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Définir ce qu’est une donnée

• Variété de formes et de perceptions en fonction du champ 
disciplinaire

– On peut la définir selon
• sa nature (image, son, texte, etc.);

• son origine (collectée/réutilisée);

• son degré de traitement (brute, nettoyée, analysée ou primaire/secondaire, 
chaude/froide);

• son mode d’obtention (donnée d’observation, donnée de simulation, donnée 
expérimentale);

• sa qualification (quantitative/qualitative).

– Ou la définir par ce qu’elle n’est pas (publication, carnet de laboratoire, 
donnée administrative)…
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Définir ce qu’est une donnée

• C’est le chercheur qui érige une entité en donnée par un 

arbitrage scientifique

• Donnée = valeur de preuve scientifique 

• en SHS on parlera plutôt de la production qui sert à 

étayer une argumentation
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Définir ce qu’est une donnée

La définition qui fait consensus est celle de l’OCDE en 2007 :

« […] enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), 
qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche 
scientifique et sont généralement reconnus par la communauté 
scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de 
recherche. […] Ces Principes et Lignes directrices portent 
essentiellement sur les données de la recherche sur support 
numérique exploitable sur ordinateur. »
« Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée 
sur fonds publics ». Disponible sur : http://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf
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http://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf


Enjeux?

• Importance du contexte technique

– Ère des données massives (Big data) et de la fouille de texte en 

lien avec l’intelligence artificielle

– Développement des méthodes de découvertes scientifiques par 

des corrélations sur de grandes masses de données

→ Tendance = valeur données décorrélée de la publication
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Enjeux?

• Intégrité scientifique

– Contexte concurrence internationale avec multiplication des 

fraudes scientifiques qui aboutit à un besoin de transparence

– Accès aux données dans un souci de reproductibilité de la 

science

– Renforcer la confiance des citoyens dans la science
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• Référent Intégrité scientifique de l’UBO

https://www.univ-brest.fr/drive/menu/DRIVe/Pour-une-Recherche-responsable/Referent-integrite-scientifique


Enjeux?

• Rentabiliser les investissements publics

– Eviter les pertes de données

• Favoriser les collaborations

– Eviter les redites : réutiliser les données existantes plutôt que les 

recréer

– Enjeux économiques : transferts des connaissance pour innover

– Favoriser l’interdisciplinarité 

• Difficulté à trouver un langage commun dans un contexte de collaboration

• Potentiel de réutilisation?
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Cadre

• Engagement politique français

– Deuxième axe du Plan national pour la science ouverte de 2021-2024

• Mise en place d’infrastructures, comme Recherche Data Gouv en juillet 2022, et de 

services d’accompagnement dans la perspective de rendre obligatoire l’ouverture 

des données de la recherche dans la limite des exceptions à la Loi

– S’appuie sur la Loi pour une République Numérique de 2016

• Établit un principe d’ouverture par défaut des données publiques. Or les données 

de la recherche sont considérées comme des données publiques. Ce sont les 

établissements de recherche qui sont propriétaires des données et non le 

chercheur
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
https://recherche.data.gouv.fr/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000031589829/


Cadre

• Décret n°2021-1572 : Obligations des établissements 

sur la gestion des données de recherche

– conservation des données réalisés en son sein (pour la 

vérification)

– Définition d’une politique de conservation, communication et de 

réutilisation de ces données

– Veiller à la mise en œuvre de PGD par son personnel

23/02/20239

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360


Cadre

• Rôle des financeurs publics et des revues

– Le financement de la recherche sur projet par Horizon Europe 

ou l’ANR impose la livraison d’un Plan de Gestion de Données 

(PGD/DMP) depuis 2019 

+ Incitation à le rendre accessible dans un entrepôt (ex. Zenodo)

– De plus en plus de revues recommandent/exigent l’accès aux 

données pour la publication d’un article (supplementary

materials)

• Exemple PLOS, Springer Nature
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https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/faq-pgd/
https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability
https://www.springernature.com/fr/open-research/open-data


Obligations de partage?

• Ce qu’il faut retenir :

– Le partage des données n’est pas obligatoire mais fortement 

recommandé lorsque cela est possible 

→ « Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire »

– En revanche, ce qui est obligatoire c’est de remplir un PGD

– Dans ce PGD, il faudra justifier du pourquoi on ne partage pas 

ses données
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Le cycle de vie des données : 

distinguer gestion/conservation/partage

– Gestion et sécurisation des données, 

un impensé

– Rendre les données accessibles sur 

le long terme est indépendant de les 

rendre publiques

– Vers une partage sous contrôle : 

avant tout, rendre fiable le circuit des 

données
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Modèle UK Data Archive



Répondre aux principes

• Recourir à des standards pour structurer ses données et ses 
métadonnées
– Utiliser des formats de fichiers ouverts et des règles de nommage des fichiers et 

de versioning

– Utiliser un vocabulaire « contrôlé » pour exprimer des métadonnées riches

– Associer des identifiants pérennes aux jeux de données (DOI), aux auteurs 
(ORCID), aux établissements (RNSR/ROR), etc.

– A minima, indiquer provenance des données et une licence d’utilisation (CC0)

– Mais aussi : le contexte de leur production, les outils nécessaires
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Quelles licences pour les données?

• Licences applicables

– Datalab : 2011, par l’administration française.

– ODBL : 2010, pour les bases de données

– CC0 : ajouter une phrase pour préciser qu’il faut citer la source

• Les licences creative commons ne sont pas adaptées aux 

données
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Répondre aux principes

• Choisir un entrepôt de données ouvert
– Stockage ≠ archivage

– Gouvernance? Public (Nakala) /Privé (Figshare)? Enjeux de souveraineté

– Généraliste/institutionnel/thématique

– National (Nakala) /International (Zenodo)

– Caractéristiques?

– Certification? CoreTrustSeal : organisme de certification qui garantit aux 
déposants que leurs données seront protégées et gérées de manière 
optimale
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→Répertoire pour sélectionner son entrepôt : Re3data

https://www.cines.fr/archivage/un-concept-des-problematiques/
https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/CoretrustsealFR.pdf
https://www.re3data.org/
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Voir cours sur Callisto

https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=144
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Extrait poster 
du Cirad

Un autre 
exemple de 
gestion organisé 
à partir du cycle 
de vie des 
données : à 
chaque étape 
des services 
spécifiques
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Huma-Num
Archéologie

Un exemple de 
gestion organisé 
à partir du cycle 
de vie des 
données : à 
chaque étape 
des outils et des 
ressources 
spécifiques

https://masa.hypotheses.org/files/2022/02/presentation-MASA-PDF_V220207.pdf


Rédiger un plan de gestion de données

• Le PGD est un document évolutif qui suit le cycle de vie des 

données (doit donc être réactualisé au fil du projet)

– Il faut le commencer le plus en amont possible pour anticiper les problématiques 

• Synthétise la façon dont vous allez gérer vos données tout au long 

de votre projet et après 

– Formalisation au sein d’un document unique d’éléments dispersés entre divers 

acteurs et divers documents

• Organisation sous forme de questions

– Il oblige à se poser des questions méthodologiques, juridiques et techniques
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Avantages de la rédaction d’un PGD

• Outil de réflexion et de planification
– D’abord un outil de gestion interne qui permet de :

• se ménager la possibilité de ré-exploiter ses données 

• de faciliter la communication en tout premier lieu avec ses collaborateurs, ses encadrants…

• Facilitateur à long terme 
– Pour attester les résultats obtenus devant les pairs

• Accroît l’impact de votre recherche. Vos données gardent une valeur à long terme

– A noter : Si vous changez d’établissement, l’accès à vos données est garanti

→ Aller plus loin en rédigeant un Data Paper! 

Pour intégrer dans le processus de recherche l’action de diffusion des données comme un 
produit de recherche à part entière, évalué par les pairs et citable
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http://urfist.pages.univ-lyon1.fr/formations/rediger-un-data-paper-public/index.html#_avantages_et_freins


DMP OPIDoR
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Data Management Plan Optimisation du Partage et de 
Interopérabilité des Données de Recherche

Accessible : à l’ensemble de la communauté et à ses partenaires 
français ou étrangers
Collaboratif : il permet les échanges entre les partenaires d’un 
même projet
Sécurisé : hébergé sur un serveur à l’INIST-CNRS en France

https://dmp.opidor.fr/


Créer / rédiger un PGD à partir d’un modèle selon le financeur (ANR, 

Commission Européenne, Science Europe, INCa (Institut national du 

Cancer) …) ou organisme de recherche (INRAE, Cirad …)

Interactif : une assistance conseil auprès des services d’appui 

Télécharger le PGD sous diffèrent formats (pdf / doc …)

Attention : DMP OPIDoR n’est pas un archive de PGD
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DMP OPIDoR

https://dmp.opidor.fr/
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DMPs : trouver des exemples

https://dmp.opidor.fr/


23/02/202324

https://dmp.opidor.fr/
https://dmp.opidor.fr/


PGD : questions à se poser

• A qui appartiennent les données, qui est responsable de leur gestion?

• Quel espace sécurisé de stockage pour mes données?
– Sauvegarde selon la règle 3-2-1 : 3 copies sur 2 supports différents dont 1 à distance

– Volumétrie et nature des données va influencer sur le lieu de stockage

• Quels standards, normes en usage dans ma discipline, mon laboratoire?

• Est-ce qu’il y a besoin d’une méthode ou d’un outil logiciel spécifique pour 
accéder à mes données?

• Est-ce pertinent de tout partager? Déterminer degré d’ouverture. Pour quel 
public? Limites d’usage? Restrictions au partage?  Quand partager? Dois-je me 
mettre en conformité avec une législation? Laquelle?

• Est-ce pertinent de tout conserver? Quelle durée de conservation?
– Outre les données brutes, faut-il partager les différentes strates d’interprétations? 
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Réfléchir au devenir de vos données et les gérer, une 

habitude à prendre dès maintenant!

• Pour aller plus loin
– Doranum pour s’auto-former

– Suivre l’actualité de la science ouverte sur le site du COSO

– Le guide Science Europe pour rédiger un PGD + choisir un entrepôt + 

modèle DMP structuré sur DMPOpidor

– Livre de Christine L. Borgman accessible sur OpenEdition, 
Qu’est-ce que le travail scientifique des données?

– Exemple rédaction data paper en SHS

– Retrouver des informations et des liens utiles sur notre page 
Ubodoc consacrée aux Données de la recherche
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https://doranum.fr/
https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/
https://scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://books.openedition.org/oep/14732
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03434216/document
http://ubodoc.univ-brest.fr/science-ouverte-et-valorisation/donnees-de-recherche/

