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 Invitation au personnel enseignant 

à participer au projet de recherche 

Pour des choix plus éclairés en matière d’éducation éthique et au vivre-ensemble 

 
Bonjour!  

Mon nom est Richard Gauthier et je collabore à la recherche visant à éclairer les choix en matière 

d'éducation éthique et au vivre-ensemble. Cette recherche est sous la responsabilité de Nancy 

Bouchard, professeure à l’UQAM, et j’y apporte ma contribution dans le cadre d’un stage postdoctoral. 

C’est dans ce contexte que nous invitons des enseignant.e.s du primaire et du secondaire qui enseignent 

l’Éthique et culture religieuse et dans le domaine de l’Univers social à participer à cette recherche sous la 

forme d’une entrevue. Le but est dégager les conceptions de l’éducation éthique et au vivre-ensemble 

chez ceux et celles qui enseignent ces programmes.    

 
Votre participation consiste en une entrevue d’environ 30 minutes. Selon votre choix, 
celle-ci pourra se faire à distance (par téléphone, vidéo web, échange de courriels) ou en 
personne dans un endroit où la confidentialité peut être préservée (bureau de l’UQAM ou 
autre endroit de votre choix). Par la suite, vous serez invité à en relire la transcription 
pour s’il y a lieu, valider, compléter, rectifier, préciser vos réponse. L’objectif étant 
de vérifier si le contenu reflète bien votre pensée. Cette relecture se ferait par écrit par 
correspondance de courriels et prendrait environ 20 à 30 minutes. 
 
Une compensation financière de 40$ sera versée à chaque participant.e interviewé.e. 

 
 

La présente invitation repose entièrement sur votre consentement. Si vous souhaitez plus d’information 

avant d’y répondre, n’hésitez surtout pas à nous contacter. Cette recherche a reçu l’approbation du comité 

d’éthique de la recherche de l’UQAM (certificat #4066_e_2020). 

Une réponse rapide serait très appréciée car les entrevues se dérouleront entre le 1er mars et le 30 avril 

2020. Merci de répondre en écrivant à gauthier.richard.5@uqam.ca 

 

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles ! 
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