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• Parce que nous sommes chercheurs / jeunes
chercheurs / ingénieurs / doctorants et que la
donnée est la matière première que nous
collectons ….
• …mesures, résultats d’expérience, informations
quantitatives, qualitatives, statistiques…
•

ce matériau servant de base pour élaborer une
hypothèse de recherche, et/ou infirmer ou valider
cette hypothèse.

• Il s’agit bien de données de la recherche (et non de
données sur la recherche) pour lesquelles une
ébauche de statut juridique semble se dessiner

Qu’est-ce que le management
des données?
Circuit de la donnée : recouvre des
opérations comme le collecte, le traitement;
la conservation, la réexplotation, la
sécurisation, l’archivage?
Ce circuit ne peut se concevoir sans un
contrôle de qualité de la donnée au cours de
ces phases
De la qualité de la donnée dépend la qualité
de la recherche

Le management des données
inscrit dans un environnement
juridique et déontologique….!
•

Les données s’inscrivent dans un environnement juridique –
le droit doit être compris comme un facilitateur

•

Environnement déontologique : les bonnes conduites à
respecter ð émergence de la théorie du droit souple :
les codes de bonnes conduites : (CE 16 déc 2016) : système
de régulation, pouvant produire ses propres normes
initiatives locales dans les laboratoires pour sensibiliser
(charte)

•

ð Sensibilisation, être capable d’identifier un problème et de
recourir aux personnes compétentes (CIL CNRS, Université,
service juridique, valorisation)

• Avoir des bonnes pratiques :
- gage de qualité de la recherche
- source de reconnaissance professionnelle,
=> continuer à travailler sur notre matériau (la
personne)

• Exigence dans les contrats (accords de
consortium) : contrat européen (plan de
gestion des données dans les H2020)
et bientôt ANR.

Un cadre législatif pluriel
• Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des
traitements à caractère personnel
• Règlement européen sur la protection des données (4
mai 2016), applicable en mai 2018
• Loi Jardé, 5 mars 2012, loi encadrant les recherches
sur la personne humaine; décret d’application 16
novembre 2016
• Loi Lemaire 8 octobre 2016; l’objectif est de faciliter le
dépôt en AO des publications ( et des données) de la
recherche
• Loi pour une République Numérique (7 octobre 2016).
Mise en place d’un statut juridique spécifique pour la
donnée de la recherche ?

La loi Informatique et Libertés
• Données à caractère personnel
• Données sensibles
• Données à risque (attention !)
ex : RSA et perception sur les difficultés
financières
• Fichier
• Traitement
• Responsable de traitement
• Délégué à la protection des données = Data
protector officer (DPO), ex correspondant IL
(CIL)

Le règlement européen
•
•
•
•
•
•

Applicable mai 2018
Principe de portabilité des données
Sécurité et confidentialité
Appréciation du risque
Transfert des données hors UE
Responsabilisation et responsabilité des
acteurs

Un nouveau statut juridique
pour les données de recherche?

A distinguer des données sur la recherche –
relèvent de l’Open Data
Données de la recherche : données résultant
directement des activités de recherche, produites
par les chercheurs

Ebauche d’un statut spécifique
Plusieurs textes permettent cette hypothèse :
Article 38 : « …des fichiers constituent des
données de la recherche… »
Article 30 : « …droit d’exploitation secondaire » au
profit des chercheurs leur permettant d’archiver
leurs écrits, en dépit des clauses signées avec
les éditeurs, au terme d’un délai de 6 à 12 mois
selon les disciplines
La qualité, un enjeu de la recherche

Point de vue du CGE* :

Des problèmes de non qualité des
données de santé
Données non significatives (pas assez de
données, pas les bonnes données, ne
représentant pas vraiment le phénomène)
Données conduisant à des résultats incertains (si
la mesure de l’effet n’est pas centrée sur le
phénomène, l’évolution de celui-ci nous
échappe)
Données conduisant à des résultats incomplets,
non reproductibles (rareté des études de
reproductibilité des essais cliniques, taux
d’échec trop élevé chez celles-ci)
* Cf. Rapport CGE « Attractivité de la France pour les entreprises de
santé » N° 2017/06/CGE/SG

Des problèmes de non qualité des données de
santé

Promesses de l’outil Watson d’IBM :
aider les chercheurs à identifier de nouvelles cibles de
médicaments ou de nouvelles indications pour les
médicaments existants, via l’analyse de toutes les
données déjà disponibles : articles scientifiques,
brevets, publications d’essais cliniques, rapports
d’analyse toxicologique …

Problème : des données de piètre qualité
Selon l’université de Stanford, 85 % des dépenses
réalisées dans les études cliniques sont inutiles .
Source :
Prof. John Ioannidis on research inefficiencies
https://www.youtube.com/watch?v=yhCteJer8SA &
John Ioannidis - Why most clinical research is not useful
https://www.youtube.com/watch?v=Uok-7NPFn4k&index=1&
list=PLPdZt8Yjl_fBBdx26z1pW8lNzOVmtQ4b0

Les enjeux des données en vie
« réelle »

De nouvelles exigences : traquer les données
dans la diversité des contextes réels, en
environnement non contrôlés (approche
clinique EMA)
« Plus puissantes que les essais cliniques, les études en vie
réelle permettent d’évaluer la sécurité et l’efficacité des
médicaments sur le très long cours et sur une large
population. Les laboratoires doivent dorénavant faire la
preuve de l’efficience de leurs produits tout au long de leur
vie, via des études post-inscription. »
Source : http://www.ades-dauphine.fr/les-etudes-en-vie-reelle-versune-evaluation-continue-du-medicament-2/

AM Benoit -La donnée dans "tous ses états" Mars 2017

Les enjeux des données en vie
« réelle »
enjeux
des données en vie
« Les
réelle
»
« réelle »

mt écran tactile
*

* Dunton, G. F., « Using Smartphone for EMA », Colloque e-tools for social epidemiology, Paris, 2013
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-

« Living Lab » santé autonomie »

Living labs et Test bed
Les Living Labs :
•

un dispositif nouveau de concertation avec les acteurs
d’une filière, incluant les usagers finaux et leur
entourage, pour imaginer et proposer des solutions
innovantes (technologies + organisation + services +
communautés)

•

pour concevoir en situation avec ceux qui vont juger
de la pertinence/ de la qualité

Point de vue du Forum LLSA

-

« Living Lab » santé autonomie »

Living labs et Test bed
Les TestBeds des LLSA
•

Une plateforme et un processus de test d’usage en
environnement contrôlé pour des tests reproductibles,
automatisables, fiables et rigoureux, ils permettent de
vérifier la conformité des prototypes, produits ou
services à des exigences préalablement définies.

•

pour introduire de nouvelles métriques d’usage et donc
de nouvelles données de qualité (issues de conditions
proches ou issues de l’environnement réel).

Point de vue du Forum LLSA

-

« Living Lab » santé autonomie »

L’approche LLSA, la qualité des LLSA : créer
de la valeur pérenne (si possible une valeur
supérieure à celle des approches
traditionnelles)
Enjeux pour les LLSA: production de données
de santé « de qualité » (pendant
l’intervention, après l’intervention)
Rappel de la qualité : répondre aux besoins
( du chercheur, mais aussi de l’industriel et
du praticien en utilisation courante…)

Point de vue du Forum LLSA

-

« Living Lab » santé autonomie » *

Les Living Labs :
- une nouvelle forme de recherche immersive
au service de la qualité des données
- au service d’une meilleure intégration les
aspects de la « vie réelle »
- … et de la qualité des données

* Béjean, M. & Moisdon, J.C., « Recherche intervention et Living Labs, une même
lignée de recherches immersives ? » in Réalités industrielles, Annales des Mines,
mai 2017

