
Janvier 2019                        Lettre d`invitation aux étudiants 

Maxime Gagné 

555, Boulevard de l`Université Est 

Chicoutimi, Québec 

 

Chers étudiants, 

Re : L`impact des jeux vidéo sur la maîtrise des temps verbaux en anglais langue 

seconde 

 

En tant qu`étudiant à la maîtrise en linguistique à l`UQAC, je fais une recherche dont le 

but est de déterminer l`impact des jeux vidéo sur la maîtrise des temps verbaux en 

anglais langue seconde. Vous devez être âgés de 18 à 34 ans, étudiez à l`UQAC (dans 

un programme qui n`est pas relié à l`anglais), être francophones de langue maternelle 

et originaires du Saguenay-Lac-St-Jean. Je vous invite à y participer. 

Je vous invite à répondre à un sondage 

(http://limesurvey.uqac.ca/index.php/344935/lang-fr)                                                                                                                                                     

, créé sur Lime Survey, dont le lien est accessible sur le site de l`UQAC. Cela ne devrait 

prendre qu`une dizaine de minutes à répondre. Il y aura deux groupes à l`étude : un qui 

impliquera ceux parmi vous qui jouent à des jeux vidéo et un autre impliquant ceux qui 

ne jouent pas. Dix d`entre vous seront choisis pour chaque groupe parmi ceux ayant 

répondu au sondage. Cela est nécessaire pour déterminer l`impact des jeux vidéo sur la 

maîtrise des temps verbaux en anglais langue seconde. De plus, deux d`entre vous 

seront choisis pour être observés en jouant, dans le but de déterminer ce que vous 

apprenez en utilisant les jeux vidéo. 

Une fois que les participants seront choisis, vous serez recontactés par e-mail pour 

écrire un texte. Cela se fera dans un local à l`UQAC, en fonction de vos disponibilités. Le 

temps nécessaire pour écrire le texte est estimé à environ une heure, bien que cela 

puisse varier selon les personnes. Le sujet du texte sera libre, mais les dictionnaires et 

les cellulaires seront interdits. Cela influencerait les résultats. Vos textes seront ensuite 

amassés et analysés. 

Dans le but de conserver votre anonymat, aucun nom ne sera divulgué et aucun indice 

permettant de vous identifier ne sera donné. Toutes les copies version papier seront 

conservées dans un classeur fermé, situé dans le bureau de la directrice de recherche. 

Elles seront détruites après 7 ans. Votre participation est volontaire et vous êtes donc 

http://limesurvey.uqac.ca/index.php/344935/lang-fr


libres de refuser de répondre au sondage. Vous avez aussi le droit de vous retirer à 

n`importe quel moment.  

Si vous avez des questions, n`hésitez pas à me contacter à l`adresse 

maxime.gagne4@uqac.ca, ou encore ma directrice de recherche, Natalie Rublik, à 

l`adresse Natalie_Rublik@uqac.ca. 

 

Bien à vous, 

Maxime Gagné (étudiant à la maîtrise en linguistique)  
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