Comité d’éthique de la recherche
Université du Québec à Chicoutimi

APPROBATION ÉTHIQUE
Dans le cadre de l’Énoncé de politique des trois conseils : éthique de la recherche avec des êtres humains 2 (2014) et conformément au mandat qui lui a été
confié par la résolution CAD-7163 du Conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi, approuvant la Politique d’éthique de la
recherche avec des êtres humains de l’UQAC, le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du Québec à Chicoutimi, à
l’unanimité, délivre la présente approbation éthique puisque le projet de recherche mentionné ci-dessous rencontre les exigences en matière
éthique et remplit les conditions d’approbation dudit Comité.
Les membres jugent que ce projet rencontre les critères d’une recherche à risque minimal et, bien que le projet implique la participation de
mineurs, le CER ne voit pas d’atteinte possible à l’intégrité physique, psychologique ou sociale des participants tel que stipulé à l’article 21 du
Code civil du Québec.

Responsable(s) du projet de recherche :

Monsieur Stéphane Allaire, Professeur
Département des sciences de l’éducation, UQAC

Cochercheur(s) :

Madame Catherine Dumoulin, Professeure
Département des sciences de l’éducation, UQAC
Madame Marie-Christine Brault Professeure
Département des sciences humaines et sociales, UQAC
Madame Diane Gauthier, Professeure
Département des sciences de l’éducation, UQAC
Madame Catherine Duquette, Professeure
Département des sciences de l’éducation, UQAC
Madame Marie-Ève Blackburn (Cégep de Jonquière)

Projet de recherche intitulé :

Région éducative en réseau (phase 1 : élaboration de la stratégie de mise en
réseau)
Région éducative en réseau (phase 2 : mise à l’essai de situations
d’apprentissage en réseau et collecte de données)

No référence du certificat :

602.131.08

Financement :

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (No: 350030256)
Titre lors du financement: Réalisation d’une recherche-action visant le
développement d’une approche qui amènera des agents en périphérie de la classe
à contribuer, par leur mise en réseau socionumérique avec la classe, aux
apprentissages scolaires d’élèves du primaire et du secondaire

La présente est valide jusqu’au 6 décembre 2020.
Rapport de statut attendu pour le 6 décembre 2018 et 2019 (rapport annuel) et le 6 novembre 2020 (rapport final).
N.B. le rapport de statut est disponible à partir du lien suivant : http://recherche.uqac.ca/rapport-de-statut/

Date d’émission initiale de l’approbation :
Date(s) de renouvellement de l’approbation :

11 octobre 2017 (phase 1), 6 décembre 2017 (phase 2)

Tommy Chevrette,

Professeur et président du Comité d’éthique de la
recherche avec des êtres humains de l’UQAC

