
 
Invitation à participer à un sondage d’utilisateur : cartographie Web pour SIG historique au 
Canada      http://geohist.ca/fr/invitation-a-un-sondage / 
Informations et formulaire de consentement 
 
Responsable principal:   Marcel Fortin,  
   Head, Map and Data Library,  
   University of Toronto 
   130 St George St, 5th Floor 
   416-978-1958 Courriel: marcel.fortin@utoronto.ca 
Gestionnaire de projet:  Byron Moldofsky 
   Manager, GIS and Cartography Office 
   Department of Geography and Planning 
   100 St George St, 5th floor 
   416-978-3378 Courriel: byron@geog.utoronto.ca 
 
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE 
Vous êtes invité à participer à une étude sur l’utilisation de la cartographie web pour les recherches en 
histoire. Cela fait partie d’un projet plus vaste visant à développer des ressources pour mener des recherches 
historiques au Canada en utilisant les SIG (Systèmes d’information géographique) et d’autres méthodes et 
pour explorer les moyens de publier les résultats de cette recherche. La méthode la plus répandue est la 
cartographie en ligne. Cependant, il existe différentes approches, conceptions graphiques et solutions 
logicielles qui sont utilisées. L’objectif de cette étude est d’enquêter sur les tendances actuelles et 
émergentes dans l’utilisation de ces technologies et pour évaluer les expériences, les besoins et les désirs des 
utilisateurs. 
 
QU'EST-CE QU'IMPLIQUE MA PARTICIPATION 
Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous serez invité à répondre à une série de questions sur la 
cartographie web historique à travers un formulaire en ligne. Il vous faudra environ 10 à 20 minutes pour 
remplir le sondage.  
 
QUI PARTICIPE 
Vous êtes invité à participer à cause de votre intérêt pour ce sujet – que ce soit conceptuel ou technique. 
Vous avez peut-être utilisé ou souhaitez utiliser ce type de technologies pour la présentation ou l’exploration 
de données historiques. Tous les utilisateurs potentiels sont pertinents, que ce soit principalement les 
consommateurs, les créateurs ou les concepteurs de cartes web géographiques historiques. Les membres 
adultes des communautés académiques, non académiques, gouvernementales et commerciales sont éligibles 
pour participer. Nous nous attendons à la participation de 50 à 100 volontaires.  
 
COMMENT SERA ASSURÉE LA CONFIDENTIALITÉ DE MES DONNÉES 
On vous demandera votre nom et votre adresse courriel afin de confirmer que vous êtes un participant 
éligible pour l’enquête. Vous pouvez recevoir un courriel à des fins de validation. Cette information sera 
détruite dès que la validation sera confirmée. Aucune information personnelle identifiable ne sera incluse ou 
retenue dans les données et toutes les données seront collectées et enregistrées dans un environnement 
sécurisé. Seuls le responsable du projet, le gestionnaire et l’assistant de recherche auront accès aux données. 
Les données seront détruites à la fin du projet (2017). Nous anticipons utiliser quelques citations provenant 

mailto:marcel.fortin@utoronto.ca
mailto:byron@geog.utoronto.ca


 
des réponses à titre d’exemple représentatif des opinions des usagers, mais dans le cas où nous citons 
directement l’une de vos réponses, votre anonymat sera assuré, car aucune information qui permettrait de 
vous identifier ne sera incluse.   
 
COMMENT SERONT UTILISÉS LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
Les résultats de l’étude seront publiés sous forme agrégée, sous forme de tableaux ou de graphiques 
illustrant les réponses. La publication sera dans un rapport de synthèse sur le site Internet du projet et une 
partie des résultats pourra être incluse dans les rapports ultérieurs, des articles ou des présentations. Ces 
résultats permettront de développer des projets de ressources en ligne.   
 
RISQUES / AVANTAGES 
Les risques pour les participants sont minimes. Aucune information d’identification personnelle ne sera 
conservée ou liée à aucune des données collectées. Ainsi, il n’y a pas de risque physique ou mental prévisible 
à la participation. On espère et on s'attend à ce que les participants tirent avantage des connaissances 
acquises par l’utilisation de ces technologies, à court terme par la lecture des rapports et à long terme par le 
succès du projet, en rendant plus faciles et plus efficaces la conception et l’utilisation de la cartographie web 
au Canada et à l’international.  
 
NATURE VOLONTAIRE DE LA PARTICIPATION ET OPTION DE RETRAIT 
Votre participation à ce sondage est entièrement volontaire et vous pouvez refuser de participer, de 
répondre à toutes les questions ou de participer à toutes les parties de l’enquête, sans aucune conséquence 
négative. Vos réponses ne sont pas enregistrées jusqu’à ce que le formulaire en ligne soit soumis, de sorte 
que vous pouvez vous retirer à tout moment au cours de l’enquête. Après avoir soumis votre formulaire, 
vous pouvez retirer la participation en communiquant avec les auteurs de l’étude par courriel ou par 
téléphone, jusqu’à ce que vos données d’identifications aient été retirées de vos réponses au sondage. Un 
retrait à n’importe quel moment n’entraînera aucune conséquence négative. 
 
QUI DOIS-JE CONTACTER SI J’AI DES QUESTIONS 
Si vous avez des questions sur la recherche elle-même, s’il vous plaît contactez le responsable Marcel Fortin 
ou le gestionnaire de projet Byron Moldofsky, comme indiqué ci-dessus.  
Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, s’il vous plaît contacter le Research 
Oversight and Compliance Office – Human Research Ethics Program à l’Université de Toronto, par courriel 
(ethics.review@utoronto.ca) ou par téléphone (416-946-3273). 
L’étude auquel vous participez peut être révisée pour assurer la qualité et veiller à ce que les lois et les 
directives soient respectées. Si sélectionné, un (des) représentant(s) du Human Research Ethics Program 
(HREP) peut (peuvent) accéder aux données de cette étude et/ou donner son (leur) consentement. Toute 
information consultée par le HREP sera maintenue au même niveau de confidentialité qui est établie par 
l’équipe de recherche. 
 
DISPOSITION DU CONSENTEMENT 
En cliquant sur le bouton « J’accepte, débuter le sondage » ci-dessous, vous acceptez de participer à cette 
enquête de recherche selon les conditions exposées ci-dessus. Cela inclut la possibilité que vos réponses 
soient citées de façon anonyme dans les publications de recherches ultérieures.  
S’il vous plaît, enregistrer cette page si vous souhaitez obtenir une copie du formulaire de consentement 
pour vos dossiers.  

□  J’ACCEPTE, DÉBUTER LE SONDAGE 


