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Bonjour chargés(es) de cours et professeurs(es), 

Nous vous écrivons afin de préciser nos intentions face au recrutement possible de vos étudiants sur 

une base volontaire. Nous nommons, Anick Bouchard et Janik Marceau, toutes deux étudiantes à la 

maitrise en travail social et assistantes de recherche de Mme Sandra Juneau (professeure et travailleuse 

sociale à l’Unité d’enseignement en travail social) pour la recherche ayant comme titre : « Les liens 

unissant les jeunes adultes de 18 à 24 ans avec leur téléphone intelligent et les réseaux sociaux 

numériques ». Ce courriel a pour but d’obtenir votre approbation afin de pouvoir solliciter les étudiants 

de vos cours respectifs à participer à notre recherche.  

Description du projet : 

Cette recherche (sous la tutelle de Mme Sandra Juneau) vise à démarrer les activités d’une 

recherche qualitative qui examinera de manière comparative les liens unissant une trentaine de jeunes 

adultes de 18 à 24 ans avec leur téléphone intelligent (TI) et les réseaux sociaux numériques. Afin de 

voir l’existence ou non d’une différence significative, ils proviendront de deux institutions scolaires 

avec des parcours scolaires différents soient le Centre de formation générale des adultes (CFGA : 

Pavillons Laure-Conan et Du Rocher) et l’UQAC. Les dimensions explorées seront la notion de genre, 

le parcours scolaire, le contexte de l’utilisation, les raisons, les motivations, les besoins 

psychosociaux comblés par l’usage du téléphone intelligent et des réseaux sociaux et le capital social 

lié aux réseaux sociaux numériques.  

Objectifs du projet :  

1- Dresser un portrait comparatif en fonction de la notion de genre et du parcours scolaire des 

jeunes adultes de 18-24 ans quant à l’utilisation des TI et des réseaux sociaux numériques ;   

2- Comprendre les motivations sous-jacentes à l’utilisation des TI et les réseaux sociaux 

numériques ;   

3- Identifier les besoins psychosociaux satisfaits par l’usage des TI et les réseaux sociaux 

numériques . 

Ultimement, les résultats obtenus contribueront d’une certaine façon aux grands débats qui se 

poursuivent sur l’hyperconnectivité, l’utilisation des TI et des réseaux sociaux numériques chez les 

jeunes adultes. Or, pour nourrir ce débat, il faut dans un premier temps soutenir les démarches 

scientifiques visant à mieux comprendre la relation entretenue par les jeunes adultes de 18 à 24 ans 

avec leur TI et les réseaux sociaux numériques. Dans un deuxième temps, cela permettra d’augmenter 

les connaissances sur ledit phénomène et dans un troisième temps, la diffusion des connaissances 

servira à mieux outiller les futurs travailleurs sociaux et autres professionnels (santé, éducation, etc.) 

dans leurs actions. L’étude envisagée s’inscrit dans le cadre d’une contribution de l’UQAC et de Laure-

Conan à l’enrichissement de la communauté scientifique sur l’état des connaissances dans ce domaine. 
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Pour ce faire, nous vous écrivons ce courriel afin de connaître votre intérêt à ce que l’une d’entre nous 

vienne présenter le projet de recherche à vos étudiants dans le but de permettre un premier contact 

avec ceux-ci et ainsi pouvoir recueillir les coordonnées des personnes potentiellement intéressées. De 

plus, nous pouvons simplement vous faire parvenir le dépliant expliquant ladite recherche et vous 

pourriez les remettre à vos étudiants par la suite. Nous tenons à vous informer que le Comité d’Éthique 

de la Recherche (CER) de l’UQAC a donné son approbation quant aux démarches entreprises en ce 

moment et qui s’adressent à vous. Évidemment qu’une réponse positive à cette requête favoriserait 

grandement notre phase de recrutement. Sachez que ces démarches n’engagent en rien de façon finale 

vos étudiants, bien au contraire, nous tentons d’obtenir une participation basée sur un choix libre et 

éclairé de ceux-ci. 

Nous vous présentons, madame, monsieur, nos salutations les plus sincères et nous attendons 

de vos nouvelles avec intérêt. Si vous êtes ouvert à ce que le projet soit présenté à vos étudiants ou 

avoir simplement le dépliant explicatif à remettre, veuillez nous réécrire à l’adresse courriel 

suivante : anick.bouchard@uqac.ca ou janick.marceau1@uqac.ca. 

 
Anick Bouchard, TS, étudiante la maitrise en travail social et assistante de recherche  
Cellulaire : 418-376-3810  
 
Janik Marceau, étudiante à la maitrise en travail social et assistante de recherche 
   
Sandra Juneau, Ph. D., TS et professeure 
Unité d’enseignement en travail social 
Téléphone : 418-545-5011 (poste 4335) 

 

 

 

 


