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Fiche d'informations sur l'enquête INVENT par smartphone « La culture dans votre vie 

quotidienne ». 

 

Introduction  

 

Cette fiche d'information fournit davantage de renseignements sur l'enquête par smartphone « La 

culture dans votre vie quotidienne ». Cette enquête est menée dans le cadre d'un vaste projet 

européen intitulé INVENT (European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive 

Culture Policies in the Globalizing World). Ce projet est financé par le programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. Vous trouverez des informations complémentaires 

concernant le projet sur le site : https://inventculture.eu/ 

 

Description générale et objectif de l'étude  

 

Dans cette étude par smartphone, nous cherchons à connaitre comment les personnes de 18 ans et 

plus à travers l'Europe entrent en contact et vivent la culture dans leur vie quotidienne. Pour cela, les 

participants de l’étude se verront poser des questions proches des moments où ils parlent de culture 

ou participent à la culture. Les participants reçoivent sur leur smartphone des questionnaires : 4 

questionnaires par jour pendant 7 jours. Les questionnaires les interrogent sur les conversations et les 

activités culturelles, qu'ils ont au moment où ils répondent au questionnaire, qu'ils avaient juste avant 

de recevoir le questionnaire, ainsi que sur ce qu'ils ressentent. À chaque fois, le questionnaire est très 

court : il faudra environ 1 à 2 minutes pour le remplir. Au début de l'étude, les participants reçoivent 

également une courte enquête qui leur demande quelques informations générales. 

Cette enquête porte sur les divers aspects de la culture. Par conséquent, la culture y est définie au sens 

large et peut concerner la musique, la télévision, les livres, la nourriture, les lieux de sortie, les loisirs 

créatifs, le sport, la politique, les jeux, Internet, le fait de suivre des personnes célèbres, etc. 

 

Informations sur le projet  

TITRE DU PROJET INVENT, European Inventory of Societal Values of Culture as a 
Basis for Inclusive Culture Policies in the Globalizing World  

NOM DES PRINCIPAUX 
RESPONSABLES  

Professeure Susanne Janssen 
Professeur Marc Verboord 

NOM DE L’ORGANISME Erasmus School of History, Culture and Communication 
Erasmus University Rotterdam 

FINANCEMENTS Programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 
l'Union européenne 

https://inventculture.eu/
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OBJECTIF DU PROJET  Le projet a pour objectif d’identifier les éléments qui doivent 
être présents dans les politiques culturelles, tant au niveau 
européen que national, afin d'aider à la réalisation des objectifs 
stratégiques du Nouvel agenda Européen de la culture.   

 

Procédures éthiques  

 

Cette enquête a été approuvée par le comité d'examen éthique de l'ESHCC de l'Université Erasmus de 

Rotterdam. Les règles suivantes s'appliquent à l'enquête : 

- L'enquête par smartphone est uniquement destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus. 

Avant de commencer le début de l'enquête, chaque participant doit confirmer qu’il est bien 

âgé de plus de 18 ans.  

- L'enquête par smartphone comprend un questionnaire de base et quatre questionnaires 

quotidiens envoyés aux participants pendant sept jours consécutifs. 

- La participation à l'enquête par smartphone est totalement volontaire. Au début du premier 

questionnaire, chaque participant doit confirmer qu'il accepte de participer volontairement 

(« consentement actif »). Même si les participants confirment que leur participation est 

volontaire, ils peuvent arrêter l’enquête à tout moment sans conséquence (« droit de 

retrait »). Cela s'applique à tous les questionnaires qui sont envoyés pendant l'étude. 

- En acceptant la politique de confidentialité de l'enquête par smartphone, les participants 

acceptent que les informations qu'ils fournissent en remplissant les questionnaires soient 

utilisées pour le projet de recherche décrit ci-dessus, dans les conditions décrites ci-dessous.  

- Toutes les informations que les participants donnent en remplissant les questionnaires 

pendant l'étude – soit toutes les réponses aux questions - seront gardées strictement 

confidentielles. Cela signifie que les rapports utilisant des résultats de l'enquête ne 

permettront pas de remonter jusqu’aux participants. L'anonymat des participants aux 

résultats de la recherche est garanti à tout moment. 

- Les résultats de cette enquête seront utilisés uniquement à des fins de recherche universitaire. 

Cela signifie que les informations de l'enquête sont utilisées pour les rapports que les 

chercheurs rédigent pour l'Union européenne, pour les publications universitaires des 

chercheurs (conformément à la proposition de projet) et pour des analyses secondaires 

réalisées par d'autres chercheurs. 

- Les questionnaires sont envoyés aux participants via l'application m-Path. M-Path est une 

application gratuite et sûre créée par l'Université de Louvain (Belgique). Les participants 

téléchargent l'application et contactent l'équipe de recherche via l'application. Les participants 

recevront ensuite les questionnaires à différents moments de la période de recherche. À la fin 
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de la période de recherche de sept jours, les participants peuvent supprimer l'application de 

leur téléphone. L'application est uniquement utilisée pour envoyer les questionnaires et 

recevoir les réponses des participants. Aucune autre information personnelle n'est 

téléchargée. L'application n'installe pas non plus de cookies ou autres programmes. 

- Les fichiers de données qui contiennent les résultats de l'enquête sont conservés dans un 

endroit protégé auquel seuls les chercheurs principaux du projet et les gestionnaires de 

données des universités collaboratrices ont accès. Des copies des fichiers de données sont 

remises à l'Union Européenne comme preuve de l'achèvement du travail. 

- Les fichiers de données contenant les réponses à l'enquête ne contiennent pas d'informations 

permettant d'identifier les participants (par exemple, l'adresse électronique ou d'autres 

informations de contact). Ces informations permettant d’identifier les participants ne sont que 

temporairement disponibles pour l'agence de recherche qui effectue le travail de terrain et 

seront supprimées une fois le travail sur le terrain terminé. Les chercheurs du projet n'ont pas 

accès à ces informations.  

- Sur la base de tests, nous estimons que les questionnaires prennent environ 1 à 2 minutes à 

remplir. Les participants ne peuvent pas faire de réclamations s'ils considèrent que cette 

estimation est inexacte, mais ils peuvent arrêter l'enquête à tout moment. 

- Les chercheurs sont joignables pendant et après la participation par e-mail : 

projet_invent@ens-paris-saclay.fr 

- Pour tout problème ou toute autre question concernant le projet de recherche, vous pouvez 

contacter par mail le délégué à la protection des données de l'Université Erasmus, Marlon 

Domingus : fg@eur.nl 

 

Procédures d’enquête 

 

- L'enquête est conçue pour obtenir des informations sur la façon dont les personnes âgées de 

18 ans ou plus en Europe pensent la culture, dans le but de contribuer au développement 

d'une nouvelle politique culturelle européenne. Les chercheurs se sont assurés que tous les 

sujets abordés dans l'enquête se rapportent à la proposition de projet qui a été approuvée par 

le Conseil européen de la recherche.  

- Les inconvénients potentiels pour les participants concernent l'intensité de l'étude. Il est 

demandé aux participants de répondre à des questionnaires quatre fois par jour pendant sept 

jours d'affilée. Les chercheurs estiment que les procédures éthiques sont suffisantes pour faire 

face à cet inconvénient. Tout d'abord, les participants ont reçu des explications sur la 

mailto:projet_invent@ens-paris-saclay.fr
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procédure. Ensuite, il a été expliqué aux participants qu'ils peuvent abandonner quand ils le 

souhaitent, et que cela ne pose aucun problème s'ils manquent certaines notifications.  

- Les avantages potentiels pour les participants concernent la possibilité de contribuer à 

l'élaboration de la nouvelle politique culturelle européenne. Les participants peuvent 

également avoir un aperçu de leurs propres activités culturelles quotidiennes grâce à 

l'application.  

- Les résultats de l’enquête seront présents dans des rapports destinés à l'Union Européenne, 

disponibles sur le site web du projet. Le nombre, la nature et le calendrier de ces rapports 

suivront la description de la proposition de projet. 

 

Politique de confidentialité  

 

Toutes les personnes qui souhaitent participer sont tenues de confirmer notre politique de 

confidentialité avant de commencer l'enquête, par laquelle elles indiquent que : 

- Elles sont âgées de 18 ans ou plus ; 

- Elles comprennent et acceptent les directives éthiques décrites dans ce document ; 

- Leur participation à l'enquête est volontaire et qu'elles ont le droit de mettre fin à leur 

participation à tout moment sans avoir à se justifier.  

- Elles comprennent ce que l'on attend d'elles pendant l'étude.  

- Elles savent que, pendant la recherche, elles recevront plusieurs questionnaires sur leur 

téléphone avec la demande d'y répondre. 

- Elles autorisent les chercheurs à utiliser les informations qu'elles fournissent, dans le cadre 

éthique décrit dans ce document. 

- Avant de donner leur consentement, les participants ont la possibilité de lire les informations 

ci-dessus. 

 


