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GUIDELINE 

STOCKAGE DE DONNÉES 

RECOMMANDATIONS 

Recommandations 
 Pendant le projet utiliser les outils de stockage recommandés par le service informatique 

(serverfile institutionnel, Teams, SWITCHDrive, SWITCHFileTransfer, SWITCHTube, REDCap, 

GitHub/GitLab, InfluxDB) 

 Ne pas utiliser outils de partage comme Dropbox, Google Drive, messagerie instantanée, 

WeTransfer…) 

 Depuis 2022 le niveau de sécurisation des données sur Teams/Sharepoint est le même que sur 

SWITCHDrive. Il est donc recommandé d’utiliser Teams/Sharepoint pour le partage de données 

avec des partenaires externes à la HES-SO Valais-Wallis même pour des données sensibles, tout 

en appliquant les bonnes pratiques de gestion de la sécurité d’accès à ces données. 

Cette guideline fait référence aux recommandations de l’HES-SO Valais-Wallis et son Service 

Informatique. Pour les autres institutions de la HES-SO, veuillez contacter votre Service 

Informatique.  

DEFINITION DU STOCKAGE DE DONNÉES 

Le stockage des données fait référence à leur enregistrement sur un support physique (disque dur, 

SSD, clé USB, …) en assurant leur intégrité, confidentialité et disponibilité. Il convient également de 

réduire les risques de destruction, détérioration, divulgation, falsification, perte, piratage, ou vol des 

données. La première étape consiste donc à décider où les données peuvent être stockées et quel 

niveau de sécurité doit être appliqué. La deuxième étape consiste à élaborer un Data Management 

Plan (DMP) en intégrant une évaluation de la valeur des données et une gestion de risque. 

Etape 1 : 

▪ Identifier le type de données que vous avez à gérer (que vous les ayez produites ou reprises) 
▪ Décider ce qu’il faut protéger et calculer l’espace nécessaire 
▪ Choisir le type de stockage adapté à ces besoins 

 
Etape 2 :  

▪ Identifier la valeur des données 
▪ Identifier à quels risques les données sont exposées 
▪ Identifier pour chaque risque le moyen de le réduire 

 

 



 
  

  Version 1 / 25.01.2023/ page 2 / 18 
 

Cette guideline traite du stockage des données pendant la période d’Utilisation tout en débordant 

sur la période de Conservation (Figure 1).  

 

Figure 1. Opérations de traitement des données personnelles selon art. 5 let. d nLPD.  

QUELS SONT LES PAS À SUIVRE POUR LE STOCKAGE 
DE DONNÉES ? 

1. Décider quelles sont les données qui doivent être protégées : 

• Lister toutes les données du projet : Identifier si ce sont des données personnelles 

(ex. nom, prénom…), ou des données personnelles sensibles (ex. sexe, religion, 

données de santé…) ou d’autres types de données (ex. code, métadonnées…).  

• Identifier où les données sont hébergées, dans le cas où elles existent déjà, et le 

moyen de les récupérer ou y accéder si elles doivent rester à distance. Identifier si 

ces données sont pseudonymisées (codées) ou anonymisées (voir Glossaire). 

2. Quelle est l’importance des données ? 

• Identifier la valeur des données (Attention : la valeur des données peut changer 

durant leur cycle de vie : création, stockage, utilisation, partage, archivage, 

destruction !) 

• Classifier l’information par rapport aux objectifs de sécurité 

i. Confidentialité 

o Garantir la non-divulgation des informations 
o Confidentialité des informations personnelles 
o Les personnes « non-autorisées » ne peuvent pas accéder à 

l’information numérique ou physique 
ii. Intégrité 

o Exactitude, authenticité, cohérence des données 
o Vérifier l’exactitude des données au moment de l’utilisation 

iii. Disponibilité 

o Avoir accès à l’information quand on en a besoin 

 

https://www.hevs.ch/fr/mediatheques-hes-so-valais-wallis/soutien-aux-chercheur-euses/glossaire-203146
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Tableau 1. Objectifs de sécurité pour le stockage de données. 

Objectifs de sécurité 
Dommages  
(si l’objectif est 

compromis) 

Catégories de 
classification 

Niveaux de 
classification type 

(exemples) 

Confidentialité Divulgation Sensibilité 

• Public 

• Interne 

• Confidentiel 

• Données 
personnelles 

Intégrité Modification 

Criticité 

• Faible 

• Moyen 

• Haut 
Disponibilité Destruction 

 
3. A quels risques les données sont-elles exposées ? 

• Identifier les risques et leur niveau de risque = probabilité que l’évènement se 

réalise * impact métier sur les actifs informationnels (Figure 2). Cette étape est 

indispensable si le projet contient des données sensibles et/ou hautement critiques 

i. Permet d’identifier les menaces selon le contexte du projet  
ii. Permet de prioriser les mesures de sécurité à mettre en place  

 

• Pour évaluer le risque auquel les données sont exposées, un fichier avec un outil 

pour évaluer le risque et quelques exemples de risques communs est mis à 

disposition. 

 
Figure 2. Analyse de risque pour le stockage de données. 

Impact :  
5 = Met l'équilibre de l’intégrité, confidentialité et disponibilité des données du projet en cause, voire sa survie 
4 = Ne met pas l’intégrité, confidentialité et disponibilité des données du projet en péril mais très grave et doit 
impérativement être traité 
3 = Ne peut être toléré que dans un premier temps, à titre provisoire 
2 = Porte à conséquence mais reste tolérable 
1 = Sans conséquence remarquable 
 
Occurrence, Probabilité de survenance :  
5= Cela arrivera sûrement à court ou moyen terme 
4= Cela arrivera certainement un jour ou l'autre 
3= Techniquement possible 
2= Il est possible que cela puisse se produire un jour 
1=Très peu probable     

 
 

5 Des dispositions d'urgence sont nécessaires pour le reduire

4 Dispositions nécessaires pour réduire le risque

3 Vérifier la nécessité de dispositions de diminuition de risque

2 Pas de dispositions nécessaires

1

1 2 3 4 5

Occurrence

Im
p
ac
t

https://hevs.allinone.io/media/document/21/outil-analyse-risques.xlsx
https://hevs.allinone.io/media/document/21/outil-analyse-risques.xlsx
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4. Par quels moyens peut-on réduire les risques ? Identifier les risques pour chacun de 

ces moyens :  

• Stockage  

i. Chiffrer les données sensibles. Pour les solutions de stockage cloud, on 
recommande www.cryptomator.org   

ii. Chiffrer les postes nomades et les supports de stockages mobiles qui 
contiennent des données de recherche : bitlocker (Windows) ou FileVault 
(Mac) 

iii. Signer les documents ayant besoin d’une garantie d’intégrité 

• Sauvegarde  

i. Respectez la règle 3-2-1 

o Conserver 3 copies de vos données (le fichier principal et 2 copies 
de sauvegarde) 

o Stocker les données sur 2 types de supports différents  
o Conserver 1 copie de sauvegarde hors-site (p.ex. en ligne) 

ii. Valider les exigences de sauvegarde avec le Service Informatique 

iii. Déterminer la fréquence de sauvegarde et le délai de rétention (durée 

pendant laquelle on va conserver la sauvegarde pour les restaurer, si 

besoin) nécessaires. Note : Attention, SwitchDrive ne fait pas de 

sauvegardes mais réplique les données entre plusieurs serveurs.  

iv. Effectuer des sauvegardes fréquentes des données de recherche. 

v. Contrôler les sauvegardes régulièrement en testant une restauration.  

vi. Chiffrer les sauvegardes des données sensibles si les données du projet 

doivent également être chiffrées.  

• Gestion des droits d’accès (sur SWITCHdrive, par exemple) 

i. Définir des profils d’habilitation en séparant les tâches et les domaines de 

responsabilités (gestion par rôles)  

ii. Limiter l'accès uniquement aux besoins nécessaires 

iii. Définir un identifiant unique pour chaque membre du projet et interdire les 

comptes partagés / génériques. Par exemple, sur SWITCHdrive c’est le 

SWITCH eduID. 

iv. Limiter les comptes à privilèges élevés 

v. Réaliser une revue planifiée des habilitations 

vi. Attention : Si les données personnelles sont partagées avec des 

collaborateurs en Europe, il faut suivre aussi le RGPD. Si les données 

personnelles sont partagées avec des collaborateurs hors Europe, nous 

vous recommandons de contacter le DPO (voici le contact pour le DPO de la 

HES-SO Valais-Wallis) pour évaluer les risques associés à ce partage. Pour 

http://www.cryptomator.org/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview
https://support.apple.com/en-us/HT204837
https://help.switch.ch/drive/faq/filesandsharing/#collapse-533e115d-dc49-11e8-b90c-5254009dc73c-5
https://www.hevs.ch/fr/actualites/informations-du-dpo-20422
https://www.hevs.ch/fr/actualites/informations-du-dpo-20422


 
  

  Version 1 / 25.01.2023/ page 5 / 18 
 

les autres HES-SO, veuillez contacter le DPO de votre Institution ou le-a 

préposé-e à la protection de données de votre canton :  

o Canton Valais à https://www.vs.ch/web/che/lipda  

o Canton Vaud à https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/autorite-de-

protection-des-donnees-et-de-droit-a-linformation/  

o Canton Genève à https://www.ge.ch/organisation/protection-

donnees-transparence  

o Canton Jura & Neuchâtel à https://www.ppdt-june.ch/  

o Canton Fribourg à https://www.fr.ch/cha/atprdm#contact  

• Messageries électroniques et instantanées ainsi que postes de travail 

i. Utiliser la messagerie uniquement pour des données non sensibles 

o Préférer l’envoi des données avec SWITCHfilesender 

o Envoyer les informations confidentielles avec kpaste 

5. Quelles sont les possibilités de stockage ? Quelles possibilités existent pour quels 

types de données ?  

• Identifier les possibilités de stockage pour chaque institution et pour chaque type de 

données (Figure 3). Chiffrer les données si nécessaire.  

• Pour plus amples informations sur les outils, leur capacité, avantages et 

inconvénients, veuillez-vous référer au tableau de l’Annexe 1 .  

 

 
Figure 3. Diagramme avec les types de données et les outils recommandés par la HES-SO Valais-
Wallis. 

6. Qui puis-je contacter si j’ai encore des questions ?  

• Pour des questions liées à l’outil de stockage, veuillez contacter :  

i. Service Informatique de votre HES-SO 

ii. Data Managers (rdsn@hevs.ch) pour l’HES-SO Valais-Wallis 

https://www.vs.ch/web/che/lipda
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/autorite-de-protection-des-donnees-et-de-droit-a-linformation/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/autorite-de-protection-des-donnees-et-de-droit-a-linformation/
https://www.ge.ch/organisation/protection-donnees-transparence
https://www.ge.ch/organisation/protection-donnees-transparence
https://www.ppdt-june.ch/
https://www.fr.ch/cha/atprdm#contact
https://www.switch.ch/services/filesender/
https://kpaste.infomaniak.com/
mailto:rdsn@hevs.ch
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TUTORIELS 

Cryptomator 

• Comment utiliser cryptomator.org pour chiffrer vos données  

SWITCHdrive 

• Questions sur SWITCHdrive 

o Comment gérer les droits utilisateurs sur SWITCHdrive 

o Comment peut-on partager un fichier ou dossier avec des collaborateurs-trices qui 

n’ont pas accès au SWITCHdrive  

▪ Si le lien public ne remplit pas vos besoins, veuillez contacter les Data 

Managers (rdsn@hevs.ch) à la HES-SO Valais-Wallis ou le responsable de 

Service Informatiques pour les autres HES-SO) pour trouver d’autres 

solutions.  

• Tutoriels REDCap et plus infos sur REDCap 

o Pour utiliser REDCap, veuillez contacter la DAUnit (daunit@hevs.ch) 

Création d’un dossier fichier sur le serveur de son institut  

(HES-SO Valais-Wallis - HESTS – Pour les autres instituts du VS, prendre contact avec le Data Manager attitré) 

• Accès au serveur 

o Se connecter via VPN en cas de travail hors du réseau de l’école 

o Cliquer sur le lien fourni par le Sinf pour créer son raccourci réseau dans le 

gestionnaire de fichiers 

 

 

 

Barre d'adresse de l'application gestionnaire de fichiers 

 

• Créer un lien permanent dans sa liste de répertoires avec attribution d’une lettre de 

réseau :  

o Clic droit sur l'onglet Réseau  

o Choisir Connecter un lecteur réseau 

o Choisir le lecteur Z 

o Sous Dossier entrer lien fourni par le SINF 

https://docs.cryptomator.org/en/latest/desktop/adding-vaults/
https://help.switch.ch/drive/installation-instructions/
https://help.switch.ch/drive/faq/filesandsharing/#collapse-533e115d-dc49-11e8-b90c-5254009dc73c-5
https://help.switch.ch/drive/faq/filesandsharing/#collapse-533e115d-dc49-11e8-b90c-5254009dc73c-3
https://help.switch.ch/drive/faq/filesandsharing/#collapse-533e115d-dc49-11e8-b90c-5254009dc73c-3
file:///C:/Users/pauline.melly/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XGJF6R9P/rdsn@hevs.ch
https://projectredcap.org/resources/videos/
https://redcapinfo.ucdenver.edu/redcap-videos.html
https://www.daunit.ch/fr-fr/
file:///C:/Users/pauline.melly/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XGJF6R9P/daunit@hevs.ch
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• Demande de création de répertoire 

o Les chef-fes de projets écrivent un mail à servicedesk@hevs.ch avec les infos 

suivantes : 

▪ Nom du projet = du dossier (noms cours préférables) 

▪ Nom du/de la chef-fe de projet 

▪ Dates de début et de fin de projet 

▪ Format estimé des données qui seront présentes sur le répertoire 

▪ Taille estimée des données 

▪ Personnes à avoir accès à ce dossier/projet 

 

mailto:servicedesk@hevs.ch
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ANNEXE 1 : ANALYSE DES OUTILS DE STOCKAGE 

Local 

 Ordinateur portable  Disque dur externe / Clé USB 

But  Gestion quotidienne de son activité Pour la sauvegarde de données 

Gouvernance Personnel ou fourni par la HES-SO VS-WS Personnel ou proposé par la HES-SO VS-WS 

Hébergement Interne à l’appareil Externe à l’appareil 

Accès, 
sécurité 

Utilisation de mot de passe de l’ordinateur Utilisation de mot de passe possible 

Partage Partage de main à main Partage de main à main 

Sauvegardes Pas de sauvegarde automatique. A faire manuellement sur un autre 
support 

Pas de sauvegarde automatique. A faire manuellement sur un autre 
support 

Espace 
stockage 

Dépend du modèle choisi Dépend du modèle choisi 

Avantages Facilité de transport 

Pas besoin d’internet  

Contrôle total des fichiers 

Facile à protéger contre l’accès non autorisé 

Facilité de transport 

Faible coût 

Pas besoin d’internet 

Contrôle total des fichiers 

Facile à protéger contre l’accès non autorisé 

Contraintes Facile de perdre ou d’endommager 

Pas adapté pour le stockage à long terme 

Facile de perdre ou d’endommager 

Pas adapté pour le stockage à long terme 

Remarques Utiliser un mot de passe fort, voir chiffrer le disque dur  

Utiliser seulement si le projet implique idéalement une seule personne 
et si les données ne sont pas fréquemment déplacées. (Recker & 
CESSDA Training Team, 2017) 

S’assurer de toujours travailler sur la version la plus récente. 

S’assure que la version la plus récente est toujours sauvegardée 
(Recker & CESSDA Training Team, 2017) 

« Utiliser pour le stockage temporaire à court terme de données non 
sensibles, par exemple sur le terrain ou pour transporter des données 
et des fichiers lorsque la transmission en ligne n'est pas possible » 
(Recker & CESSDA Training Team, 2017) 

« Effectuer des vérifications régulières pour s’assurer que l’appareil 
fonctionne et que les fichiers sont accessibles » (Recker & CESSDA 
Training Team, 2017) 
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Ne pas utiliser pour un stockage à long terme ou pour réaliser des 
copies maitresses» (Recker & CESSDA Training Team, 2017) 

Sources (Diaz et al., 2022; Recker & CESSDA Training Team, 2017; Summers 
& Corti, 2020) 

(Diaz et al., 2022; Recker & CESSDA Training Team, 2017; Summers 
& Corti, 2020) 

 

Cloud 

 OneDrive Enterprise  Teams Sharepoint Microsoft 365 

But  Service de stockage personnel et de synchronisation de fichiers en 
ligne 

Comprend un espace personnel  

Solution de partage et de collaboration 

Comprend les dossiers liés aux équipes et canaux créés dans 
Microsoft Teams 

Gouvernance HES-SO et HES-SO Valais-Wallis HES-SO et HES-SO Valais-Wallis 

Hébergement Serveurs localisés en Suisse depuis 2022 Serveurs localisés en Suisse depuis 2022 

Accès / 
sécurité 

Accès en ligne et en local via l’installation d’un client OneDrive 

Accès par l’institution : l’institution n’a légalement pas accès aux 
données 

Plus accessible au départ du personnel 

Droits d’accès : gestion des droits d’accès pour chaque fichier/dossier 
(modification, affichage) 

Chiffrement : Les données ne sont pas chiffrées mais la transmission 
des données entre l’ordinateur et les serveurs est chiffrée 

Accès en ligne et en local via l’installation Teams ou avec le client 
OneDrive 

Accès par l’institution : « Comme il ne s’agit pas d’un dossier 
personnel, l’institution pourrait y accéder légalement sur demande à la 
HES-SO » (P. Schneider, 2022)  

Au départ du personnel transfert de la propriété à un autre membre de 
l’équipe 

Droits d’accès : gestion des droits d’accès pour chaque fichier/dossier 
(modification, affichage) 

Chiffrement : Les données ne sont pas chiffrées mais la transmission 
des données entre l’ordinateur et les serveurs est chiffrée 

Partage Internes HES-SO (donc aussi VS), externes à la HES-SO 

Partage de lien par mot de passe avec définition d’une durée de 
validé du lien 

Internes HES-SO (donc aussi VS), externes à la HES-SO 

« Le partage par un lien est désactivé pour des raisons de sécurité. Il 
est cependant possible pour un externe de se créer un compte invité 
et d’être ajouté comme ayant droit de lecture ou écriture sur un 
dossier/fichier. Cet invité recevra un email lorsqu’il veut y accéder 
avec un mot de passe aléatoire à chaque connexion. Cette solution 
garanti un accès nominatif et que seul l’utilisateur qui a été autorisé a 
bien accès au document et qu’il ne peut pas partager cet accès » (P. 
Schneider, 2022) 
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Sauvegardes Pas de sauvegarde faite dans un autre système permettant de 
restaurer l’intégralité du OneDrive à un état précédent 

Historique de versions qui permet de revenir à une version antérieure 
d’un fichier 

Corbeille permettant de restaurer un fichier supprimé durant 30 jours 
qui suivent la suppression (HES-SO Fribourg, Service informatique, 
2020)  

Pas de sauvegarde faite dans un autre système permettant de 
restaurer l’intégralité de Sharepoint à un état précédent. Une 
demande au SINF peut être faite pour réaliser une sauvegarde 
spécifique sur une équipe Teams. Dans ce cas les sauvegardes sont 
faites toutes les nuits.  

Historique de versions qui permet de revenir à une version antérieure 
d’un fichier 

Corbeille permettant de restaurer un fichier supprimé durant 30 jours 
qui suivent la suppression (HES-SO Fribourg, Service informatique, 
2020)  

Espace st. < 1 Tb  > 1 Tb 

Avantages Possibilité de partager avec des externes de HES-SO 

Simple d’utilisation 

Accès facilité 

Possibilité de partager avec des externes de HES-SO 

Simple d’utilisation,  

Accès facilité 

En cas de départ du propriétaire les droits peuvent être transmis à un-
e autre membre de l’équipe. 

Contraintes Pas de sauvegarde donc risque de perte des données en cas 
d’attaque 

En cas de départ du propriétaire personne n’a accès aux dossiers 
sauf si ce dernier en donne l’autorisation 

Pas de sauvegarde donc risque de perte des données en cas 
d’attaque (sauf si demande réalisée au SINF) 

 

Remarques Possible de stocker des données personnelles comme « le tenant se 
trouve en Suisse ». Pour les données sensibles des mesures 
complémentaires peuvent être nécessaires (P. Schneider, 2022). 

Utiliser une solution de chiffrement pour les données personnelles et 
sensibles 

Plateforme à utiliser dans la phase de réalisation du projet, mais n’est 
pas adapté ni pour la conservation à moyen terme (5 ans) ni pour 
l’archivage à long terme. 

Réaliser des sauvegardes régulières de son côté, dans l’idéal sur le 
serveur de l’école  

Possible de stocker des données personnelles comme « le tenant se 
trouve en Suisse ». Pour les données sensibles des mesures 
complémentaires peuvent être nécessaires (P. Schneider, 2022). 

Utiliser une solution de chiffrement pour les données personnelles et 
sensibles 

Plateforme à utiliser dans la phase de réalisation du projet, mais n’est 
pas adapté ni pour la conservation à moyen terme (5 ans) ni pour 
l’archivage à long terme 

Réaliser des sauvegardes régulières de son côté, dans l’idéal sur le 
serveur de l’école 

Sources Accéder à OneDrive en ligne, s. d.; HES-SO Fribourg, Service 
informatique, 2020; HES-SO Valais-Wallis, s. d.; Microsoft, 2022c; P. 
Schneider, Communication personnelle, 14.07.2022 et 19.07.2022 

Accéder à OneDrive en ligne, s. d.; HES-SO Fribourg, Service 
informatique, 2020; HES-SO Valais-Wallis, s. d.; Microsoft, 2022c; P. 
Schneider, Communication personnelle, 14.07.2022 et 19.07.2022 
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Cloud suite 
 

 SWITCHdrive (espace personnel) SWITCHdrive Projects Folders  

But  Service SaaS de stockage et de partage de fichiers 

Comprend un stockage personnel 

Service SaaS de stockage et de partage de fichiers 

Comprend un stockage pour les projets 

Gouvernance SWITCH SWITCH 

Hébergement Serveurs localisés en Suisse Serveurs localisés en Suisse 

Accès / 
sécurité 

Accès en ligne et possibilité d’installer le client afin d’accéder aux 
dossiers en local 

Accès par l’institution : l’institution n’a légalement pas accès aux 
données 

Plus accessible au départ du personnel 

Droits d’accès : possibilité de donner des droits d’accès (ajout, 
modification suppression) 

Possibilité d’attribuer un mot de passe aux dossiers et fichiers 

Chiffrement : Les données ne sont pas chiffrées mais la transmission 
des données entre l’ordinateur et les serveurs est chiffrée.  

Il est possible de chiffrer les données en utilisant un outil comme 
Cryptomator. Attention cependant, car cela rend certaines 
fonctionnalités inutilisables (lecture et édition en ligne d’un document) 

Accès en ligne et possibilité d’installer le client afin d’accéder aux 
dossiers en local 

Accès par l’institution : espace collaboratif appartenant à l’institution, 
de ce fait l’institution pourrait y accéder légalement sur demande à la 
HES-SO » (P. Schneider, 2022)  

Au départ du personnel les accès restent actifs pour les autres 
membres de l’équipe 

Droits d’accès : possibilité de donner des droits d’accès (ajout, 
modification suppression) 

Possibilité d’attribuer un mot de passe aux dossiers et fichiers 

Chiffrement : Les données ne sont pas chiffrées mais la transmission 
des données entre l’ordinateur et les serveurs est chiffrée 

Il est possible de chiffrer les données en utilisant un outil comme 
Cryptomator. Attention cependant, car cela rend certaines 
fonctionnalités inutilisables (lecture et édition en ligne d’un document) 

Partage Internes HES-SO (donc aussi VS), externes à la HES-SO 

Partage de lien avec mot de passe et définition d’une durée de validé 
du lien. Solution permet le partage sans avoir un compte 
SWITCHdrive -> A privilégier pour les externes 

Possibilité d’accès nominatif pour les externes n’ayant pas de compte 
edu-ID « académique » avec la création d’un compte edu-ID + 
voucher à demander au service informatique. 

Internes HES-SO (donc aussi VS), externes à la HES-SO 

Partage de lien avec mot de passe et définition d’une durée de validé 
du lien. Solution permet le partage sans avoir un compte 
SWITCHdrive -> A privilégier pour les externes 

Possibilité d’accès nominatif pour les externes n’ayant pas de compte 
edu-ID « académique » avec la création d’un compte edu-ID + 
voucher à demander au service informatique. 

Sauvegardes Sauvegardes : contractuellement SWITCH ne garantit pas la 
sauvegarde. Seules des sauvegardes à l’échelle du système sont 
réalisées. 

Sauvegardes : contractuellement SWITCH ne garantit pas la 
sauvegarde. Seules des sauvegardes à l’échelle du système sont 
réalisées. 
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Restauration : des restaurations du système peuvent être faites en 
cas de sinistre mais pas de restauration individuelle. Mais corbeille 
personnelle où il est possible de restaurer des éléments durant 90 
jours après leur suppression.  

Historique des versions : dispose d’un système de gestion des 
versions jusqu’à 30 jours 

Restauration : des restaurations du système peuvent être faites en 
cas de sinistre mais pas de restauration individuelle. Mais corbeille 
personnelle où il est possible de restaurer des éléments durant 90 
jours après leur suppression.  

Historique des versions : dispose d’un système de gestion des 
versions jusqu’à 30 jours 

Espace 
stockage 

100 Go jusqu’à Tb. 

Possibilité d’obtenir du stockage supplémentaire en faisant une 
demande au SINF  

100 Go dédié au projet jusqu’à 1 Tb. Si plus de 1 Tb, créer plusieurs 
Projets Folders 

Faire une demande au SINF pour obtenir un « Projet Folder »avec un 
espace de stockage dédié .  

Possibilité d’obtenir du stockage supplémentaire en faisant une 
demande au SINF 

Avantages Possibilité de travailler avec des personnes hors HES 

Accès facilité  

Possibilité de travailler avec des personnes hors HES 

Accès facilité  

En cas de départ du propriétaire il n’est pas nécessaire de transférer 
les données. Les autres membres y ont toujours accès 

Contraintes Problèmes rencontrés pour le partage avec certaines écoles (ex. 
CHUV) 

Souci de synchronisation si gros volumes de fichiers ou si VM  

En cas de départ du propriétaire personne n’a accès aux dossiers 
sauf si ce dernier en donne l’autorisation 

Pas de sauvegarde donc risque de perte des données en cas 
d’attaque 

Problèmes rencontrés pour le partage avec certaines écoles (ex. 
CHUV) 

Souci de synchronisation si gros volumes de fichiers ou si VM 

Une demande doit être faite au SINF pour ouvrir un espace 

Pas de sauvegarde donc risque de perte des données en cas 
d’attaque 

Remarques Utiliser une solution de chiffrement pour les données personnelles et 
sensibles 

Plateforme à utiliser dans la phase de réalisation du projet, mais n’est 
pas adapté pour la conservation à moyen terme (5 ans) ni pour 
l’archivage à long terme (UNIL sans date, p. 4) 

Réaliser des sauvegardes régulières de son côté, dans l’idéal sur le 
serveur de l’école  

Utiliser une solution de chiffrement pour les données personnelles et 
sensibles 

Plateforme à utiliser dans la phase de réalisation du projet, mais n’est 
pas adapté pour la conservation à moyen terme (5 ans) ni pour 
l’archivage à long terme (UNIL sans date, p. 4) 

Réaliser des sauvegardes régulières de son côté, dans l’idéal sur le 
serveur de l’école 

Sources P. Schneider, Communication personnelle, 2022, 14.07.2022, 
19.07.2022; UNIL, Faculté des sciences sociales et politiques s. d. 

P. Schneider, Communication personnelle, 2022, 14.07.2022, 
19.07.2022; SWITCH, 2022; UNIL, Faculté des sciences sociales et 
politiques s. d. 
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Cloud (suite) 
 

 REDCap 

But  « REDCap (Recherche Electronic Data Capture), un service en ligne avec application mobile conçu pour développer et gérer des enquêtes et 
sondages en ligne » (DAUnit 2022) 

Gouvernance HES-SO Fribourg 

Hébergement Stockées sur un serveur sécurisé de la HES-SO à Fribourg. La DAUnit gère les aspects techniques liés à la création des comptes, 
méthodologiques et le support en général 

Accès / 
sécurité 

Accès est fait avec Switch edu-ID, aussi accès pour des externes (création compte AAI avec une date d’expiration). Accès à distance plus via 
l’application mobile.  

Accès par l’institution : uniquement le PI et les personnes à qui il donne des droits 

Plus accessible au départ du personnel :  

Droits d’accès : limité au projet, possibilité d’accorder différents droits d’accès selon les utilisateurs 

Dispositif d’anonymisation des données, respect de la confidentialité des données – toutes les données peuvent être mises dans REDCap. 
Possible de définir quelles données sont identifiantes. Cependant les données identifiantes ne devraient pas être mises car il est possible de 
les retrouver via le journal de suivi. 

Chiffrement : Les données ne sont pas chiffrées mais la transmission des données entre l’ordinateur et les serveurs est chiffrée 

Authentification à deux facteurs 

Partage Internes HES-SO (donc aussi VS), externes à la HES-SO 

Sauvegardes Sauvegardes : des sauvegardes sont effectuées par le SINF chaque jour 

Historique des versions : oui, journal de suivi du point de vue admin mais également dans son projet.  

Possibilité d’avoir des doubles vérifications. 

Restauration : deux restaurations qui peuvent être faites, au niveau de la base complète et pour le projet mais risque de perte de données 

Espace 
stockage 

> 1Tb 

Jusqu’à maintenant pas de nettoyage qui était fait au niveau de la base. Mais c’est en cours de discussion 

Avantages Sécurisé 

Validation des données 

Précision au niveau du formatage des champs 

Lier à une ontologie – vocabulaire contrôlé  
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Forum, communauté, avec beaucoup de vidéos 

Droit d’accès très précis par type d’utilisateur  

Combiner des questionnaires avec d’autres (rappel automatique, invitation) 

Télécharger des documents dans la base de données et les lier aux participants, à l’instrument 

Possibilité d’ajouter des commentaires pour chaque variable 

Contraintes Multilinguisme est difficile à gérer 

Tout n’est pas traduit dans REDCap (bouton submit) 

Temps pour apprentissage 

Temps pour préparer  

Copier, modifier une variable une fois que c’est en production il y a que les administratrices-teurs qui peuvent faire ces changements.  

Obligation de le faire en ligne. Pour le hors ligne il faut l’application  

Remarques Sensibilité des données : données personnelles ou sensibles 

Plateforme à utilise dans la phase de réalisation du projet ou pour la conservation à moyen terme (5 ans) mais n’est pas une plateforme 
d’archivage à long terme 

Chaque personne doit réaliser des sauvegardes régulières de son côté Dans l’idéal sur le serveur de l’école  

Sources C. Simon-Martinez, Communication personnelle, 28.06.2022; A. Cotting, Communication personnelle 13.07.2022 

 

Lecteur réseau 

 Network Attached Storage (NAS) Machine virtuelle (VM) 

But  Espace de stockage interne dédié pour les projets de recherche à la 
HES-SO VS-WS 

Machine virtuelle qui contient aussi bien les fichiers de données et les 
applications utilisées pour l’analyse et le traitement afin d’avoir un 
espace de travail et de stockage hautement sécurisé  

Gouvernance HES-SO Valais-Wallis HES-SO Valais-Wallis 

Hébergement Serveurs localisés en Valais Serveurs localisés en Valais 

Accès / 
sécurité 

Accès en local ou à distance via le VPN 

Accès par l’institution : l’institution a accès à ces données sur 
demande au SINF 

Machine virtuelle Windows accessible en remote desktop 

Connexion avec un VPN 

Accès par l’institution : L’institution a accès à ces données 
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« Un utilisateur qui quitte la HES-SO Valais-Wallis n’aura plus accès, 
mais l’institution pourra toujours demander l’attribution des accès à 
d’autres utilisateurs sur demande » (P. Schneider, 2022). 

Droits d’accès : possibilité de donner des droits d’accès différents 
pour chaque personne, est géré par le SINF 

Chiffrement : Les données ne sont pas chiffrées tout comme les 
sauvegardes car risque de pertes 

 

« Un utilisateur qui quitte la HES-SO Valais-Wallis n’aura plus accès, 
mais l’institution pourra toujours demander l’attribution des accès à 
d’autres utilisateurs sur demande » (P. Schneider, 2022). 

Droits d’accès : possibilité de donner des droits d’accès différents 
pour chaque personne, est géré par le SINF 

Les fichiers contenant les données sensibles ainsi que les 
applications nécessaires à leur traitement sur trouvent dans la VM. Le 
stockage et le traitement des données s’effectue dans cet 
environnement sécurisé 

Chiffrement : disques de la machine virtuelle chiffrés,  

Authentification à multi-facteurs 

Partage Partage possible uniquement pour les collaboratrices et collaborateurs 
de la HES-SO Valais-Wallis 

Personnel de la HES-SO VS-WS. Possible pour des personnes 
externes via VPN spécifique  

Sauvegardes Sauvegardes : réalisées chaque jour par le SINF 

Historique des versions : oui 

Restauration : possible durant 1 année 

Sauvegardes : sauvegardes réalisées chaque jour voire encore plus 
régulières selon le projet par le SINF 

Historique des versions : oui 

Restauration : restauration de l’environnement complet seulement 
durant 1 an. Il n’est pas possible de restaurer un seul fichier comme il 
est en accès fermé 

Espace st. > 1 Tb 

Faire une demande pour la création d’un espace de stockage au SINF 

>1 Tb 

Faire une demande pour la création d’une VM au SINF 

Avantages Espace sécurisé pour données personnelles ou sensibles,  

Sauvegardes quotidiennes,  

Possibilité de donner des droits accès pour chaque participant 

Solution de stockage pour le moyen terme également  

Espace de stockage très sécurisé 

Sauvegardes très régulières 

Droits d’accès pour chaque participant 

Possibilité de travailler avec des externes de l’école 

Solution de stockage pour le moyen terme également 

Contraintes Limité aux internes à la HES-SO VS-WS 

Une demande doit être faite au SINF pour ouvrir un espace 

Système complexe,  

Nécessite une formation  

Une demande doit être faite au SINF pour ouvrir un espace 

Remarques Sensibilité des données : peut être utilisé pour le stockage de 
données personnelles ou sensibles, dans l’idéal en chiffrant les 
données 

Sensibilité des données : peut être utilisé pour le stockage de 
données personnelles, sensibles et hautement sensibles, protégées 



 
  

Pauline Melly, revu par Patrice Schneider le 19.07.2022  Version 1 / 25.01.2023/ page 17 / 18 

Plateforme pour la conservation durant la phase de projet et à moyen 
terme (5 ans) mais n’est pas une plateforme d’archivage à long terme 

Utiliser les restrictions d’accès pour s’assurer que tout le monde n'a 
pas accès à tout si ce n'est pas nécessaire 

avec un niveau de sécurité semblables à l’environnement source 
(hôpital, OFS) 

Plateforme pour la conservation durant la phase de projet et à moyen 
terme (5 ans) mais n’est pas une plateforme d’archivage à long terme 

Utiliser les restrictions d’accès pour s’assurer que tout le monde n'a 
pas accès à tout si ce n'est pas nécessaire 

Sources Entretiens chercheuses et chercheurs, P. Schneider, Communication 
personnelle, 14.07.2022 

HES-SO Valais-Wallis Service informatique, Communication 
personnelle, 19.06.2020; P. Schneider, Communication personnelle, 
14.07.2022 
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