
Feuillet information et consentement- Formulaire 2 
 
 

I. Titre du projet : 
Intelligence artificielle, employabilité/entrepreneuriat et injustices cognitives en Haïti et à 
Québec 

      
 
 

II. Responsable et collaborateurs (avec affiliation professionnelle et identifier les 

cliniciens, coordonnateurs, étudiants, stagiaires, etc., s’il y a lieu) : 
 
 Rency Inson Michel,  CIRRIS, Dep- Design, Ulaval 
  Jocelyne Kiss, CIRRIS, Dep- Design, Ulaval 
 
 

III. Organisme de subvention : 
   Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec 
      
 
 

IV. Introduction : 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant avant d’accepter d’y 
participer, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les 
renseignements qui suivent.  
 
Ce feuillet d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, 
les procédures, les avantages, les risques et les inconvénients, de même que les coordonnées 
des personnes avec qui communiquer au besoin.   
 
Le feuillet d’information et de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez 
pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur 
responsable du projet et aux autres membres du personnel affectés au projet de recherche et 
à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 
 
 

V. Nature et objectifs du projet : 
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux des injustices cognitives. On entend, par 
injustices cognitives, de manière large, tous les problèmes d’accessibilité aux savoirs (Begon, 
2021). Ce sont des situations d’inégalités devant l’accès aux savoirs et qui nuisent au potentiel 
intellectuel ou technique de ceux et celles qui en sont victimes (Florence et al. 2017). L’objectif 
de l'étude réside ainsi à saisir votre point de vue personnel en fonction de votre expérience 
vécue par rapport aux accès au savoir, notamment à l'accès au livre, à la lecture. D’autres phases 
du projet interrogent et recensent les outils, les méthodes, les idées potentiels pour faciliter ces 
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accès aux savoirs. Notamment ce projet étudie en particulier l’intelligence artificielle, comme 
outil susceptible de faciliter ces accès.   
      

VI. Déroulement du projet : 
 
Le déroulement du projet en ce qui concerne votre participation ici, réside à répondre aux 
questions en ligne, qui sont en annexe à la fin de ce document. Les données recueillies seront 
anonymisées systématiquement. Les résultats seront publiés  
 
 

VII. Risques potentiels et inconvénients personnels :  
 
   
Il n'y a pas de risque particulier à participer à notre étude en ligne. Il faut compter environ 20 
à 45 minutes pour répondre aux questions. 
 

VIII. Avantages possibles : 
 
  
Il n’y a pas d’avantages de participer. Si ce n’est de faire progresser la connaissance pour 
permettre une plus grande accessibilité du savoir à tous.   
 

IX. Participation volontaire et retrait de la participation :  
 
Votre participation à ce projet de recherche est 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, en faisant connaître votre décision au chercheur responsable du 
projet ou à l’un des membres du personnel affecté au projet. Vous pouvez également 
demander le retrait de vos données recueillies dans le cadre du projet. Votre décision de ne 
pas participer à ce projet de recherche ou de vous retirer n’aura aucune conséquence sur la 
qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ni sur votre relation avec le chercheur 
responsable du projet et les autres intervenants. 
 
 

X. Clause de responsabilité : 
 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 
ni ne libérez les chercheurs, le commanditaire ou les institutions impliquées de leurs 
obligations légales et professionnelles. 
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XI. Indemnité compensatoire : 
 
 
 Aucune compensation n’est prévue pour votre participation en ligne.  
 

XII. Confidentialité, conservation  et utilisation des résultats : 
 
  
 
Le chercheur responsable conservera le nom, la date de naissance et le numéro de téléphone 
du participant pour la durée du projet de recherche. 
 
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites 
prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité des renseignements, 
vous serez identifié par un code. La liste des codes reliant votre nom à votre dossier de 
recherche sera conservée dans le bureau du chercheur responsable, dans un classeur 
sous clé.  
 
Les documents seront conservés pendant deux années.  
 
 

XIII. Questions sur le projet et personnes-ressources : 
 
 
 
Pour contacter le chercheur intervenant sur le projet Rency Inson Michel, rency-
inson.michel.1@ulaval.ca, 581-398-8380 
Pour contacter  la responsable du projet, Jocelyne Kiss jocelyne.kiss@design.ulaval.ca ou au 
numéro de- téléphone 581-994-5559 
Pour des questions d’ordre éthique, le participant peut communiquer avec la  coordonnatrice 
du comité d’éthique de la recherche sectoriel en réadaptation et intégration sociale au 
418 821-0835 ou lyne.martel2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. Indiquer que les frais d’interurbain 
seront remboursés sur présentation d’une pièce justificative, le cas échéant.  
Pour toutes plaintes à formuler, vous pouvez vous adresser à la commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services du CIUSSS de la Capitale-Nationale au numéro de téléphone 418 691-
0762, commissaire.plainte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 

mailto:rency-inson.michel.1@ulaval.ca
mailto:rency-inson.michel.1@ulaval.ca
mailto:jocelyne.kiss@design.ulaval.ca
mailto:commissaire.plainte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Titre du projet :     Intelligence artificielle, employabilité/entrepreneuriat et injustices cognitives en Haïti et à Québec 
 
Chercheur responsable du projet :       
 
1) Le(la) responsable m’a informé(e) de la nature et des buts de ce projet de recherche ainsi que de son déroulement; 

2) Le(la) responsable m’a informé(e) des risques et inconvénients associés à ma participation; 

3) Ma participation à cette étude est volontaire et je peux me retirer en tout temps sans préjudice; 

4) Les données de cette étude seront traitées en toute confidentialité et elles ne seront utilisées qu’aux fins scientifiques 
et par les partenaires identifiés au formulaire d’information; 

5) J’ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes; 

6) Ma décision de participer à cette étude ne libère ni les chercheurs, ni l’établissement hôte de leurs obligations envers 
moi; 

7) Je sais qu’aucune rémunération n’est rattachée à ma participation; 

8) Le(la) responsable m’a remis un exemplaire du feuillet d’information et du formulaire de consentement; 

9) J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement à participer à cette étude; 
 
 
* Dans le cas de personnes mineures, il est de la responsabilité du parent qui signe le présent formulaire de consentement d’informer 

l’autre parent de la participation de l’enfant à la recherche et de fournir les coordonnées du chercheur.  
* Pour les personnes majeures inaptes, remplacer la signature du participant par celle du mandataire.  

 
 

     

Nom du participant  Date de naissance  Numéro de téléphone 

     

Signature du participant *  Date   

     

Nom du chercheur  Date  Signature 

     

Assentiment de la personne mineure 

(si requis dans le cas présent) 

 Date  Signature 
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Engagement du chercheur : 

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 à ses questions et j’ai vérifié la compréhension du participant. Je lui remettrai une 
copie datée et signée de ce document.    

___________________________  ___________________  _____________ 
Nom de la personne qui a obtenu   Signature    Date (JMA) 
le consentement   
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Annexes 

 

Questionnaire 

 

 

1. Vous êtes ? 

o Homme  

o Femme 

 

2. Votre groupe d'âge  

o 18-20 ans 

o 20-24 ans 

o 25-29 ans 

o 30-34 ans 

o 35-39 ans 

o 40-44 ans 

o 45-49 ans 

o 50 ans et plus 

 

3. Quelle est votre langue maternelle ? 

o Créole haïtien 

o Français 

o Anglais 

o Espagnol 

 

4. Quelle est votre seconde langue ? 

o Créole haïtien 

o Français 

o Anglais 

o Espagnol 

 

5. Quel est votre niveau en anglais ? 
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6. Quel est votre niveau en Français ? 

 
 

7. Si vous êtes habitués à faire de la recherche documentaire en ligne, dans quelle langue sont 

majoritairement les documents que vous trouvez ? 

o Créole haïtien 

o Français 

o Anglais 

o Espagnol 

8. Est-ce que cette langue vous facilite la compréhension et l'usage de ces documents ? 

o Oui 

o Non 

9. Si ces documents étaient dans votre langue maternelle, croyez-vous que cela vous rendrait plus 

productif dans vos taches académiques ? 

o Oui 

o Non 

 

10. À quel champ d'études se rattache votre discipline? 

o Sciences humaines (droit, éducation, histoire, lettres, psychologie ...) 

o Philosophie 

o Sciences du vivant (biologie, médecine, sciences infirmières ...) 

o Lettres vivantes, Littérature 

o Informatique et Technologie 

o Sciences de l'environnement (géographie ...) 

o Sciences sociales (sociologie, Travail social, communication, anthropologie, économique, 

science politique, ...) 
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o Autre 

 

11. Quel est votre statut actuel à l’université ? 

o Etudiant-e en Licence 

o Etudiant-e en matrise 

o Etudiant-e en doctorat 

o Professeur-e titulaire 

o Chargé de cours 

 

12. Quelle est votre source de revenus ? 

o La famille 

o Travail réénuméré 

o Subvention d'une institution étatique 

o Subvention d'une institution privée 

o Prêts 

o Mon entreprise 

13. Dans quelle mesure disposez-vous de l'Internet à l'université ? 

 

14. Dans quelle mesure disposez-vous de l'Internet à domicile ? 

 

 

15. Disposez-vous d'un ordinateur portable ? 

o Oui 
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o Non 

16. Disposez-vous d'un ordinateur fixe ? 

o Oui 

o Non 

 

17. Quelles sont les ressources numériques de plus en plus utilisées en recherche scientifique que vous 

connaissez ? 

o Bases de données d'articles scientifiques en libre accès 

o MOOC 

o Logiciels libres (gratuits et collaboratifs) 

o Revues scientifiques sur Internet, avec accès payant 

o Revues scientifiques sur Internet, en libre accès 

o Livres disponibles sur Internet, avec accès payant 

o Logiciels payants 

o Outils du web qui facilitent la rédaction et la collaboration 

 

18. Souffrez-vous de contraintes (physiques ou psychologiques) pour accéder aux informations 

scientifiques ? 

o Oui 

o Non 

 

19. Quelle est votre note sur le niveau de l’infrastructure technologique de votre université pour favoriser 

l’accès aux savoirs ? 

 
 



 

 

20. À votre avis, qu’est-ce qui permettrait de rendre l’Intelligence Artificielle plus accessible ? 


