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« Les données de la recherche sont l’ensemble des informations et matériaux produits et reçus par

des équipes de recherche et des chercheurs. Elles sont collectées et documentées à des fins de

recherche scientifique. A ce titre, elles constituent une partie des archives de la recherche. »

(AAF Section Aurore, 2014)

« Enregistrements factuels (chiffres, textes, images, sons) utilisés comme source principales pour la

recherche scientifique et généralement reconnus par la communauté scientifique comme

nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Un ensemble de données de recherche

constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l’objet de la recherche »

(OCDE, 2007)

Cette définition exclut : « carnets de laboratoire, analyses préliminaires et projets de documents

scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par les pairs, communications personnelles

avec des collègues et objets matériels (par exemple, les échantillons de laboratoire, les souches

bactériennes et les animaux de laboratoire tels que les souris) »

Définitions : données de recherche

Données financées par des fonds publics

Point de vue des archivistes
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Données traitées :
Données produites après 
calibration/étalonnage ou 
correction des données brutes

Données dérivées : 
Présentent un résumé ou une 
représentation/vue spécifique 
des données (agrégation, 
compilation, calcul, 
réorganisation)

Données brutes
Données recueillies qui n’ont pas 
encore été organisées, mises en 
forme ou analysées
(Université de Moncton, Canada)

Continuum données brutes ---> analysées

Données brutes
Données traitées

ou dérivées
Données analysées 

interprétées

Données publiées

• Données primaires « données collectées par la personne qui effectue la recherche », 
Données secondaires « données collectées par une personne différente de l’utilisateur » 
(Wikipédia, 2016)

• Données sources « données utilisées par les chercheurs pour leur recherche »
Données résultats « données produites comme résultats de recherche » (Prost, 2015)

http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/node/93
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_data
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Définitions : jeux de données

Collection d’informations et données connexes, généralement 
numériques, texte, son et/ou images, organisés pour permettre 
leur recherche, récupération ou traitement et réorganisation

(Traduit de CODATA-ICSTI, 2013)

« Peut être défini comme l’agrégation, sous une forme lisible, de 
données brutes ou dérivées présentant une certaine « unité », 
rassemblées pour former un ensemble cohérent »

(Gaillard R, 2014)

Jeu de données (dataset) 
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Déluge des données

Croissance des séquences d’ADN dans GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics

Développement de 
nouvelles technologies

Production de grandes 
quantités de données 

numériques

Comment gérer, stocker,  
mettre à disposition et 
partager ces données ?

Technologies de séquençage d'ADN 
de plus en plus performantes

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics
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Open data - Open access

Open data

Open access

Données qu'un organisme met 
à la disposition de tous sous 
forme de fichiers numériques 
afin de permettre leur 
réutilisation. (JORF, 2014)

Mise à disposition de 
l’information scientifique pour 
un utilisateur final sans barrières 
financières, légales ou 
techniques. (Openaccess.inist.fr)

Données 
ouvertes

Libre accès



22 mars 2016Formation URFIST Lyon

Open data, Open access, Open research data

Loi Cada
Accès aux 

documents 
administratifs

1978

Directive PSI
Réutilisation des 

documents publics
2003

Directive INSPIRE
2007

Révision Directive PSI
Charte du G8

Pour l’ouverture des données publiques
2013

2002
Initiative de Budapest
open access

2003 Déclaration de Berlin

2004 Déclaration de l’OCDE

Open data

Open access

Open research
data

2013 Pilote H2020

1996
Principes de Bermudes

2015 Projet de loi
République numérique

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20080614
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/01/directive_inspire.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:FULL:FR:PDF
http://fr.scribd.com/doc/148580461/Charte-du-G8-pour-l-Ouverture-des-Donnees-Publiques-Francais
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=157&Lang=fr&Book=False
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/14081_lignes_directrices_pgd_horizon_2020_tr_fr_versionavril2015-2.pdf
http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/research/bermuda.shtml#1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0663.asp
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Vers l’Open Science

« Tree Taxonomic » https://www.fosteropenscience.eu/

Movement to make scientific research, data and dissemination accessible to all 
levels of an inquiring society (FOSTER)
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• ANDS (2011). Research Data Australia Guide. http://ands.org.au/guides/research-
data-australia.pdf

• CODATA-ICSTI Task Group on Data Citation Standards and Practices (2013). Out of 
Cite, Out of Mind: The Current State of Practice, Policy, and Technology for the 
Citation of Data. Data Science Journal 12 ; p. CIDCR1-CIDCR75. 
doi.org/10.2481/dsj.OSOM13-043

• Gaillard, R. (2014). De l’Open data à l’Open research data : quelle(s) politique(s) 
pour les données de recherche ? (Mémoire de fin d’études de conservateur de 
bibliothèque, Enssib, Lyon, France). http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/64131-de-l-open-data-a-l-open-research-data-quelles-
politiques-pour-les-donnees-de-recherche.pdf

• Prost H, Schöpfel J. Les données de la recherche en SHS. Une enquête à 
l'Université de Lille 3. : Rapport final. [Rapport de recherche] Université de Lille 3. 
2015. http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379

• Section Aurore de l’Association des archivistes français (2014). Vers une définition 
des données de la recherche? http://archivesfmsh.hypotheses.org/1209

Références

http://ands.org.au/guides/research-data-australia.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64131-de-l-open-data-a-l-open-research-data-quelles-politiques-pour-les-donnees-de-recherche.pdf
http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379
http://archivesfmsh.hypotheses.org/1209
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• OCDE (2007). Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la 
recherche financée sur fonds publics.  www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/38500823.pdf

• The Royal Society (2012). Science as an open enterprise (p. 104).London: The Royal 
Society. https://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/Report/

• Thessen AE, Patterson DJ (2011). Data issues in the life sciences. In: Smith V, Penev L 
(Eds) e-Infrastructures for data publishing in biodiversity science. ZooKeys 150: 15–
51. doi: 10.3897/zookeys.150.1766 

• European Commission (2013). Guidelines on Data Management in Horizon 2020. 
[Traduction française] 
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/14081_lignes_directrices_pgd_horizon_2020_tr
_fr_versionavril2015-2.pdf

Références

http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/38500823.pdf
https://royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/Report/
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/14081_lignes_directrices_pgd_horizon_2020_tr_fr_versionavril2015-2.pdf
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Ouverture des données : bienfaits pour la société

• Intégrité scientifique, reproductibilité/validation, éviter la 
fraude

• Nouvelles approches scientifiques 
– Science des données (4ème paradigme)

• Analyse big data

• Intégration des données : linked data ou web de données et/ou 
moteurs de recherche

– Science collaborative  (nouvelles technologies ) et sans frontière 

– Enseignement

• Retour sur investissement - Innovation

• Défis sociétaux 
– Santé, sécurité alimentaire, énergie, environnement…

• Transparence : confiance des citoyens en la recherche 
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• Juridique et éthique

– Droit de propriété intellectuelle

– Protection des données à 
caractère personnel

• Infrastructures

– Infrastructures matérielles et 
outils encore insuffisants

– Gestion des données à renforcer

• Financiers 

– Coût RDM (ressources humaines 
et techniques)

Freins et obstacles à surmonter

• Aspects socioculturels

– Crainte de mésusage, interprétation erronée, « scooped » des données par les 
chercheurs

– Absence de reconnaissance dans le processus d’évaluation des chercheurs

– Temps nécessaire à la gestion (tâche supplémentaire)…

(Kuipers and Van der Hoeven, 2009)
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Des principes 

• Ouverture et réutilisation des données
– Une « ouverture intelligente » (The Royal Society, 2012)

– Quelles données? 

– Information contextuelle, provenance 

– Interopérabilité 

– Culture des données ouvertes

– Esprit de partage

• Construire un écosystème propice au partage et à la 
réutilisation des données
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Données brutes

ou primaires

Données traitées 

ou dérivées

Données analysées 

interprétées

Experts Scientifiques

Données à caractère personnel

Intérêts commerciaux … 

Utilisateurs ?

« Raw Data Now » 
Tim Berners Lee, 2009

Données brutes seulement ?

Des limites 

Quelles données partager ?

Citoyens
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Big data versus small data

Big data :

Données qui requièrent une quantité 
massive de puissance informatique 
pour les traiter

(The Royal Society, 2012)

Volume, Vélocité, Variété (3V)

Small data :

« Quantité de données que vous 
pouvez aisément stocker et utiliser sur 
une seule machine et plus précisément 
sur un seul ordinateur portable ou 
serveur de haute qualité »

(Traduit de Pollock R, 2013)

« L’enjeu est le même pour tous les producteurs de données (big et small) : recevoir 
le crédit pour la production des données et assurer la réutilisation et 
reproductibilité des données » 

(The Guardian, 2013)

Big data

Long tail of data

(The Royal Society, 2012)
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Potentiel de réutilisation

(The Royal Society, 2012)
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Importance des métadonnées

Contexte
Provenance

Evaluation Reproductibilité Confiance

Mots-clés Découverte Réutilisation

Identifiants Accessibilité
Lien 

données-
publications

Citation

« Collections of data and annotated 
data (data + metadata) may have 
considerably enhanced value over the 
individual items »

(Murray-Rust P,  2009)

« Poor quality of metadata! »

« Qualité pauvre des métadonnées! »

Trop lu, trop entendu … 
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Cap sur l’interopérabilité

Utiliser des langages communs 

• Standards de métadonnées

• Terminologies : ontologies, thesaurus, classification… 

• Identifiants pérennes

• Formats ouverts

• Outils

• Protocoles …
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Démarche scientifique rigoureuse et intègre

Développer une culture des données

• Bonnes pratiques de gestion et conservation
A mettre en œuvre dès le début d’un projet !

• Responsabilisation

« La politique d’éthique et d’intégrité de l’ANR 
met en œuvre les principes internationaux 
édictés par la Déclaration de Singapour (juillet 
2010), par le « European Code of Conduct for 
Research Integrity » publié par l’ESF en 2010, et 
par le Global Research Council en mai 2012 »

(ANR, 2014)
2015
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• Contraintes ou incitations ?
– Financement, réglementations

– Citation --> visibilité --> évaluation

Développer un esprit de partage

Elliot Haney 2009, CC-BY-NC-ND

• Accompagnement et formation des chercheurs 
– Vers une culture du partage, développement de nouvelles 

connaissances et compétences

 Soutien de la part des professionnels de l’information et des 
informaticiens : montée en compétences

S’il n’y a que des contraintes,

les chercheurs n’auront pas le « spirit of the law »
(Borgman CL, 2014)
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Construire un écosystème propice
au partage et à la réutilisation 

Engagement des 
acteurs et 

Harmonisation 
des pratiques

Instances 
gouvernantesAgences de

financement

Editeurs

Fournisseurs
d’infrastructures

Organismes de recherche
Universités

Professionnels
IST & archivistes

Informaticiens

Environnement
pédagogique

Cadre éthique
et juridique

Métriques
Data & metadata
peer-reviewing

Data librarians
Data scientists

Chercheurs
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Un aperçu du paysage national

Politiques de 
données

Infrastructures 
de données

Centres de calcul

Environnement 
juridique et 

éthique

Services 
Organismes 

de recherche 

Plateformes 
technologiques 

(ILL, ESFR…)

Financeurs

BSN10

Centre de calcul 
de l’IN2P3

IDRIS

Mésocentres
EXPLOR

Mission relative à l’intégrité scientifique 
(MENESR)

Directive INSPIRE

Loi pour une République numérique

Charte nationale de déontologie 
des métiers de la recherche

Avis du Comets

Code de la 
recherche

Accompagnement

Formation

DoRANum

Université européenne de Bretagne

Copist (HumaNum, Inist, RBDD…)

Université Paris Diderot
Université Nice Sophia Antipolis

Entrepôts/Centres de données

Catalogues/Portails

Feuille de route 
nationale « IR »

SEANOE Université de 
Strasbourg

OSU

Portail des 
données marines

Politique d’éthique et 
d’intégrité de l’ANR

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:192704
http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:192704
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2015/institutionnel/preparer-les-politiques-de-recherche-de-demain
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2015/institutionnel/preparer-les-politiques-de-recherche-de-demain
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/wp-content/uploads/2015/09/BSN10-donn%C3%A9es-de-la-recherche.pdf
http://www.insu.cnrs.fr/files/ao_note_de_cadrage_sic_ec2co_2016.pdf
http://www.insu.cnrs.fr/files/ao_note_de_cadrage_sic_ec2co_2016.pdf
http://fr.slideshare.net/invisu/pascal-calvat-devenirdesdonneesauccin2p3
http://www.idris.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97968/mission-relative-a-l-integrite-scientifique-confiee-au-professeur-pierre-corvol.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/republique_numerique.asp
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/2015-05_avis-comets-partage-donnees-scientifiques-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524136&cidTexte=LEGITEXT000006071190&dateTexte=20100117
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/presentation-du-projet-doranum-bsn-et-de-ses-actions/
http://guides-formadoct.ueb.eu/donnees_recherche
https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.fosteropenscience.eu/
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/COPIST_Vnovembre2015.pdf
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recherche&np=APPUI
http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/publication-theses/manipulation-et-gestion-de-donnees
https://www.cines.fr/
https://www.cines.fr/
http://www.seanoe.org/
https://data.ifremer.fr/
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DASISH
Projet cluster européen 

(2012-2014)

CESSDA
(Council of European
Social Sciences Data 

Archives)

ESS
(European Social 

Survey)

SHARE
(Survey of Health, 

Ageing and 
Retirement in 

Europe)

DARIAH
(Digital Research 
Infrastructure for 

the Arts and 
Humanities)

CLARIN
(Common LAnguage

Resources & 
Technology 

Infrastructure)

TGIR 
Huma-Num

TGIR
PROGEDO

Réseau Quételet

Coordination des infrastructures en SHS

DIME - SHS
-> Quanti
-> BEQuali
-> Web

PARTHENOS
Projet cluster européen
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Coordination des infrastructures en SDV

ECRIN INSTRUCT INFRAFRONTIER BBMRI EATRIS …

CORBEL
coordonné par ELIXIR

11
ESFRIs

Nœuds ou coordinateurs français

Eurobioimaging

F-CRIN FRISBI CELPHEDIA Biobanques NEURATRIS …
France Bioimaging

France Live Imaging
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OpenAIRE

(Hermans, 2016)
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EUDAT

Services

En interaction avec des communautés

Une infrastructure collaborative 
paneuropéenne

www.eudat.eu

http://www.eudat.eu/
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Coordination internationale

RDA France

Outputs & Recommandations :

• Metadata Repository

• Data Type Registries

Objectif : accélérer et faciliter le 
partage et l’échange des données 
scientifiques
Experts : recherche, chercheurs 
industrie, gouvernement, financeurs

BoFs IG WG

Problématiques soulevées par 
communautés scientifiques

Approche 
bottom up

Adoption
Implémentation

https://rd-alliance.org/outcomes
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European Open Science Cloud 

(Manola, 2016)
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http://www.donneesdelarecherche.fr/
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MÉTHODOLOGIE

Cycle de vie des données
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Cycle de vie des données

• Research data lifecycle

• C’est l’ensemble des étapes de gestion, 
de conservation, de diffusion et de 
réutilisation des données scientifiques 
liées aux activités de recherche (Cirad, 
2016)

• Nombreuses représentations du cycle de vie des données 
(CEOS - Working Group on Information Systems and 
Services, 2012 ; Ball A, 2012)
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DataONE Data Observation Network for Earth's (USA)

Quelques exemples

DataONE
https://www.dataone.org/best-practices

https://www.dataone.org/best-practices
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Quelques exemples

USGS : US Geological Survey

USGS Data Lifecycle Diagram
http://www.usgs.gov/datamanagement/why-dm/lifecycleoverview.php

http://www.usgs.gov/datamanagement/why-dm/lifecycleoverview.php
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Quelques exemples

DCC Curation Lifecycle Model
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model

http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model
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Quelques exemples

(Jones S, 2015)

Les bonnes pratiques de gestion des données s’appliquent à chaque étape 
du cycle de vie

• Créer ou collecter des données (Create)

• Documenter les données (Document)

• Accéder aux données et utilisation (Use)

• Stocker et sauvegarder des données (Store)

• Partager et publier les données (Share)

• Conserver les données (Preserve)
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MÉTHODOLOGIE

Plan de gestion des données
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Définition

• Point commun des cycles de vie 
Plan de gestion des données = Data Management Plan 
(DMP)

• Document rédigé au commencement d’un projet de 
recherche et qui définit ce que les chercheurs feront de 
leurs données pendant et après le projet, explicitant 
notamment la mise à disposition des données

• Doit être continuellement mis à jour tout au long du 
projet

• Incitation voire obligation par les organismes de 
recherche et agence de financement de la recherche
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Horizon 2020 – Commission européenne

Projet pilote « Open Research Data » 

* sauf exceptions justifiées

DMP 
initial

DMP 
intermé-
diaire (s)

DMP 
final

Engagement
(DMP)
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Eléments de contenu

• Qui seront les personnes responsables de chaque étape de la gestion ?

• Quelle sera la politique appliquée aux données : celle des agences de 
financement, celle de l'institution... ?

• Quels types de données seront collectés ou générés au cours du projet ?

• Comment seront organisés les données et les fichiers ?

• Comment seront décrites les données (documentation et standards de 
métadonnées) ?

• Comment et où seront stockées, sauvegardées et sécurisées les données ?

• Comment seront partagées les données ? Propriété intellectuelle ? Licence 
de réutilisation ? 

• Comment seront préservées ces données à long terme ? 

• Quels seront le coût et les ressources nécessaires à la gestion et au 
partage des données ?

(DCC, 2013 ; European Commission, 2015 ; ICPSR)
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Modèles & Outils

• France

– Université Paris Diderot – Paris Descartes
Guide de rédaction pour « Réaliser un plan de gestion de données »

– Cirad Découvrir des plans de gestion des données de la recherche, 
en 4 points. (Deboin,  2014)

– Inist-CNRS Cinq tutoriels sur la rédaction d’un DMP, dans le cadre 
H2020

http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/recherche/Realiser_un_DMP_V1.pdf
http://url.cirad.fr/ist/donnees-de-la-recherche
http://www.inist.fr/?-Tutoriels-multimedias-H2020-
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Modèles & Outils

• International 
– Digital Curation Center Checklist for a Data Management Plan (UK)

– Data Management Plan Format Wageningen UR (Pays-Bas)

– Template 3TU. Datacentrum (Pays-bas)

– Monash University - Research Data Planning Checklist (Australie)

– ICPSR – Inter-university Consortium for Political and Social Research (USA

• Institutions - Universités
– Australie : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOR5RAS_lMx95eeoJxqN2sp
GX6Il-6G9y8cRaitKL3Q/edit?pli=1#gid=0

• Agences de financement
– Agences de financement du Royaume-Uni

– NSF National Science Foundation (USA)

– Commission européenne (Horizon 2020)

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_Checklist_2013.pdf
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Data-Management-Support-Hub/Browse-by-Subject.htm
datacentrum.3tu.nl/fileadmin/editor_upload/pdf/Data_Management_Plan_.docx
http://monash.edu/library/researchdata/file_links/data-aca-checklist.doc
http://www.icpsr.umich.edu/files/datamanagement/DataManagementPlans-All.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOR5RAS_lMx95eeoJxqN2spGX6Il-6G9y8cRaitKL3Q/edit?pli=1#gid=0
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/policy/FundersDataPlanReqs_v4 4.pdf
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf11001/gpg_2.jsp#dmp
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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Projet pilote « Open Data Research »

Annexe 1 : modèle de plan de gestion 
de données (PGD) - (European
Commission, 2015, v2.0 [Traduction 
française])

Pour chaque 
jeu de données
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Modèles - Outils

DMPonline
Digital Curation Centre  - UK (2010)
https://dmponline.dcc.ac.uk/

DMPTool
University of California Curation Centre of CDL - US (2011) 
https://dmptool.org/

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmptool.org/
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Exemples

• Sciences de la vie et de la terre
– L. Vermeulen, Environmental Systems Analysis Group, Wageningen 

University
www.wageningenur.nl/web/file?uuid=4c3b23ee-02ee-4819-b555-
988c23deca44&owner=7e5add26-d3a7-4118-aed0-a55dbb7d892e

– B. Ramírez, Earth System Research group, Wageningen University
https://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=0346c29a-ea91-4881-b612-
211989044ca3&owner=7e5add26-d3a7-4118-aed0-a55dbb7d892e

• Sciences humaines et sociales
– University of Virginia's Odum Institute for Research in Social Science 

http://www.odum.unc.edu/odum/contentSubpage.jsp?nodeid=570

– https://docs.google.com/file/d/0B9Ccd1URnalvYmEyNGU4MDQtZDk4MS00M
DYyLWFlMDEtYWYwMTM2NzU2MzUx/edit?pli=1

http://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=4c3b23ee-02ee-4819-b555-988c23deca44&owner=7e5add26-d3a7-4118-aed0-a55dbb7d892e
https://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=0346c29a-ea91-4881-b612-211989044ca3&owner=7e5add26-d3a7-4118-aed0-a55dbb7d892e
http://www.odum.unc.edu/odum/contentSubpage.jsp?nodeid=570
https://docs.google.com/file/d/0B9Ccd1URnalvYmEyNGU4MDQtZDk4MS00MDYyLWFlMDEtYWYwMTM2NzU2MzUx/edit?pli=1
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Exemples

• DataONE (Data Observation Network for Earth) 
https://www.dataone.org/data-management-planning

• DCC http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-

examples

• UC San Diego (USA) http://libraries.ucsd.edu/services/data-

curation/data-management/dmp-samples.html (NSF)

• Purdue University (USA) https://purr.purdue.edu/dmp/dmpexamples

https://www.dataone.org/data-management-planning
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
http://libraries.ucsd.edu/services/data-curation/data-management/dmp-samples.html
https://purr.purdue.edu/dmp/dmpexamples
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• Anticiper le coût
– Ressources humaines

– Logiciels/équipement pour préparation des données et 
documentation

– Frais pour archivage des données

• Comment financer ces coûts ?

Exemple : Projet pilote « Open Research Data » Horizon 2020 (2016, v2.1)

– Eligible au remboursement pendant la durée du projet pilote

– Lignes directrices pour la gestion des données dans Horizon 2020 (Annexe 1)
« Archivage et conservation (y compris stockage et sauvegarde des données)  
[…] Indication de la durée de conservation souhaitable des données, leur 
volume approximatif, les coûts associés et la façon donc ces coûts seront 
couverts »

Coûts associés

Pixabay, CC0

http://pixabay.com/fr/r%C3%A9alisation-bar-d-affaires-18134/
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Coûts associés

• Outil de calcul des coûts associés à la gestion des données en sciences sociales (UK 
Data Archives, 2013)

ACTIVITY COMMENTS AND SUGGESTIONS √ COST 

Data description 

 Are data in a spreadsheet or 

database clearly marked with 

variable and value labels, code 

descriptions, missing value 

descriptions, etc.?

 Are labels consistent? 

 Do textual data like interview 

transcripts need description of 

context, e.g. included as a 

heading page? 

 if data description is carried out as 

part of data creation, data input or 

data transcription – low or no 

additional cost 

 if needed to be added afterwards –

higher cost 

 codebooks for datasets can often be 

easily exported from software 

packages

Data cleaning 

• Extrait de “Data in Real Life: A DMP Example” (DataOne, 2012)

“A tablet computer will be used for data collection in the field, which will cost 
approximately $500.  Data documentation and preparation for reuse and storage 
will require approximately one month of salary for one technician. The technician 
will be responsible for data entry, quality control and assurance, and metadata 
generation. These costs are included in the budget in lines 12-16”
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- 3 -
Bonnes pratiques
Elaboration d’un DMP
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Les bonnes pratiques de 
gestion des données 
s’appliquent à chaque étape 
du cycle de vie

Bonnes pratiques et cycle de vie
Jones S (2015). Managing research data and Horizon 2020

http://www.consorciomadrono.es/noticias_eventos/2015/JornadaPGD/sarah.pdf
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BONNES PRATIQUES
ELABORATION D’UN DMP

Rôles et responsabilités
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Rôles et responsabilités

• Responsable DMP (mise en œuvre, révision, mise à jour)

• Pour chaque étape de gestion des données
– Collection/création des données

– Production de la documentation et des métadonnées

– Qualité des données

– Stockage et sauvegarde des données

– Archivage & Partage des données

• Inclus les partenaires

• Politique appliquée aux données : agences de financement, 
institution…
« Ce projet est conforme à la politique de données de l’Université de Bath et celle de l’EPSRC» 
Le projet est financé par un Partenaire industriel et il est couvert par un accord de consortium et 
ma convention de stage »
Traduit de University of Bath, Postgraduate Data Management Plan template,  
www.bath.ac.uk/research/data/planning/dmp-templates/PGR_DMP_Template_20150324.docx

http://www.bath.ac.uk/research/data/planning/dmp-templates/PGR_DMP_Template_20150324.docx
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BONNES PRATIQUES
ELABORATION D’UN DMP

Créer/collecter des données
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Types de données

Relevés météo, images
Enquêtes sociales
Fouilles archéologiques

Données d’observation

• capturées en temps réel
• habituellement uniques, 

impossible à reproduire

Poids biomasse,
Séquence peptide

Données expérimentales

• obtenues à partir d'équipements de 
laboratoire

• souvent reproductibles,
parfois coûteuses

Modèle climatique
Modèle économique Wikimedia, CC-By-Sa 3.0

Données de simulation numérique

• générées par des modèles informatiques
• souvent reproductibles

si le modèle est 
correctement 
documenté

Données dérivées ou compilées

• issues du traitement ou de la combinaison 
de données "brutes"

• souvent reproductibles 
mais coûteuses

Heiti Paves , CC-By-SA 3.0

Base de données compilées
Fouille de texte

Données de référence Séquence gènes ,TP53, Structures chimiques

Pixabay, CC0

(Gaillard R, 2014; University of Bristol )

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tradescantia_tolmukakarvad_ja_%C3%B5ietolm.JPG
http://pixabay.com/fr/test-tube-laboratoire-m%C3%A9dicaux-214186/http:/pixabay.com/fr/r%C3%A9alisation-bar-d-affaires-18134/
http://data.bris.ac.uk/research/bootcamp/data/
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Types de données

• Données générées, collectées ? Données existantes (source) ?

• Données brutes, dérivées, analysées ?

• Estimation de volumétrie
« Each experiment produces about 50MB of data, so over the course of my PhD I expect this to 

add up to about 700GB. […]
Each simulation generates 4TB of temporary data but I will only retain the output file, which is 
100GB.
Based on other members of my research group, I expect to fill 5 lab notebooks during my PhD »

University of Bath, Postgraduate Data Management Plan template,  
www.bath.ac.uk/research/data/planning/dmp-templates/PGR_DMP_Template_20150324.docx

• Démarche qualité

– Assurance qualité / Contrôle qualité 

– Tout au long du cycle de vie

– DataONE Education module: Data Quality Control and Assurance (2012)

http://www.bath.ac.uk/research/data/planning/dmp-templates/PGR_DMP_Template_20150324.docx
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Diversité 
des 

formats

lisezmoi.txt rapport.docx

notice.pdf

manuscrit.rtf

données.xls

photo.jpg
image.tif

video.mp4
film.avi

music.mp3

son.wav

data.csv

imagerie.dicom

metadata.xml
database.sql

sequence_ADN.fasta

save.rdata

data.dat

sig.shp

dessin_CAO.dwg

source.jav

compress.zip

diapo.ppt

python.pyw

astronomie.fits

cristallo.cif

microscopie.zvi

quantitativePCR.eds

internet.html
(D’après Scott M, 2013)

Formats des fichiers

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers
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Choix du format des fichiers

• Privilégier des formats ouverts, non-propriétaires, d’un usage très répandu 
au sein d’une communauté de recherche.

– Prévenir obsolescence des fichiers

– Données réutilisables et durables

• Quelques exemples (d’après https://dmptool.org/dm_guidance#formats )

• Et plus : Tableau des formats de fichiers du UK Data Archive

Format déconseillé Format recommandé

Excel (.xls, .xlsx) Comma Separated Values (.csv)

Word (.doc, .docx)
Plain text (.txt)
If formatting is needed, PDF/A (.pdf)

PowerPoint (.ppt, .pptx) PDF/A (.pdf)

Photoshop (.psd) TIFF (.tif, .tiff)

Quicktime (.mov) MPEG-4 (.mp4)

Access MySQL (.sql)

https://dmptool.org/dm_guidance#formats
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table
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Transformations de fichiers 

• Transformations de fichiers (Mantra

– Conversion, migration : risque pour intégrité

« Une description détaillée des formats de conversion est obligatoire dans le 

contexte du DMP » (Cartier, 2015)

– Compression (.zip de facto standard)
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Organisation des fichiers et dossiers

• Bonnes pratiques de convention de nommage 

– Unique, court et descriptif

– Éviter caractères accentués ou spéciaux  tels que    \ / : * ?  ̎ < >

– Pas d’espace et utiliser  « _ » ou utiliser une majuscule en début de mot

– Ne pas utiliser de mots vides : le, la, les, une…

• Attention aux versions

– Identifier version avec date (AAAAMMJJ) et numéro de version (_v01, _v01-01)

– Garder version originale, éliminer les versions obsolètes

• Créer un plan de classement des dossiers : 

Type données (textes, images, modèles..), temps (années, mois, session…), 

caractéristiques du sujet d’étude (espèces, groupe d’âge…), activité de recherche 

(espèces, groupe d’âge…)

• Important pour projet collaboratif
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Exemples

Pour en savoir plus :

• University of Edimburgh, Naming Conventions

• DISC - Inserm (2014) : Règles de nommage des fichiers électroniques

Sans convention de nommage Avec convention de nommage

Tab 1.XLSX pathogenMeasurement20130218_v01.xlsx

Design for project.doc 20130503_DOEProject_DesignDocument_Smith_v2-01.docx

Meeting Notes Oct 23 20141023_DOEProject_ProjectMeetingNotes_v1-00.docx

Lab_work_Eric.xslx ECOLIRI_DepeAulneData_v20150510.csv

Projet : ECOLIRI / Type de données : niveau de dépérissement des aulnes

Date version du fichier : 10 oct 2015 / Format fichier : csv

(d’après DataOne, 2012 ; Purdue University Libraries)

http://www.ed.ac.uk/records-management/records-management/staff-guidance/electronic-records/naming-conventions
extranet.inserm.fr/mediatheque/extranet/fichiers/archives/guides-et-procedures/reglenommagefichierelct_20141217_v1
http://guides.lib.purdue.edu/undergraddata
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Extrait de DMP
Ramirez B, 
Wageningen University
https://www.wageningenur.nl/web/f
ile?uuid=25cb4622-f3a0-4628-8a38-
c3c19084e877&owner=0164641e-
ab10-40db-b4a7-876f39d24a28

https://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=25cb4622-f3a0-4628-8a38-c3c19084e877&owner=0164641e-ab10-40db-b4a7-876f39d24a28
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eprints.soton.ac.uk/360442/1/researchdataintro.pdf

• TGIR Huma-Num (2015). Le guide de bonnes pratiques numériques. http://www.huma-
num.fr/sites/default/files/guide_des_bonnes_pratiques.pdf

• UK Data Archive. File formats table. http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table

• University of Bath. The Library. Postgraduate Data Management Plan template.  
www.bath.ac.uk/research/data/planning/dmp-templates/PGR_DMP_Template_20150324.docx

http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/recherche/Realiser_un_DMP_V1.pdf
https://www.dataone.org/education-modules
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
https://dmptool.org/dm_guidance#formats
http://datalib.edina.ac.uk/mantra
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64131-de-l-open-data-a-l-open-research-data-quelles-politiques-pour-les-donnees-de-recherche.pdf
http://eprints.soton.ac.uk/360442/1/researchdataintro.pdf
http://www.huma-num.fr/sites/default/files/guide_des_bonnes_pratiques.pdf
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table
http://www.bath.ac.uk/research/data/planning/dmp-templates/PGR_DMP_Template_20150324.docx
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BONNES PRATIQUES
ELABORATION D’UN DMP

Documenter les données
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Documenter les données 

• Documenter les données = Description des données

• Etape primordiale 

• Afin que les données de la recherche soient réutilisables, le 
contexte de leur production doit être documenté de manière 
précise et intelligible :
– Avec une documentation

– Avec des métadonnées

Est-ce que les « réutilisateurs » peuvent comprendre mes données ?
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• Pour qui ? Vous et les autres

• Pourquoi ? Trouver, comprendre, répliquer, vérifier, réutiliser, 
archiver

• Documentation

– Qui, Quoi, Où, Quand, Comment et Pourquoi ?

– Informations sur le projet : hypothèse, méthodologie, 
échantillonnage, instruments, ...

– Informations sur les fichiers ou base de données et sur les 
paramètres : unités de mesure, vocabulaire, abréviations…

– Lisible par l’humain sous forme de fichiers : 
Readme file.txt, document.pdf

Avec une documentation



22 mars 2016Formation URFIST Lyon

Documentation en ligne pour une collection de données dans l’archive UK 
Data Archive (Van den Eynden, 2011, p10)

Exemples

http://discover.ukdataservice.ac.uk/catalogue/?sn=7576&type=Data%20catalogue#documentation

http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf
http://discover.ukdataservice.ac.uk/catalogue/?sn=7576&type=Data catalogue#documentation
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Avec des métadonnées

• Donnée à propos d’une autre donnée

• « Ensemble de données structurées décrivant des ressources physiques ou 
numériques, ou, sur un plan plus fonctionnel, “de l’information structurée 
qui décrit, explique, localise la ressource et en facilite la recherche, l’usage 
et la gestion” » (Morel-Pair, 2005)

– QUI a créé les données ?

– QUE contiennent-t-elles ?

– OÙ sont-elles ?

– QUAND ont-elles été créées ?

– COMMENT ont-elles été créées ?

– POURQUOI ont-elles été créées ? (Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konservendose-1.jpg?uselang=fr
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• Types de métadonnées
– métadonnées descriptives du contenu : 

titre, sujet, description libre, mots clés, 
qualité des données…,

– métadonnées techniques et de structure : format, date …

– métadonnées administratives: droits de propriété et d’usage, 
responsabilité (contact), préservation de la ressource

• Interprétables par des machines
– Permettent l’interopérabilité entre machines

– Facilitent la découverte des données par le biais des moteurs de 
recherche

• Compléter les métadonnées tout au long du cycle de vie

Avec des métadonnées

(Pixabay, CC0)

http://pixabay.com/fr/aliments-en-conserve-oiu-peut-149221/
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• Utilisés par une large communauté et documentés
– Schéma/format de métadonnées : structure/plan des métadonnées

– Renseignés par des valeurs homogènes : codes, thésaurus, ontologies, 
dates (YYYY-MM-DDThh:mmTZD), langue (ex : norme ISO 639-2)

• Types
– Générique : DublinCore, DataCite

– Spécifique d’une discipline : ISO19115, Ecological Metadata Language
(EML)

– Spécifique d’un thème ou d’une technique : DarwinCore, MAGE-TAB, 
ISA-TAB

Avec des standards de métadonnées

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-2
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Où trouver des standards de métadonnées ?

• Choix selon discipline

https://www.biosharing.org/standards/

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards

http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/

• Choix selon les objectifs

– EML/Darwin Core pour les données en écologie

« Adopt, Adapt or Act » 
http://ands.org.au/guides/metadata-working.html

Si Act, alors renseigner les « informations minimales »

https://www.biosharing.org/standards/
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
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Exemples - DataCite Schema

Exemple pour un 
jeu de données
en XML (langage 
« balisé »)

https://schema.datacite.org/meta/kernel-3.1/example/datacite-example-dataset-v3.0.xml
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Exemples - DataCite Schema

https://schema.datacite.org/meta/kernel-3.1/index.html

https://schema.datacite.org/meta/kernel-3.1/index.html
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EML : Ecological Metadata Language

https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/AA/NERC.14.4, consulté en juin 2015 

Pourquoi?

Quoi ?

https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/AA/NERC.14.4
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EML : Ecological Metadata Language
Où ?

Quand ?

Comment?

Comment ?

https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/AA/NERC.14.4, consulté en juin 2015 

https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/AA/NERC.14.4
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Exemple : DDI (Data Documentation Initiative)

Catalogue Nesstar des enquêtes de l’INED 
http://nesstar.ined.fr/webview/?=2&study=http://nesstar.ined.fr:80/obj/fStudy/IE0180&mode=documentation&submode=ddi&node=0&top=yes

http://nesstar.ined.fr/webview/?=2&study=http://nesstar.ined.fr:80/obj/fStudy/IE0180&mode=documentation&submode=ddi&node=0&top=yes
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Métadonnées de la Directive INSPIRE

(CNIG, 2014: p81)

Utilisé par :

• CArGOS (catalogue de données 
géographiques en SHS). 
Obligation d’attribuer un mot-
clé issu du thésaurus INSPIRE-
GEMET Spatial Data Themes

• Portail des données marines 
(Ifremer)

• Indigeo (Infrastructure 
géographique de données 
géospatialisées sur 
l’environnement)

http://cargos.huma-num.fr/geosource/apps/search/?uuid=0325c087-7918-404e-a221-7a1159fc4078
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=fr
http://data.ifremer.fr/
http://www.indigeo.fr/


22 mars 2016Formation URFIST Lyon
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http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf
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BONNES PRATIQUES
ELABORATION D’UN DMP

Stocker - Utiliser 
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Stocker - Utiliser

Avantages et inconvénients
(Wageningen UR/Pays- Bas)

Données confidentielles
Données à caractère personnel

Préférer le stockage centralisé 

– Accès sécurisé aux fichiers en tout lieu

– Règle du 3…2…1… Sauvegarde !

copies de vos données

supports différents

copie à distance (au moins)

3

2

1

Accès contrôlé sur site  
Encryptage lors du stockage 
et transfert des données

Solutions de stockage

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Data-Management-Support-Hub/Browse-by-Subject/Storage-solutions.htm
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BONNES PRATIQUES
ELABORATION D’UN DMP

Partager les données
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Où partager?

• En les publiant dans les fichiers supplémentaires  
associés à un article (supplementary materials)

• En les publiant dans des data papers ou data 
journals

• En les déposant dans des entrepôts de données de 
recherche 

• En les publiant via le site web d’un projet 

• Dans le web de données
– Ex : Dzale Yeumo WE (2015). Publication en Linked Open Data de données 

expérimentales sur la chenille processionnaire du pin. 
http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:195427

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:195427
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Qu’est-ce qu’un data paper ?

• Publication dont le but est de décrire un ou plusieurs jeux de 
données scientifiques, notamment à l’aide d’informations
précises, appelées métadonnées (qui, quoi, où, pourquoi, 
comment)

• Pas d’hypothèse/conclusion/interprétation issues de l’analyse
des données

• Accès en ligne aux données décrites dans le data paper 
– par lien pérenne (DOI, URL) vers l’entrepôt de données où elles ont été 

déposées

– sous forme de fichiers annexés

• Processus de peer-review variables
(Archambeau, 2013; Dedieu, 2014)

Data papers & data journals
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Elsevier

Data papers publiés dans deux types de revues (Dedieu, 2014)

• Data journals - revues contenant exclusivement des data papers

• Revues classiques

Data papers & data journals

SpringerESA

Autres exemples :

• Akers K (2014), University of Michigan
A growing list of data journals

BrillUbiquity Press Nature Publishing Group

https://mlibrarydata.wordpress.com/2014/05/09/data-journals/
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Bénéfices

• Promouvoir, faire connaître et rendre accessibles et 
réutilisables ses données de recherche

• Décrire les données sous forme structurée et lisible par un 
humain

• Augmenter la visibilité et l’impact des données de la 
recherche grâce à une meilleure citabilité des données

• Apporter du crédit aux chercheurs via une publication 
scientifique citable

(Archambeau, 2013; Dedieu, 2014)
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• Divers noms : data article, dataset paper, data descriptors, data note, data in brief 
articles…(Candela, 2014)

Structure d’un data paper
• Template “Journal of Open Archaeology Data (Ubiquity Press)”

http://openarchaeologydata.metajnl.com/about/submissions/

http://openarchaeologydata.metajnl.com/about/submissions/
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Exemples d’outils d’aide à la publication

• Arpha writing tool / Pensoft

– http://arpha.pensoft.net/login.php?back_uri=%2F

– Outil d’écriture collaborative en ligne

• Integrated Publishing Toolkit / GBIF (Parmelon, 2015) 

– http://www.gbif.org/ipt

– Plateforme logicielle libre

– Publication des données au format Darwin Core et des métadonnées 
en EML

http://arpha.pensoft.net/login.php?back_uri=/
http://www.gbif.org/ipt
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A noter

Dans le contexte de l’Open Science :

• Publication de Bioresource papers 

Journal of open research software
(Ubiquity Press)
http://openresearchsoftware.metajnl.com/

Open Journal of Bioresources
(Ubiquity Press)
http://openbioresources.metajnl.com/

• Publication de Software metapapers / Software papers

http://openresearchsoftware.metajnl.com/
http://openbioresources.metajnl.com/
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Entrepôts de données

• Data repository, digital repository

• Un entrepôt de données est un réservoir de données de 
recherche, brutes ou dérivées, qui peuvent être retrouvées et 
réutilisées grâce à une description par des métadonnées. 
Un identifiant pérenne ou numéro d’accès est attribué à 
chaque jeu de données (d’après Aventurier P, 2013)

• Types d’entrepôts
– Disciplinaire: SEANOE, PANGAEA, Réseau Quetelet

– Multidisciplinaire : Zenodo, Figshare, Dryad

– Institutionnel : Edinburgh DataShare, Merritt, 3TU Datacentrum

– Spécifique d’un projet de recherche: Scientific Drilling Database

– Banque de données de référence : GenBank, UniProt

http://www.seanoe.org/
http://www.pangaea.de/
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/
http://zenodo.org/
http://figshare.com/
http://datadryad.org/
http://datashare.is.ed.ac.uk/
https://merritt.cdlib.org/
http://datacentrum.3tu.nl/en/home/
http://www.scientificdrilling.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.uniprot.org/


22 mars 2016Formation URFIST Lyon

Entrepôts de confiance

• Trusted repository

• Entrepôt de données répondant aux critères de qualité exigés pour 
obtenir une certification (format des données, qualité des 
métadonnées, conditions d’accès et de réutilisation, identifiant 
pérenne, archivage à long terme, …)

• Certification « niveau basique » de Data Seal of Approval 

– Les données sont disponibles sur Internet

– Les données sont accessibles (licences et droits)

– Les données sont disponibles dans un format utilisable

– Les données sont fiables

– Les données sont citables via un système d’identifiant unique et 
pérenne

• Groupe de travail RDA : harmonization des critères de certifications 
entre DSA et ICSU-WDS

http://www.datasealofapproval.org/en/assessment/
https://rd-alliance.org/group/repository-audit-and-certification-dsa%E2%80%93wds-partnership-wg/outcomes/dsa-wds-partership
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• Mise à disposition des données

• Réutilisation des données par le déposant et ses pairs 

• Citabilité des données 

• Visibilité accrue 

• Transparence des données 

• Lien bidirectionnel entre des jeux de données et un article (ou 
data paper) 

• Conservation des données 

Pourquoi déposer dans un entrepôt ?
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Programme-Cadre Horizon 2020 

(European Commission, 2016)
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Comment trouver un entrepôt ?

• Multidisciplinaires

– re3data (Registry of Research Data Repositories) 
(mentionné dans les lignes directives de la 
Commission européenne - H2020)

– Open Access Directory

• Spécialisés en sciences de la vie et biomédecine 

– BioSharing

• Archives en libre accès

– OpenDOAR Directory of Open Access Repositories

– ROAR Registry of Open Access Repositories

http://www.re3data.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://www.biosharing.org/biodbcore
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
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Entrepôt

Quelques critères de sélection

• Financeurs :
NERC (NERC data centre)

• Editeurs : 
Elsevier
NPG (Scientific Data)

Réseau Quetelet (sc. sociales) 
CDS (données astronomiques)

• Formats de fichiers acceptés
• Modalités d’accès
• Facilité au dépôt
• Entrepôt de confiance
• Localisation du serveur
• Coût…

(d’après Swauger S, 2015)

Disciplines

Politique(s)

Disciplines

Politique(s)

Caractéristiques de l’entrepôt 

Caractéristiques 
de l’entrepôt

http://www.nerc.ac.uk/research/sites/data/policy
https://www.elsevier.com/books-and-journals/content-innovation/data-base-linking/supported-data-repositories
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/
http://cdsweb.u-strasbg.fr/
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Quand partager ?

• Variable selon discipline et type de données 
(« période propriétaire »)

• Dépend des recommandations des agences de 
financement

– Horizon 2020 / CE : pour les données sous-
jacentes, idéalement en même temps que le 
dépôt des publications scientifiques

– NSF-Earth Sciences Division : “no later than two 
(2) years ears after the data were collected”

https://www.nsf.gov/geo/ear/2010EAR_data_policy_9_28_10.pdf
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Comment partager ?

• Définir les permissions d’accès
– Restreint ou ouvert : possibilité de limiter l’accès aux 

données à des groupes restreints de personnes 
(communauté scientifique, …)
http://discover.ukdataservice.ac.uk/ (voir filtre Access)
http://reshare.ukdataservice.ac.uk/851776/

– Embargo : période pendant laquelle les données de la 
recherche (déposées dans un entrepôt de données) ne 
sont pas accessibles librement

http://discover.ukdataservice.ac.uk/
http://reshare.ukdataservice.ac.uk/851776/
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Exemples « Période d’embargo »

https://zenodo.org/record/17442?ln=en#.VWrQy0bATAF

https://zenodo.org/record/17442?ln=en#.VWrQy0bATAF
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http://datadryad.org/resource/d
oi:10.5061/dryad.ps46g

Consulté en février 2014

Consulté en mai 2015

http://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.ps46g
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Comment partager ?

• Propriété littéraire et artistique (propriété intellectuelle)
– Droit d’auteur : autorisation pour des « données détenues par un tiers »

– Droit sui generis des bases de données

• Attribuer des licences aux données (Dedieu, 2015 ; Fily, 2015)

– Licences de l’Open Knowledge Foundation

• ODC-by : Open Database Commons

• ODC-ODbL : Open Database License (traduction française)

• PDDL : Public domain dedication and License

– Licences Creative Commons version 4.0 

• Internationale

• Droit des bases de données pris en compte

• Modulables (4 options, 6 licences et Déclaration CC0)

– Licence ouverte (Open Licence)

http://opendatacommons.org/
http://www.vvlibri.org/fr/licence/odbl/10/fr/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
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Projet Pilote Horizon 2020

Conseils

Licence CC-BY CC0

« […] vous renoncez (dans la mesure 
du possible) à tous les droits d’auteur, 
droits voisins et/ou connexes que vous 
détenez sur votre œuvre […] »

« […] autorise toute exploitation de l’œuvre, y 
compris à des fins commerciales, ainsi que la 
création d’œuvres dérivées, […], à condition 
de l’attribuer à son l’auteur en citant son nom 
[…] »

http://creativecommons.fr/licences/

http://creativecommons.fr/licences/
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http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.782758

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.782758
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Restrictions au partage

• Confidentialité des informations commerciales ou 
industrielles,

• Confidentialité des données à caractère personnel 
– cf CNIL / CIL du CNRS :  consentement, anonymisation des données…

• Droits de propriété intellectuelle (des tiers),

• Secret de la défense nationale et sécurité publique

• Autres : protection de l’environnement…

(d’après Leobet, 2013 ; Commission européenne, 2016) 

https://www.cnil.fr/
http://www.cil.cnrs.fr/


22 mars 2016Formation URFIST Lyon

Comment partager ?

• Attribuer des identifiants pérennes 
– Pour les données de recherche 

– Pour les chercheurs

« Where possible, contributors should also be uniquely identifiable, and data

uniquely attributable, through identifiers which are persistent, non-proprietary,

open and interoperable (e.g. through leveraging existing sustainable initiatives

such as ORCID for contributor identifiers and DataCite for data identifiers). »

Projet Pilote Horizon 2020
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, version 2.1 fev 2016
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Comment partager ?

• Qu’est-ce qu’un identifiant pérenne (Persistent identifier ou 
PID) ?
– Un code unique (une chaîne de caractères) qui est assigné à un objet 

ou une personne de façon permanente

– Disponible et gérable à long terme ; il ne changera pas si l’objet 
numérique est renommé ou déplacé

doi:10.17882/42493

…..

http://www.inist.fr/mesdonnees
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Comment partager ?

• Identifiants pour les données de recherche 

– Rendre visible et accessible les données de la recherche au même titre que les 
publications 

– Citer les données de la recherche

– Lier les données de la recherche aux publications

• Principaux systèmes d’identifiants pour les données

Système Nom développé Exemple

Handle Handle hdl.handle.net/11403/prax000824

PURL Persistent Uniform Resource Locator purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2610

DOI* Digital Object Identifier doi:10.1594/PANGAEA.726855

ARK Archival Resource Key ark:/b7272/q6td9v7j

ePIC* European Persistent Identifier Consortium 
http://hdl.handle.net/11304/3339d230-b988-11e3-

8cd7-14feb57d12b9

*identifiant pérenne basé sur le système Handle

Autres identifiants pérennes

― URN : NBN National Bibliographic Numbers (ex : urn:nbn:nl:ui :32-424171)

― LSID, Life Science IDentifier

http://hdl.handle.net/11403/prax000824
http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2610
http://hdl.handle.net/11304/3339d230-b988-11e3-8cd7-14feb57d12b9
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ARK

DOI

https://merritt.cdlib.org/m/ark%253A%252Fb7272%252Fq6td9v7j

Comment partager ?

https://merritt.cdlib.org/m/ark:/b7272/q6td9v7j
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Une option : Format standard de DataCite (« Joint Declaration of Data Citation Principles » FORCES 

11-2013 https://www.force11.org/datacitation)

Creator (PublicationYear): Title. Publisher. Identifier

Hogarth, Luke; Burkett, Brendan, J; McKean, Mark (2015): Activity Profiles and Fitness 
in Tag Football; University of the Sunshine Coast. doi:10.4227/39/55E7917B2C43E

Ewers, Rob (2016): SAFE sampling stations. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.46173

Comment citer les données ?

https://www.force11.org/datacitation
http://doi.org/10.4227/39/55E7917B2C43E
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46173
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Entrepôts de données

Lien entre les jeux de données et la publication par les identifiants pérennes 
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Lien entre les jeux de données, les publications et les infrastructures

Doi:10.17600/14000300 TGIR Flotte

http://dx.doi.org/10.17600/14000300
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Lien vers 
entrepôt de 

données

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1068797107002362

Lien entre les jeux de données et la publication par les identifiants pérennes 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1068797107002362
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Entrepôts de données

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.782758

Lien entre les jeux de données et la publication par les identifiants pérennes 

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.782758
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Comment partager ?

• Identifiant chercheur / auteur

– Désambiguïser (homonymie) et associer à un identifiant 
toutes les formes d’un nom

– Trouver et citer toute la production d’un chercheur sous 
une seule entrée

augmenter sa visibilité

– Eviter au chercheur de ressaisir les informations le 
concernant (import ou export entre des bases)

Pixabay, CC0

http://pixabay.com/fr/test-tube-laboratoire-m%C3%A9dicaux-214186/http:/pixabay.com/fr/r%C3%A9alisation-bar-d-affaires-18134/
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Comment partager ?

Quelques systèmes d’identifiants pour les chercheurs/auteurs
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Un exemple : ORCID

• Open Researcher and Contributor ID

• Organisation internationale à but non-lucratif  (siège Etats-unis)

• Gestion d’un répertoire d’identifiants chercheurs (toutes disciplines) et 
données des profils des chercheurs inscrits
– Inscription gratuite 

– Accès au profil du chercheur est public, restreint ou privé

• Possibilité d’établir une connexion (sous réserve de votre autorisation)

– ResearcherID (Thomson-Reuters) et Scopus Author ID (Elsevier)

– Agences de financement (Wellcome Trust, CE..)

– Entrepôts de données (Dryad, Figshare)

• Service « auto-update » avec agences d’attribution de DOI, CrossRef et 
DataCite

http://orcid.org/

http://orcid.org/
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http://orcid.org/0000-0001-8436-5346

http://orcid.org/0000-0001-8436-5346
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BONNES PRATIQUES
ELABORATION D’UN DMP

Conserver les données
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Conserver les données

Doit-on conserver à long terme toutes les données générées au 
cours d'un projet de recherche ?

• Quelques critères de sélection des données 

– Est-ce que les données peuvent être réutilisées ?

– Doivent-elles être conservées pour des raisons juridiques  ou politiques 
(financeurs ou institutions) ?

– Doivent-elles être conservées pour leurs valeurs potentielles ?

– Considérer le coût - bénéfice

(DCC, 2014 ; NERC ; University of Bristol, 2015)

Conservation des données MAIS AUSSI métadonnées et logiciels, 
algorithmes
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Conserver les données

• Quels formats? 
– FACILE : Outil de validation du Format d’Archivage du CINES par 

anaLyse et Expertise (http://facile.cines.fr/)   

– Guide Méthodologique pour l’archivage des bases de données (Prat, 
2013)

• Délai de conservation : 
– Association des archivistes français - Section Aurore. Référentiel de 

gestion des archives de la recherche 

– Recommandation ESF (2011) :
« Original scientific or scholarly research data should be documented 
and archived for a substantial period (at least 5 years, and preferably 
10 years) »

http://facile.cines.fr/
https://alfresco.cines.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca323bcc-804a-43e3-822f-5d18fa304dff/GM_archivage_BDD.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/Archivage/Documents/referentiel_unites.pdf
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Essentials 4 Data Support by Research Data Netherlands (License CC-BY-SA) 

http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/iv-gebruiksfase/data-archiveren/selectie-van-data/
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Merci de votre attention

Equipe Valorisation des données de la recherche

Service  Analyser Valoriser
Département de l’Offre de Services
Inist - CNRS
2, allée du Parc de Brabois
54519 Vandœuvre-lès-Nancy
tél : 03 83 50 46 32
mèl : contact-donneesrecherche@inist.fr

mailto:contact-donneesrecherche@inist.fr

