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DATA MANAGEMENT PLAN DU
2.1 Comment les questions éthiques seront-elles abordées et traitées ?
-

Quels standards de protection s’appliquent à vos données ? Etes-vous liés par une clause de confidentialité ?
Avez-vous les autorisations requises pour obtenir, traiter, conserver et partager les données ? Les personnes
dont vous réutilisez les données ont-elles été informées ? Ou ont-elles donné leur consentement ?
Quelles méthodes allez-vous utiliser pour garantir la protection des données personnelles ou autres données
sensibles ?

2.2 Comment seront gérés l’accès aux données et la sécurité ?
-

Quelles sont les principales questions en matière de sécurité des données, quels sont les niveaux de risque
et quelles mesures ont été mises en place pour gérer les risques liés à la sécurité des données ?
Comment allez-vous réglementer les droits/permissions d'accès aux données en vue de garantir la sécurité
des données ?
Comment les données personnelles et autres données sensibles seront-elles traitées pour garantir la sécurité
du stockage et du transfert de données ?

2.3 Comment allez-vous gérér les questions de droits d’auteur et de propriété
intellectuelle?
-

Qui sera le propriétaire des données ?
Quelles licences seront appliquées aux données ?
Quelles restrictions s’appliquent en ce qui concerne la réutilisation des données appartenant à des tiers ?

4.2 Y a-t-il des restrictions nécessaires pour protéger les données sensibles ?
-

A quelles conditions les données seront-elles mises à disposition (date de publication des données, motifs de
retard le cas échéant) ?
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DONNÉES PERSONNELLES / SENSIBLES
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Image reused from CESSDA ERIC Expert Tour Guide on Data Management which is licensed under a CC-BY-SA 4.0 International License
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DÉFINITIONS
•

Données personnelles : "toutes les informations qui se rapportent à
une personne identifée ou identifiable"
(Loi fédérale sur la protection des données1, art. 3, let. a)

•

Données sensibles : “les données personnelles sur :
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou
syndicales,
2. la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race,
3. des mesures d'aide sociale,
4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives;”
(Loi fédérale sur la protection des données1, art. 3, let. c)

•

Données confidentielles ou critiques
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DONNÉES PERSONNELLES OU SENSIBLES ?
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CC-BY NC-SA Nathan Gibbs
https://www.flickr.com/photos/nathangibbs/1364478714/
in/photostream/

Species
# Coordinates
Ceratotherium 1 29.351, -82.184
simum (White
2 29.125, -81.682
Rhinoceros)
3

29.652, -83.724

Date
Sept 15, 2015
Oct 8, 2015
July 13, 2015
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DONNÉES ANONYMISÉES
Les données anonymisées
ne sont plus
considérées comme des
données personnelles ou sensibles !!
Bibliothèque
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DROIT APPLICABLE

RGPD
•
•
•

Collecteur UE
Participant-e-s UE
Données envoyées
dans un pays de
l’UE

LRH

LIPAD

•

•

Recherches sur les
maladies humaines,
la structure ou le
fonctionnement du
corps humain

LPD
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• Collecte par des
• entreprises
privées
• organismes
fédéraux

Collecte par des
organismes
cantonaux

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Dans la collecte et/ou le traitement des données personnelles, les
chercheurs sont tenus de suivre un certain nombre de principes,
notamment :

 Transparence - traiter les données personnelles “de manière
licite, loyale et transparente”

 Minimisation des données – l'utilisation des données
doit être limitée au but de la recherche

 Exactitude – les données erronées doivent être “effacées ou
rectifiées sans tarder”

 Intégrité et confidentiatité – les données doivent être
protégées par des mesures de sécurité adéquates (techniques et
organisationnelles)
Bibliothèque
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LOI RELATIVE À LA RECHERCHE SUR
L'ÊTRE HUMAIN (LRH)
[…] s’applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et
le fonctionnement du corps humain, pratiquée :
a. sur des personnes;
b. sur des personnes décédées;
c. sur des embryons et des foetus;
d. sur du materiel biologique;
e. sur des données personnelles liées à la santé.

Elle ne s’applique pas à la recherche pratiquée :
a. sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche
sur les cellules souches embryonnaires
b. sur du matériel biologique anonymisé;
c. sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées.
(Art. 2 LRH)
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LPD ET LIPAD
Loi fédérale sur la protection des données (LPD)
• Définit données personnelles et données sensibles.
• Définit les principes à respecter en termes de protection des données
• Par exemple: proportionnalité, exactitude des données, mise à
disposition à l'étranger, traitement par des tiers, etc.
• Complétée par l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la
protection des données (OLPD)
Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles (LIPAD)
- Traitement à des fins générales (art. 41, LIPAD)
[…] les institutions publiques sont en droit de traiter des données personnelles à des
fins générales de statistiques, de recherche scientifiques, […], aux conditions
cumulatives que :
[…]
(b) ces données soient détruites ou rendues anonymes dès que le but du traitement
spécifique visé le permet;
(c) les données collectées à ces seules fins ne soient communiquées à aucune autre
institution, entité ou personne
[…]
Bibliothèque
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TRAITEMENT DE DONNÉES
Toutes les étapes de vie d’une donnée personnelle ou sensible :
Collecte

•

Conservation

•

Exploitation

•

Modification

•

Communication

•

Archivage

•

Consultation
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•

Destruction

Durée de vie de la donnée

•
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PRINCIPES DE BASE
Toutes les étapes de vie d’une donnée personnelle ou sensible :
Licéité

•

Finalité

•

Proportionnalité

•

Exactitude

•

Bonne foi

•

Transparence

•

Sécurité

Bibliothèque

Durée de vie de la donnée

•
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DROITS DES PARTICIPANTS
Droit d’accès
Droit à la rectification
Droit à l’interdiction de communiquer les
données à des tiers
Droit à la destruction
Bibliothèque
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QUELLE COMMISSION D'ÉTHIQUE ?
Recherche
relevant de
la LRH ?

OUI

Commission cantonale
d'éthique et de
recherche (CCER)

OUI

Commission facultaire

NON

Commission
universitaire d'éthique
(CUREG)

NON

Recherche
en FPSE,
FTI ou SdS ?

Bibliothèque
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COMMISSIONS ÉTHIQUES DE L'UNIGE
• Commission cantonale d’éthique et de recherche (CCER)
https://www.ge.ch/organisation/commission-cantonale-ethique-recherche

• Commission universitaire d’éthique (CUREG)
https://www.unige.ch/commissionethique/

Commissions facultaires:
• Psychologie et Sciences de l’éducation
https://www.unige.ch/fapse/faculte/organisation/commissions/commissionethique/

• Traduction et Interprétation
https://www.unige.ch/fti/fr/faculte/organisation/commissions/ethique/

• Sciences de la Société
https://www.unige.ch/sciences-societe/faculte/organisation/commissions-de-la-

Bibliothèque
faculte/commission-dethique/
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QUELQUES BONNES PRATIQUES
A appliquer pour le traitement et le partage
• Maintenez vos exigences éthiques et protégez les
droits de vos participants
• Anonymisez dès que possible
• Utilisez des mesures de protection (informatiques)
appropriées

Bibliothèque
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CONSENTEMENT : OBLIGATIONS
LÉGALES (LRH)
Art. 7 Consentement
1 La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne
concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas exercé son droit
d’opposition après avoir été informée conformément à la présente loi.
2 La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de
recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision.
Art. 16 Consentement éclairé
2 Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par
oral ou par écrit, sous une forme comprehensible :
a. la nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche;
b. les risques et les contraintes prévisibles;
c. le bénéfice escompté du projet de recherche, notamment pour elle-même ou
d’autres personnes;
d. les mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
e.
ses droits.
Bibliothèque
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CONSENTEMENT : OBLIGATIONS
LÉGALES (LPD ET LIPAD)
LPD
Art. 4 Principes
4 Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données
personnelles la concernant, la personne concernée ne consent valablement que
si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu’il
s’agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement
doit être au surplus explicite.
LIPAD
Art. 35 Base légale
2 […] le traitement […] intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé
de la personne concernée.

Bibliothèque
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FORMULAIRES DE CONSENTEMENT
 Obtenez le consentement éclairé des participants avant de les impliquer
dans le projet de recherche.
 Donnez-leur les conditions pour prendre une décision informée
 Suffisamment d'information (cf. LRH, art. 16)
 Présentée de façon claire et appropriée
 Avec suffisamment de temps pour y réfléchir
 Anticipez l'impact d'une possible rétractation et clarifiez-le :
 Quelles sont les consequences pour les données déjà collectées ?
Exemples : https://www.swissethics.ch/templates_f.html (modèles de formulaires de
consentement)
https://swissethics.ch/doc/swissethics/general_consent/Vorlage_GK_f.pdf
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CONSENTEMENT POUR L'ARCHIVAGE ET
LE PARTAGE DES DONNÉES
Identifiez et expliquez les usages
potentiels et futurs des données et offrez
aux participants la possibilité de
consentir à niveau fin.
Par exemple, pour une étude qualitative :
Je consens à ce que :
 l'enregistrement non-anonymisé de mon
interview soit archivé et diffusé pour être
réutilisé
 la transcription anonymisée de mon interview
soit archivée et diffusée pour être réutilisée
 les photos prises durant mon interview soit
archivées et diffusées pour être réutilisées
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Informed consent - CESSDA TRAINING [Internet]. [cited 30 Nov 2018]. Available: https://www.cessda.eu/Training/TrainingResources/Library/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Informed-consent
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ANONYMISATION
•

Eviter complètement de collecter des informations permettant d’identifier
les participants ! (ou minimisez-les → cela réduit le temps et les actions
pour le faire plus tard)

•

Données personnelles : identifiants directs (nom, adresse, numéro de
téléphone, etc.) vs. identifiants indirects (quand, combinés à d’autres
informations, permettent d’identifier un individu)

•

Anonymisation: destruction irréversible de tout moyen d’identification
du participant (les données ne relèvent plus de la LRH ou du RGPD)

•

Pseudonymisation: permet de ré-identifier le participant avec des
informations complémentaires (soumis aux lois et règlements)
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Anonymisation - CESSDA TRAINING [Internet]. [cited 30 Nov 2018]. Available:
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Anonymisation
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ANONYMISATION DE DONNÉES
QUANTITATIVES
 Cela peut impliquer de retirer ou agréger des variables
 Agréger ou réduire la precision de variables telles que l’âge ou le
lieu de résidence
 Réduire les extrêmes de variables continues pour masquer
d’éventuelles valeurs inhabituelles ou atypiques liées à des
participants précis
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https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Anonymisation
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ANONYMISATION DE DONNÉES
QUALITATIVES
 Planifier l’anonymisation au moment de la transcription ou
de la saisie initiale
 Utiliser des pseudonyms ou des descriptions génériques plutôt
que masquer ces informations
 Utiliser des pseudonymses fixes au sein du groupe de
recherche et tout au long de la recherche
 Utiliser ‘Rechercher/Remplacer’ avec précaution pour éviter des
modifications nonsouhaitées et que des mots mal-orthographiés ne soient pas omis
 Identifier clairement les remplacements dans le texte :
[parentheses carrées] ou utilisation de balises XML comme <seg>partie
anonymisée</seg>
 Créer un répertoire d’anonymisation de tous les remplacements, agrégations ou
retraits effectués, conserve de manière sécurisée et séparée des fichiers de données
anonymisées
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OUTILS D'ANONYMISATION

Amnesia est un outil d'anonymization qui permet
d'éliminer les informations personnelles des données.

Cet outil permet d'anonymiser du texte et peut vous aider
à trouver des informations personnelles ou à
pseudonymiser des données qualitatives.
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BASES DE LA SÉCURITÉ DES
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DONNÉES
Evaluer vos besoins en matière de sécurité pour
- les données physiques et numériques
- pex. dossiers médicaux, formulaires de consentement …
- dépendant de nature sensible ou non des données
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données, art. 8-10
Mesures techniques et organisationnelles, indique que le collecteur
“assure la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données afin de
garantir de manière appropriée la protection des données. [Il] protège les
systèmes notamment contre les risques de :
a. destruction accidentelle ou non autorisée;;
b. perte accidentelle;
c. erreurs techniques;
d. falsification, vol ou utilisation illicite;
e. modification, copie, accès ou autre traitement non autorisés.”
Art. 8 OLPD
Bibliothèque

CONTRÔLES D'ACCÈS AUX
DONNÉES
En plus des mesures de sécurité standard, telles que des sauvegardes
régulières, il faut penser à :
•
•
•
•
•
•
•
•

contrôler l’accès aux pièces et bâtiments
protéger l’accès aux ordinateurs par des mots de passe
ne pas stocker de données confidentielles sur des serveurs ou
ordinateurs connectés à un réseau externe
garder une trace (logs) des accès aux copies physiques ou électroniques
implémenter un contrôle d’accès pour les fichiers de données : pas
d’accès, lecture, lecture et écriture, administrateur
encrypter les données sensibles avant de les partager avec des
personnes autorisées
déplacer les données sensibles que de manière exceptionnelle, y
compris pour de la maintenance ou des corrections
détruire les données de manière systématique quand et si nécessaire !
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EN RÉSUMÉ,
 Réfléchissez si vous avez vraiment besoin de collecter des données
personnelles pour votre recherche
 Considérez la possibilité de collecter les données de manière anonyme
 Identifiez les données personnelles qui seront incluses dans votre
recherche
 Indiquez vos méthodes de protection des données dans votre DMP
 Créez et utilisez des formulaires de consentement
 Trouvez la stratégie d'anonymization adaptée à votre recherché
 Sécurisez le stockage, les accès et les transferts de vos données de
recherche
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QUESTIONS OU CAS PARTICULIERS ?
https://www.unige.ch/researchdata
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
http://www.unige.ch/biblio
Dimitri.Donze@unige.ch
Talal.Zouhri@unige.ch
Bibliothèque de l’UNIGE, 2019
Ce document est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International :
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ .
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