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Vous êtes invité à participer à l'étude de recherche en deux phases mentionnée ci-dessus, menée 

par Lindsey Sikora, doctorante de l'Université d'Ottawa, sous la supervision du professeur 

Katherine Moreau. 

L’objectif de l’étude est de mieux comprendre les défis et les obstacles perçus auxquels sont 

confrontés les chercheurs en début de carrière et les bibliothécaires lorsqu’ils (elles) effectuent 

des revues systématiques et des revues de la portée en sciences de la santé et en médecine. Cette 

phase de recherche explorera les opinions, les attitudes et les perceptions des chercheurs en début 

de carrière et les bibliothécaires lors de l’exécution de ces revues. De plus, cette enquête 

permettra de déterminer comment les bibliothécaires peuvent mieux soutenir les chercheurs en 

début de carrière lorsqu’ils (elles) réalisent des revues systématiques et des revues de la portée. 

Pour la première phase de l’étude, vous êtes invités à remplir le questionnaire ci-joint. Le 

sondage contient une série de questions sur votre expérience lors de la conduite des revues 

systématiques et de la portée. En particulier, il s’agit de connaître votre perception et votre 

expérience des défis et des obstacles que vous avez rencontrés lors de la réalisation des revues 

systématiques et de la portée en tant que chercheurs en début de carrière. Elle contient également 

quelques questions démographiques. Il faut environ 15 minutes pour répondre à ce sondage. 

Nous vous demandons de répondre à ce sondage en ligne en utilisant le lien suivant 

https://www.surveymonkey.ca/r/ECRsFrench avant le vendredi 30 avril 2021. En sélectionnant 

« J’accepte » sur la plate-forme de sondage, vous consentez à participer à la première phase de 

cette étude.  
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Il y a peu de risques associés à votre participation à la première phase de l’étude. Certains des 

éléments et questions de ce sondage peuvent vous mettre mal à l’aise, car ils vous demandent de 

préciser vos perceptions et vos expériences des défis et des obstacles que vous avez rencontrés 

en remplissant les revues systématiques et de la portée en tant que chercheurs en début de 

carrière. Vous n’êtes pas obligé de répondre à des éléments ou à des questions qui vous mettent 

mal à l’aise.  

 

Vous pouvez ou non bénéficier directement de la première phase de l’étude. L’étude vous 

permettra de prendre conscience et réfléchir aux défis et aux obstacles que vous avez rencontrés 

en effectuant des revues systématiques et de la portée en tant que chercheurs en début de 

carrière. L’étude permettra également d’améliorer les méthodologies des revues systématiques et 

de la portée en s’appuyant sur le peu de recherches empiriques sur les défis et les obstacles 

rencontrés par les chercheurs en début de carrière lors de la réalisation des revues systématiques 

et de la portée, afin qu’ils (elles) puissent prendre des décisions informées sur les méthodes et les 

considérations requises lors de la réalisation de ces types de revues. Pour vous remercier de votre 

participation à l’étude, vous recevrez un sommaire des résultats et si vous souhaitez vous inscrire 

par courriel à la fin de ce sondage, vous aurez la possibilité de vous joindre à un tirage pour 

gagner l’une des quatre cartes-cadeaux Starbucks d’une valeur de 25 $. Le tirage est ouvert à 

tous les participant(e)s à la recherche qui s’inscrivent, qu’ils (elles) décident ou non de se retirer 

de leur participation au projet de recherche.    

 

Une fois l’étude terminée, un nom sera choisi au hasard parmi ceux (celles) qui se sont inscrit(e)s 

et la personne dont le nom est tiré sera informée par courriel. Pour gagner le prix, la personne 

doit répondre correctement à une question d’aptitude. Si la personne ne peut être jointe dans les 

14 jours suivants, la date du tirage, le prix sera attribué au deuxième nom choisi au hasard et 

ainsi de suite jusqu’à ce que le prix ait été attribué. Les chances de gagner un prix dépendront du 

nombre d’inscriptions admissibles récupérées. Le prix doit être accepté tel quel ou perdu et ne 

peut être échangé contre de l’argent.  

 

Votre nom et l’adresse courriel que vous fournissez lorsque vous participez au tirage sont 

collectés afin de vous contacter si votre nom est sélectionné lors du tirage. Votre nom et les 

informations de contact que vous avez fournies seront gardés confidentiels et ensuite détruits une 

fois les prix attribués. 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler le tirage ou d’annuler l’attribution du prix si l’intégrité du 

tirage ou de la recherche ou la confidentialité des participants est compromise. Le tirage est régi 

par les lois applicables du Canada. 

 

Le sondage est conçu de manière à ce que votre identité reste strictement confidentielle et 

anonyme. Vos réponses à ce sondage ne seront utilisées que pour décrire les défis et les obstacles 

rencontrés par les chercheurs en début de carrière lors de la conduite des revues systématiques 

et/ou de la portée.  

 



 

 

Si vous souhaitez participer à la deuxième phase de ce projet, le sondage vous demandera de 

fournir votre nom et votre adresse électronique. Ces informations ne seront pas combinées avec 

vos réponses à ce sondage. Elles ne seront utilisées qu’à des fins de recrutement si vous 

souhaitez participer à la deuxième phase. Vos réponses à ce sondage seront combinées avec 

d’autres réponses de sorte que vous ne pourrez pas être identifié dans les rapports ou 

présentations publiés. En outre, toute réponse écrite qui pourrait révéler votre identité (par 

exemple, votre nom, votre ville ou votre région) sera masquée dans le sondage et ne sera pas 

incluse dans la base de données. 

 

Les sondages complétés seront enregistrés sur un ordinateur protégé par un mot de passe dans un 

bureau de recherche de l’Université d’Ottawa. Seuls les membres de l’équipe de recherche 

susmentionnée auront accès aux sondages. Les données seront conservées pendant cinq ans après 

la publication des résultats de la recherche. Après cette période, les données seront déchiquetées 

et éliminées de manière appropriée.  

 

La participation à cette étude est volontaire. Une fois le sondage soumis, les participants ne 

pourront plus retirer leurs données de l’étude, car les chercheurs ne pourront plus retracer les 

ensembles de données individuels. 

 

Si vous avez des questions concernant l’étude, veuillez contacter Lindsey Sikora ou Katherine 

Moreau, aux coordonnées ci-dessous. Si vous avez des questions concernant la conduite éthique 

de cette étude, vous pouvez contacter le responsable du protocole pour l’éthique dans la 

recherche, Université d’Ottawa à l’adresse suivante : 

 

Salle Tabaret 

550, rue Cumberland, salle 156 

Ottawa, Ontario K1N 6N5 

(613) 562-5382 

ethics@uottawa.ca 
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