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Introduction 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de 

participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 

attentivement les renseignements qui suivent. 

 

Description du projet 

Cette enquête d’envergure nationale a pour but de préciser ce que recouvre l’exercice de 

l’analyse littéraire pour les professeur.e.s de Français 101 qui l’enseignent. En posant des 

questions sur le choix des lectures, sur la définition et les finalités poursuivies dans 

l’exercice de l’analyse littéraire, sur les activités préparatoires et les critères d’évaluation 

des travaux, sur les sources d’information nourrissant la pratique des professeur.e.s ainsi 

que sur leurs perceptions du cours de Français 101, notre intention est d’informer la 

communauté des chercheur.e.s et des professeur.e.s des pratiques les plus répandues dans 

les cégeps, en ces années où plusieurs départements révisent la configuration de leurs cours 

(dates limitrophes des corpus, étude ou non de la littérature étrangère en traduction, etc.). 

Cette enquête, qui se veut descriptive et neutre, comporte également quelques questions 

ouvertes qui permettront aux professeur.e.s de donner quelques exemples de leur pratique 

professionnelle et de partager leurs perceptions du contenu et des finalités de ce cours. 

 

Participation à l’étude 

Votre participation à cette enquête se résume à répondre au questionnaire sur vos 

pratiques d’enseignement. Le temps de réponse estimé est de 30 à 45 minutes si vous 

vous limitez aux questions obligatoires, et de 60 à 75 minutes si vous répondez aussi 

à toutes les questions identifiées comme facultatives. Avant de commencer à remplir le 

questionnaire, ayez en main le dernier plan de cours de Français 101 que vous avez 

enseigné ainsi que les consignes des principaux travaux d’analyse littéraire proposés aux 

étudiant.e.s (certaines questions vous demanderont de vous y référer). Une fois le 

sondage lancé, vous n’aurez pas l’option de sauvegarder vos réponses et d’y revenir plus 

tard. Il faut donc le compléter en une seule session avant de nous le transmettre.  

 

mailto:karine.cellard@cegepoutaouais.qc.ca
mailto:ccarrierbelleau@gmail.com


 

Inconvénients liés à la participation à cette étude 

L’inconvénient principal lié à votre participation est le temps consacré à répondre au 

questionnaire. Toutefois, puisque votre participation à cette recherche peut susciter la 

réflexion quant à votre enseignement des cours de Français et vous amener à questionner 

votre pratique professionnelle, elle pourrait donner lieu à de l’inconfort ou générer du 

stress. Veuillez noter qu’il n’y a aucune bonne ou mauvaise réponse, et qu’il ne s’agit en 

aucun cas d’évaluer la qualité de votre enseignement. 

 

Avantages liés à la participation à cette étude 

Votre participation vous permettra de participer à l’avancement des connaissances 

concernant les pratiques d’enseignement de la littérature et permettra d’aller au-delà des 

impressions subjectives sur les pratiques en vigueur en dressant un portrait global des 

intentions éducatives et des pratiques des professeur.e.s de Français 101 au Québec.  

 

Participation volontaire et droit de retrait 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire, ce 

qui signifie que vous êtes libre de refuser de participer. Vous pouvez mettre fin à votre 

participation simplement en arrêtant de répondre aux questions, et aucune justification ne 

vous sera demandée. Une fois votre participation terminée (questionnaire complété et 

soumis), il ne sera plus possible de vous retirer du projet, car les réponses aux questions 

sont anonymes. 

 

Confidentialité  

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable de ce projet 

ainsi que l’équipe de recherche recueilleront, dans un dossier de recherche, les 

renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques 

de ce projet de recherche. Ces renseignements, en plus de vos réponses au questionnaire, 

comprendront des données sociodémographiques telles que votre cégep d’appartenance, 

votre parcours académique et votre nombre d’années de pratique.  

 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 

la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne 

serez identifié que par un numéro de code. La clé du code sera conservée par le chercheur 

responsable de ce projet de recherche. 

 

Les données, qui seront collectées sur la plateforme Surveymonkey, seront importées dans 

le logiciel Excell au plus tard un an après la fin de l’enquête. Elles seront ensuite 

conservées sur un disque dur externe protégé par un mot de passe, puis détruites manière 

sécuritaire par un logiciel de suppression de données numériques 5 ans après la fin de 

l’enquête. 

 

À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche 

pourra être consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires ainsi 

que par des représentants de l'organisme subventionnaire, des cégeps participants ou des 



Comités d’éthique de la recherche ayant approuvé le projet de recherche. Ces personnes et 

ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

 

Coûts et rémunération  

Aucune rémunération n’est prévue pour votre participation à cette étude. 

 

Diffusion des résultats  

Les résultats de ce sondage seront rendus disponibles en libre accès sur le site Web du 

LIREL (https://groupelirel.wordpress.com). Ils feront aussi l’objet d’une communication à 

Toulouse en mars 2019 dans le cadre d’un colloque international intitulé « Approches 

analytiques des textes littéraires dans le secondaire : quelles pratiques pour quels enjeux » 

(PELAS, Pratiques Effectives de Lectures Analytiques dans le Secondaire). Les 

conclusions de l’enquête pourront aussi être utilisées dans le cadre d’autres présentations 

et articles associés au LIREL. Dans tous les cas de diffusion des résultats, il sera impossible 

d’identifier les répondants ayant participé à l’étude. 

 

Droits du participant à la recherche  

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 

ni ne libérez le chercheur responsable de ce projet de recherche, l’organisme 

subventionnaire et l’établissement de leur responsabilité civile et professionnelle. 

 

Identification des personnes-ressources  

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche, 

vous pouvez communiquer avec Karine Cellard, professeure au Cégep de l’Outaouais et 

membre du LIREL (Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la 

littérature) à l’adresse karine.cellard@cegepoutaouais.qc.ca. 

 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 

ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer 

avec le Service de recherche et de développement pédagogique du Cégep de l’Outaouais, 

au 819 770-4012, poste 2292.  

 

 

 

Surveillance des aspects éthiques 

Le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) de votre Cégep, ou le CÉR qui évalue les 

demandes éthiques pour le compte de votre Cégep, a approuvé le dossier et en assure le 

suivi. Pour toute information, vous pouvez contacter le CÉR de votre Cégep. 
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