
Fiche d’information participant  
Titre de l'étude: Bilan d’impact et des opportunités de partage de connaissance via un questionnaire en ligne 
 

  
Page 1 of 4 

 
1. Paragraphe d'invitation 
Nous vous invitons à participer à une étude en répondant à un questionnaire en ligne. Il est important que vous 
compreniez pourquoi nous réalisons cette recherche et ce qu'elle implique avant de décider d’y participer. Nous 
vous prions de prendre le temps de bien lire les informations suivantes, et d’en discuter avec votre entourage si 
vous le souhaitez. N’hésitez pas à nous contacter si vous trouvez que certains éléments ne sont pas clairs ou si 
vous souhaitez plus d’informations. 
  
2. Quel est le but de l'étude ? 
Cette étude se nomme « Bilan d’impact et des opportunités de partage de connaissance via un questionnaire en 
ligne ». Nous demandons aux participants de compléter un questionnaire en ligne. Ce questionnaire a pour but de 
comprendre ce que le partage, la discussion et l’utilisation de résultats issues de la recherche en sciences sociales 
sur les dimensions sociales de la transition énergétique impliquent en termes de compétences, d’attitudes et de 
processus.  

 
3. Pourquoi ai-je été contacté ? 
Nous vous avons invité à participer car nous pensons que vous travaillez dans un domaine dans lequel vous 
utilisez, ou pourriez potentiellement utiliser, des résultats issus de la recherche en science sociale sur la transition 
énergétique, pour alimenter votre travail ou celui de l’organisation à laquelle vous appartenez.  
  
4. Suis-je obligé participer ? 
Non, c'est à vous de décider si vous souhaitez participer. Si vous décidez de participer, nous vous demanderons de 
consentir à ce que nous puissions intégrer vos réponses dans une base de données que nous analyserons ensuite. 
Vous pouvez changer d’avis à tout moment et vous retirer de l’étude, sans donner de raison. 
Si vous décidez de vous retirer avant que l'analyse des données n'ait commencé, nous supprimerons toute trace 
de votre participation. Si vous décidez de vous retirer de l'étude après le début de l'analyse, nous supprimerons 
votre adresse e-mail si vous l'avez fournie, mais nous conserverons vos réponses au questionnaire : celles-ci  
auront été anonymisées à ce stade et il sera impossible de distinguer votre contribution des autres dans les 
résultats de l’étude.  
  
5. Qu’est-il attendu de moi si je décide de participer ? 
Si vous souhaitez compléter le questionnaire l'enquête, les liens suivants vous y guideront. Le questionnaire ne 
prendra pas plus de 20 minutes à compléter. Au début du questionnaire, on vous demandera de signifier votre 
accord avec les énoncés ci-dessous. Vous donnerez par là votre consentement à participer au questionnaire et à 
ce que nous utilisions les réponses que vous fournirez : 
 
Participation à l’étude 

• J’ai lu (ou on m’a lu) et j’ai compris la fiche d’information participant. 

• On m’a donné l’opportunité de contacter les chercheurs avec toute question ou inquiétude que je 
pourrais avoir avant de répondre au questionnaire. 

• Je consens librement à participer à cette étude, et j’ai conscience que je peux refuser de répondre à 
certaines questions et que je peux me retirer de l’étude à n’importe quel moment, sans avoir à donner de 
raison.  

• J’ai compris que la participation à cette étude implique de remplir un questionnaire en ligne. 
Utilisation de vos réponses au questionnaire 
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• J’ai compris que mes réponses au questionnaire seront utilisées pour l’analyse, la publication des 
statistiques issues du questionnaire, et que de ces résultats seront tirées des recommandations pour 
améliorer les processus de partage de connaissance (sous forme agrégée et de manière anonyme). 

• J’ai conscience que mes réponses seront complètement anonymes, sauf si je choisis de renseigner une 
adresse e-mail pour que l’équipe de recherche puisse me contacter pour des entretiens de suivi – ces 
informations ne seront communiquées à personne en dehors de l’équipe de recherche. 

• J’autorise que mes réponses puissent être citées dans la rédaction des résultats de la recherche et les 
publications associées. 

Usage futur des données par autrui 

• J’autorise que mes réponses au questionnaire soient archivées dans QUB Pure (le référentiel de données 
de l’Université Queens de Belfast), de sorte à ce qu’elles puissent être utilisées pour de futures 
recherches. 

 
6. Quels sont les risques ou inconvénients possibles liés à  la participation ? 
Nous n'anticipons aucun risque ou inconvénient lié à votre participation. Nous ne vous demanderons pas de vous 
identifier personnellement, à moins que vous ne souhaitiez connaître les résultats de la recherche. 
  
7. Quels sont les avantages possibles liés à la participation ? 
En participant à cette recherche, vous contribuerez à une meilleure compréhension des façons dont la recherche 
en sciences sociales peut être utilisée par des publics non académiques travaillant sur des aspects de la transition 
énergétique.  
  
8. Et si j'ai des inquiétudes concernant l'enquête ? 
Si vous avez des inquiétudes concernant l'un des aspects de l'étude, vous pouvez contacter le coordinateur de 
MISTRAL Geraint Ellis, mail : g.ellis(at)qub.ac.uk 
Si vous n'êtes pas satisfait et souhaitez déposer une plainte officielle, vous pouvez contacter l'équipe de 
gouvernance de la recherche de l'Université Queen's de Belfast - téléphone : 028 9097 2529; mail 
: researchgovernance(at)qub.ac.uk 
  
9. Ma participation à cette étude restera-t-elle confidentielle ? 
Votre participation est confidentielle et ne sera pas associée à votre personne. Si vous souhaitez être tenu au 
courant des résultats de l’étude, nous vous demanderons de nous communiquer une adresse mail. Celle-ci sera 
conservée séparément et ne sera pas associée à vos réponses au questionnaire.  
Une fois l'enquête terminée, les données seront téléchargées et supprimées de SurveyMonkey - les données 
supprimées sont définitivement supprimées du système sous 90 jours. Avant cela, SurveyMonkey a une série de 
mesures pour assurer la protection des données d'enquête (voir ici). 
Une fois téléchargé, les données (sans adresses e-mail) de cette étude seront cryptées et conservées sur le 
compte QUB OneDrive du chercheur principal, protégé par mot de passe, ou sur un ordinateur/disque dur 
protégé par mot de passe, et seront partagées au sein de l'équipe de recherche. L'équipe de recherche de cette 
étude comprend des chercheurs de l'Université de Saint-Gall (Suisse), de l'IZES gG mbH (Allemagne), de l'ISCTE 
(Portugal) et de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni). Ces chercheurs n'auront pas accès à votre adresse e-mail 
et ne pourront en aucun cas vous identifier. 
Un rapport de l'étude pourra être soumis pour publication, mais nous analysons les données à un niveau agrégé 
et aucun participant individuel ne sera identifiable. 
Comme indiqué ci-dessus, les coordonnées (votre adresse e-mail, si vous choisissez de la fournir) seront 
également supprimées de SurveyMonkey et stockées sur le compte QUB OneDrive protégé par mot de passe du 
gestionnaire de projet MISTRAL, et supprimées définitivement une fois les résultats de la recherche communiqués 
(estimé au plus tard en mai 2021). 
  
10. Comment les résultats de la recherche seront-ils utilisés ? 
Les résultats du questionnaire seront utilisés pour mieux comprendre comment les chercheurs en sciences 
sociales peuvent améliorer la communication de leur recherche hors du monde académique, par exemple au 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.surveymonkey.com/mp/legal/security/
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secteur privé ou aux décideurs politiques. Ils permettront également de déterminer comment les publics non 
académiques pourraient accéder plus efficacement aux travaux de recherche qui sont susceptibles de les 
intéresser. Nous diffuserons les résultats via des documents de travail, un résumé, nos partenaires académiques 
ainsi qu’un webinaire auquel vous serez invité si vous nous en donnez la permission.  
  
11. Qui organise et finance la recherche ? 
Cette recherche est coordonnée par le Professeur Geraint Ellis (Université Queen’s de Belfast) dans le cadre du 
projet MISTRAL.  
Elle est conduite dans le cadre d’un projet ITN appelé MISTRAL (Multi-sectoral approaches to Innovative Skills 
Training for Renewable energy & sociAL acceptance). Financé par l’UE via le programme Horizon 2020 MSCA-ITN 
(Innovative Training Networks), MISTRAL est un programme de recherche et de formation d’une durée de quatre 
ans. Il a pour but de former une nouvelle génération de chercheurs qui puissent évaluer la complexité de 
l’acceptabilité sociale du développement des énergies renouvelables et proposer des solutions innovantes dans 
une variété de contextes, dans la recherche, la prise de décision et l’industrie.  
  
12. Qui a examiné et approuvé l'étude ? 
Cette étude a été revue et approuvée par le comité d'éthique du département des sciences de l’ingénieur et de 
physique (numéro de demande : EPS 20-235). 
  
13. Contact 
Informations sur le projet et contact : 
Pour plus d'informations sur MISTRAL, rendez-vous sur notre site web https://mistral-itn.eu/ ou contactez-nous 
en utilisant l'adresse e-mail du projet: mistral- itn (at) qub.ac.uk 
  
Coordinateur du projet MISTRAL contact détails : 
Prof. Geraint Ellis 
School of Natural and Built Environment 
Queen’s University, Belfast 
David Keir Building, Stranmillis Rd 
Belfast, Northern Ireland 
BT9 5AG 
Email: G.Ellis(at)qub.ac.uk 
  
Cette recherche sera menée conformément à la législation en vigueur sur la protection des données. Pour plus d'informations sur les 
manières dont nous protégeons vos données, comment accéder à vos droits, et qui contacter si vous avez des questions ou des inquiétudes 
concernant la protection des données, veuillez visiter le site Web de l'Université Queen’s de Belfast 
https://www.qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/Information-Compliance-Unit/Data-Protection/ 

  
Merci de l'intérêt que vous portez à cette étude et d'avoir pris le temps de lire cette fiche d'information.  

 
Déclaration de confidentialité 

Toutes les données seront traitées de manière strictement confidentielle. Toutes les informations que vous fournissez seront 
anonymisées. Toutes les données personnelles que vous fournissez ne seront connues que de l'équipe de recherche et seront conservées 
en toute sécurité et séparément de vos réponses au questionnaire. Vos réponses ne seront utilisées qu'aux fins de cette étude et aucune 
réponse individuelle ne vous sera attribuée. Des statistiques agrégées ou des commentaires peuvent être utilisés dans des présentations 
ou des publications, mais ils ne divulgueront pas l'identité des participants. Vos données seront conservées conformément à la loi 
britannique sur la protection des données. La participation à cette étude est volontaire et les participants sont libres de se retirer de l'étude 
à tout moment. En continuant vers le questionnaire, vous indiquez que vous avez compris ce qui précède, que votre participation est 
volontaire et que vous êtes libre de vous retirer à tout moment sans donner de motif. 

  
Si vous avez des questions sur l'enquête, n'hésitez pas à nous contacter 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://mistral-itn.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/Information-Compliance-Unit/Data-Protection/
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