
 

 

Projet « Soigner ses TIC communautaires : mythes, 

enjeux et usages des technologies 

de l'information et de la communication (TIC) » 

 

 

Formulaire de consentement volontaire 

Participation au tournage de vidéos sur vos praTIC 

 

 

La société québécoise est en pleine transformation, notamment à l’ère du numérique. Les TIC 

(technologies de l’information et de la communication telles que téléphones cellulaires, iPad, 

ordinateurs, téléphones intelligents, ...) et les médias sociaux (blogues, Facebook, Twitter, 

Picasa, YouTube, …) font déjà partie du quotidien de millions de Québécoises et Québécois. 

Or, il est temps et nécessaire de connaître ce que les membres d’organismes communautaires, 

dont les groupes famille et les groupes de femmes, font de ces technologies. 

 

Le projet Soigner ses TIC communautaires: mythes, enjeux et usages des technologies 

de l'information et de la communication (TIC) * cherche à faire connaître ces usages, par le 

biais des quatre objectifs suivants : 

 

1. Partager des connaissances techniques et méthodes sur les praTIC; 

2. Développer la capacité d’analyse critique au regard des enjeux que soulèvent les usages des 

TIC en action communautaire; 

3. Faciliter l’appropriation de praTIC collaboratives en contexte communautaire; 

4. Assurer la reproductibilité de ces connaissances en renforçant le rôle multiplicateur des 

participants-es dans leurs milieux respectifs. 

 

Le tournage de capsules vidéo fait partie d’une série d’outils qui seront développés dans le 

cadre du projet, à partir des pratiques des organismes. 

 

Comment pouvez-vous participer ?  

 

En participant au tournage d’une vidéo où vous aurez à répondre à une ou plusieurs questions 

sur vos usages des TIC. 

 

Quelle usage fera-t-on des capsules vidéos ?  

 

Les capsules seront mises en ligne sur YouTube, et diffusées sur le site web et la page 

Facebook du projet : http://www.pratic.uqam.ca/ et https://www.facebook.com/PraTICcomm 

 

 

http://www.pratic.uqam.ca/
https://www.facebook.com/PraTICcomm
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L’identification de la responsable du projet et ses coordonnées 

 

Sylvie Jochems, Professeure, École de travail social 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Tél. : (514) 987-3000 # 3702 

jochems.sylvie@uqam.ca 

 

Des questions sur le projet ou sur les capsules vidéos ?  

 

Vous pouvez contacter la coordonnatrice, Katherine Macnaughton-Osler, au 514-967-7246 ou 

lui écrire à kathmo@gmail.com pour des questions additionnelles sur le projet. 

 

 

===================== 

 

 

Veuillez signer et remettre le consentement ci-dessous à Sylvie Jochems, responsable 

du projet ou à Katherine Macnaughton-Osler, coordonnatrice du projet. 

 

Je, soussignée (en lettres moulées) ………………………………………………………………. 

accepte de me faire filmer à des fins d’élaboration de capsules vidéo dans le cadre du projet 

Soigner ses TIC communautaires : mythes, enjeux et usages des technologies de 

l'information et de la communication (TIC). 

 

Je comprends que les capsules vidéo seront utilisées à des fins éducatives et de diffusion du 

projet identifié ci-dessus et ne feront pas l’objet de gains financiers. 

 

 

 

________________________________________,  le ____ / ____ / 2013   

Signature du/de la participantE       jour  / mois / année 

 

Nom en lettres moulées : ________________________________________ 

 

 

________________________________________,  le ____ / ____  / 2013 

Signature de la responsable ou coordonnatrice du projet    jour      /  mois  / année 

 

Nom en lettres moulées : ________________________________________ 

 

 

 

* Voir le document descriptif du projet pour les informations plus détaillées sur le projet 
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