
FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ
aux collaborateurs à cette recherche

Titre du projet: Élaboration de décisions collectives en contexte de délibération: une 
approche sociosémantique de réseaux. Étude de cas avec lʼInstitut du Nouveau Monde

Chercheur	  responsable	  du	  projet	  :	  François	  P.	  Robert
Programme	  d’enseignement	  :	  Doctorat	  en	  communica4on,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  (UQAM)
Adresse	  courriel	  :	  robert.francois@uqam.ca	  	  |	  Téléphone	  :	  (514)	  659-‐4048

Il	  m'a	  été	  expliqué	  que:
1.	  Ce 	  projet	  est	  réalisé	  dans	  le 	  cadre 	  d’une	  thèse	  de	  doctorat	  sous 	  la 	  direcEon	  de	  M.	  Pierre	  Mongeau,	  
professeur	   et	   directeur	   du	   département	   de	   communicaEon	   sociale	   et	   publique	   de 	   l’UQAM.	   M.	  
Mongeau	  peut	   être	  joint	  par	  courriel 	  à 	  l’adresse	   :	  mongeau.pierre@uqam.ca 	  ou	  au	  (514)	  987-‐3000	  
poste	  4055.

2.	  ObjecEf	  de	  la	  recherche:	  Mieux	  comprendre	  le	  processus	  de	  délibéra4on	  publique	  impliquant	  un	  
grand	  nombre	  de	  personnes	  comme	  lors	  des	  méthodes	  délibéra4ves	  de	  l’École	  d’été	  de	  l’Ins4tut	  du	  
Nouveau	   Monde	   (INM).	   Plus 	   précisément,	   la 	   recherche 	   vise	   à 	   idenEfier	   les 	   contribuEons	   aux	  
délibéraEons 	  en	  foncEon	  des	  étapes 	  de	  l’amorce,	   du	  cœur	  et	  de	  la	  clôture	  des	  délibéraEons	  et	   en	  
foncEon	  du	  réseau	  social	  émergeant	  lors	  des	  débats.

3.	   Méthode:	   l'équipe	   de	   recherche,	   pour	   réaliser	   ce[e	  enquête	   fait	   remplir	   deux	   quesEonnaires	  
(papier	   ou	  en	   ligne)	   :	   un	  premier	   avant	   le	  début	   de 	  la 	  démarche	  de	  délibéraEon	  et	   un	  deuxième	  
pendant	   la	  délibéraEon	  sur	   les 	  relaEons	  que	   les 	  parEcipantes,	   parEcipants 	  ont	   eues	  pendant	   leur	  
journée.	  De 	  plus,	  des	  données 	  seront	  collectées 	  concernant	  les 	  écrits 	  publics 	  et	  les 	  paroles 	  énoncées	  
publiquement.	   Enfin,	   certains	  parEcipants 	  et	  parEcipantes 	  sont	   invités 	  à 	  parEciper	   à 	  une	  entrevue	  
visant	  à	  retracer	  l’évoluEon	  des 	  discussions 	  pendant	  la 	  délibéraEon.	  Les	  réponses 	  aux	  quesEonnaires	  
et	  les	  données	  collectées	  lors	  de	  la	  délibéraEon	  serviront	  à	  retracer	  le	  chemin	  des	  idées.

4.	   Dans 	   l'exercice	   de 	   mes	   foncEons	   comme	   assistante,	   assisant	   à	   la 	   recherche,	   intervieweur,	  
intervieweuse,	   responsable	   du	   l'entrée 	  des	   données 	   je	   vais 	   avoir	   accès 	   à	   des 	  données	   qui 	   sont	  
confidenEelles.	   En	   signant	   ce 	   formulaire,	   je	   reconnais 	   avoir	   pris	   connaissance	   du	   formulaire 	   de	  
consentement	  écrit	  signé	  avec	  les	  parEcipants	  et	  je	  m’engage	  à	  :	  

-‐	  À	  assurer	  la	  confidenEalité	  des	  données	  recueillies,	  soit	  à	  ne	  pas	  divulguer	  l’idenEté	  des	  
parEcipants	  ou	  toute	  autre	  donnée	  perme[ant	  d’idenEfier	  un	  parEcipant,	  un	  organisme	  ou	  
des	  intervenants	  des	  organismes	  partenaires;	  
-‐	  À	  assurer	  la	  sécurité	  physique	  et	  informaEque	  des	  données	  recueillies;	  
-‐	  À	  ne	  pas	  conserver	  de	  copie	  des	  documents	  contenant	  des	  données	  confidenEelles.	  

SIGNATURE
Je,	  sous-‐signé,	  reconnais 	  avoir	  lu	  le 	  présent	  formulaire 	  de 	  confidenEalité 	  et	  je	  m'engage	  à 	  le	  respecter.	  
Je	  reconnais	  aussi	  que	  le	  responsable	  du	  projet	  a	  répondu	  à	  mes	  quesEons	  de	  manière	  saEsfaisante.

Nom	  (le[res	  moulées):

Courriel	  :

Signature	  de	  la	  personne	  :	   	   	   	   	   	   	  	  	   Date	  :	  

Signature	  du	  responsable	  du	  projet	  :	  	   	  	  	  	  	   	   	  	  	   Date	  :	  

Veuillez	  conserver	   le 	  premier	  exemplaire 	  de 	  ce	  formulaire	  pour	  vos	  dossiers.	  Ce[e	  recherche	  a 	  reçu	  
l'approbaEon	  du	  Comité	  insEtuEonnel	  d'éthique 	  de	  la 	  recherche	  avec	  des 	  êtres 	  humains	  de	  l'UQAM	  le	  
13	  juillet	  2011,	  valide	  pour	  une	  année.	  	  
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