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Contenu du feuillet d’information et exemple du formulaire de consentement  

 
1. Information 
Ce formulaire doit comporter tous les renseignements permettant au participant de prendre une décision 
éclairée par rapport à sa participation au projet de recherche. Il doit être court, mais complet et rédigé dans 
un langage adapté à la compréhension du participant. Il doit être formulé à la 2e personne (vous) puisqu’il 
s’adresse au participant.  
 
Responsable et collaborateurs  
Indiquer le nom du chercheur responsable de la recherche et celui des collaborateurs de même que leur 
établissement d’affiliation. Préciser le nom de l’organisme de subvention ou du commanditaire s’il y a lieu. 
 
Introduction 
Introduire au formulaire comme dans l’exemple suivant :  
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre 
les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, ses 
procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous 
jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.  
 
Nature du projet 
Décrire la nature du projet de recherche, ses objectifs, sa durée ainsi que son envergure (nombre de 
participants). 
 
Déroulement de la participation  
Cette section doit relater et décrire au participant l’éventail des étapes qu’il devra franchir s’il accepte de 
participer au projet. À la suite de la lecture de cette rubrique, le participant doit comprendre ce qu’on attend 
de lui en matière de participation à la recherche. S’il y a lieu, les éléments suivants devraient être décrits : 
 
- le recours à des tests préliminaires pour évaluer l’admissibilité d’un futur participant; 
- la mention du nombre de rencontres (durée de chacune d’elles et temps prévu pour les pauses) avec 

le participant et la description détaillée de chacune des tâches qu’il devra effectuer; 
- le lieu où se déroulera chacune des étapes de la recherche pour le participant; 
- l’utilisation d’enregistrement vidéo ou audio, le cas échéant; 
- la mention de la présence, le cas échéant, d’un groupe contrôle (explication de l’impact et des 

conséquences sur le participant);  
-  la période de suivi, le cas échéant. 
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Risques potentiels et inconvénients possibles liés à votre participation 
Énumérer et décrire tous les risques possibles (physiques, psychologiques, sociaux, familiaux et autres). 
Cette section doit aussi relater les moyens mis en œuvre ou la prise en charge afin d’éviter qu’un risque se 
concrétise (ex. : référence à un professionnel compétent). Enfin, il peut être mentionné qu’il n’existe aucun 
risque sous-jacent à la participation d’une personne au projet, le cas échéant. Énumérer et décrire tous les 
inconvénients que le participant pourrait rencontrer lors du projet (ex. : déplacements, temps consacré à la 
recherche, gêne, anxiété, fatigue, stress, frustrations reliées à l’expérimentation, etc.). 
 
Avantages possibles 
Expliquer les avantages que le projet apportera au participant ou à d’autres personnes. S’il n’y en a pas, le 
participant doit en être informé. Par exemple : Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre 
participation à ce projet de recherche. Toutefois, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des 
connaissances dans ce domaine. 
 
Informer le participant si des compensations sont offertes (financières ou autres) et de ce qui est prévu à 
ce propos s’il met fin à sa participation de façon prématurée. 
 
Participation volontaire et droit de retrait  
Souligner que la participation est volontaire et que le participant a le droit de se retirer du projet à tout 
moment sans préjudice. Texte suggéré :  
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. À tout moment, vous pouvez refuser de répondre à 
des questions ou mettre fin à votre participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le 
chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels 
vous concernant seront alors détruits. 
 
Confidentialité et gestion des données  
Préciser les mesures appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements fournis par les 
participants, notamment:  

• la codification des divers documents de la recherche à la place des noms des participants;  
• qui aura accès aux données de la recherche (chercheurs, assistants, etc.) ;  
• comment les données de la recherche, incluant les enregistrements, seront conservés (ex : 

lieu, matériel sous clé ou données sur ordinateur protégés par un mot de passe) ; 
• le ou les lieux où seront conservées les données ; 
• la destruction des données à la fin du projet et préciser la date prévue à cette fin (ex : deux ans 

après la fin de la recherche, soit en janvier 20XX);  
• la parution du nom des participants dans un aucun rapport ou publication;  
• le résultat individuel des participants ne sera jamais communiqué. 
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Renseignements supplémentaires  
Fournir les noms et coordonnées (numéros de téléphone ou courriel) du ou des chercheurs à contacter si 
le participant a des questions sur la recherche ou sur les implications de sa participation. 
 
Préciser au participant que pour des questions au regard de ses droits ou pour toute question éthique, le 
participant peut communiquer avec Hélène Lévesque, responsable du Comité d’éthique de la recherche 
par téléphone au 418-659-6600 (3878) ou par courriel à hlevesque@cegep-ste-foy.qc.ca. 
 
Remerciements  
Vous pouvez faire savoir au participant que vous appréciez le temps et l’attention qu’il a consacrés à sa 
collaboration et que vous l’en remerciez.  
 
 
 
2. Formulaire de consentement 
 
Signatures  
 
Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer à la recherche 
intitulée : « inscrire le titre complet de la recherche ». J’ai pris connaissance du formulaire d’information et 
j’ai compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis 
satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à 
ma participation à ce projet. 
 
__________________________________________ ________________________ 
Signature du participant, de la participante Date 
 
 
J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au 
participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la 
compréhension du participant.  
__________________________________________ _______________________ 
Signature du chercheur  Date 
 


