
 
 
 
 
 
  
  
 
 

RECHERCHE 
La diversification des pratiques enseignantes dans un dispositif d’apprentissage hybride 
en validation mutuelle des compétences 
Responsable(s) du projet de recherche :  Daniel K. SCHNEIDER : Professeur TECFA – 

FPSE 
Daniel.Schneider@unige.ch 
+41 22 705 93 77 
Bernard BAUMBERGER : Professeur HEP 
Bernard.Baumberger@hepl.ch 
Philippe RUFFIEUX : Doctorant FPSE – HEP 
philippe.ruffieux@hepl.ch 

 
(Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique ; il comprend aussi bien les femmes que 
les hommes.) 
 
 
INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 
 
Information aux parents d’élèves 
 
Votre enfant va participer à un projet d’apprentissage collaboratif qui doit permettre à votre enfant 
de s’impliquer et gagner en confiance. Ce dispositif, qui a fait ses preuves depuis 2003, a été choisi 
par son enseignant-e qui l’introduira pas-à-pas en fonction de ce qui est le plus profitable pour la 
classe. Notre recherche s’inscrit dans une thèse qui s’intéresse au rôle de l’enseignant-e lorsqu’il-
elle applique ces nouveautés. Dans ce cadre, il est intéressant de connaître aussi l’avis des élèves. 
 
Jusqu’en juillet 2018, votre enfant pourrait être amené à répondre à des questionnaires en fin de 
cours (~2min) ou d’année (~15min). Il est possible que le film soit utilisé pour observer certaines 
classes ou que nous menions quelques entretiens en fin d’année. 
 
En acceptant de donner son avis, votre enfant aidera la recherche à améliorer les pratiques des 
enseignants. En cas de refus, il participe pleinement aux activités scolaires données par 
l’enseignant, mais il ne sera pas concerné ou inclus lors des prises de données refusées. Nous 
garantissons que votre enfant n’apparaîtra pas sur les vidéos s’il ne le désire pas. Dans ce cas, il 
peut participer à la recherche par la voie des questionnaires ou des entretiens. Lors de chaque 
prise de données, votre enfant pourra librement décider s’il veut participer, même si vous lui en 
avez donné votre accord. 
 
Les données, excepté les enregistrements vidéo et audio qui seront détruits une fois la recherche 
terminée au 1er janvier 2019, seront archivées dans différents lieux sous clé et/ou protégé par un 
mot de passe pendant 5 ans à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation sous la 
responsabilité de Monsieur Daniel Schneider, directeur de ma thèse. Les données publiées seront 
anonymisées afin d’éviter que des tiers ne puissent reconnaître ou identifier les participants. 
 
Consentement de participation à la recherche 

 
Sur la base des informations qui précèdent, le-la soussigné-e consent à ce que son enfant 
 
prénom : …………………………………………….. nom : …………………………………………….. 
 
participe à la recherche " La diversification des pratiques enseignantes dans un dispositif 
d’apprentissage hybride en validation mutuelle des compétences " et autorise : 
  



•  l’utilisation des données à des fins scientifiques  et la publication des 
résultats de la recherche dans des revues ou livres scientifiques, étant 
entendu que les données resteront anonymes et qu’aucune information 
ne sera donnée sur mon identité ;  

 OUI  NON 

•  l’utilisation des données à des fins pédagogiques (cours et séminaires 
de formation d’étudiants ou de professionnels soumis au secret 
professionnel). 

 OUI  NON 

•  Que mon enfant apparaisse sur l’enregistrement vidéo de la classe   

 
 OUI  NON 

•  Que l’entretien avec mon enfant soit enregistré sur support audio      OUI         NON 

 

J’ai choisi volontairement de faire participer mon enfant à cette recherche. J’ai été informé-e du fait 
que je peux le retirer en tout temps sans fournir de justifications et que je peux, le cas échéant, 
demander la destruction des données le concernant jusqu’au 1er août 2024. 

 

Ce consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités. Je 
conserve tous mes droits garantis par la loi. 

 
 
Prénom Nom 
 
 
Signature 
 
 
Date 

 
 
 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
 

L’information qui figure sur ce formulaire de consentement et les réponses que j’ai données au 
participant décrivent avec exactitude le projet.  

Je m'engage à procéder à cette étude conformément aux normes éthiques concernant les projets 
de recherche impliquant des participants  humains, en application du Code d’éthique concernant la 
recherche au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et des Directives 
relatives à l’intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et à la procédure à suivre en cas 
de manquement à l’intégrité de l’Université de Genève. 

Je m’engage à ce que le participant à la recherche reçoive un exemplaire de ce formulaire de 
consentement.  

 
 
 
Prénom Nom 
 
 
Signature 
 
 
Date 

 
 

Philippe Ruffieux
Philippe Ruffieux

Philippe Ruffieux
01.11.2017


