Formulaire de consentement de Selects-Civique

Sur la base des informations contenues dans la Politique de collecte et de protection des données
présentées ci-dessous, des informations disponibles sur le site Internet de l'étude Selects-Civique et de
l'explication des recherches fournies dans les lettres d'invitation que j'ai reçues, je confirme que
j'accepte de participer à l'étude Selects-Civique via l'application Civique.
J'autorise l'utilisation de mes données par l'équipe de projet aux fins décrites et l'archivage de
mes réponses aux modules du questionnaire ( « challenges » ), qui, à ma connaissance, ne
comporteront aucune information permettant de m'identifier personnellement (conformément
à la Loi fédérale sur la protection des données).
Je comprends que ma participation à cette étude est entièrement volontaire et que je peux retirer ma
participation à tout moment, et si je le souhaite, je peux demander la suppression de mes données.
J'ACCEPTE DE PARTICIPER

Politique de collecte de données et de confidentialité des données de Selects-Civique
Merci de votre intérêt à participer à l'étude Selects-Civique.
Cette politique explique comment Civique recueille, utilise et divulgue les données personnelles et non
personnelles. En remplissant le questionnaire Selects-Civique, vous acceptez la présente politique de
collecte de données et de confidentialité des données.
Quelles informations sont-elles recueillies dans le cadre de l'étude Selects-Civique ?
Les informations que nous recueillons dans le cadre de l'étude Selects-Civique dépendent si vous
participez sur votre navigateur web ou via l'application Civique.
Si vous remplissez les questionnaires à l'aide de votre navigateur Web, nous recueillerons les
informations suivantes :
• Réponses aux questions (choix multiples et textes libres) de nos questionnaires (y compris les
questions sur vos opinions politiques)
• Des registres indiquant combien de temps vous avez passé à remplir les questionnaires chaque
fois que vous vous connectez et les pages de l'étude que vous avez consultées.
• Information sur les appareils et les applications que vous avez utilisés pour accéder à l'étude
(comme votre type de navigateur et votre système d'exploitation).
Si vous remplissez les questionnaires via l'application Civique, nous recueillerons les informations
personnelles suivantes :
Données du questionnaire :
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•

Réponses aux questions (choix multiples et textes libres) de nos questionnaires (y compris les
questions sur vos opinions politiques)

De plus, il se peut que nous vous demandions de nous fournir :
• Photos (avec position GPS).
Vous êtes entièrement libre de décider si vous nous fournirez ces données à des fins de recherche.
Toutes les informations que vous fournissez seront traitées de manière confidentielle et ne seront
utilisées qu'à des fins de recherche scientifique.
Données passives :
En plus de vos données personnelles, chaque fois que vous participez à un défi l'application Civique
capture d'autres données non personnelles à partir de votre smartphone, appelées « données
passives », notamment :
• Votre position GPS,
• La configuration de votre téléphone (fabricant, modèle, version du système),
• La version de Civique que vous utilisez,
• L'état de la connectivité de votre appareil (par exemple, que ce soit sur Wifi, un réseau de
téléphonie mobile ou Bluetooth),
• Les journaux d'utilisation de l'application Civique, qui enregistrent par exemple l'heure et la date
auxquelles vous utilisez Civique sur votre smartphone,
• Si vous avez installées certaines applications médias sur votre téléphone (une liste complète est
disponible ici).
Ces informations présentent un intérêt pour notre recherche, car elles peuvent nous aider à améliorer la
conception des futurs sondages à l'aide de l'application Civique (par exemple, en rendant les
questionnaires plus courts et plus faciles à répondre) et à répondre à tout problème technique qui
pourrait survenir. L'information sur les applications médias installées sur les smartphones nous intéresse
parce qu'elle nous renseigne sur la façon dont les gens se tiennent au courant des nouvelles et de
l'actualité. En signant le formulaire de consentement, vous nous autorisez à collecter ces données et à
les utiliser à cette fin.
Veuillez noter que les données personnelles dans les paramètres de votre compte Civique ne sont pas
partagées avec les chercheurs de l'étude Selects-Civique et ne font pas partie des données du défi.
Données auxiliaires :
En plus des informations de contact fournies par l'Office fédéral de la statistique, des informations sur
les caractéristiques sociodémographiques des membres de l’échantillon provenant des registres de la
population sont utilisés pour construire la base de sondage. Ces informations sont séparées des noms,
adresses et autres coordonnées et un code d'identification unique est attribué à chaque personne pour
faciliter la gestion de l'enquête et le traitement des données. Toutes les coordonnées individuelles
(informations de contact) de la base d’échantillonnage seront supprimées une fois la correspondance
avec les membres de l'échantillon finalisée (au plus tard à la fin juin 2020). L'Office fédéral de la
statistique fournit également un pseudonyme pour les membres de l'échantillon, qui peut être utilisé
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pour relier le questionnaire et les données de l'étude Selects Civique aux autres sources de données
administratives.

Qui recueille ces données ?
L’étude Selects-Civique est réalisée par une équipe conformée par Prof. Dr. Caroline Roberts (Université
de Lausanne), Dr. Jessica Herzing (Université de Lausanne/FORS), Prof. Dr. Anke Tresch (Université de
Lausanne/FORS) et Prof. Dr. Daniel Gatica-Perez (Idiap-EPFL), ainsi que des assistants de recherche et
des ingénieurs employés dans le cadre de ce projet, qui est cofinancé par le programme Collaborative
Research on Science and Society (CROSS) de l'EPFL et de l'UNIL dans le cadre du projet LOIS, et FORS,
grâce au financement des infrastructures par le Fonds national suisse. Pour toute question, veuillez
contacter : selectscivique@fors.unil.ch.
Si vous participez à Selects-Civique via un navigateur Web, le Centre suisse d'expertise en sciences
sociales (FORS) sera responsable de la collecte des données et de leur stockage sur les serveurs
sécurisés qu'il utilise pour ses enquêtes. Si vous participez à Selects-Civique via l'application Civique,
l'Institut de recherche Idiap est responsable de collecter les données et de les stocker sur ses propres
serveurs sécurisés. Cela s'explique par le fait que la technologie utilisée pour recueillir les données à
l'aide de chaque méthode est légèrement différente. Les données recueillies par l'Institut de recherche
Idiap seront par la suite compilées avec celles recueillies par FORS, afin de permettre aux chercheurs
d'analyser les données de tous les participants ensemble et d'obtenir une image complète de toutes les
personnes qui ont été invitées à participer à l'étude.

Comment allez-vous protéger mes données ?
La collecte et le stockage des données par FORS et Idiap répondent aux exigences les plus strictes de la
Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), qui s'applique à tout projet de recherche mené en
Suisse. Cette loi exige que nous obtenions votre consentement légal pour recueillir vos données et pour
protéger votre identité dans les données que nous recueillons auprès de vous et que nous stockons.
Cela signifie que les données stockées n'incluront aucune information qui pourrait être utilisée pour
vous identifier personnellement. Les lois sur la protection des données régissent également la manière
dont vos données sont stockées. Les données sont stockées à tout moment sur des serveurs sécurisés et
l'accès aux données d'identification (telles que les données de connexion que nous vous fournissons et
vos coordonnées fournies par l'Office fédéral de la statistique) est limité aux membres de l'équipe du
projet. Ces informations seront traitées de manière confidentielle à tout moment. Vos réponses aux
questions (choix multiples et textes libres) de nos questionnaires seront ensuite archivées et mises à la
disposition d'autres chercheurs intéressés par l'utilisation des données Selects, via la plateforme
FORSBase du Centre suisse d'expertise en sciences sociales, FORS. Dans ce cas, tous les tiers qui
souhaitent utiliser les données sont également liés par des obligations de protection des données. Ces
obligations sont définies dans une convention d'utilisation des données, qui doit être signée par le
destinataire des données avant que FORS ne fournisse les données correspondantes. En signant le
contrat, les destinataires des données s'engagent :
• à utiliser les données exclusivement aux fins de recherche scientifique et d'enseignement
spécifiées dans le présent accord ;
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•
•
•
•
•
•

à n'utiliser les données que dans le respect de la réglementation applicable en matière de
protection des données ;
à respecter la confidentialité des données personnelles ;
à informer FORS de toutes les publications basées sur les données obtenues dans le cadre de cet
accord ;
à ne pas communiquer ou mettre à la disposition de tiers les données reçues par FORS, à
l'exception des personnes qui ont également signé ce contrat ;
à protéger les données contre l'accès par des tiers ;
à supprimer définitivement les données après l'achèvement de la recherche envisagée et de le
confirmer aux FORS avant la publication des résultats.

Comment les données seront-elles utilisées ?
Les données générées par cette étude seront utilisées par l'équipe du projet à trois fins principales :
1.
Etudier l'opinion et le comportement électoral des citoyens suisses vivant en Suisse
romande, dans le cadre de l'Etude électorale suisse (Selects). De plus amples informations
sur cette étude sont disponibles sur www.selects.ch/info (les premiers résultats seront
publiés en avril 2020).
2.
Déterminer comment l'application Civique peut être utilisée pour recueillir des données
multimodales afin d'étudier l'opinion publique et le comportement électoral dans le
contexte d'une enquête auprès de la population générale, au lieu ou en complément des
enquêtes par questionnaire traditionnelles. À cette fin, les chercheurs s'intéressent à la
façon dont les données susmentionnées peuvent être utilisées pour compléter les mesures
traditionnelles de l'opinion et du comportement, pour mieux motiver un échantillon
représentatif de la population à participer aux enquêtes et pour faciliter et rendre la
participation à la recherche sociale plus intéressante et agréable. Les données peuvent être
analysées à cette fin en conjonction avec d'autres données personnelles fournies à l'équipe
de projet par l'Office fédéral de la statistique, à partir de leur base de sondage ou d'autres
registres administratifs, afin de comprendre les caractéristiques personnelles des
participants et des non-participants à l'étude ; ou avec des données accessibles au public
afin d'en apprécier la précision. Les données seront stockées, traitées et analysées dans le
strict respect de la législation suisse sur la protection des données (voir « Comment allezvous protéger mes données ? »). Ces connaissances sont importantes, car elles nous
permettront de formuler des recommandations sur les avantages et désavantages de mener
des enquêtes en sciences sociales sur les appareils mobiles.
3.
Comprendre et documenter l'utilisation de l'application Civique par les participants, y
compris leurs réponses aux invitations à prendre part aux défis et leurs réponses aux défis
eux-mêmes. À cette fin, les photographies fournies par les participants seront examinées
par les membres de l'équipe de projet, afin d'étiqueter ou d'analyser leur contenu, et les
données de localisation relatives à l'endroit où l'application Civique est utilisée pourront
être représentées sur des cartes. Cette analyse est importante pour étudier d'autres façons
de recueillir des données en sciences sociales et pour optimiser la réalisation d'enquêtes
auprès de la population générale sur les appareils mobiles. Cette recherche est par
conséquent cruciale pour assurer la haute qualité des données dans de futures enquêtes
scientifiques.
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Des extraits de données rendues anonymes peuvent être utilisés pour des publications universitaires et
des présentations sur Civique ou l'étude Selects-Civique. Les données ne seront jamais utilisées pour
identifier des participants particuliers et l'accès aux renseignements d'identification sera limité aux
membres de l'équipe du projet.

Combien de temps ces données seront-elles conservées ?
En participant à cette étude, vous acceptez que les collaborateurs et administrateurs de la plateforme
Civique de Selects-Civique puissent conserver les données indéfiniment pour les utilisations
mentionnées ci-dessus, tant qu'ils le jugent utile à des fins de recherche actuelles et futures.
Les données anonymisées des questionnaires seront stockées en permanence dans la FORSBase pour les
utilisations mentionnées ci-dessus. Les données pseudonymisées qui ne peuvent pas être totalement
anonymisées (c'est-à-dire les données collectées passivement, telles que les données GPS) seront
conservées pendant toute la durée de ce projet et d'autres projets futurs visant à utiliser ces données,
et ce jusqu'à la publication des résultats basés sur ces données.

Quels sont mes droits concernant ces données ?
Tous les participants ont le droit d'accéder aux informations concernant le traitement de leurs données
personnelles. Vous pouvez supprimer ou accéder aux réponses que vous fournissez à nos questionnaires
à tout moment pendant la durée du projet (jusqu'en juin 2020). Si vous souhaitez supprimer ou accéder
à vos données, veuillez écrire à selectscivique@fors.unil.ch ou data@civique.org. Veuillez noter qu'à
l'avenir, une fois que toutes les informations d'identification auront été supprimées des données et
archivées dans les archives de données FORSbase, il ne sera plus possible de supprimer ou d'accéder à
vos données.
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