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LE CONTEXTE

POURQUOI SUIS-JE ICI AUJOURD’HUI ?

Des volumes de données multipliés
par 10x tous les trois ans
https://qiime2.org/

Centralité de l’analyse des données
dans les démarches d’ingénierie
Research Data Alliance - RDMF19 - Costing data management | RDA
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POURQUOI SUIS-JE ICI AUJOURD’HUI ?

Les données – un hub
des problématiques de
la Science Ouverte

SCIENCE
OUVERTE

Réseau de co-occurrence de termes issue de
l’analyse avec VosViewer de 25 152 articles
publiés dans le WOS au 27/11/2019
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Source : Plan National science Ouverte
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 Le respect de valeurs essentielles
La fiabilité dans la conception,
la méthodologie, l’analyse et
l’utilisation des ressources.

L’honnêteté dans
l’élaboration, la réalisation,
l’évaluation et la diffusion
de la recherche, d’une
manière transparente,
juste, complète et
objective.

La responsabilité pour les
activités de recherche, de l’idée à
la publication, leur gestion et leur
organisation, pour la formation, la
supervision et le mentorat, et
pour les implications plus
générales de la recherche.

Le respect envers les collègues,
les participants et participantes à
la recherche, la société, les
écosystèmes, l’héritage culturel et
l’environnement.

 La lutte ferme contre les manquements à l’intégrité scientifique
Source utilisée : À propos de l'intégrité scientifique (site Hcères/OFIS, 2019)
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LE CONTEXTE

POURQUOI SUIS-JE ICI AUJOURD’HUI ?

https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970

Les données – une place centrale dans les
bonnes pratiques de la Recherche

Bonnes pratiques

Pratiques contestables

Pratiques frauduleuses
INTEGRITE
SCIENTIFIQUE

Figure adaptée de René Custers (VIB 2015)

ASSURER LA QUALITÉ
DANS LA GESTION DES DONNÉES

PAR OÙ COMMENCER ?

LE CYCLE DE VIE

DANS LA PRATIQUE C’EST QUOI
LA GESTION DES DONNÉES DE LA RECHERCHE?

https://up-za.libguides.com/c.php?g=356288&p=2412654

LE PLAN DE GESTION DES DONNÉES

QUELS OUTILS POUR ACCOMPAGNER LA GESTION DES DONNÉES ?

• Une approche scientifique/méthodologique de la gestion des données
•
•
•
•
•
•

Prévoir l’usage
Minimiser le risque de perte
Documenter les données
Analyser la pertinence
Évaluer l’efficacité
Faire évoluer sa pratique

• Une approche pragmatique
•
•
•
•

Simple à comprendre
Simple à mettre en place
Simple à évaluer
Simple à faire évoluer

Document texte

Plan de Gestion des Données (PGD)
Data Mangement Plan (DMP)

LE PLAN DE GESTION DES DONNÉES

DMP OPIDoR : LA DÉMO
https://dmp.opidor.fr/

MAXIMISER LA
RÉUTILISATION DES DONNÉES

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?

LES PRINCIPES FAIR

MAXIMISER L’IMPACT DES DONNÉES

MAXIMISER L’IMPACT DES DONNÉES
LES PRINCIPES FAIR

FINDABLE
F1. (Meta)data are assigned a globally unique and persistent
identifier
F2. Data are described with rich metadata (defined by R1
below)
F3. Metadata clearly and explicitly include the identifier of
the data they describe
F4. (Meta)data are registered or indexed in a searchable
resource

ACCESSIBLE
A1. (Meta)data are retrievable by their identifier using a
standardised communications protocol
A1.1 The protocol is open, free, and universally
implementable
A1.2 The protocol allows for an authentication and
authorisation procedure, where necessary
A2. Metadata are accessible, even when the data are no
longer available

INTEROPERABLE
I1. (Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly
applicable language for knowledge representation.
I2. (Meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
I3. (Meta)data include qualified references to other
(meta)data

REUSABLE
R1. Meta(data) are richly described with a plurality of
accurate and relevant attributes
R1.1. (Meta)data are released with a clear and accessible
data usage license
R1.2. (Meta)data are associated with detailed provenance
R1.3. (Meta)data meet domain-relevant community
standards

LES PRINCIPES FAIR

ASSOCIER UN IDENTIFIANT PERSISTENT

PIDS
Une référence durable à un document, un dossier, une page web ou un autre objet : URL, DOI,
URI, Accession Number
•

•

En règle générale, un tel identifiant est non seulement persistant, mais il peut aussi
faire l'objet d'une action : vous pouvez l’utiliser dans un navigateur web et être
dirigé vers la source identifiée.PMID: 27151636 (non-actionable)
• http://identifiers.org/pubmed/27151636
• DOI:10.1016/j.neuron.2016.04.030
• http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.04.030
La persistance est un contrat social

https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_identifier

DOCUMENTER LES DONNÉES : LES METADONNÉES
LES PRINCIPES FAIR

Les métadonnées sont des « données qui
décrivent des données » :
•

Information structurée associée à un "objet",
un document ou un jeu de données

•

Documentation qui permet à l’utilisateur de
comprendre, de comparer et d’échanger le
contenu du jeu de données décrit

Un objet sans étiquette n'est
connu que de son auteur

Il existe des standards de métadonnées :
•

Standards minimaux (ex : Dublin Core)

•

Standards métiers (ex : EML, DDI…)

Il est conseillé de produire les métadonnées au moment de la collecte ou de la création des
données plutôt qu‘a posteriori. Les métadonnées seront complétées tout au long du cycle de
vie des données.

MAXIMISER L’IMPACT DES DONNÉES
LES PRINCIPES FAIR

FINDABLE
F1. (Meta)data are assigned a globally unique and persistent
identifier
F2. Data are described with rich metadata (defined by R1
below)
F3. Metadata clearly and explicitly include the identifier of
the data they describe
F4. (Meta)data are registered or indexed in a searchable
resource

ACCESSIBLE
A1. (Meta)data are retrievable by their identifier using a
standardised communications protocol
A1.1 The protocol is open, free, and universally
implementable
A1.2 The protocol allows for an authentication and
authorisation procedure, where necessary
A2. Metadata are accessible, even when the data are no
longer available

INTEROPERABLE
I1. (Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly
applicable language for knowledge representation.
I2. (Meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
I3. (Meta)data include qualified references to other
(meta)data

REUSABLE
R1. Meta(data) are richly described with a plurality of
accurate and relevant attributes
R1.1. (Meta)data are released with a clear and accessible
data usage license
R1.2. (Meta)data are associated with detailed provenance
R1.3. (Meta)data meet domain-relevant community
standards

LES PRINCIPES FAIR

ACCESSIBLE N’EST PAS SYNONYME D’OUVERT
FAIR Data is NOT Open Data
Managed
Data
Open
Data

FAIR
data

Guidelines of FAIR Data Management in H2020
Source: S. Venkataraman (Digital Curation Centre, Univ. of
Edinburgh)

MAXIMISER L’IMPACT DES DONNÉES
LES PRINCIPES FAIR
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below)
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the data they describe
F4. (Meta)data are registered or indexed in a searchable
resource

ACCESSIBLE
A1. (Meta)data are retrievable by their identifier using a
standardised communications protocol
A1.1 The protocol is open, free, and universally
implementable
A1.2 The protocol allows for an authentication and
authorisation procedure, where necessary
A2. Metadata are accessible, even when the data are no
longer available

INTEROPERABLE
I1. (Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly
applicable language for knowledge representation.
I2. (Meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
I3. (Meta)data include qualified references to other
(meta)data

REUSABLE
R1. Meta(data) are richly described with a plurality of
accurate and relevant attributes
R1.1. (Meta)data are released with a clear and accessible
data usage license
R1.2. (Meta)data are associated with detailed provenance
R1.3. (Meta)data meet domain-relevant community
standards

LA VIE DES DONNÉES
PENDANT LE PROJET DE RECHERCHE

QUELLES PROBLÉMATIQUES ?

LA VIE DES DONNÉES

QUELLES PROBLÉMATIQUES ?
Quelle est votre pratique en ce qui concerne :
1.
2.
3.
4.

Leur stockage
Leur sauvegarde
Leur accès
La collaboration autour de ces données

LA VIE DES DONNÉES

EXEMPLE : STOCKER ET SÉCURISER
Comparatif de systèmes de stockage des données

Tableau tiré de http://doranum.fr/le-stockage-des-donnees/
Issu de la formation « Plan de Gestion des Données » - 27/28 janvier 2020

DIFFUSER LES DONNÉES DE LA
RECHERCHE

QUELS ENJEUX ?

LA DIFFUSION DES DONNÉES

QUELLES STRATÉGIES DE DIFFUSION?
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
Article 30
« Dès lors que les données issues d’une activité de recherche
financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des
subventions d’agences de financement nationales ou par des
fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un
droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles
ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou
l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre. »

LA DIFFUSION DES DONNÉES

UTILISER LES ENTREPÔTS DE DONNÉES
« L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut
limiter la réutilisation des données de la recherche rendues
publiques dans le cadre de sa publication. »

« Supplementary Data » chez les éditeurs

LA DIFFUSION DES DONNÉES

IDENTIFIER LE « BON » ENTREPÔT
Existe-t-il un entrepôt privilégié dans ma
discipline ?

Ais-je accès à un entrepôt institutionel ?

LA DIFFUSION DES DONNÉES

LIER LES DONNÉES AUX PUBLICATIONS
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most open

LA DIFFUSION DES DONNÉES

ASSOCIER UNE LICENCE D’UTILISATION
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QUEL ARCHIVAGE POUR LES DONNÉES ?

L’ARCHIVAGE

Qu’est-ce que l’archivage et la conservation à long terme ?

CENTRE INFORMATIQUE NATIONAL
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Est-ce bien raisonnable ?

UN SECOND BILAN
COMMENT NOUS SITUONS NOUS ?
S E C O N D A U TO D I A G N O S T I C :
Sur une échelle de 1 à 5 étoiles, quel score (reflétant sa qualité) donneriez
vous à votre stratégie actuelle de gestion des données de recherche ?

PERSPECTIVES

BON D’ACCORD ET MAINTENANT ?

Figure de Germain Faity (2020)

PERSPECTIVES

BON D’ACCORD ET MAINTENANT ?
Représentation en graphique de dispersion XY des données illustrant l'auto-évaluation d'un sujet au
cours de l'acquisition d'une compétence. Effet Dunning-Kruger (Wikipedia)

PERSPECTIVES

BON D’ACCORD ET MAINTENANT ?
• Pour le cas particulier du CBGP, une formation de trois jours qui implique
simultanément porteur/porteuse de projet, personnel technique et
doctorant/doctorante
• De nombreuses autres formations moins sur-mesure diffusées par les référents
Données locaux et les directions de nos tutelles (DipSO + data officers des
départements pour INRAE)
• De très nombreuses journées évènementielles dans le Monde entier et plus proche
de nous à venir dès le retour d’une situation sanitaire compatible
• Des ressources d’autoformation très riches, dont celles du Comité Ouvrir la Science

