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Objectifs du séminaire

25 septembre 2019

• S’approprier l’environnement juridique et déontologique 
pour produire des données de qualité à toutes les étapes du 
cycle de vie des données de la recherche  : collecte, analyse, 
(ré)utilisation, publication, archivage,…

• Les données de la recherche sont multiples, hétéroclites 
Définition de l’OCDE (2007) : enregistrements factuels (textes, images, 
sons, chiffres) qui sont utilisés comme sources principales pour la 
recherche scientifique et sont reconnus par la communauté scientifique 
comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche.  

 Se focaliser sur les données à caractère personnel 
fortement mobilisées par les chercheurs en SHS.

• Être en mesure de percevoir un (des) problème(s) 
juridique(s) et se tourner vers les personnes 
compétentes pour nous aider à le(s) résoudre. 

• Etre respectueux des droits des personnes. 
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Contexte large – le mouvement de l’Open

25 septembre 2019

• La production de la recherche scientifique a fortement évolué  
ces 20 dernières années et s’inscrit dans le mouvement de 
l’Open science
− Open access : libre accès ou encore accès ouvert, un mode de 

diffusion des articles de recherche sous forme numérique, 
gratuite et dans le respect du droit d’auteur.

− Open data : concerne la publication en ligne (sur Internet) en 
libre accès des données publiques numériques

 diffuser les résultats de la recherche et les données de 
la recherche financées sur fonds publics (loi pour une 
République Numérique – Loi Lemaire 2016). 

 traçabilité des activités de recherche (plans de gestion 
obligatoires pour les projets européens et les ANR).

• Développement de TGIR en SHS  aider les chercheurs à 
produire, structurer, archiver, diffuser, (ré)utiliser les données 
(par ex.: HumaNum, Progedo)
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Cadre législatif lié aux données personnelles

25 septembre 2019

• Le Règlement Général sur la Protection des Données est 
entré en vigueur le 25 mai 2018

 Objectif : 
− Harmoniser les pratiques dans l’ensemble de l’UE, 
− Fixer le cadre de la protection et la circulation des données 

personnelles 

• Le RGPD s’applique à la recherche…

• Et se lit en complément des lois nationales quand elles 
existent :
− En France, le RGPD se lit avec la Loi Informatique et Libertés qui 

protège les données personnelles depuis 1978.
− Loi modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte les 

changements européens : en 2004 (LIL2), en 2018 (LIL3), en 
juin 2019 (LIL4)
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• Des objets de recherche qui nécessitent de travailler 
avec des personnes physiques sur leurs pratiques, 
expériences, opinions, valeurs…
• de longue date, 

− Avec des enquêtes quantitatives par questionnaires (par téléphone, en 
face à face)

− Avec des entretiens qualitatifs (enregistrés en audio ou filmés)
− Avec des focus group
− …

• et plus récemment en (diversifiant) ajoutant à la liste de 
nouveaux outils de collecte
− Avec des enquêtes quantitatives en ligne
− Via des sites Web et réseaux sociaux
− Avec de nouveaux capteurs technologiques (GPS, objets connectés,…)

 Similarité des approches du matériau collecté : les 
données personnelles 

Collecte et traitement de données à caractère 
personnel à Pacte : une histoire de longue 
date qui se poursuit

25 septembre 2019
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• Prise de contact en face à face auprès
du vendeur pour parler de son métier.

• Entretien audio enregistré au domicile de la personne. 

Exemple d’un entretien mené 
auprès d’un vendeur ambulant

25 septembre 2019
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Bonjour Monsieur,

Je vous remercie d’avoir accepté de me rencontrer.  Comme je vous l’ai dit hier matin, je travaille à l’université de 
Grenoble et je m’intéresse aux métiers de la mer.

Je me permets d’enregistrer notre entrevue.   

Est-ce que vous pourriez me parler de votre métier, de vos pratiques ?
Bien sûr, je suis poissonnier ambulant à mon compte depuis environ 30 ans. J’ai commencé à travailler après une 
formation de CAP. Je vends du poisson frais dans le quartier qui provient de petits bateaux. Je me lève tous les matins 
à 3h pour aller chercher le poisson et avec  ma camionnette, je sillonne le quartier et je me fixe à l’angle de la rue 
Coligny Guitton vers 10h.
Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce métier ?
Eh bien la famille, quand j’étais enfant, on habitait derrière la grosse horloge. Mon père était pêcheur. Donc c’est près 
du vieux port. Donc, je l’accompagnais  souvent à la pêche après on allait ensemble à l’encan. En ce temps-là, la criée 
était à côté des chalutiers sur le vieux port ! J’adorais l’ambiance ! Le crieur se déplaçait, je ne comprenais pas toujours 
ce qu’il disait ! Et voilà, c’est assez logiquement qu’aujourd’hui je vends du poison ! 
Est-ce que votre métier a évolué au cours de ces années
Ah ben oui, c’est  sûr ! Déjà j’ai raccourci ma tournée. Avant je klaxonnais tous les matins quand je passais dans les 
rues pour signaler ma présence et les gens sortaient de leur maison pour venir jusqu’à moi. Dorénavant, je ne 
klaxonne plus et ce sont les gens qui viennent plutôt à mon camion. Donc maintenant, je me fixe plus tôt  rue Coligny 
pour attendre les clients.
Je m’intéresse aussi à la pénibilité du travail. Avez-vous des choses à dire sur ce sujet concernant votre métier ?
Ah c’est sûr les conditions sont difficiles, je me lève très tôt tous les jours, je porte des caisses donc maintenant, j’ai 
mal au dos. J’ai été opéré l’année dernière d’une hernie discale. J’ai eu un arrêt de travail de 3 mois et dorénavant je 
porte une ceinture de maintien.
Je vous remercie pour toutes ces précisions, je vais finir par vous demander votre âge
J’ai 47 ans
Voilà nous avons terminé, je vous remercie beaucoup.
Oui, j’ai juste une question, s’il vous plait ! Qu’est ce  vous allez faire de tout cela ? Et si je veux revenir sur mes 
réponses,  comment je vous contacte ?
25 septembre 2019
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Que dire de cet 
exemple ? 
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Absence de 
finalité de 
traitement

Absence de 
mention du 

responsable du 
traitement 

Absence de 
personne 

ressource pour 
exercer ses 

droits ?

Consentement ? 

Identification par le 
croisement de 

données indirectement 
personnellesQualification des 

données

Pertinence 
des données 
collectées ?

Absence 
d’informations 

avant la collecte 
et après la 

collecte

Que dire de cet exemple ?

Enregistrement 
audio ! 

Données 
sensibles
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Identification par le 
croisement de 

données indirectement 
personnellesQualification des 

données

Données personnelles ?

Une donnée personnelle permet l’identification directe ou 
indirecte d’une personne

- Exemple de données directement identifiantes : nom, prénom, 
voix, photographie, vidéo, 

- Exemple de données indirectement identifiantes :
- grâce à une table de correspondance qui permet d’identifier la 
personne : ADN, empreinte digitale, radio, numéro de téléphone, 
adresse IP …
- par le croisement d’informations : sexe, âge, CSP, lieu de résidence
- …. 

 En SHS, la plupart des matériaux collectés dans les  
recherches intègrent des données personnelles. 
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Données sensibles ?
Les données sensibles sont une catégorie 
particulière des données personnelles. 

Elles concernent  - l’origine raciale ou ethnique, 
- les opinions politiques, 
- les convictions religieuses ou philosophiques, 
- l’appartenance syndicale, 
- les données génétiques et biométriques, 
- les données de santé, 
- les données sur la vie sexuelle et orientation sexuelle

S’y ajoutent  - les données sur les infractions
- les données sur les condamnations pénales
- les données dites à risque « qui peuvent porter 
atteintes aux libertés »

En principe, il est interdit de collecter ces données mais il existe 
une exception recherche
 en obtenant le consentement écrit de la personne
 après une analyse d’impact, menée en lien avec le DPD.

Données 
sensibles
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Qu’est ce qu’un traitement ?

Un traitement correspond à toutes les opérations réalisées sur 
des données personnelles quel que soit le support utilisé. 

Il s’agit de la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, 
l’effacement ou la destruction. 

 Les captations audio de voix de personnes sont des 
traitements de données personnelles. 

Enregistrement 
audio ! 

25 septembre 2019
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Responsable de traitement ?

On désigne comme responsable de traitement la personne, 
l’autorité publique ou l’organisme qui déterminent la finalité et 
les moyens mis en œuvre pour le traitement.

Dans les UMR, les directeurs d’unité sont les responsables 
de traitement (RT) des activités réalisées dans leur unité. 
Ils engagent leur responsabilité civile et pénale.

Dans un projet de recherche, le responsable scientifique 
s’assure de la conformité à la réglementation pour le compte du  
directeur d’unité.

Bien distinguer le RT du délégué à la protection des données 
(DPD/DPO), indépendant désigné par la tutelle, interlocuteur qui 
accompagne l’UMR dans ses démarches de conformité au RGPD.

Absence de 
mention du 

responsable du 
traitement 

25 septembre 2019
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Quel est le fondement du traitement ?

Un traitement repose sur un fondement juridique

Parmi les 6 fondements juridiques, 2 vous concernent plus 
particulièrement dans votre pratique professionnelle : 

− le consentement
− l’exécution d’une mission de recherche publique (valable 

uniquement pour les projets financés sur fonds publics et 
avec des partenaires publics exclusivement) 

 Privilégier le consentement écrit quand c’est possible, 
garder la preuve de ce consentement, prévoir le retrait 
éventuel de consentement. 

Consentement ?
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Finalité du traitement,  
proportionnalité, pertinence, 
durée de conservation des données

Un traitement doit répondre à une finalité définie en amont

Les données personnelles collectées sont 
en lien avec les finalités préétablies. 

Le principe de la proportionnalité : quantité de données

Le principe de pertinence : qualité des données

Les données doivent être exactes et mises à jour.

Elles ont une durée de conservation limitée (réalisation de la 
finalité du projet). 

Absence de finalité 
de traitement 

Proportionnalité 
des données

Pertinence des 
données

25 septembre 2019
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L’information des personnes se fait 
en amont du traitement par différents supports.

Elle doit être délivrée dans un langage clair et 
compréhensible.  Elle concerne plusieurs points : 

- identité et coordonnées du responsable de traitement
- finalité du traitement (a minima définir un domaine large de recherche)
- fondement du traitement 
- caractère obligatoire ou facultatif de réponse
- conséquences d’un défaut de réponse
- coordonnées du délégué à la protection des données
- destinataires des données
- transferts des données hors UE
- durée de conservation
- mesures de sécurité prises pour protéger les données
- droits des personnes et vers qui les exercer.

Informer les personnes
Absence 

d’informations 
avant la collecte et 
après la collecte

25 septembre 2019
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Les personnes sont propriétaires de leurs données
et disposent de droit dont elles doivent être informées
avant la collecte des données : 

− droit d’information,
− droit d’accès, rectification, opposition
− droit à la portabilité (récupération possible de ces 

données sur support informatique dans un format lisible) 
− droit à la limitation de traitement
− droit d’effacement (suppression des informations).

Elles doivent savoir vers qui et comment exercer ces droits.

 L’exercice des droits se fait : 
− auprès du délégué à la protection des données

(communiquer ses coordonnées postales et email)
− en dernier recours auprès de la CNIL (communiquer les 

coordonnées postales et email). 

Quels droits pour les personnes ?
Absence de 

personne ressource 
pour exercer ses 

droits ?

25 septembre 2019
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Transfert d’un fichier de données entre partenaires 
d’un projet

25 septembre 2019
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Que dire de cet 
exemple ? 
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Que dire de cet exemple ?

Enfant = 
Personne 

vulnérable ?
Transfert de 
fichiers sans 

sécurité
informatique

Sécurisation 
du poste 

informatique

Transfert 
entre 

partenaires 
Transfert hors 

Europe

Transfert de 
données 
sensibles

Droit à 
l’image des 
personnes

Consentement du 
titulaire de l’autorité 

parentale ?

Données de 
géolocalisation
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Personnes vulnérables ?

Les mineurs, les patients, les personnes âgées, les employés face à 
leur employeur, les prisonniers, les demandeurs d’asile…sont 
considérés comme des personnes vulnérables. 

Pour les mineurs de moins de 15 ans : recueillir le consentement 
conjoint du titulaire de l’autorité parentale pour mener un 
entretien, faire participer à un projet de recherche.

Nécessité de mener une analyse d’impact avec le délégué à la 
protection des données.  

Enfant = 
Personne 

vulnérable ?

Consentement 
du titulaire de 

l’autorité parentale 
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Données de capteurs (GPS, 
objets connectés…) ?

La géolocalisation est bien une donnée personnelle.

Dans la plupart des cas, elle peut être considérée comme une 
donnée à risque surtout si elle est enrichie sémantiquement.

Nécessité de mener une analyse d’impact avec le délégué à la 
protection des données.  

Données de 
géolocalisation
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Mesures de sécurité physique et 
informatique pour protéger les 
données

La protection des données personnelles est le maître mot du 
RGPD.

Cette protection doit être assurée à toutes les étapes d’un 
traitement et ceci dès la collecte.

 Attention au stockage de données personnelles sur les espaces de 
stockage et de partage de fichiers (de type Dropbox ou Google Drive)

 Eviter l’usage de la messagerie pour transférer des fichiers de 
données personnelles

Sécurisation 
du poste 

informatique
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Transfert de 
fichiers sans 

sécurité
informatique

25 septembre 2019

Transfert de données
Avec le RGPD, le transfert de données 
personnelles est encadré. 
Il faut sécuriser les flux de données 
et porter une attention particulière 
aux pays de destination ou d’origine.

Transfert 
entre 

partenaires 
Transfert hors 

Europe

Transfert de 
données 
sensibles

Niveau de protection des données personnelles dans le monde

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde - juillet 2019

 Informer les personnes des 
pays vers lesquels leurs 
données seront envoyées

 Utiliser des outils de 
transfert sécurisés 
Ex.  : Renater FileSender
https://filesender.renater.fr/

https://filesender.renater.fr/�
https://filesender.renater.fr/�
https://filesender.renater.fr/�
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Ne pas oublier les autres lois ! 

L’autorisation de droit à la reproduction de l’image est 
nécessaire dans le cadre de captation vidéo de personnes.

Nécessité d’une autorisation écrite distincte du 
consentement

Droit à 
l’image des 
personnes
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Ce règlement s’applique à l’ensemble des pays européens et de 
ses ressortissants depuis le 25 mai 2018  impacte les 
terrains de recherche menés en France et à l’étranger. 

En France, ce règlement européen se lit en complément de 
la loi informatique et libertés (LIL4), mais aussi avec 
d’autres lois (droit à l’image, droit d’auteur, loi Jardé pour la 
santé,…) 

• Philosophie du règlement : 
− La personne est propriétaire de ses données
− La charge de la preuve de la conformité revient au responsable 

de traitement  On augmente la responsabilité de tous les 
acteurs de la chaîne de traitement qui doivent se conformer au 
RGPD à toutes les étapes du traitement.

− Allègement des formalités à mener auprès de la CNIL

Vers un changement de paradigme

25 septembre 2019
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• Le RGPD renforce la protection et la sécurisation des 
données personnelles

• Droits des personnes renforcés
→ Droits existants maintenus : accès, rectification, opposition, 

suppression
→ De nouveaux droits créés : portabilité des données, droit à l’oubli et 

à la limitation de traitements
→ En cas de demande d’accès  : délai de réponse raccourci (1 mois 

après réception)

• Accountability : responsabilisation accrue des acteurs
→ Suppression des formalités auprès de la CNIL, tout se fait en interne 

− Demande d’autorisation CNIL maintenue en principe pour les données 
sensibles (sauf si consentement écrit de la personne)

− Mention particulière pour les données de santé, biométriques, génétiques 
(restent encore à définir, CNIL a produit des méthodes de référence) 

→ Responsables, co-responsables de traitements et sous-traitants (si 
sous-traitance) doivent apporter à tout moment la preuve de la 
conformité  au RGPD

Les nouveaux mots et changements du RGPD 1/2

25 septembre 2019
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• Désignation d’un délégué à la protection des données 
DPD/DPO (CNRS/ COMUE)

• Recensement des activités de traitement des données 
personnelles dans un registre = outil pour piloter et 
démontrer la conformité au RGPD pour le RT et outil de 
contrôle pour le DPD 

• Mise en place d’analyse d’impact sur la vie privée pour les 
données qui présentent un risque élevé d’atteinte à la vie 
privée

• Existence de codes de bonne conduite (la charte de Pacte 
sur données personnelles, par ex.) 

Les nouveaux mots et changements du RGPD 2/2

25 septembre 2019
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En pratique : 
Que faire ? 
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• A l’échelle du laboratoire 
→ Tenir le registre qui est le mode de preuve de la mise en conformité 

des traitements
→ Nommer un Délégué à la protection des données (DPD) : organe 

coordinateur du RGPD

• En amont d’une collecte de données personnelles
→ Informer la direction de l’UMR et contacter le DPD  
→ Documenter les traitements (registre)

− Rubriques du registre : nom du traitement, service chargé de sa mise en œuvre, date 
de création du traitement, personnes concernées (type de personnes et effectif),  
technologies utilisées (dont géolocalisation), interconnexion avec d’autres traitements, 
nature des données personnelles traitées, type de collecte (directe/indirecte), durée de 
conservation, destinataires des données, transferts de données, services où s’exercent 
les droits des personnes, dispositions prises pour la sécurité,…

→ Évaluer les risques d’atteinte à la vie privée liés à la collecte et au 
traitement des données : étude d’impact si risque élevé

→ Déposer si besoin un dossier auprès du comité d’éthique de 
l’université

→ Accès et partage de données à discuter lors de la contractualisation 
(contrats de collaboration)

En pratique : que faire ?  

25 septembre 2019
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• Lors de la collecte

→ Informer les personnes du traitement par différents supports 

− Communiquer: identité du laboratoire et responsable de traitement, finalités, 
fondement du traitement, caractère obligatoire ou non de la collecte, personnes 
ayant accès aux données, transfert à des tiers, réutilisation, manières d’exercer ses 
droits 

→ Recueillir le consentement de la personne dans un langage 
compréhensible et accessible par tous après une information sur la 
finalité du traitement

− Consentement explicite si données sensibles, risque élevé 
− Mineurs de moins de 15 ans : consentement conjoint du titulaire de l’autorité 

parentale
− Prévoir le cas de la réutilisation des données avec nouvelles finalités

→ Prévoir le droit à l’image en cas de photos ou de vidéos des 
personnes enquêtées

En pratique : que faire ?  

25 septembre 2019
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• Après la collecte des données

→ Pendant la période couverte par le droit d’accès des 
personnes : pseudo-anonymisation à partir d’une table de 
correspondance permettant de relier le nom de la personne 
enquêtée à un identifiant utilisé dans les fichiers, 

→ A la fin de cette période, cas général : anonymisation totale, 
irréversible (avec destruction de la table de correspondance).

→ Recommandations spécifiques dans le cas de données recueillies 
par entretiens qualitatifs.

→ A l’issue de la durée de conservation : 
− Archivage intermédiaire des données personnelles avec accès restreint 

(à des fins historiques, de recherche scientifique ou statistiques)
− Archivage définitif (intérêt public -> archives départementales ou 

nationales)
− Réemploi des données personnelles : uniquement si prévu par le 

traitement initial ou si consentement des personnes (nouveau 
traitement si nouvelle finalité).

En pratique : que faire ?  

25 septembre 2019
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• Objectif
→ Identifier les risques sur la vie privée des personnes concernées 
→ Vérifier le respect des principes et droits fondamentaux
→ Identifier les mesures adéquates pour protéger les données personnelles
→ Démontrer la conformité au RGPD pour toutes les étapes du traitement 

• Dans quel cas mener une analyse d’impact ?
→ Obligatoire pour les traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour 

les droits et libertés des personnes concernées

→ Si 2 critères parmi 9 critères identifiés par le G29 (ex.5 critères identifiés à Pacte)

Analyse d’impact relative à la protection des 
données (PIA-AIPD) 

Données 
sensibles

ou 
hautement 

personnelles

Traitement 
données

personnelles 
à grande 
échelle

Croisement 
d’un 

ensemble 
de 

données

Sur 
population 
vulnérable

Usage 
innovant 

ou 
utilisation 

NTIC 

→ A partir des 9 critères, la CNIL a établi une liste non exhaustive des études ou 
recherches soumises aux études d’impact (délibération 11 octobre 2018)

25 septembre 2019
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• Quand ? 
→ Avant la mise en œuvre du traitement pour effectuer des mesures rectificatives

• Qui ? 
→ Sous la responsabilité du responsable de traitement (directeur d’unité)

• Quel contenu (A minima) ?
→ étude du contexte (finalité, responsable, données utilisées, cycle de vie des 

données avec description systématique des opérations de traitement)  
→ étude du respect des principes (proportionnalité) et droits fondamentaux
→ étude des risques liés à la sécurité des données (informatique et physique)
→ mesures prises pour diminuer les risques

• Pour vous aider : 
→ Mise en ligne d’une application PIA à télécharger sur le site de la CNIL
(https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil)

→ Mise en ligne d’une étude de cas
(https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-captoo-fr.pdf)  

Analyse d’impact relative à la protection des 
données (PIA-AIPD) 

25 septembre 2019
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La sécurisation informatique des données est souvent un 
« point faible » des laboratoires SHS.

Néanmoins, il est possible d’agir à notre niveau individuel 
pour sécuriser les données personnelles qui nous ont été confiées 
lors de la collecte. 

• Pour cela, penser à :  
→ Mettre à jour son antivirus 
→ Changer de mots de passe régulièrement
→ Verrouiller-bloquer son ordinateur en cas d’absence de son bureau
→ Utiliser un filtre sur écran lors de ses déplacements
→ Utiliser FileSender (Renater) pour les transferts de fichiers à ses partenaires 

(hors UE que se passe-t-il ?)
→ Utiliser le serveur de sauvegarde sécurisé du laboratoire
→ Chiffrer son ordinateur avec l’aide d’informaticiens (y compris disques durs 

externes)

Comment sécuriser les données ?  
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La conformité au RGPD est un enjeu de taille pour les laboratoires

→ La réputation scientifique du laboratoire dans le cadre de l’Open Access, 
mais aussi de l’évaluation HCERES

→ Les financeurs européens sont attentifs à la conformité au RGPD (ils 
réclament des preuves)

→ Les personnes connaissent de plus en plus leurs droits 
− En 2018 : 11077 dépôts de plaintes de particuliers à la CNIL 
− En 2017 : 8360 dépôts,  soit une augmentation +32,5% en un an (vers qui 

s’adresser au sein du laboratoire ?)

Alors adoptons dès à présent les bonnes pratiques !
→ Soyons transparents
→ Collectons uniquement les données vraiment nécessaires
→ Respectons les droits des personnes
→ Gardons la maîtrise des données 
→ Identifions les risques
→ Sécurisons les données

Volonté de compréhension des pratiques et d’accompagnement 
de la CNIL (cf.consultation publique auprès des chercheurs)  vers une 
exception recherche ? 

Conclusion
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Le casse tête du 
RGPD !

Sites à consulter pour vous aider :

CNIL : https://www.cnil.fr/
CNRS : http://www.cil.cnrs.fr/CIL/

Guide de l’InSHS : Les SHS et la protection 
des données à caractère personnel dans le 
contexte de la science ouverte

https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs
/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf
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