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Université	de	Liège	

	

	

	

Analyse	d’impact	sur	la	protection	des	données	

Observation	participante/participation	observante	
	

Le	Responsable	du	Traitement	est	 l’Université	de	Liège,	dont	 le	 siège	est	établi	Place	du	20-Août,	7,	B-	4000	
Liège,	Belgique.	

1. Décrivez	le	traitement	de	données	à	caractère	personnel	faisant	l’objet	de	cette	analyse	d’impact.	

Cette	analyse	d’impact	porte	sur	la	collecte	et/ou	la	production	de	matériaux	(ethnographiques)	à	partir	d’une	
observation	 participante	 ou	 OP/participation	 observante	 ou	 PO	 (réflexive),	 qui	 se	 caractérise	 par	 une	
immersion	(quotidienne/au	quotidien/régulière	de	longue	durée)	sur	le	terrain	et	la	construction	plus	ou	moins	
approfondie	de	relations	(ethnographiques)	avec	les	participants	de	la	recherche.	Cette	OP/PO	(réflexive)	peut	
s’inscrire	dans	une	approche	anthropologique,	dont	elle	constitue	alors	la	colonne	vertébrale	méthodologique,	
ou	être	mobilisée	ponctuellement	 lors	de	différentes	phases	de	 la	recherche,	comme	un	outil	parmi	d’autres	
et,	dans	un	type	d’approche	qu’il	convient	alors	de	définir.		

En	plus	de	la	nature	de	l’OP/PO	(réflexive),	 le	contexte	dans	lequel	celle-ci	est	menée	détermine	la	nature,	le	
nombre,	et	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel	(DCP).	On	distinguera	donc	le	cas	des	institutions	
(des	organismes	internationaux	ou	d’état	aux	entreprises)	de	ceux	de	la	société	civile	(tout	type	de	collectif	à	
quelque	 échelle	 et	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit	 :	 famille,	 hameau,	 village,	 communauté	 locale,	
transnationale,	 virtuelle...,	quartier,	 ville,	ASBL,	ONG,	etc.)	et	des	 individus	 sans	 liens	entre	eux,	 sachant	que	
certaines	 recherches	 s’inscrivent	 dans	 plusieurs	 de	 ces	 cadres.	 	 Dans	 les	 institutions,	 il	 s’agira	 de	 traiter	 des	
matériaux,	 dont	 des	 DCP	 plus	 ou	 moins	 détaillées,	 ciblées,	 standardisées,	 systématisées,	 et	 stratégiques,	
politiques	ou	sensibles,	stockées	en	nombre	variable,	et	à	 l’utilisation	desquelles	 le	chercheur	aura	eu	accès,	
comme	 par	 exemple	 des	 banques	 de	 données,	 des	 fichiers,	 etc.,	 aux	 côtés	 de	 matériaux,	 dont	 les	 DCP	 de	
membres	d’institutions	ou	d’individus	n’ayant	pas	de	liens	entre	eux.	Dans	la	société	civile	et	avec	les	individus,	
il	pourra	s’agir	de	traiter	 le	même	type	de	matériaux,	mais	également	d’autres	types	de	matériaux,	dont	des	
DCP,	à	la	fois	plus	diffuses	mais	plus	foisonnantes.	

Au	 regard	 de	 la	 démarche	 inductive	 et	 itérative	 dans	 laquelle	 s’inscrit	 l’OP/PO	 en	 anthropologie	 (cadre	 à	
préciser	 pour	 les	 autres	 approches	 si	 différent),	 le	 cercle	 des	 participants	 pourra	 être	 élargi	 en	 fonction	des	
avancés	de	la	recherche	et	des	opportunités.	Le	nombre	de	participants	ne	peut	donc	être	défini	à	l’avance.	En	
fonction	de	l’objet,	de	la	problématique,	du	contexte	et	des	circonstances	de	la	recherche,	ce	nombre	pourra	
être	 (re)défini	 par	 le	 chercheur	;	 cependant,	 le	 traitement	 des	 DCP	 restera	 le	 même.	 Le	 recrutement	 des	
participants	se	fait	quant	à	lui	toujours	et	exclusivement	sur	une	base	volontaire	(consentement	informé	écrit	
ou	oral)	et	repose	sur	la	confiance	et	le	respect	réciproques.	On	veillera	à	ce	que	le	formulaire	d’information	et	
de	 consentement	 soit	 écrit	 dans	 une	 langue	 et	 un	 langage	 compréhensibles	 et	 ne	 soit	 pas	 trop	 long	
(idéalement	 deux	 pages	 au	 maximum),	 afin	 d’éviter	 d’obtenir	 une	 signature	 sans	 que	 le	 participant	 n’ait	
réellement	lu	le	contenu	du	formulaire.	La	présentation	orale	du	formulaire	accompagnera	obligatoirement	sa	
signature.	 En	 cas	 d’accord	 oral	 exclusif	 sans	 accord	 pour	 la	 signature	 ou	 l’enregistrement,	 la	 demande	 de	
consentement	oral	respectera	les	mêmes	précautions.	Un	cadre	spécifique	sera	alors	élaboré	en	accord	avec	le	
DPO.	
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Les	matériaux	collectés	et	produits	(dont		des	DCP)	seront	consignés	dans	un	journal	de	terrain	ou	JT	(papier,	
ordinateur,	GSM,	tablette,	etc.)	conservé	au	domicile	du	chercheur	de	manière	sécurisée	;	le	journal	de	terrain	
pourra	être	(re)transcrit	et	conservé	dans	un	fichier	informatique,	sur	un	support	chiffré,	protégé	par	un	mot	
de	passe.	Précédemment,	une	politique	de	sauvegarde	des	données	sera	mise	en	place.		

2. Quelles	sont	les	finalités	poursuivies	par	ce	traitement	?	

- Recherche	scientifique	dans	le	champ	des	sciences	sociales	
- Faire	progresser	et	approfondir	 les	connaissances	sur	 tout	 sujet,	 institution	et	population	concernés	

par	une	recherche	scientifique	
- Répondre	à	la	demande	d’un	éventuel	bailleur	sur	la	base	d’une	recherche	scientifique	
- Finalités	annexes	de	dissémination	possibles	(DCP	rendues	anonymes)	:	thèses	de	doctorat,	articles	ou	

chapitres	 d’ouvrages	 scientifiques	 ou	 de	 vulgarisation,	 ouvrages	 scientifiques	 ou	 de	 vulgarisation,	
présentations	 orales	 scientifiques	 ou	 de	 vulgarisation	 lors	 de	 tous	 types	 d’événements	 (séminaires,	
journées	d’étude,	conférences,	tables-rondes,	congrès,		tous	types	d’activités	de	communication	et	de	
vulgarisation	 scientifique	 écrites	 et	 audio-visuelles	 (émissions	 de	 radio	 et	 de	 télévision,	 expositions,	
spectacles	 vivants,	 etc.),	 enseignement,	 formation	 professionnelle,	 présentations	 et	 rapports	 de	
recherche	à	l’attention	d’éventuels	bailleurs	(DCP	rendues	anonymes).	

3. Quelles	sont	les	données	à	caractère	personnel	mobilisées	?	Qui	en	sont	les	destinataires	?	Combien	
de	temps	ces	données	seront	conservées	?	

Les	données	d’identification	traitées	dépendront	du	sujet,	de	 la	population	et	du	cadre	de	 la	recherche.	Elles	
pourront	être	relatives	à	l’identité	(nom,	prénom,	âge,	date	de	naissance,	lieu	de	naissance,	genre,	orientation	
sexuelle,	nationalité,	matricule	institutionnel,	lieu	de	résidence,	pays	d’origine,	langue,	culture,	caste	ou	groupe	
social	 d’appartenance	 assignée	 ou	 revendiquée,	 ethnie,	 religion,	 orientation	 politique	 ou	 syndicale,	 traits	
physiques,	 profil	 génétique	 ou	 biométrique),	 au	 parcours	 de	 vie	 (ex.	:	 événements	 divers,	 situation	
économique,	 vie	 familiale,	 conjugale,	 sexuelle,	 liens	 et	 relations,	 actes	 délictueux),	 à	 un	 éventuel	 parcours	
médical,	à	la	situation	familiale,	à		l’histoire	personnelle,	aux	expériences	de	vie	quotidiennes	des	participants,	
à	leurs	attitudes,	à	leurs	pratiques,	et	à	leurs	opinions.			

• DCP	 traitées	 uniquement	 par	 le(s)	 responsable(s)	 de	 la	 recherche	 (clause	 de	
confidentialité	 signée	 par	 toute	 autre	 personne	 qui	 travaillerait	 sur	 les	matériaux,	
dont	des	DCP	

• DCP	 conservées	 durant	 toute	 la	 recherche	 et	 à	 vie	 (pour	 le	 journal	 de	 terrain)	 par	
le(s)	 responsable(s)	de	 la	recherche	de	manière	sécurisée	en	référence	aux	normes	
propres	 à	 la	 profession	 de	 chercheur	 en	 sciences	 sociales,	 en	 sociologie	 et	 en	
anthropologie	(à	préciser	dans	le	formulaire	de	consentement	en	cas	d’utilisation	de	
celui-ci)	

• DCP	anonymisées	selon	les	critères	établis	par	la	loi	RGPD	(changement	des	DCP	de	
façon	 à	 ce	 qu’il	 ne	 soit	 plus	 possible	 d’associer	 ces	 données	 à	 un	 individu)	 pour	
l’éventuelle	 circulation	 externe	 des	 matériaux	 et	 pour	 toutes	 les	 activités	 de	
dissémination	(cf.	«	Finalités	annexes	de	dissémination	»	du	point	2.).	
	

Les	 matériaux	 collectés	 et	 produits,	 dont	 des	 DCP,	 peuvent	 être	 inlassablement	 revisités	 et	 analysés	 ;	 le	
chercheur	 peut	 	les	 travailler	 sous	 un	 nouvel	 angle	 longtemps	 après	 la	 fin	 de	 la	 recherche	 –	 parce	 que	 son	
approche,	 son	 regard,	 ses	 référents	 théoriques	 ont	 évolué	 ou	 encore	 parce	 que	 de	 nouveaux	 travaux	
stimulants	sur	 le	sujet	traité	paraissent	–	ou	vouloir	 les	comparer	avec	des	matériaux	 issus	du	même	terrain,	
dans	 une	 perspective	 longitudinale,	 ou	 d’un	 autre	 terrain.	 Conserver	 à	 vie	 cette	 mémoire	 scientifique	 est	
indispensable	 dans	 de	 nombreux	 cas	 (journal	 de	 terrain).	 Le	 chercheur	 est	 le	meilleur	 juge	 en	 la	matière	 et	
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veillera	 à	 la	 sécurisation	 des	 matériaux,	 dont	 les	 DCP,	 comme	 indiqué	 précédemment.	 Le	 participant	 sera	
informé	de	cet	usage	qui	sera	précisé	dans	le	formulaire	d’information	et	de	consentement.	

4. Étape	 par	 étape,	 décrivez	 l’utilisation	 qui	 sera	 faite	 de	 chacun	 des	 types	 de	 données	 à	 caractère	
personnel	exposées	ci-dessus.	

	
Au	 regard	 de	 la	 démarche	 inductive	 et	 itérative	 dans	 laquelle	 s’inscrit	 l’OP/PO,	 l’utilisation	 des	
matériaux,	dont	les	différents	types	de	DCP	listées	au	point	3,	ne	saurait	être	définie	au	départ	et	une	
fois	pour	toutes	;	celle-ci	dépendra	des	objectifs	poursuivis	(objet	et	problématique),	de	l’orientation	
et	des	nécessaires	réorientations	de	 la	recherche	au	fil	de	 la	réflexion	et	en	 fonction	du	contexte	et	
des	circonstances.	L’intérêt	d’un	matériau,	dont	des	DCP,	pouvant	apparaître	à	différentes	étapes	de	
la	recherche	(parfois	à	la	fin	de	celle-ci,	voire	après),	leur	conservation	est	nécessaire.	
Quelle	qu’elle	soit,	la	procédure	de	collecte	et	de	production	des	matériaux,	dont	des	DCP,	peut	être	
explicitée	 comme	 suit	 (le	 découpage	 opérationnelle	 en	 phases	 ne	 suppose	 pas	 un	 séquençage	
temporel	dans	la	mesure	où	le	processus	de	recherche	est	itératif)	:		
		

- 1	:	terrain	–	collecte	et	production	de	matériaux,	dont	des	DCP,	conservés	dans	le	journal	de	terrain	
- 2	:	 premier	 traitement	 des	 matériaux,	 dont	 des	 DCP	 –	 passage	 au	 format	 informatique,	 et	

conservation	 sur	 DoX	 (outil	 sécurisé	 ULiège),	 un	 cloud	 externe	 et	 sur	 l’ordinateur	 du	 chercheur,	
sécurisés	et	accessibles	uniquement	par	un	mot	de	passe	personnel		

- 3	:	Second	traitement	des	matériaux,	dont	des	DCP	–	processus	d’anonymisation	des	DCP	par	codage	
- 4	:	activités	de	dissémination	(cf.	«	Finalités	annexes	de	dissémination	»	du	point	2.)	–	utilisation	des	

matériaux,	dont	DCP,	anonymisés	
	
Concernant	plus	particulièrement	l’anonymisation,	étant	donné	la	volonté	de	certains	participants	en	
quête	 de	 reconnaissance	 d’apparaître	 nommément	 dans	 les	 activités	 de	 dissémination,	 il	 convient	
d’envisager	de	leur	laisser	le	choix	de	l’anonymisation.	Cependant,	dans	ce	cas,	il	faut	s’assurer	que	:	
(i)	les	participants	ont	bien	conscience	de	toutes	les	conséquences	de	cette	levée	de	l’anonymat	;	(ii)	le	
dévoilement	de	l’identité	de	certains	participants	ne	lèvent	pas	l’anonymat	d’autres	participants	qui,	
eux,	souhaitent	rester	anonymes	(ex.	:	évocation	de	personnes	non	reconnaissables	directement,	mais	
qui	 le	 seraient	de	 facto,	 en	 raison	 de	 relations	 interpersonnelles	 avec	 la	 personne	 dont	 l’anonymat	
aurait	été	levé,	ou	mention	d’éléments	permettant	de	les	identifier)	;	(iii)	un	consentement	spécifique	
dédié	à	la	demande	de	levée	d’anonymat	sera	prévu.	A	l’inverse,	le	chercheur	redoublera	de	vigilance	
en	matière	d’anonymisation	quand	 les	populations	de	 la	 recherche	seront	dites	«	vulnérables	»	 (par	
ex.	:	mineurs,	sans-papiers,	réfugiés,	victimes	d’abus,	etc.).	

5. Indiquez	sur	quels	supports	ces	données	à	caractère	personnel	seront	traitées.	

- Formulaires	de	consentement	(papier)	quand	il	est	nécessaire,	souhaité	et	souhaitable	de	les	utiliser	:	
numérisés	et	destruction	des	 formulaires	papier.	En	vue	de	protéger	 la	 sécurité	physique,	 sociale	et	
psychologique	 des	 participants,	 ainsi	 que	 leur	 vie	 privée	 et	 leur	 dignité,	 le	 consentement	 oral	 à	
participer	à	la	recherche	pourra	être	privilégié	alors	que	le	traitement	des	DCP	se	fera	soit	sur	la	base	
de	la	mission	d’intérêt	public	(Art.	6-1,	e	du	RGPD)	en	matière	de	recherche	reconnue	à	l’Université	de	
Liège	par	 le	Décret	définissant	 le	paysage	de	 l'enseignement	supérieur	et	 l'organisation	académique	
des	études	du	7	novembre	2013,	art.	2	et,	pour	les	données	particulières,	sur	la	base	de	l’article	9-2,	j	
du	RGPD	autorisant	le	traitement	de	DCP	particulières	à	des	fins	de	recherche	scientifique	(s’il	y	a	eu	
accord	du	comité	d’éthique	en	SHS	de	l’ULiège),	soit	dans	le	cadre	du	consentement	RGPD	(Art.		6-1a).		

- Documents	 scientifiques	 et	 administratifs	:	 projet	 de	 recherche,	 lettre	 d’engagement	 et	 de	
consentement	 des	 institutions,	 conventions	 signées	 avec	 des	 institutions	 ou	 des	 collectifs	 et	
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documents	de	travail	 individuels	ou	collectifs	reprenant	le	nom	des	institutions	et	de	certains	de	ces	
membres	(personnes	référentes,	membre	de	l’équipe,	direction),	formulaires	divers	:	numérisation	et	
stockage	de	manière	sécurisée	(mot	de	passe)	;	clause	de	confidentialité	(si	des	DCP	circulent)	signée	
par	 tous	 les	 membres	 de	 l’équipe,	 s’il	 agit	 d’un	 projet	 collectif,	 ou	 toute	 autre	 personne	 qui	
travaillerait	sur	les	matériaux,	dont	des	DCP	:	conservation	sécurisée	

- E-mails	entre	chercheur,	institutions,	participants	:	sécurisé	via	 l’adresse	e-mail	ULiège	:	conservation	
jusqu’à	la	fin	de	la	recherche	et	destruction	(conservation	des	adresses	mail)	

- Photos	 et	 notes	 (appareil-photos	 ou	 téléphone	 accessible	 uniquement	 par	 code	 personnel)	:	
destruction	avec	stockage	sur	un	cloud	(personnel	ou	DoX)	sécurisé	et	accessible	par	un	mot	de	passe	

- Notes	dans	 le	 journal	de	terrain	papier	:	conservation	sécurisée	à	vie	au	domicile	du	chercheur	ou	à	
l’université	

- Fichiers	:	 (re)transcription	et	analyse	des	notes	du	 journal	de	 terrain	 (sécurisation	avec	accès	par	un	
mot	de	passe)	

- Réseaux	sociaux,	de	type	Facebook,	et	messageries	instantanées,	de	type	Whatsapp,	entre	chercheur,	
institutions	et	participants	de	la	recherche	:	accessible	uniquement	par	code	personnel	

- Logiciels	d’analyse	des	données	:	accessible	uniquement	par	code	personnel	
	
Tous	 les	documents	 conservés	 (contenant	des	DCP)	 sur	 l’ordinateur	du	chercheur	 seront	également	
sauvergardés	sur	un	disque	dur	externe	sécurisé	accessible	par	un	mot	de	passe.	

6. Existe-t-il	 un	 code	 de	 conduite	 relatif	 à	 la	 nature	 de	 l’étude	 envisagée	 et	 ayant	 fait	 l’objet	 d’une	
approbation	 dans	 le	 cadre	 du	 RGPD	?	 Si	 oui,	 l’étude	 envisagée	 tient-elle	 compte	 de	 ce	 code	 de	
conduite	?	

Le	 traitement	 des	 données	 envisagé	 dans	 la	 présente	 AIPD	 ne	 se	 fonde	 sur	 aucun	 code	 de	 conduite.	
Néanmoins,	un	cadre	éthique	général	en	 sciences	 sociales	dont	 tout	 chercheur	doit	 avoir	 connaissance	peut	
être	mentionné	 (associations	 professionnelles,	 comité	 d’éthique	 SHS	ULiège,	 littérature	 critique,	 débats).	 Ce	
cadre	 assure	 que	 la	 réalisation	 de	 la	 recherche,	 les	 résultats	 et	 l’utilisation	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	
reposent	sur	une	réflexion	éthique	préliminaire	à	toute	recherche,	mais	également	constante,	tout	au	long	du	
processus	de	la	recherche,	et	sur	une	confiance	réciproque.	Il	permet	de	garantir	que	la	recherche	ne	portera	
pas	atteinte	aux	participants	(respect	de	la	sécurité	physique,	sociale	et	psychologique,	de	la	vie	privée	et	de	la	
dignité	des	participants).	Les	lignes	directrices	éthiques	de	la	Charte	Européenne	des	Droits	Fondamentaux,	les	
cadres	éthiques	nationaux,	ainsi	que	les	codes	et	les	chartes	des	associations	professionnelles	(anthropologie,	
sociologie,	etc.)	seront	suivis	pour	autant	qu’ils	ne	contreviennent	pas	aux	principes	de	respect	de	la	sécurité	
physique,	sociale	et	psychologique,	de	la	vie	privée	et	de	la	dignité	des	participants.	Partant	du	principe	que	le	
chercheur	est	 le	mieux	placé	pour	 juger	de	 l’adéquation	entre	code	de	conduite,	cadre	éthique	et	protection	
des	participants,	ces	principes	de	respect	primeront	en	toute	circonstance.	

7. Quelles	sont	les	mesures	adoptées	pour	rencontrer	l’obligation	de	nécessité	et	de	proportionnalité	?	

Les	DCP	qui	seront	utilisées	sont	nécessaires	à	la	réalisation	de	la	recherche	:	

a. La	collecte	des	DCP	listées	au	point	3	est	nécessaire	pour	faire	progresser	la	connaissance	en	
sciences	sociales.	L’OP/PO	fournit	une	quantité	très	importante	de	matériaux,	parmi	lesquels	
des	DCP,	que	le	chercheur	mobilise	en	fonction	de	son	approche	et	du	statut	méthodologique	
qu’il	 accorde	 à	 l’OP/PO	 dans	 son	 protocole	 de	 recherche.	 Dans	 une	 approche	
anthropologique,	 le	 chercheur	 analyse	de	nombreuses	DCP	dans	 leur	diversité	et	dans	 leur	
articulation	 avec	des	données	 sociales	 et	 culturelles	pour	 construire/comprendre	 son	objet	
de	 recherche	 et	 sa	 problématique.	 Il	 développe	 généralement	 des	 études	 de	 cas	 qui	
s’appuient	 sur	 le	 principe	 de	 l’exemplarité	 et	 non	 sur	 celui	 de	 la	 représentativité	;	 celles-ci	
s’inscrivent	 dans	 une	 analyse	 la	 plus	 exhaustive	 possible	 de	 toutes	 les	 dimensions	 d’un	
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phénomène.	 Quels	 que	 soient	 la	 population,	 le	 sujet	 et	 la	 problématique,	 les	 DCP	 sont	 le	
cœur	des	matériaux	collectés	et	produits	;	 elle	 sont	donc	essentielles	et	même	garantes	du	
protocole	 de	 recherche,	 de	 l’approche	 privilégiée,	 des	 analyses	 produites,	 et	 des	 résultats	
disséminés.	
Dans	le	cas	de	l’utilisation	ponctuelle	de	l’OP/PO	dans	un	autre	type	d’approche,	 il	convient	
de	préciser	quelle	place	est	accordée	aux	DCP	et	en	quoi	celles-ci	sont	nécessaires.	
	

b. La	 base	 légale	 de	 la	 recherche	 est	 le	 consentement	 écrit	 des	 participants,	 quand	 il	 est	
nécessaire,	 souhaité	 et	 souhaitable.	 A	 défaut,	 et	 dans	 l’intérêt	 des	 participants,	 le	
consentement	 oral	 est	 requis.	 Le	 cadre	 légal	 est	 alors	 soit	 celui	 de	 la	 «	mission	 d’intérêt	
public	»	(Art.	6-1,	e	du	RGPD)	en	matière	de	recherche	reconnue	à	l’Université	de	Liège	par	le	
Décret	définissant	 le	paysage	de	 l'enseignement	supérieur	et	 l'organisation	académique	des	
études	du	7	novembre	2013,	art.	2	et,	pour	les	données	particulières,	sur	la	base	de	l’article	
9-2,	 j	 du	 RGPD	 autorisant	 le	 traitement	 de	 DCP	 particulières	 à	 des	 fins	 de	 recherche	
scientifique	(s’il	y	a	eu	accord	du	comité	d’éthique	en	SHS	de	l’ULiège),	soit	dans	le	cadre	du	
consentement	RGPD	(Art.		6-1a).		

c. Pourquoi	 les	DCP	récoltées	sont	pertinentes,	adéquates	et	 limitées	aux	 finalités	annoncées.	
Le	but	est	de	montrer	que	l’étude	n’utilisera	effectivement	que	ce	qui	est	nécessaire	;	
La	collecte	et	la	production	des	matériaux,	dont	des	DCP,	ont	pour	objectif	de	documenter	de	
la	 façon	 la	plus	complète	possible	 le	sujet	de	 la	recherche.	Ce	n’est	qu’au	cours	des	phases	
d’analyse	 successives,	durant	 la	 recherche	et	 après	 celle-ci,	 que	 la	 sélection	des	matériaux,	
dont	des	DCP,	a	lieu	en	fonction	de	l’approche	privilégiée,	de	l’objet	de	la	recherche	et	de	la	
problématique	traitée	(itérativité).	Le	processus	de	sélection	ne	peut	être	défini	au	départ	ni	
une	 fois	 pour	 toute.	 La	 recherche	 en	 sciences	 sociales	 se	 caractérise	 par	 l’étude	 des	
comportements,	 des	 pratiques,	 des	 normes,	 des	 valeurs,	 et	 des	 discours	 d’individus	 et	 de	
groupes	 sociaux.	 Dans	 la	 mesure	 où	 les	 contextes	 et	 l’environnement	 des	 groupes	 et	 des	
personnes	évoluent	en	fonction	de	divers	critères,	 les	matériaux,	dont	des	DCP,	analysés	ou	
non,	 peuvent	 fournir	 la	 base	 d’une	 recherche	 future	 à	 visée	 comparative,	 être	 relus	
ultérieurement,	ou	encore,	être	 revisités	 sous	un	autre	angle	 (nouvelle	 recherche,	nouvelle	
approche	théorique,	etc.).	Ce	dernier	point	sera	soumis	à	la	recherche	d’une	nouvelle	base	de	
licéité. 

d. Les	 durées	 de	 conservation	 des	 DCP	 sont	 raisonnables	 et	 nécessaires	 eu	 égard	 à	 leur	 rôle	
dans	 l’avancement	 de	 la	 connaissance	 en	 sciences	 sociales,	 à	 l’exercice	 du	 métier	 de	
chercheur	et	à	la	nécessité	de	la	construction	d’une	mémoire	de	la	recherche			(cf.	points	:	1,	
3,	 4,	 5	 &	 7.	 c).	 Quel	 que	 soit	 le	 moment	 de	 leur	 traitement,	 les	 DCP	 seront	 toujours	
anonymisées	dans	 le	cadre	des	activités	de	dissémination.	Le	chercheur	s’engage	à	prendre	
ses	dispositions	pour	que	ses	journaux	de	terrain	et	ses	fichiers	informatiques	contenant	des	
DCP	soient	détruits	à	sa	mort.		
	

8. Quelles	 sont	 les	mesures	 concrètes	 adoptées	 pour	 garantir	 les	 droits	 des	 personnes	 (information,	
accès,	 portabilité	 le	 cas	 échéant,	 rectification,	 effacement,	 opposition,	 limitation,	 retrait	 du	
consentement)	?	

Les	 personnes	 sont	 informées	 des	 objectifs	 et	 des	 modalités	 de	 la	 recherche,	 ainsi	 que	 du	 dispositif	
méthodologique	adoptée	et	de	l’approche	privilégiée	à	travers	différents	dispositifs	adaptés	au	contexte,	aux	
modes	de	communication	locaux	(langue,	niveau	de	langue,	écrit	ou	oral,	etc.)	et	aux	personnes/publics	ciblés,	
en	tenant	compte	de	leurs	éventuelles	spécificités	(degré	de	maîtrise	linguistique,	compétences	en	matière	de	
lecture	et	d’écriture,	vulnérabilité,	maturité,	handicap,	etc.).	Il	convient	de	multiplier,	autant	que	faire	se	peut	
et	en	fonction	du	contexte,	les	canaux	d’information	(instances	et	figures	reconnues	dans	les	institutions	et/ou	
les	 collectifs,	 présentations	 collectives	 et	 individuelles,	 formelles	 et	 informelles,	 posters	 explicatifs	 et	
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informatifs,	 flyers,	 etc.).	 Le	 recrutement	 ayant	 lieu	 sur	 une	 base	 volontaire,	 le	 consentement	 des	 personnes	
souhaitant	participer	est	l’étape	logique	suivant	celle	relative	à	l’information.	Si	le	formulaire	de	consentement	
écrit/oral	 informe	 et	 recueille	 le	 consentement	 pour	 les	 personnes	 elles-mêmes	 et	 celles	 qui	 sont	 sous	 leur	
responsabilité,	 il	ne	dispense	pas,	pour	des	raisons	d’éthique,	de	recueillir	 le	consentement	de	ces	dernières,	
sous	 la	 forme	de	 communication	 privilégiée	 par	 elles.	 Il	 est	 toujours	 indiqué	 aux	 participants	 qu’ils	 peuvent	
sortir	à	tout	moment	de	la	recherche	et	demander	le	retrait	de	leur	consentement	ou	l’effacement	de	certaines	
données.	Cependant,	 les	participants	sont	 informés	de	 l’Art.	17-3,	d	du	RGPD	qui	prévoit	que,	en	matière	de	
recherche,	le	droit	d’effacement	puisse	ne	pas	être	appliqué	lorsqu’il	«	est	susceptible	de	rendre	impossible	ou	
de	compromettre	gravement	la	réalisation	des	objectifs	dudit	traitement.	»	Ils	sont	informés	que,	dans	ce	cas,	
le	retrait	du	consentement	n’entraîne	pas	nécessairement	la	destruction	de	leurs	DCP	récoltées,	lesquelles	ne	
pourront	cependant	pas	être	utilisées	pour	une	nouvelle	recherche.	

Les	supports	d’information	et	de	consentement	doivent	mentionner	l’adresse	du	chercheur	et	l’adresse	du	DPO	
comme	personnes	de	contact	en	cas	de	requête	ainsi	qu’une	rubrique	dédiée	du	site	de	la	FaSS	qui	y	renvoie	
en	cas	de	perte	des	adresses.	Si	la	recherche	a	lieu	dans	une	institution,	celle-ci	doit	conserver	les	adresses	de	
contact	en	cas	de	demande	ultérieure	des	participants.	

9. Les	données	à	caractère	personnel	traitées	dans	le	cadre	de	cette	étude	seront-elles	confiées	à	des	
tiers	 extérieurs	 à	 l’Université	(dans	 le	 cadre	 d’une	 collaboration	 inter-universitaire	 nationale	 ou	
internationale,	d’une	sous-traitance)	?	Si	oui,	quelles	sont	les	mesures	prises	pour	garantir	les	droits	
des	personnes.	

A	priori,	non.	Si	tel	était	cependant	le	cas,	un	contrat	(tout	particulièrement	dans	le	cas	d’un		transfert	de	DCP	
hors-UE	 qui	 nécessite	 de	 prendre	 contact	 avec	 le	 DPO	 dpo@uliege.be)	 et/ou	 une	 clause	 de	 confidentialité	
devrai(en)t	 être	 signé(es)	 par	 les	 parties	 prenantes	 (individus	 et	 institutions)	 et	 des	mesures	 de	 précaution	
particulières	devraient	être	prises	:	stockage,	circulation	et	diffusion	sécurisée	des	DCP.		

10. En	terme	de	protection	de	la	vie	privée,	quels	sont	les	risques	qu’entraîne	le	traitement	des	données	
à	caractère	personnel	dans	l’étude	envisagée	?	

Perte	de	confidentialité	des	données	
- Risque	de	perte	de	confidentialité	des	matériaux,	dont	des	DCP,	en	cas	de	vol	du	 journal	de	 terrain	

papier.	Cette	perte	pourrait	 avoir	un	 impact	 sur	 le	droit	 et	 sur	 les	 libertés	des	personnes	en	 cas	de	
divulgation	des	DCP	à	des	tiers.	Probabilité	:	faible	dans	la	mesure	où	le	chercheur	est	précautionneux	
dans	 la	 conservation	de	 son	 JT	 et	 où	 la	 divulgation	des	DCP	à	des	 tiers	 nécessite	que	 le	 voleur	 soit	
informé	de	l’intérêt	de	ces	DCP			&		gravité	:	faible	

- Risque	 de	 perte	 de	 confidentialité	 des	 matériaux,	 dont	 des	 DCP,	 en	 cas	 de	 vol	 ou	 de	 piratage	 du	
téléphone,	 des	 réseaux	 sociaux,	 de	 la	 messagerie	 électronique,	 des	 messageries	 instantanées,	 de	
l’ordinateur,	des	disques	durs	externes	ou	des	clouds	.	Cette	perte	pourrait	avoir	un	impact	sur	le	droit	
et	sur	 les	 libertés	des	personnes	en	cas	de	divulgation	des	DCP	à	des	 tiers.	Probabilité	:	 faible	car	 le	
chercheur	est	précautionneux	dans	les	mesures	de	stockage	sécurisé	des	matériaux,	dont	des	DCP,	et	
où	la	divulgation	des	DCP	à	des	tiers	nécessite	que	le	voleur/le	pirate	soit	informé	de	l’intérêt	de	ces	
DCP			et	degré	de		gravité	:	faible	
	
Perte	de	données	

- Risque	de	perte	des	matériaux,	dont	des	DCP,	en	cas	de	destruction	du	journal	de	terrain	papier	(JT).	
Cette	perte	n’aurait	pas	d’impact	sur	le	droit	ni	sur	les	libertés	des	personnes.	Probabilité	:	faible	dans	
la	 mesure	 où	 le	 chercheur	 	 est	 précautionneux	 dans	 la	 conservation	 sécurisée	 de	 son	 JT	 et	 degré	
de		gravité	:	nulle	

- Risque	 de	 perte	 des	 matériaux,	 dont	 des	 DCP,	 en	 cas	 de	 suppression	 involontaire	 ou	 de	 perte	
irrémédiable	de	matériaux,	dont	des	DCP	(fichiers	informatiques	stockés	sur	ordinateur,	disques	durs	
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externes	ou	 clouds,	 téléphone).	 Cette	perte	n’aurait	 pas	d’impact	 sur	 le	 droit	 ni	 sur	 les	 libertés	des	
personnes.	Probabilité	:	faible	et	degré	de		gravité	:	nulle	

Modification	non-souhaitée	de	données	
-	 Risque	de	modification	non	souhaitée	de	matériaux,	dont	des	DCP,	lors	du	processus	d’anonymisation.	

Cette	perte	pourrait	avoir	un	 impact	sur	 le	droit	et	sur	 les	 libertés	des	personnes.	Probabilité	:	 faible	
dans	 la	 mesure	 où	 le	 chercheur	 	 est	 précautionneux	 (vérification	 systématique)	 dans	 la	 procédure	
d’anonymisation	et	degré	de		gravité	:	moyen	

11. Compte-tenu	 des	 risques	 évoqués	 au	 point	 précédent,	 quelles	 sont	 les	 mesures	 techniques	 mais	
également	organisationnelles	mises	en	place	?	Ces	mesures	permettent-elles	d’anéantir	tout	risque	?	
Si	non,	quel	est	le	risque	résiduel	?	

Les	 risques	matériels	de	perte	de	confidentialité	de	données	ou	de	modification	non-souhaitée	des	données	
(destruction,	 vol,	 et	 piratage,	 etc.)	peuvent	 être	 prévenus	 par	 le	 chercheur	 qui	 prendra	 les	 précautions	
suivantes	:	

- stockage	sécurisé	de	son	JT		
- codes	d’accès	pour	 tous	 les	outils/supports	contenant	des	DCP	 (ordinateur,	 téléphone,	messageries,	

disque	dur	externe,	clouds)	
- utilisation	des	outils	sécurisés	ULiège	dont	DoX	
- cryptage	du	disque	dur	de	l’ordinateur	

12. L’avis	des	personnes	concernées	ou	de	leur	représentant	a-t-il	été	demandé	?	

Non.	

13. L’avis	 du	DPO	quant	 aux	 traitements	 de	données	 à	 caractère	 personnel	 projetés	 dans	 le	 cadre	de	
cette	étude	a-t-il	été	demandé	?	

Cette	AIPD	a	été	réalisée	en	collaboration	avec	le	DPO.		

14. Le	cas	échéant,	l’Autorité	de	protection	des	données	a-t-elle	été	sollicitée	pour	remettre	un	avis	sur	
les	traitements	de	DCP	envisagés	?	

Non.	
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