
        

FAVORISER UN CLIMAT DE CLASSE POSITIF POUR LES RELATIONS ET LES 
APPRENTISSAGES. Contact : Celine.buchs@hepl.ch 
Responsables du projet de recherche : 
Céline Buchs, Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, membre de l’Observatoire du travail 
quotidien et de ses réussites dans les classes genevoises (Université de Genève).  
Nicolas Margas, Université de Lausanne, Institut des sciences du sport, codirecteur de 
l’observatoire de l’éducation et de la formation.  

Information aux parents des élèves et aux élèves 
Cette année, des activités interactives entre élèves vont être proposées dans le cadre de 
l’enseignement régulier dans l’établissement de votre enfant. Elles ont été créées en 
collaboration avec des chercheur·euse·s (Haute Ecole pédagogique et Université). Leur 
objectif est de soutenir l’engagement des élèves et leurs apprentissages. Pour étudier 
l'évolution du climat dans la classe, votre enfant répondra à des questions permettant de mieux 
comprendre les relations entre les élèves, à différents moments de l’année.  
L’intégralité des informations recueillies sera stockée sous la responsabilité de la responsable 
du projet (C. Buchs) dans son bureau de manière sécurisée. Pour pouvoir traiter les données 
de manière anonyme en conservant le lien entre les différents questionnaires, nous avons 
besoin que chaque élève crée un code d’identification. Seul ce code sera conservé. Les 
données personnelles concernant votre enfant (Prénom, nom, classe, date de naissance) 
seront supprimées de nos fichiers. 
En cas d’intérêt quant aux résultats de la recherche vous pouvez contacter Madame Céline 
Buchs à l’adresse e-mail celine.buchs@hepl.ch dès le mois de septembre 2023. Au vu de 
l’anonymisation des données aucun résultat individuel ne pourra être transmis.  
Merci de créer un code de 5 CARACTERES que l’élève mémorise et utilise à chaque fois 
en notant : les 3 premières lettres du prénom de la mère de l’élève + numéro de l’adresse 
(possibilité de noter 00 si pas de numéro). Par exemple si la mère se prénomme Malika et 
que l’élève habite au numéro 26, le code est MAL26. 

MON CODE D’IDENTIFICATION EST : _ _ _ _ _  

Consentement de participation à la recherche : Sur la base de ces informations  
Je suis d’accord de répondre aux questionnaires (élève)  OUI  NON 
Je suis d’accord que mon enfant réponde aux questionnaires (parents)  OUI  NON 
Nous autorisons l’utilisation des résultats à des fins scientifiques et la 
publication des résultats de la recherche dans des revues ou livres 
scientifiques, étant entendu que les données sont anonymes et 
qu’aucune information ne sera donnée sur l’identité des élèves ; 

 OUI  NON 

Nous autorisons l’utilisation des résultats à des fins pédagogiques dans 
le cadre de cours et séminaires de formation d’étudiant·e·s ou de 
professionnel·le·s soumis au secret professionnel. 

 OUI  NON 

Nous choisissons volontairement de participer à cette recherche. Nous sommes informé·e·s 
du fait que nous pouvons nous retirer en tout temps sans fournir de justifications. Ce 
consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités. Je 
conserve tous mes droits garantis par la loi. 

Prénom et Nom de la personne responsable1 : _________________________________  

Prénom et Nom de l’élève : ________________________________________________ 

Établissement _________________________ ; Classe ____________________ 
Date,                                                       Signature responsable               Signature élève  

 

 

 
1 Si l’élève est âgé·e de 18 ans ou plus, la signature du responsable n’est pas requise 
 


