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THÉMATIQUE : Sciences et technologies de l’information et de la communication 

L’utilisation d’Internet, des  réseaux  sociaux  s’est  considérablement développée dans  toutes  les  couches de  la 
société et dans tous les domaines d’activité, notamment celui de la santé. Il conduit les utilisateurs à partager des 
données  personnelles  voire  intimes  concernant  leur  vie  privée  et  leur  santé.  Cet  usage  permet  de  nouvelles 
applications  pour mieux  connaître  les  habitudes,  les  us  et  coutumes,  les  conduites  à  risque  et  offre  ainsi  de 
nouveaux outils au service de l’épidémiologie, de la recherche médicale pour améliorer la prévention et les soins. 
En  revanche,  il  comporte également des  risques de profilage des  individus et des atteintes à  la vie privée.  Le 
cloud computing,  les techniques de Data Mining,  les très grandes bases de données,  les moteurs de recherche, 
les  robots  d’indexation,  les  Data  Center,  les  outils  du  web  sémantique,  les  objets  connectés,  les  dispositifs 
biométriques,  la bioinformatique,  les nanotechnologies  informatiques  constituent des  éléments  essentiels  sur 
lesquels s’appuient le Big Data. Leur développement pose des questions épistémologiques aux informaticiens et 
aux médecins et personnels de santé en tant qu’utilisateurs en France comme à  l’étranger. La réflexion s’étend 
au  respect  général  des  libertés  individuelles  et  de  la  vie  privée  et  de  l’intimité,  du  secret  de  l’individu.  Les 
données constituent aujourd’hui une marchandise précieuse commercialisée et l’usage du Big Data constitue une 
nécessité  pour  la  survie  économique  des  entreprises.  Les  sciences  humaines  et  sociales  sont  évidemment 
interrogées sur les aspects éthiques : juristes, chercheurs en sciences de l’information et de la communication, en 
sciences  cognitives,  psychologues,  sociologues,  géographes,  gestionnaires  et  économistes,  anthropologues, 
ethnologues,  linguistes et usagers, patients dont  le  témoignage est précieux... Tous  apportent des arguments 
essentiels à une réflexion éthique sur  l’utilisation et  l’expansion de ces nouveaux outils qui vont profondément 
modifier  la  société  et  la  vie de  chacun d’entre nous. Cette  réflexion doit nécessairement prendre  en  compte 
l’environnement  social  et  culturel  de  l’utilisation  de  ces  outils  dans  les  différents  pays  où  ils  sont  exploités. 
L’objectif  de  ce  numéro  spécial  est  d’effectuer  un  panorama  interdisciplinaire,  le  plus  large  possible  des 
avantages  et  des  conséquences  de  l’utilisation  du  Big  Data  et  du  Cloud  computing.  Les  contributions  des 
chercheurs, praticiens, utilisateurs du monde académique comme celui de l’entreprise sont vivement souhaitées.  

Axes de réflexion proposés (liste non exhaustive) 

1‐ Prémisses du Cloud computing dans l'oeuvre de F. Bacon et pensée des précurseurs de l’informatique en 
matière de sécurité des systèmes d’information et de leur impact sur la société : Lewis Caroll, Ada Lovelace, Alan 
Mathison Turing, Alonzo Church ou plus récemment John Von Neumann, Daniel Denett...  
2‐ Evolution de l’informatique vers le cloud computing et le Big Data : grande bases de données (Very Large Data 
Base), Data Mining, Open Data, Data Center, robots d’indexation, systèmes multi‐agents d’indexation 
automatique des données, chiffrage et protection des données, interopérabilité sémantique, Web sémantique, 
CRM (Customer Relationship Management), biométrie, profilage et approches innovantes d’acquisition de 
données. 
3‐ Comparaison des écarts  entre les pays Européens (espace Schengen) et les autres pays du monde en matière 
de protection des données médicales, aspects législatifs, sociologiques, culturels. 
4‐ Vulnérabilités et protections des données individuelles dans les réseaux sociaux et les sites d'informations 
médicales, les systèmes d’information hospitaliers ? 



5‐ Diffusions et utilisations de l'information médicale nominative atteintes à l’intimité, vers une démarche 
éthique. 
6‐ Evolutions des directives et recommandations  européennes en termes de renforcement de la protection des 
données médicales. 
7‐ Libertés individuelles et liberté de savoir du public dans le cas  la santé des personnalités publiques. 
8‐ Analyse des forums et des sites d'informations médicales : typologie des  informations  et  des commentaires  
échangés. 
9‐ La communication par ordinateur et  les connaissances partagées dans la relation  praticien‐patient en  
situation de décision médicale 

Cette liste n’est pas limitative, les auteurs peuvent proposer des contributions en rapport avec le thème général. 
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