarisé, 
en quoi ces activités se distinguent des pratiques pédagogiques usuelles.] 
 

4. Nature de la participation 

La participation à ce projet consiste à [décrivez en détail toutes les actions qui seront demandées 
aux participants ainsi que leurs durées respectives.] 
 
[Le cas échéant, précisez qu’il y a aura des enregistrements audio ou vidéo]. 
 
[Si le projet implique un (ou des) accès à des documents ou à des dossiers déjà constitués 
contenant des renseignements permettant d’identifier les participants, précisez quels sont les 
documents ou les dossiers en question. Expliquez aussi brièvement les raisons pour lesquelles ces 
accès sont nécessaires.] 
 

5. Bénéfices 

[Le cas échéant, décrivez brièvement les bienfaits que la participation à la recherche pourrait 
apporter aux participants eux-mêmes ou au groupe qu’ils représentent.]  
 
[Si les retombées positives de l’étude se limitent à l’avancement des connaissances, utilisez le 
texte suivant :] Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel, ni aucun avantage direct en 
participant à ce projet de recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à 
l’avancement des connaissances dans ce domaine. 
 

6. Risques et inconvénients 

[Décrivez tous les risques associés à la participation à la recherche.]  
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[Décrivez tous les inconvénients (p. ex. temps, déplacements) associés à la participation à la 
recherche.] 
 
[Décrivez les mesures mises en place pour réduire au minimum ou gérer ces risques et ces 
inconvénients.] 
 

7. Participation volontaire et droit de retrait 

Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons. Vous n’avez qu’à communiquer votre décision au chercheur 
principal ou à l’un des membres de son équipe. 
 
[Si l’anonymisation complète des données est prévue avant la fin de la recherche, ajoutez le texte 
suivant :] Vous pourrez demander le retrait des données qui vous concernent, tant qu’elles 
n’auront pas été rendues anonymes. Une fois cette opération effectuée, il ne sera plus possible 
de relier votre nom à des données en particulier. Il ne sera donc plus possible de retirer les 
informations qui vous concernent. 
 
[Texte à ajouter si les participants sont des étudiants :] 
Votre décision de ne pas participer, ou de vous retirer de la recherche, n’aura aucun impact sur 
vos résultats scolaires (notes), ni sur vos relations avec les chercheurs ou vos professeurs. 
 
[Texte à ajouter si les participants sont des employés :] 
Votre décision de ne pas participer, ou de vous retirer de la recherche, n’aura aucune 
conséquence sur vos relations avec les chercheurs ou vos supérieurs, ni sur votre situation au sein 
de votre organisation. 
 
[Texte à ajouter si les participants sont des clients des cliniques du Cégep :] 
Votre décision de ne pas participer, ou de vous retirer de la recherche, n’aura aucune 
conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit, ni sur vos relations 
avec les chercheurs et les autres intervenants. 
 
[Texte obligatoire pour tout projet :] 
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne libérez les 
chercheurs, l’organisme subventionnaire ou l’établissement de leur responsabilités civiles et 
professionnelles. 
 

8. Remboursement des dépenses et compensations 

[Décrivez les remboursements ou les compensations offertes dans le cadre de ce projet, ainsi que 
les modalités de versement en cas de retrait.] 
  
[S’il n’y a ni remboursement, ni compensation, utilisez le texte suivant :] Vous ne recevrez aucun 
remboursement de vos dépenses, ni aucune autre forme de compensation pour votre 
participation à cette recherche. 
 
[Texte à ajouter si les participants sont des étudiants :] 
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Aucun bonus sur les notes, aucun crédit, ni aucune autre forme d’avantage  sur le plan scolaire ne 
sera accordé en échange de la participation à la recherche. 
 

9. Confidentialité 

Durant votre participation à ce projet, le chercheur principal et son équipe recueilleront et 
consigneront dans un dossier de recherche des renseignements vous concernant. Seuls les 
renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet seront 
recueillis. 
 
Ces renseignements sont les suivants : [énumérez toutes les informations qui seront recueillies, 
p. ex. nom, coordonnées, âge, ethnicité, religion, statut social, antécédents professionnels, 
préférences, opinion politique, expériences de vie, historique médical, traits de personnalité]. Le 
chercheur principal et son équipe mettront tout en œuvre pour préserver la confidentialité de 
ces renseignements, à toutes les étapes du projet. 
 
[Texte à ajouter seulement si des découvertes fortuites sont probables dans ce projet:] Toutefois, 
si le chercheur principal ou un membre de son équipe prend connaissance d’une situation mettant 
en danger votre propre vie, celle d’un tiers ou la sécurité d’un enfant, il pourrait être obligé, en 
vertu de la loi, de divulguer ces informations à la police ou à la Direction de la protection de la 
jeunesse.  
 
[Si vous prévoyez détruire la clé du code (données dépersonnalisées) ou retirer tous les 
identificateurs de façon définitive (données anonymisées) avant la fin de la recherche, veuillez 
adapter le paragraphe suivant en conséquence. — Précisez également à quel moment cette 
dépersonnalisation ou cette anonymisation aura lieu.] 
Afin de protéger votre identité au cours de la recherche, vous ne serez identifié que par un code 
(pseudonyme ou numéro). La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera 
conservé par [indiquez s’il s’agit du chercheur principal ou d’un autre chercheur].  
 
Les données, les documents et les autres supports liés au projet seront conservés [décrivez 
brièvement l’endroit et la façon (ex. : « dans un local sous clé…»).] [Décrivez brièvement qui, au 
sein de votre équipe, aura accès à quoi (données, documents, enregistrements, etc.)]. 
 
[Retranchez la phrase suivante s’il n’y a pas d’enregistrements dans le cadre du projet.] Les 
enregistrements seront détruits [indiquez le moment prévu pour la destruction (p. ex. « en même 
temps que les autres données ».)] 
 
[La phrase suivante est obligatoire :] Les données seront conservées pendant [indiquez le nombre 
de mois ou d’années]. Elles seront détruites à la fin de cette période. 
 
Les résultats de cette recherche pourront être diffusés dans des rapports, des publications ou des 
conférences, mais le chercheur principal et son équipe mettront tout en œuvre pour préserver 
votre anonymat. 
 
Par ailleurs, il est possible qu’une personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche du 
cégep Édouard-Montpetit [le cas échéant, ajoutez ici les autres établissements impliqués dans le 
projet, et l’organisme subventionnaire qui finance le projet] consulte votre dossier de recherche 
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à des fins de surveillance et de contrôle. Le cas échéant, la personne mandatée pour effectuer ces 
vérifications sera elle aussi liée par une stricte politique de confidentialité. 
 

10. Utilisation secondaire des données 

[Utilisez le texte suivant si aucune utilisation ultérieure des données n’est prévue :] 
Les données ne seront utilisées qu’aux fins de la recherche décrite dans le présent formulaire 
d’information et de consentement. Le chercheur principal et son équipe s’engagent à ne faire 
aucun autre usage des informations que vous fournirez. 
 
[Remplacez le paragraphe précédent par le texte suivant si des utilisations ultérieures des 
données sont prévues :] Avec votre permission, les renseignements que vous fournirez pourront 
être utilisés, avant la date prévue de destruction, dans le cadre de [indiquez un nombre 
approximatif] autres projets de recherche qui porteront sur les différentes facettes du thème pour 
lequel vous êtes approché aujourd’hui.  
 
Ces projets éventuels seront sous la responsabilité du chercheur principal et seront autorisés par 
un Comité d’éthique de la recherche. L’équipe de recherche s’engage à maintenir et à protéger la 
confidentialité des données qui vous concernent, aux conditions énoncées dans le présent 
formulaire de consentement.  
 
Vous pouvez indiquer, à la fin de ce document, si vous acceptez ou refusez que vos données soient 
utilisées dans le cadre ces autres projets futurs. 
 

11. Accès aux résultats généraux de la recherche 

Vous pourrez prendre connaissance des résultats de l’étude en consultant le site web suivant 
[adresse du site web en question], à partir de [mois et année prévus pour cette diffusion]. 
 
[Si une diffusion web pour les participants n’est pas prévue, remplacez le paragraphe précédent 
par celui-ci :] Vous pourrez obtenir une copie du résumé des résultats de l’étude, en 
communiquant avec le chercheur principal [ou avec le chercheur responsable du projet au cégep 
Édouard-Montpetit (si différent)] à partir de [mois et année prévus pour cette diffusion]. 
 

12. Conflits d’intérêts 

[Déclarez toute situation de conflit d’intérêts susceptible d’accroître les risques pour les 
participants ou d’affecter l’intégrité de la recherche. Le cas échéant, décrivez aussi brièvement 
les mesures qui seront prises pour gérer ce conflit d’intérêts] 
 
[Texte obligatoire si le chercheur est aussi l’enseignant des étudiants-participants :] 
Le professeur de votre cours [titre du cours] agit à la fois comme enseignant et comme chercheur 
dans ce projet. Ce double rôle crée une situation de conflit d’intérêts.  
 
Les moyens qui sont mis en place pour gérer ce conflit d’intérêts sont les suivants : 
[Choisissez, parmi les moyens suivants, ceux qui sont retenus pour votre projet :]  

 Votre professeur a attendu que les notes finales soient remises avant de vous demander 
de participer à ce projet de recherche.  
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 La personne qui vous demande de participer à cette recherche n’est pas impliquée dans 
vos cours. 

 Votre professeur ne saura pas quels étudiants ont accepté de participer à la recherche 
avant la remise des notes finales.  

 Les informations nécessaires à la recherche seront recueillies par une autre personne qui 
n’est pas impliquée dans vos cours. 

 Votre professeur attendra d’avoir remis les notes finales avant de commencer à analyser 
des données qui permettront de vous identifier.  

 [Le cas échéant, décrivez toute autre mesure pertinente.]  

 
[Texte obligatoire si le chercheur est aussi l’enseignant des étudiants-participants :] 
D’une façon générale, votre professeur s’engage à respecter ses devoirs d’enseignant avant toute 
chose et à agir dans votre meilleur intérêt tout au long de la recherche. 
 

13. Surveillance des aspects éthiques de la recherche 

Le Comité d’éthique de la recherche du cégep Édouard-Montpetit a approuvé ce projet de 
recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute modification apportée à 
la recherche elle-même ou aux documents qui s’y rapportent. 
 

14. Personnes-ressources  

Si vous avez des questions au sujet de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec 
[nom et coordonnées du chercheur principal ou du chercheur responsable au cégep Édouard-
Montpetit (si différent)]. 
 
Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, ou sur les aspects éthiques de 
ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le Comité d’éthique de la recherche du 
cégep Édouard-Montpetit, à l’adresse suivante : comite.ethique@cegepmontpetit.ca. 
 
Si vous avez une plainte à formuler en lien avec cette recherche, vous pouvez communiquer avec 
Marie-Pier Lépine, secrétaire générale du Cégep, au numéro suivant : 450 679-2631, poste 2603 
et à l’adresse suivante : marie-pier.lepine@cegepmontpetit.ca. 
  

mailto:comite.ethique@cegepmontpetit.ca
mailto:marie-pier.lepine@cegepmontpetit.ca


 FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 
 Version de novembre 2020 Page 7 de 8 

 

15. Consentement du participant 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on m’a 
expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu 
pour prendre une décision. 
 
Je sais que je suis libre de participer au projet ou non et que je demeure libre de m’en retirer, sans 
préjudice. Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions énoncées plus haut. 
 
[TEXTE À AJOUTER SEULEMENT SI DES UTILISATIONS SECONDAIRES (ULTÉRIEURES) DES DONNÉES SONT PRÉVUES :] 

Consentement à l’utilisation secondaire des données 

* Il n’est pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer à la présente recherche. 

  Je refuse que les données me concernant soient utilisées dans le cadre d’autres recherches. 

  Je consens à ce que les données qui me concernent soient utilisées dans le cadre d’autres 
recherches visant à approfondir [thème du présent projet ou question plus spécifique], à la 
condition que ces données aient été complètement anonymisées. 

  Je consens à ce que les données qui me concernent soient utilisées dans le cadre de 
recherches connexes, à la condition que ces données aient été complètement anonymisées. 

  Je consens à ce que les données qui permettent de m’identifier soient utilisées dans le cadre 
d’autres recherches visant à approfondir [thème du présent projet ou question plus 
spécifique]. 

  Je consens à ce que les données qui permettent de m’identifier soient utilisées dans le cadre 
de recherches connexes. 

 
Une copie signée et datée du présent formulaire d’information et de consentement m’a été 
remise. 
 
______________________________________________ 
Nom du participant (en caractères d’imprimerie) 
 
 
______________________________________________   _____________ 
Signature du participant       Date 
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16. Engagement des chercheurs 
 
J’ai expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de consentement 
et j’ai répondu à toutes les questions qu’il m’a posées. 
 
______________________________________________ 
Nom de la personne qui a obtenu le consentement (en caractères d’imprimerie) 
(si différent du chercheur principal) 
 
 
______________________________________________   _____________ 
Signature de la personne qui a obtenu le consentement   Date 
(si différent du chercheur principal) 
 
 
 
Je certifie qu’on a expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu à toutes ses questions et qu’on lui a clairement indiqué qu’il 
demeure libre de mettre fin à sa participation, sans préjudice. 
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter tout ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée au participant. 
 
_____________________________________________ 
Nom du chercheur principal (en caractères d’imprimerie) 
 
 
______________________________________________   _____________ 
Signature du chercheur principal      Date 
 


