
APPENDICE B 

DESCRIPTION DE L'ÉTUDE 

ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



ÉVALUATION DU PROJET 

«ALPHABÉTISATION ET IMPLICATION SOCIALE» 

Description de l'étude 
et formulaire de consentement 

La première partie de ce document décrit l'étude relative à l'évaluation du projet «Alphabétisation et 
implication sociale» à laquelle nous vous invitons à participer. N'hésitez pas à demander tous les détails, 
renseignements ou explications dont vous pouvez avoir besoin. La deuxième partie concerne le consentement à 
participer à l'étude. 

1. L'étude a pour but d'évaluer la performance du projet «Alphabétisation et implication sociale» et l'atteinte 
des objectifs visés. Les aspects retenus pour l'évaluation et touchant les participants-es comprennent: 

• les apprentissages en lecture, écriture, expression orale et mathématiques 
• la participation au volet éducatif et au volet implication sociale 
• la participation à des activités socialement utiles 
• la satisfaction des personnes participantes. 

2. L'étude prend la forme d'une cueillette d'informations à l'aide de formulaires et d'entrevues de groupe. 
Les informations seront obtenues de la façon suivante: 

2.1 en collaboration avec les participants-es, les animateurs-trices fourniront les renseignements suivants 
concernant chaque personne ayant accepté de participer à l'étude: 

• des renseignements personnels: genre, année de naissance, scolarité, statut de résidence, nombre 
de personnes à charge, lieu de résidence et transport utilisé pour se rendre à l'organisme 

• des renseignements sur la participation au volet alphabétisation et au volet implication sociale: 
proportion d'heures de participation par type d'activité, nature des activités d'implication sociale, 
assiduité, durée de la participation, motif d'abandon 

• des renseignements sur les apprentissages effectués en lecture, écriture, expression orale et 
mathématiques 

• des renseignements sur les habiletés et compétences personnelles développées suite à la 
participation à des activités socialement utiles; 

2.2 des représentants-es de différents organismes (ex. CLSC, organismes communautaires, etc.) 
participeront à une rencontre de groupe portant sur les habiletés et compétences développées par les 
personnes suite à leur participation au projet; 

2.3 les personnes volontaires pourront s'exprimer, au cours d'une rencontre de groupe, sur leur niveau de 
satisfaction suite à leur participation au projet «Alphabétisation et implication sociale»; 

3. La participation à la présente étude consiste à autoriser l'utilisation des renseignements indiqués à 
l'article 2 pour les fins de l'évaluation du projet «Alphabétisation et implication sociale». 

4. Chaque personne demeurera entièrement libre de participer à la rencontre de groupe qui se tiendra dans 
son organisme. 



5. Chaque participant-e pourra, à tout moment, obtenir des informations concernant le déroulement et les 
étapes de l'étude et pourra se retirer en tout temps de l'étude, sans aucun préjudice. 

6. Les personnes responsables de l'étude pourront interrompre en tout temps la participation d'une personne. 

7. Les renseignements obtenus sur les participants-es au cours de l'étude ne seront utilisés que pour les fins 
de la présente évaluation du projet «Alphabétisation et implication sociale», à l'exception des données 
sociodémographiques que l'organisme pourra utiliser à des fins statistiques. 

8. Les renseignements obtenus sur les participants-es au cours de l'étude seront traités de façon strictement 
confidentielle. Les données consignées au rapport final ne permettront en aucune façon d'identifier les 
personnes participant à l'étude. Plus spécifiquement: 

8.1 les noms des participants-es n'apparaîtront dans aucun rapport; 

8.2 les propos recueillis au cours des entrevues de groupe et cités dans les rapports sauvegarderont 
l'anonymat des participants-es; 

8.3 la liste des noms et des codes et les données recueillies seront conservées sous clé dans l'organisme et 
seules des personnes de l'organisme responsables de la réalisation de l'étude auront accès à ce 
matériel; ces personnes sont: 

nom de l'animateur-trice 

nom de la personne responsable du projet dans l'organisme 

8.4 en aucun cas, des données individuelles concernant les participants-es ne seront communiquées à 
d'autres personnes que les responsables de la réalisation de l'étude; 

8.5 les grilles et formulaires complétés ainsi que les bandes sonores d'enregistrement des entrevues de 
groupe seront détruits un an après la fin de l'étude. 

9. Le consentement ou le refus de participer à la présente étude n'entraînera pour les personnes aucun 
avantage ou désavantage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit. 

10. Cette étude est réalisée par Carole Vanier du Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale, 
Université du Québec à Montréal, en collaboration avec Lise Gervais du Centre de formation populaire, 
Lise St-Germain de COMSEP et les représentants-es des groupes populaires en alphabétisation suivants: 
Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac, La CLÉ en éducation populaire de Maskinongé, COMSEP, 
Ebyôn et Ludolettre. 
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