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Ce plan de gestion des données a pour objectif de décrire la manière
dont les données produites dans le cadre du projet ANR AAC4All seront
produites, documentées et partagées. Ces données concerneront les
données d'expérimentation recueillies au cours du projet, qu'elles
concernent aussi bien des tests utilisateurs que des tests systèmes sur
données simulées, mais également des retours d'enquêtes utilisateurs
(focus group). Ce plan ne concerne pas la diffusion des logiciels qui
seront élaborés au cours du projet.
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Date de création 2022-04-05

Date de dernière
modification 2022-06-27

Identifiant 1.0

Type d'identifiant identifiant local

Licence Creative Commons Attribution 4.0 International

Renseignements sur le projet

1 of 8



Titre du projet Communication augmentée et alternative pour tous

Acronyme AAC4All

Résumé AAC4All a pour enjeu l’amélioration des systèmes d’aide à la
communication pour personnes handicapées. Ce projet concerne un
large panel de déficiences impliquant une incapacité à conduire une
communication orale et des difficultés sévères à utiliser des dispositifs
numériques. Il répond à l’éclatement du domaine en réunissant une
équipe pluridisciplinaire d’experts en TALN, IHM, ergothérapie et
orthophonie autour de la mise en œuvre d'une plateforme modulaire
d'aide à la communication. Celle-ci proposera une architecture ouverte
et permettra à tout acteur d'intégrer ou récupérer des briques logicielles
répondant à un besoin donné. Elle servira également pour
l’appropriation, au moyen de jeux sérieux, des systèmes de
communication et de cadre de référence pour leur évaluation en
ergothérapie. Enfin, le projet vise des avancées en matière de: a)
correction orthographique en cours de saisie b) communication
pictographique; c) relation entre prédiction linguistique et système de
saisie

Sources de
financement Agence Nationale de la Recherche : ANR-21-CE19-0051

Date de début 2022-01-01

Date de fin 2025-03-12

Partenaires
Laboratoire dInformatique de Grenoble (200711886U)
DMU APHP.Saclay : Neurolocomoteur et handicaps (201923432S)
Modèles, Dynamiques, Corpus (200112501N)
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (199511949P)
CMRRF KERPAPE / Laboratoire dÉlectronique ()

Produits de recherche :

1. Default research output

Contributeurs

Nom Affiliation Rôles

Antoine Jean-
Yves

Personne contact pour les
données
Responsable du plan de
gestion de données

ANTOINE
Jean-Yves

Laboratoire dInformatique Fondamentale et
Appliquée de Tours Coordinateur du projet

Droits d'auteur :
Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et
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personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n’avez pas besoin de citer le(s) créateur(s)
en tant que source. L’utilisation de toute partie de texte de ce plan n’implique pas que le(s)
créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre
soumission.
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DMP du projet "Communication augmentée et alternative pour tous"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-
elles réutilisées ?

Les données qui seront produites et diffusées tout au long du projet seront de natures variables : il pourra s'agir aussi bien de
documents de synthèse résumant les choix effecutés pendant le projet et orientant nos productions, de résultats d'analyses de besoin
(enquêtes et focus group), de tests utilisateurs ou de tests systèmes sur données simulées. On distinguera ainsi :
* documents de travail : documents de synthèse tirant les conclusions d'études ou de réunion de travail, ou supports de communication
à l'intention de la communauté scientifique (publications) ou du grand public
* données collectées : recueil de données auprès d'utilisateurs lors de tests d'usage, d'expérimentation avec sujets ou d'entretiens de
recueil de besoins
* données produites : données résultats de tests système sur données simulées, avec description de conditions de l'expérience (cahier
de laboratoire).
* logiciels : applications développées dans le cadre du projet et appelées à être diffusées, reprenant éventuellement à partir un existant
(codes source et exécutables)
Dans le détail :
WP0 - Documents de travail
WP1 - Documents de travail
WP2 - Documents de travail + données collectées + logiciels
WP3 - Document de travail + données collectées + données produites + logiciels
WP4 - Document de travail + données collectées + données produites
WP5 - Document de travail + données collectées + données produites + logiciels
WP6 - Documents de travail  + données cliniques + données collectées

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

WP0 - Documents de travail produits à l'issue des réunions du projet
WP1 - Documents de travail (spécifications logicielles) + supports de communication sur les aides à la communication
WP2 - Données collectées (tests utilisateurs : traces d'utilisation + données d'évaluation qualitatives et quantitatives) + Données
produites (résultats simulation modèles d'interaction) + Documents de travail (publications, description de protocoles expérimentaux,
recommandations ergonomiques) + logiciel (intégration dans LifeCompanion de nouveaux modes de couplage prédiction / clavier
virtuel)
WP3 - Données collectées (tests utilisateurs : traces d'utilisation + données d'évaluation qualitatives et quantitatives) + Données
produites (évaluations quantitatives sur corpus existants) + Documents de travail (publications, description de protocoles
expérimentaux, recommandations ergonomiques) + logiciel (module de prédiction de mot couplé à une correction orthographique à la
volée).
WP4 - Données collectées (informations biographiques sur les participants, éventuellement par questionnaires ?), données produites
(stimuli, données EEG et oculométriques, traitements et analyses des données avec différents programmes et outils
EEGLAB/Matlab/Python et outils statistiques, voir si autre méthodologie : ex. comportementale) + Documents de travail (publications,
description de protocoles expérimentaux)
WP5 - Données collectées (informations biographiques sur les participants, éventuellement questionnaires ?), données produite
(enregistrement regards, souris, toucher...), documents de travail (publications, description des protocoles expérimentaux)
WP6 - Documents de travail (synthèse des données, articles scientifiques) + données cliniques (données médicales, issues des
évaluations quantitatives et qualitatives cliniques) + données collectées (recueil des données lors des tests utilisateurs qui peut être
quantitatif (vitesse de saisie de texte, par exemple,...) mais aussi qualitative (fatigue lors de l'utilisation, charge cognitive...)

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des
données) accompagneront les données ?
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Toutes les données collectées ou produites seront accompagnées d'une documentation expliquant soit la méthodologie ayant présidé
aux expériences utilisateurs, soit toutes les informations nécessaires à la reproduction des expériences avec systèmes sur données
simulées. Méta-données en relation. Les logiciels seront également documentés. Rien de particulier pour les documents de travail,
hormis des méta-données sur l'auteur et la date de publication entre autres.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Rien de défini pour l'heure

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche
?

Documents de travail - Tous les documents d'intérêt, en particulier les livrables ou compte-rendu de réunion ou d'avancement seront
déposés sur un espace partagé (ShareDoc Huma-Num).
Données produites ou collectées  - Pendant la durée du projet, stockage et sauvegarde des données dans un premier temps sous la
responsabilité du partenaire dirigeant le WP concerné, en local. Dès qu'une donnée et ressource est digne d'intérêt et peut être
consolidée (anonymisation, élimination de données abérrantes, etc.), dépot sur un espace partagé (ShareDoc Huma-Num) pour
partage entre partenaires.
Logiciels - Déposé sur un Git délocalisé (mais ouvert) chez chaque partenaire. Publication centralisée uniquement à la fin du projet.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus
de recherche ?

La protection des données sensibles concernant les patients participant au protocole sera sous la responsabilité du responsable du WP
et du centre de référence dans lequel la patient est suivi par sa prise en charge thérapeutique (Garches et Kerpape).
Chaque patient se verra attribuer un identifiant unique qui servira à indexer le CRF, l’e-CRF et tout autre document de l’étude (cahier de
suivi de l’observance).
Un e-CRF sera développé par l’URC Paris-Saclay-Ouest en utilisant un logiciel dédié (CleanWeb), pour vérifier les données et faciliter
le monitoring. Il permettra la saisie des données sur site par les investigateurs ou leurs assistants formés à la recherche.
L'accès à l'e-CRF via Internet sera sécurisé par un nom d’utilisateur et un mot de passe, et le flux des données sera chiffré à l’aide du
protocole https. Les données seront recueillies et enregistrées en permanence et de manière prospective. 
A la fin de l'étude, après le traitement des requêtes, la base de données sera gelée et transmise au statisticien, selon les procédures
établies par le promoteur. Les données cliniques seront saisies dans l’e-CRF par les TEC de l’URC.
Conformément aux BPC :
- le promoteur est chargé d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties impliquées dans la recherche afin de garantir l’accès direct à tous
les lieux de déroulement de la recherche, aux données source, aux documents source et aux rapports dans un but de contrôle de
qualité et d’audit par le promoteur,
- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité, d'audit de la recherche impliquant la
personne humaine, les documents et données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Les personnes chargées du contrôle de qualité d’une recherche impliquant la personne humaine (article L.1121-3 du code de la santé
publique), prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des informations relatives à la recherche, aux
personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus.
Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret professionnel (selon les conditions définies
par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal).
Pendant la recherche impliquant la personne humaine et à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s’y prêtent et
transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) seront rendues non identifiantes.
Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur adresse.
Seules les initiales du nom et du prénom seront enregistrées, accompagnées d’un numéro codé propre à la recherche indiquant l’ordre
d’inclusion des sujets.

5 of 8



Le promoteur s’assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par écrit pour l’accès aux données
individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle de qualité de la recherche.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données
à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Conformément à l’article L1122-1-1 du Code de la santé publique, aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être
pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit après que lui a été délivrée l'information prévue à
l'article L. 1122-1 du même code.
Un délai de réflexion d’un à 4 jours est laissé à la personne entre le moment où elle est informée et celui où elle signe le formulaire de
consentement.
Le consentement libre, éclairé et écrit de la personne est recueilli par l’investigateur principal, ou par un médecin qui le représente lors
de la visite d’inclusion et avant l’inclusion de la personne dans la recherche le jour de sa visite d’inclusion.
Un exemplaire du document d’information et du formulaire de consentement daté et signé par la personne qui se prête à la recherche
ainsi que par l’investigateur principal ou le médecin qui le représente est remis à la personne préalablement à sa participation à la
recherche. L’investigateur principal ou le médecin qui le représente en conservera un exemplaire.
Un exemplaire sera placé en fin d’étude dans une enveloppe inviolable scellée regroupant l’ensemble des formulaires de
consentement, celle-ci sera archivée par le promoteur.
En outre, l’investigateur précisera dans le dossier médical de la personne la participation de celle-ci à la recherche, les modalités de
recueil de son consentement ainsi que les modalités de la délivrance de l’information en vue de le recueillir. Il conserve un exemplaire
du formulaire du recueil du consentement de la personne daté et signé.
Pour pouvoir démarrer la recherche, le promoteur doit soumettre un dossier de demande d’autorisation auprès de l'autorité compétente
(ANSM). L'autorité compétente, définie à l'article L. 1123-12, se prononce au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à une
recherche biomédicale, en considérant notamment la sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la recherche conformément,
le cas échéant, aux référentiels en vigueur, leur condition d'utilisation et la sécurité des personnes au regard des actes pratiqués et des
méthodes utilisées ainsi que les modalités prévues pour le suivi des personnes.
En accord avec l'article L.1123-6 du Code de Santé Publique, le protocole de recherche doit être soumis par le promoteur à un Comité
de Protection des Personnes. L'avis de ce comité est notifié à l’autorité compétente par le promoteur avant le démarrage de la
recherche.
       Le promoteur doit être informé de tout projet de modification du protocole par l’investigateur coordonnateur.
Les modifications devront être qualifiées en substantielles ou non.
Une modification substantielle est une modification susceptible, d'une manière ou d'une autre, de modifier les garanties apportées aux
personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale (modification d’un critère d’inclusion, prolongation d’une durée d’inclusion,
participation de nouveaux centres,…).
            Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l’initiative du promoteur doit obtenir,
préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l’autorité compétente. Dans ce cas, si cela est
nécessaire, le comité s’assure qu’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli.
            Par ailleurs, toute extension de la recherche (modification profonde du schéma thérapeutique ou des populations incluses,
prolongation des traitements et ou des actes thérapeutiques non prévus initialement dans le protocole) devra être considérée comme
une nouvelle recherche.
            Toute modification substantielle devra faire l’objet par le promoteur d’une demande d’autorisation auprès de l’Afssaps et/ou
d’une demande d’avis du CPP.
Le rapport final de la recherche impliquant la personne humaine mentionné à l’article R1123-67 du CSP est établi et signé par le
promoteur et l’investigateur. Un résumé du rapport rédigé selon le plan de référence de l’autorité compétente doit être transmis à
l’autorité compétente dans un délai d’un an, après la fin de la recherche, correspondant au terme de la participation de la dernière
personne qui se prête à la recherche.
Les documents spécifiques d’une recherche impliquant la personne humaine à risque et contraintes minimes seront archivés par
l’investigateur et le promoteur pour une durée de 15 ans après la fin de la recherche.
Cet archivage indexé comporte notamment : 

Une enveloppe scellée pour l’investigateur contenant un exemplaire original de toutes les notes d’information et les formulaires
de consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche ;
Une enveloppe scellée pour le promoteur contenant un exemplaire de toutes les notes d’information et les formulaires de
consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche;
Les classeurs « recherche » pour l’Investigateur et le promoteur comprenant (liste non exhaustive) :
Les versions successives du protocole (identifiées par le n° et la date de version), ses annexes,
Les avis du CPP,
Les courriers de correspondance,
La liste ou registre d’inclusion,
Les annexes spécifiques à la recherche,
Le rapport final de la recherche.

6 of 8



Les documents de recueil des données.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données,
seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Le projet privilégiera systématiquement une diffusion libre des données, avec attribution explicite de propriété intellectuelle et contrainte
de réutilisation des données dans les mêmes condtions de partage. En particulier :
- Documents de travail - Les documents de travail qui donneront lieu à diffusion publique le seront sous licence Creative Commons
CC-BY-SA, licence applicable également aux publications après un délai de carence de 6 mois.
- Données collectées et produites  - Diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
- Logiciel - Diffusion en open source sous une licence ouverte (LGL, GPL, AGPL, MIT). Le choix d'une licence ouverte unique risque
d'être contraint par la reprise de logiciels existants diffusés sous différentes licence (point non encore tranché).

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Etudes expérimentales concernant des personnes  - La mise en place de Plan de Protection des Personnes (PPP) sera
activé pour toutes les expérimentations avec participants utilisateurs. Dans les autres cas, toutes les expérimentations ne
rentrant dans le cadre légal de la loi Jardet (par exemple, focus group avec personnels de santé) suivront des règles
déontologiques claires en termes de droit d'information éclairée des personnes ainsi que de droit de retrait.
Développement de systèmes - Le développement des systèmes d'aide à la communication envisagés dans le cadre du projet
fera systématiquement l'objet d'une réflexion éthique dans le cadre d'un comité citoyen mis en place pour la durée du projet. Sa
réflexion sera guidé à la fois par une réflexion en éthique déontologique (respect de principes liés à l'éthique du numérique) et
conséquentialiste (réflexion sur l'impact potentiel des technologies développées), en collaboration avec les acteurs du projet.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons
de définir un embargo ?

Toute les données produites seront partagées librement, sans restriction, suivant une licence Creative Commons CC-BY-SA. On
privilégiera l'utilisation d'entrepôts de diffusion reconnus
- Documents de travail - ShareDoc Huma-Num + archives ouvertes HAL lorsque pertinent
- Données collectées et produites  - ShareDoc Huma-Num
- Logiciel - Software Heritage ou déclaration sous HAL.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un
entrepôt de données ou une archive) ?

Données qui seront conservées pour diffusion à l'issue du projet :
* Documents de travail : ne seront conservés que les documents de travail d'intérêt pour la communauté ou le grand public :
publications scientifiques, documents de synthèse
* Données collectées permettant une reproductibilité des expériences ou pouvant servir de données source pour des études
ultérieures
* Données produites permettant une reproductibilité des expériences
* Logiciel : version définitive de tous les logiciels produits durant le projet. Des versions de développement pouvant donner lieu à des
évolutions ultérieures pourront rester accessible sous Git.
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5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Sans objet : le projet utilisera au maximum des formats ouverts utilisable avec des applications libres, aucune donnée finale ne
nécessitera de logiciel particulier pour son utilisation.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Toutes les données diffusées à l'issue du projet seront déposées sur des entrepôts ou archives fonctionnant par création d'un identifiant
unique propre.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le
gestionnaire des données) ?

Au cours du projet, chaque responsable de workpackage sera en charge de la gestion des données concernées à savoir :

WP0 Jean-Yves Antoine (LIFAT, U. Tours, Jean-Yves.Antoine@univ-tours.fr)
WP1 Mathieu Thebaud (Kerpape, mathieu.thebaud@vyv3.fr)
WP2 Mathieu Raynal (IRIT, U. Paul Sabatier, mathieu.raynal@irit.fr)
WP3 Cherifa Ben Khelil (LIFAT, U. Tours, cherifa.ben-khelil@etu.tours.fr>
WP4 Aude Da Cruz Lima (MoDyCo, U. Nanterre, aude.da-cruz-lima@cnrs.fr)
WP5 Didier Schwab (LIG, U Grenoble Alpes, didier.schwab@univ-grenoble-alpes.fr)
WP6 Samuel Pouplin (PFNT, Hopital R. Poincaré Garches, samuel.pouplin@aphp.fr)

A l'issue du projet : Jean-Yves Antoine (LIFAT, U. Tours, Jean-Yves.Antoine@univ-tours.fr)

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les
données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Le processus de FAIRisation des données/codes/logiciels est inclus dès le départ du projet dans la méthodologie générale du projet et
sera pris sur les ETP des partenaires.
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