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L’Atelier de la donnée en Normandie
Dans le cadre de la gouvernance 
Science ouverte de Normandie 
Université, un groupe de travail sur les 
données de la recherche a été lancé en 
2021.

Il a donné naissance à l’atelier de la 
donnée en Normandie (ADN), sur une 
trajectoire de labellisation par le 
ministère (projet Recherche Data 
Gouv).

L’ADN, composé de professionnels des 
établissements membres et de 
Normandie Université, mène des 
actions dans le but de favoriser la 
diffusion d’une culture partagée des 
données de la recherche dans l’ESR 
normand.

https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire
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Données de la recherche, 
de quoi parle-t-on ?
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Définitions

› Les données de la recherche sont des « 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 ». 

OCDE (2007, révisée en 2021)

› « Les données de la recherche sont des informations, spécimens et matériaux produits, recueillis et 
documentés. Elles sont collectées ou exploitées à des fins de recherche et de preuves par les chercheurs et 
leurs équipes. À ce titre, elles constituent une partie des archives de la recherche. ». 

Association des Archivistes Français (2014)

› Le jeu de données ou dataset est une « agrégation (…) de données brutes ou dérivées présentant une 
certaine « unité », rassemblées pour former un ensemble cohérent ».

Rémi Gaillard, De l’Open Data à l’Open Research Data (2014)

https://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf
https://archivesfmsh.hypotheses.org/1209#:~:text=«%20Les%20données%20de%20la%20recherche,des%20fins%20de%20recherche%20scientifique.
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64131-de-l-open-data-a-l-open-research-data-quelles-politiques-pour-les-donnees-de-recherche
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Ne sont pas considérées comme des données de 
la recherche :

Selon la définition de l’OCDE, ce terme ne s’applique pas aux éléments suivants :

▪ carnets de laboratoire ;

▪ analyses préliminaires et projets de documents scientifiques ;

▪ programmes de travaux futurs ;

▪ examens par les pairs ;

▪ communications personnelles avec des collègues ; 

▪ objets matériels (par exemple, les échantillons de laboratoire, les souches bactériennes et les animaux 
de laboratoire tels que les souris). 

Ces documents sont des ARCHIVES DE LA RECHERCHE

https://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf
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1. 
Production/ 
Collecte des 

données

?

?

??

?

?
Les données de la recherche peuvent être :

▪ produites, lors d'activités de recherche 
(observations, mesures, etc.) ;

▪ collectées : données déjà produites et partagées, 
corpus, archives, etc. 

L’étape de production et/ou collecte se passe en début 
de projet de recherche et marque le début du cycle de 
vie des données.

Les différents types de données 

Source : https://doranum.fr/enjeux-benefices/parcours-interactif-sur-la-gestion-des-donnees-
de-la-recherche_10_13143_3xnz-as06/

https://doranum.fr/enjeux-benefices/parcours-interactif-sur-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche_10_13143_3xnz-as06/
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Caractériser les données 

Les données de la recherche sont diversifiées et se définissent par 
leurs caractéristiques :

▪ Leur type (archives, fichiers audio ou vidéo, bases de données, 
codes sources, données géospatiales, images, photographies, 
langages de programmation, données matérielles et 
physiques, modèles, visualisations, données 3D, numériques, 
textuelles, numérisations, scans, données qualitatives ou 
quantitatives, statistiques, etc.)

▪ Leur support (carnets de laboratoire, documents 
électroniques, logiciels, supports imprimés, programmes 
informatiques, notebook, etc.)

▪ Leur état/nature (données brutes ou primaires, données 
traitées ou dérivées, données analysées)

▪ Volumétrie

▪ Périodicité

Type de données Données d’imagerie (IRM, 
coronographie)

Support Case report form 
(document électronique)

Etat/ Nature Traitées (par une société 
informatique spécialisée 
en imagerie médicale)

Volumétrie 2,5 To

Périodicité Non déterminée (elles 
seront conservées dans 
une base de données à la 
fin de l’étude)

Exemple d’un jeu de données en recherche 
clinique avec une cohorte de 885 patients :
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Exemples de types de données

Référence : https://www.inist.fr/wp-content/uploads/donnees/co/module_Donnees_recherche_19.html 
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https://doi.org/10.15454/HWWZEU https://doi.org/10.57745/MEVC4U https://doi.org/10.57745/N4E4NE

https://www.inist.fr/wp-content/uploads/donnees/co/module_Donnees_recherche_19.html
https://pixabay.com/fr/photos/sondage-d-opinion-sondages-d-opinion-1594962/
https://doi.org/10.15454/HWWZEU
https://doi.org/10.57745/MEVC4U
https://doi.org/10.57745/N4E4NE


Données de la recherche : 
contexte et enjeux
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Contexte : Les grandes dates

2002 2003 2004 2014 2018

Initiative de Budapest 
pour l’accès ouvert

Déclaration de 
principe relative au 

libre accès à la 
littérature de 

recherche.

Déclaration de l’OCDE 
sur l’accès aux données de la 

recherche
Pour la 1ère fois, plus de trente 
gouvernements s’engagent à 

prendre des initiatives 
permettant d’ouvrir l'accès aux 

résultats de la recherche 
financée sur fonds publics 

pour optimiser le rendement 
social des investissements 

publics.

Déclaration de Berlin 
sur le libre accès à la connaissance

Élargissement de la notion du 
libre accès à toutes les œuvres 
et données, issues d’un travail 

de recherche, à tous les 
champs disciplinaires et au 

patrimoine culturel.
Plan National pour 
la science ouverte

Horizon 2020
Obligation pour les 
projets financés par 

Horizon 2020 de mettre 
leurs données en libre 

accès
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Contexte : Les PNSO 1 et 2

1. Généraliser l’accès ouvert aux 
publications

2. Structurer et ouvrir les données 
de la recherche

3. S’inscrite dans une dynamique 
durable, européenne et 
internationale

1. Généraliser l’accès ouvert aux 
publications

2. Structurer, partager et ouvrir les 
données de la recherche

3. Ouvrir et promouvoir les codes 
sources produits par la recherche

4. Transformer les pratiques pour 
faire de la science ouverte le 
principe par défaut

2018 2021

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-tous-49241
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
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Pourquoi ouvrir ses données ?

L’ouverture des données 
permet au chercheur de 
valoriser et de partager les 
données qu’il estime 
pertinentes et qui pourront 
être réutilisées.

En cas de perte de ses 
données, le chercheur peut les 
retrouver facilement.



14

Les enjeux du partage et de l’ouverture des 
données

Pour les chercheurs

• Meilleure visibilité 
(nationale et 
internationale) du travail de 
recherche

• Meilleure sauvegarde de 
ses données et possibilités 
de les réutiliser plusieurs 
années après

• Favorisation des 
collaborations

• Reproductibilité des 
recherches menées

Pour la science 

• Nouvelles perspectives 
grâce à la réutilisation des 
données

• Une meilleure validation 
des articles

• Renforcer la transparence

• Éviter les efforts redondants

Pour la société

• Science citoyenne

• Démocratisation du savoir

• Stimuler l’innovation 
économique



Cycle de vie et principes 
d’ouverture
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Le cycle de vie des données 

Le cycle de vie des données est une 
représentation du processus d’utilisation 
des données de leur création, jusqu’à leur 
publication et éventuelle réutilisation. 

1. Création

2. Stockage

3. Traitement

4. Analyse5. Archivage

6. Partage

7. 
Réutilisation
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Le cycle de vie des données

1. Création

2. Stockage

3. Traitement

4. Analyse5. Archivage

6. Partage

7. 
Réutilisation

1
• Créer, collecter ou acquérir des données 

• Récupérer des métadonnées associées

2
• Définir un espace de stockage

3

• Vérifier, organiser, structurer, nettoyer les données

• Décrire et documenter

4

• Analyser et interpréter

• Produire des résultats de recherche

• Citer les sources des données

5

• Préparer les données à la conservation

• Migrer des données vers un format et un support adaptés

• Sauvegarder et décrire les données dans un entrepôt

• Rendre accessibles et promouvoir les données archivées

6

• Définir des droits d’auteur et d’utilisation

• Contrôler les métadonnées et la documentation

• Effectuer des copies de sauvegarde

• Publier et partager des données

7
• Réaliser des analyses secondaires, des suivis de recherche, de nouvelles recherches, 

des évaluations de la recherche, etc.
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Les principes FAIR

FAIR ?
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Les principes FAIR

F= Findable / Facile à trouver
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Les principes FAIR

A= Accessible
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Les principes FAIR

I= Interopérable
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Les principes FAIR

R= Réutilisable
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Les principes FAIR : pour résumer

Les données doivent être 
« aussi ouvertes que 
possible, aussi fermées que 
nécessaire ».

Source : Violaine Rebouillat « Gestion et ouverture des données de la recherche dans l’évolution des politiques scientifiques », 2021, Ecole centrale de Lyon.
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Les principes FAIR en pratique : FAIR ou pas FAIR ?

Est-ce que la citation de ce jeu de données est FAIR ?

Non, car il manque le lien avec l’identifiant pérenne (Findable/Accessible)
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Les principes FAIR en pratique : FAIR ou pas FAIR ?

Cette description de 
métadonnées est-elle 
FAIR ?
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Les principes FAIR en pratique : FAIR ou pas FAIR ?

Non, car il 
manque la licence 
(R = Réutilisable)



Le cadre éthique et juridique 
des données de la recherche
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Le cadre éthique : les préconisations de l’ANR

Recherche de l'originalité et 
de l'innovation

Prendre toutes les mesures 
raisonnables pour estimer 

les risques et les dangers qui 
pourraient survenir dans le 

cadre de la recherche

Respect des dispositions en 
vigueur concernant la 

recherche sur l’être humain 
et l’expérimentation 

animale

Respect de l'environnement

Prendre toutes les 
précautions nécessaires 

pour protéger la santé et la 
sécurité de ceux qui 

participent à la recherche

Respect des droits et règles 
sur l’accès aux informations 
et aux ressources en vigueur 
dans les pays et collectivités 

d'accueil

S’assurer que la 
collaboration au sein du 

partenariat est équitable. 
Les partenaires doivent 

s’impliquer en toute liberté 
et sans pression

S'assurer que la nature 
confidentielle des 

informations recueillies et le 
droit à la protection des 

renseignements personnels 
soient garantis

Prendre des mesures 
appropriées pour que les 

données soient conservées 
ou détruites conformément 
aux législations et normes 

en vigueur
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Le cadre juridique des données de la recherche
Le terme « Données de la recherche » n’a pas de définition légale. Il renvoie donc à d’autres 
objets juridiques. 

Source : https://data.ird.fr/wp-content/uploads/2019/09/06_Intervention-IRD-Maurel.pdf

Le droit se réfère généralement au 
terme « information ».

Les données peuvent correspondre à 
plusieurs types d’informations 
différentes. 

Exemple : Les images peuvent être 
considérées comme des œuvres et des 
archives. 

Il existe une législation européenne 
(adoptée en France en 1998) mais 
concernant uniquement les bases 
de données qui sont soumises au 
droit à la propriété intellectuelle. 

https://data.ird.fr/wp-content/uploads/2019/09/06_Intervention-IRD-Maurel.pdf
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Le cadre juridique des données de la recherche

Toutes les données (y compris les codes sources) produites par des établissements d’ESR 

dans le cadre de leur mission de service public sont des documents administratifs.

Tous les documents administratifs achevés, produits et reçus dans le cadre des missions de service public de

l’Université doivent être immédiatement communicables (CRPA, L311-2) sauf exceptions légales (données

à caractère personnel ; droit à l’image ; liste restrictive de documents définies par l’article L213-2 du Code du

patrimoine).

Les données doivent donc être immédiatement communicables une fois achevées (sauf exceptions légales)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037269071/2019-08-23
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Le cadre juridique des données de la recherche

Introduction aux données de la recherche / Justine Ancelin-Fabre. Urfist de Paris, 2019  
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Loi Valter (2015)

La loi Valter instaure par défaut un principe de gratuité de l’information publique et de sa 
réutilisation.

Exemple : Météo 
France dont le 
modèle économique 
est basé sur la vente 
de données.

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000030963991/


33

Loi pour une République numérique (2016)

L’article 30 (devenu l’article L533-4 du Code de la recherche) prolonge les dispositions du Code 

des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) en donnant des indications concernant 

les cas de recherches partenariales :  

Si les recherches sont financées au moins pour moitié par des fonds publics 

(état, collectivités territoriales, établissement publics, UE…) 

alors la réutilisation des données produites est libre 

(sauf si leur fermeture est justifiée par une des exceptions prévues dans le CRPA)
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Les exceptions au principe d’ouverture par défaut 

Propriété 

intellectuelle 

appartenant 

à des tiers

Protection 

des 

données 

personnelles 

et de la vie 

privée

Législation 

concernant 

la protection 

des 

producteurs 

de bases de 

données

Secret 

défense

Données 

produites 

dans le 

cadre de 

projets 

partenariaux

Intérêt de 

l’état dans la 

conduite des 

affaires 

extérieur

Sûreté de 

l’état

Sécurité 

publique
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Le cadre juridique des données de la recherche

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le Guide d’application de la Loi 
pour une République numérique pour les données de la recherche publié en 
décembre 2022.

Vous y trouverez également un logigramme sur la communicabilité des 
données qui a été repris en 2022 sous forme de carte interactive.

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-03968218/document
https://mymarkmap.vercel.app/#https://raw.githubusercontent.com/datactivist/opendatacanvas/master/logigramme-communicabilite
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Les licences
Les licences Creative Commons 
permettent la diffusion de contenus 
numériques (texte, image, œuvre 
audiovisuelle, etc.). Les auteurs des 
productions peuvent ainsi fixer les 
droits de réutilisation par 4 clauses : 
❑ 1 clause permanente

▪ attribution (= Paternité) 
❑ 3 clauses optionnelles 

▪ pas d’utilisation commerciale 
▪ pas de modification (pas 

d’œuvres dérivées) 
▪ partage dans les mêmes 

conditions

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR
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Les licences pour les données publiques

En 2011, Etalab présente la « Licence ouverte » qui permet la diffusion des données publiques 
françaises. Elle autorise la réutilisation, la reproduction, la modification, la redistribution des données 
et leur exploitation à titre commercial sous réserve de mentionner a minima le nom du producteur et 
la date de dernière mise à jour.

Elle est compatible avec toute licence qui exige a minima la mention de paternité, notamment avec les 
licences CC-BY et ODC-BY.

Choisir sa licence : https://www.data.gouv.fr/fr/licences 

https://www.data.gouv.fr/fr/licences


38

Licence pour les bases de données et les logiciels

Open Database License (ODbL)
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_limit%C3%A9e_GNU

https://cecill.info/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CeCILL

Licence pour les bases de données Licence pour les logiciels

Choisir sa licence :  https://choosealicense.com/

https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_générale_limitée_GNU
https://cecill.info/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CeCILL
https://choosealicense.com/


Gérer ses données au 
quotidien 



Documenter ses données : 
les métadonnées 
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Les métadonnées
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Les métadonnées
Les métadonnées permettent de faciliter un certain nombre d’actions :
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Les standards de métadonnées

Les standards sont des modèles qui préconisent une manière uniforme de décrire les données. 

Description, effectuée en fonction de différents critères :

Pour en savoir plus : https://link.infini.fr/0kU_TBXB

https://link.infini.fr/0kU_TBXB
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Les standards de métadonnées

Le standard de métadonnées doit 
être déterminé au début du projet 
de recherche afin de préparer le 
partage des données et faciliter leur 
interopérabilité. 
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Les standards de métadonnées : exemples

Un jeu de données : https://doi.org/10.21410/7E4/LWW3UA Sa description en Dublin Core

Sa description en DDI-C : https://data.sciencespo.fr/api/datasets/export?exporter=html&persistentId=doi%3A10.21410/7E4/LWW3UA

https://doi.org/10.21410/7E4/LWW3UA
https://data.sciencespo.fr/api/datasets/export?exporter=html&persistentId=doi%3A10.21410/7E4/LWW3UA
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Les standards de métadonnées

Source : Introduction aux données de la recherche / Justine Ancelin-Fabre. Urfist de Paris, 2019.  
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Focus sur les identifiants
Il existe des recommandations au niveau national, européen et international sur l’utilisation et 
le choix de ces identifiants.

Source : https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese/

https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese/


Stockage, partage et archivage



49

Stockage, partage et archivage

Le stockage, le partage et 
l’archivage sont des étapes 
importantes. Elles permettent 
l’accessibilité et la réutilisation 
des données et donc l’application 
des principes FAIR.

Source : https://doranum.fr/stockage-archivage/stockage-partage-archivage-quelles-differences

https://doranum.fr/stockage-archivage/stockage-partage-archivage-quelles-differences
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Sauvegarde et stockage sécurisé pendant le projet

Les questions à se poser :

▪ Comment allez-vous sauvegarder vos données ?

▪ À quelle régularité ferez-vous des sauvegardes ?

▪ Sauvegarderez-vous toutes vos données (sauvegarde complète) ou uniquement celles qui ont été 
ajoutées / modifiées depuis la dernière sauvegarde (sauvegarde incrémentielle) ? 

▪ Combien de temps garderez-vous vos sauvegardes ? 

▪ Combien d’espace-disque sera nécessaire pour ces sauvegardes ?

▪ Comment garder trace des différentes sauvegardes effectuées, notamment si elles sont faites sur des 
supports différents ?

▪ Comment identifier les sauvegardes les plus récentes / complètes ? 

Source : Introduction aux données de la recherche / Justine Ancelin-Fabre. Urfist de Paris, 2019  
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Sauvegarde – la règle des 3-2-1

https://doranum.fr/wp-content/uploads/stockage_sauvegarde_donnees.pdf

https://doranum.fr/wp-content/uploads/stockage_sauvegarde_donnees.pdf
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Stockage, partage et sécurité au cours du projet

Source : https://doranum.fr/stockage-archivage/stockage-donnees/

https://doranum.fr/stockage-archivage/stockage-donnees/
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Les solutions normandes de stockage en ligne

Institution Nom Espace disponible Lien vers l’outil

Normandie Université NC Normandie Université 50 MO https://nc.normandie-univ.fr/

Université de Caen 

Normandie

• Unicloud

• Disque Z 

100 GO

Disque Z limité à 30 GO

https://unicloud.unicaen.fr/

https://gedemande.unicaen.fr/

Université Le Havre 

Normandie
L’université du Havre travaille actuellement sur le sujet

Université de Rouen 

Normandie Drive

20 GO (pour les 

personnels) / 1 GO (pour 

tous les autres)

https://drive.univ-rouen.fr

https://nc.normandie-univ.fr/
https://unicloud.unicaen.fr/
https://gedemande.unicaen.fr/
https://drive.univ-rouen.fr/
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Stockage, partage et archivage

Nommer ses fichiers – Bonnes pratiques

▪ Ne pas utiliser un nom trop long (max 25 caractères)

▪ Inclure des caractères descriptifs pour faciliter l’identification du fichier 

▪ Si le nom du fichier inclut des dates, elles doivent être formatées de manière consistante

▪ Éviter les caractères spéciaux (& * % $ £ ° { ! @ qui peuvent être réservés pour des tâches 
spécifiques selon les systèmes d’exploitation ainsi que les caractères accentués

▪ Utiliser autant que possible des extensions (.xls, .ssd, .txt, etc.) pour refléter de manière 
pertinente l’environnement logiciel dans lequel le fichier a été créé

▪ Préférer le caractère souligné ou le tiret au lieu du point ou de l’espace, ces deux derniers 
pouvant être interprétés différemment selon les systèmes d’exploitation

▪ Ne pas hésitez à utiliser un logiciel de renommage

▪ Le numéro de la version du fichier ou du dossier

Source : https://datapartage.inrae.fr/Gerer/Nommer-et-organiser-ses-fichiers-de-donnees/Comment

https://datapartage.inrae.fr/Gerer/Nommer-et-organiser-ses-fichiers-de-donnees/Comment


55

Les entrepôts de données pour le partage

Comment choisir son entrepôt ?

Il existe des répertoires et des catalogues permettant d’aiguiller ce choix :

▪ La page wiki Data repositories fait partie du projet Open Access Directory. Elle fournit une liste 
d’entrepôts pour les données ouvertes. Classé par discipline, chaque entrepôt est aussi décrit.

▪ re3data ou Registry of Research data Repositories, catalogue d’entrepôts de données

▪ CoreTrustSeal, entrepôts certifiés

▪ Le tableau de l’École des Ponts

▪ Le site CATOPIDor

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
https://www.re3data.org/
https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/
https://public.tableau.com/app/profile/bibdesponts/viz/tableauDATAv2_0/Tableaudebord1
https://cat.opidor.fr/index.php/Entrepôt_de_données


56

Les entrepôts de données pour le partage

Principes à respecter par les entrepôts / être sûr de faire les bons choix :

▪ Les principes TRUST, acronyme pour : Transparency, Responsability, User focus, 
Sustainability, Technology.

▪ Les critères recensés par le COAR pour s’assurer que l’entrepôt applique de bonnes 
pratiques en matière de stockage en accord avec les principes FAIR.

Certification internationale promouvant des entrepôts de données durables et fiables

https://zenodo.org/record/4110829#.YFhue69Kg2x
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Les entrepôts de données pour le partage

Quelques exemples d’entrepôts

Science de la vie

Multidisciplinaires

Sciences humaines et 
sociales

Institutionnels
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Recherche Data Gouv

Lors du lancement du deuxième plan national pour la science ouverte, il a été annoncé la mise 
en place d’un entrepôt de données au niveau national « Recherche Data Gouv ».

L’entrepôt a été inauguré le 8 juillet 2022. 

« Recherche Data Gouv a été pensé pour soutenir les équipes de recherche dans leur travail de 
structuration des données pour les rendre Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, 
Réutilisables, c’est-à-dire conformes aux principes FAIR ».

https://recherche.data.gouv.fr/fr
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Archivage pérenne

Source : Introduction aux données de la recherche / Justine Ancelin-Fabre. Urfist de Paris, 2019. 

En France, deux acteurs importants de l’archivage pérenne : 

• Le CINES (Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur)

• Huma-Num pour les données en SHS (avec Nakala, via le CINES)

https://www.cines.fr/presentation/
https://www.huma-num.fr/les-services-par-etapes/#preservation
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L’impact écologique

Source : https://opendatafrance.gitbook.io/greendata-pour-un-impact-maitrise-des-donnees/greendata/1.1-contexte

https://opendatafrance.gitbook.io/greendata-pour-un-impact-maitrise-des-donnees/greendata/1.1-contexte


Comment publier ses données ?
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Comment publier ses données ?

Il existe plusieurs moyens :

▪ Intégrer les données dans un article scientifique

▪ Données associées (matériel supplémentaire) à un article scientifique

▪ Les data papers
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Intégrer les données dans un article scientifique

Avantages :

▪ Citable

▪ Facilement trouvable

▪ Paternité des données / crédits aux auteurs

Limites :

▪ Données difficiles à trouver indépendamment 
de l’article

▪ Forme peu ou pas réutilisable

Source : 
https://www.mdpi.com/3
08874

Source : https://doranum.fr/data-paper-data-journal/comment-publier-donnees-recherche/

https://www.mdpi.com/308874
https://doranum.fr/data-paper-data-journal/comment-publier-donnees-recherche/
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Matériel supplémentaire / Données associées

Avantages :

▪ Format des données libéré des contraintes de rédaction de l’article 

▪ Paternité des données / crédits aux auteurs

Limites :

▪ Volume souvent limité

▪ Peu de standardisation sur le signalement des fichiers « supplémentaires » 

▪ Identification des données indépendamment de l’article possible mais rare 

▪ Données difficiles à trouver indépendamment de l’article et dans une forme peu ou non réutilisable

Source : https://doranum.fr/data-paper-data-journal/comment-publier-donnees-recherche/

https://doranum.fr/data-paper-data-journal/comment-publier-donnees-recherche/
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Les data papers

Le data paper (data article, data descriptor) est une 
publication qui décrit un jeu de données scientifiques, 
notamment à l’aide d’informations structurées appelées 
métadonnées. Contrairement aux articles de recherches 
classiques, les data papers fournissent une voie 
formalisée au partage des données plutôt que tester des 
hypothèses ou présenter de nouvelles analyses. 

Des entrepôts de données tels que Recherche Data Gouv 
proposent parfois des fonctions permettant de générer 
une ébauche de data paper.

Source : https://doranum.fr/data-paper-data-journal/fiche-synthetique/

https://doranum.fr/data-paper-data-journal/fiche-synthetique/
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Les data papers
Les avantages :

▪ Paternité des données / crédits aux auteurs ;

▪ Citation aisée ;

▪ Réutilisation des données facilitée ;

▪ Données normalisées, standardisées, conservées de façon pérenne ;

▪ Pas de restriction en volume ;

▪ Liens vers les données déposées réciproques et sécurisés.

Limite :

▪ Peu d’informations sur le peer-reviewing.

Source : https://doranum.fr/data-paper-data-journal/comment-publier-donnees-recherche/

https://doranum.fr/data-paper-data-journal/comment-publier-donnees-recherche/
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Quelques exemples de Data Journals

▪ Biomedical Data Journal (Biomédical)

▪ Journal of Open Health Data (Données de santé)

▪ Scientific Data (Multidisciplinaire)

▪ Data in Brief (Multidisciplinaire)

https://www.biomed-data.eu/
https://openhealthdata.metajnl.com/
https://www.nature.com/sdata/
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief


Le plan de gestion de données
(Data Management Plan)
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Introduction au plan de gestion de données (Data 
Management Plan) 

Définition

▪ « Les plans de gestion des données sont des éléments-clé d’une bonne gestion des données. 
Un plan de gestion des données décrit le cycle de vie de la gestion des données qui seront 
recueillies, traitées et/ou générées […]. »

H2020 Programme Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, Version 3.0, 26 
juillet 2016, p. 4.

▪ « Le Data Management Plan ou Plan de gestion de données est un document synthétique qui 
aide à organiser et anticiper toutes les étapes du cycle de vie de la donnée. Il explique pour 
chaque jeu de données comment seront gérées les données d’un projet, depuis leur création 
ou collecte jusqu’à leur partage et leur archivage. »

Inist-CNRS. Fiche synthétique – 2018 doranum.fr

https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/fiche-synthetique/
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Introduction au Plan de gestion de données (Data 
Management Plan) 

L’article 6 du décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de 
l’intégrité scientifique demande à ce que les établissements publics de la recherche « veillent à 
la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données ».

L’objectif pour ces établissements est de définir une politique de conservation, de 
communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur 
sein. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
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Un document évolutif : des mises à jour et des livrables précis peuvent être définis selon les 
financeurs et/ou projets.
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Pourquoi rédiger un PGD (DMP) ?

C’est une bonne pratique de recherche qui permet de :

➢ Formaliser la gestion de son travail

➢ Gérer son investissement/budgétiser

➢ Donner de la visibilité aux données en montrant qu’elles peuvent être réutilisées

➢ Écrire des data papers

Document rendu obligatoire par les financeurs :

➢ Programmes Horizon 2020 ou H2020 (2014-2020) et Horizon Europe (2021-2027)

➢ L’Agence nationale de la recherche - ANR (depuis 2019) et beaucoup d’autres 
financeurs de la recherche en France (ADEME, ANSES, INCA, etc.)

C’est une bonne pratique de recherche qui permet de :

➢ Formaliser la gestion de son travail

➢ Gérer son investissement/budgétiser

➢ Donner de la visibilité aux données en montrant qu’elles peuvent être réutilisées

➢ Écrire des data papers

Document rendu obligatoire par les financeurs :

➢ Programmes Horizon 2020 ou H2020 (2014-2020) et Horizon Europe (2021-2027)

➢ L’Agence nationale de la recherche - ANR (depuis 2019) et beaucoup d’autres 
financeurs de la recherche en France (ADEME, ANSES, INCA, etc.)

file://///tmp/user/docs/9xPR8fGuZSFnRM2O/Article%2029.3%20Open%20access%20to%20research%20datatains
file://///tmp/user/docs/9xPR8fGuZSFnRM2O/Article%2029.3%20Open%20access%20to%20research%20datatains
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Les contributeurs du PGD

• Un ou plusieurs coordinateurs responsables et des chercheurs impliqués pour la gestion et 
l’élaboration propre du PGD

• Les services d’appui à la recherche au sein des bibliothèques pour les questions relatives à la 
gestion des données de manière globale (PGD, diffusion en accès ouvert)

• Le service des archives de l’université

• La Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Études Doctorales

• Les services informatiques pour les questions relatives au stockage ou à la sécurité informatique 
(RSSI) 

• Le service juridique et le délégué à la protection des données (DPO)

Plus de détails sur vos interlocuteurs en Normandie sur le portail normand de la science ouverte
•
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Les différents modèles de Plan de gestion de 
données

Tous les modèles répondent aux 
mêmes questions et abordent ces 9 
sujets

Il existe différents modèles de PGD:

• Modèle ANR
• Modèle HORIZON 2020
• Modèle Science Europe

Ils sont disponibles sur la plateforme DMP OPIDoR, outil 
permettant l’accompagnement, l’élaboration et la mise en 
pratique de plans de gestion de données et de logiciels.

Source : https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/plan-de-gestion-des-donnees-fiche-synthetique_10_13143_cgv4-0k53/

https://dmp.opidor.fr/public_templates
https://dmp.opidor.fr/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/plan-de-gestion-des-donnees-fiche-synthetique_10_13143_cgv4-0k53/
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Nous contacter

donnees-recherche@unicaen.fr

isabelle.thomas@univ-lehavre.fr

scd-chercheurs@univ-rouen.fr

https://science-ouverte.normandie-univ.fr/

mailto:donnees-recherche@unicaen.fr
mailto:isabelle.thomas@univ-lehavre.fr
mailto:scd-chercheurs@univ-rouen.fr
https://science-ouverte.normandie-univ.fr/


Merci de votre attention !
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