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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Merci de votre participation à cette étude sur l’intervention auprès des victimes d’intimidation en 

milieux scolaires et parascolaires! 

L’intimidation par les pairs touche environ un jeune canadien sur cinq âgé de 11 à 16 ans et a des 

conséquences délétères à court et long termes bien documentées, incluant le décrochage scolaire, 

les problèmes mentaux et physiques, la consommation de drogue ou d’alcool et les idéations 

suicidaires. Or, les résultats de l’enquête nationale sur la sécurité et la violence dans les écoles 

québécoises (2018) et l’INSPQ (2018) ont identifié la nécessité de bonifier la formation des 

enseignants et d’améliorer l’accès à des outils concrets pour soutenir les intervenants scolaires dans 

l’accompagnent qu’ils offrent aux jeunes victimes d’intimidation. Ainsi, la présente étude s’inscrit 

dans un plus grand projet qui vise, à terme, à offrir une formation gratuite pour les divers 

intervenants scolaires appelés à accompagner des victimes d’intimidation.  

Avant de remplir le questionnaire, vous serez invité.e à fournir un consentement libre et éclairé à 

votre participation à notre recherche. Veuillez prendre le temps de lire les informations qui suivent.  

Objectifs de la recherche. La recherche liée au présent questionnaire vise à identifier 1) quels sont les 

besoins d’un ensemble d’acteurs des milieux scolaires en regard d’une formation pour accompagner 

les victimes d’intimidation; 2) quelles sont les contraintes propres à ces acteurs et à leurs milieux de 

travail à l’implantation d’une telle formation, particulièrement en ce qui a trait aux modalités que 

celle-ci pourrait prendre (format, temps, etc.).  

Participation. Si vous acceptez de participer, vous devrez répondre à un questionnaire en ligne 

(LimeSurvey). Le temps estimé pour répondre au questionnaire est de 15 à 20 minutes.  

Risques et inconvénients. Il n’y a pas de risque particulier à participer à ce projet. Il est possible 

cependant que certaines questions puissent raviver des souvenirs liés à certaines situations où vous 

êtes intervenu.e auprès de jeunes victimes d’intimidation et, le cas échéant, parfois susciter des 

sentiments d’impuissance et de la tristesse. Vous pourrez à tout moment refuser de répondre à une 

question ou même mettre fin au questionnaire.  

Si vous en sentez le besoin, vous pouvez contacter la coordonnatrice du projet de recherche via les 

coordonnées reçues dans le courriel vous invitant à participer à la présente étude. 

Avantages et bénéfices. Vous ne recevrez aucun avantage personnel lié à votre participation à ce 

projet de recherche. Cependant, les résultats de cette étude pourraient fournir des informations 

importantes quant au développement de notre formation et aux meilleurs moyens d’assurer la 

réussite de son implantation. 

Confidentialité. Les renseignements personnels que vous nous donnerez sont entièrement anonymes. 

Sauf si vous acceptez de nous fournir vos coordonnées pour participer aux phases subséquentes du 

présent projet, nous ne collecterons aucune donnée permettant de vous identifier ou d’identifier 

l’établissement dans lequel vous travaillez. Aucune information permettant de vous identifier d’une 

façon ou d’une autre ne sera publiée. 

Compensation. Aucune compensation est prévue pour votre participation. 

Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, 

veuillez communiquer avec Marie-Pier Robitaille au numéro de téléphone 514 343-6111, 

poste 6191 ou à l’adresse courriel marie-pier.robitaille@umontreal.ca. 
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Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs 

concernant votre participation à ce projet, vous pouvez contacter le Comité d’éthique de 

la recherche en éducation et en psychologie par courriel à l’adresse cerep@umontreal.ca 

ou par téléphone au 514 343-6111 poste 1896 ou encore consulter le site Web 

http://recherche.umontreal.ca/participants. 

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à 

l’ombudsman de l’Université de Montréal en appelant au numéro de téléphone 514 343-

2100 ou en communiquant par courriel à l’adresse ombudsman@umontreal.ca 

(l’ombudsman accepte les appels à frais virés). 
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