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CONTEXTE
AVANT DE PLONGER DANS LES ENTREPÔTS

L’OPEN SCIENCE ET SES BÉNÉFICES

◼ Validation
◼ Reproductibilité
◼ Visibilité
◼ Réutilisation inattendue
◼ Partage citoyen

ON NE PAS SE PASSER D’UNE DÉFINITION DES DONNÉES
« Enregistrements factuels (chiffres, textes, images, sons) utilisés comme source principale 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) http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/38500823.pdf

◼ Données d’observation
◼ Données expérimentales
◼ Données de simulation numérique
◼ Données dérivées ou compilées
◼ Données de référence

Inclut le code

CADRE JURIDIQUE ET CONTRAINTES
◼ Textes de loi
◼ Loi CADA (1978) : les administrations ne peuvent pas s’opposer à la réutilisation de leurs données (sauf

ESR)

◼ Loi Valter (2015) : extension à l’ESR
◼ Loi pour une République Numérique (2016) :
◼ Une interprétation possible est de dire qu’elle rend la publication des données de recherche obligatoire.
◼ Ce qui est sûr : la loi prévoit que la réutilisation de ces données soit libre (à condition qu’elles ne soient pas protégées

par un droit spécifique), dès que celles-ci ont été rendues publiques par le chercheur. En conséquence, elles pourront
être utilisées librement même à des fins commerciales. Inutile de choisir une licence trop restrictive donc…

◼ Une liste de licences dans le décret n° 2017-638 (2017)
◼ Pour les données, la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques et l’Open Database Licence
◼ Pour le code, des licences permissives (BSDL, Apache, CeCILL-B et MIT) et des licences avec obligation de réciprocité, ou

“copyleft fort” (Mozilla Public License, GNU GPL et CeCILL.)

◼ CPI (notamment la question des statuts des chercheurs, ingénieurs, doctorants etc…)

◼ Exigence ou forte incitation des revues, des financeurs, de son établissement

BONNES PRATIQUES DE GESTION
JUSTE QUELQUES MOTS

◼ Carnet de labo → carnet de labo électronique
◼ Plan de gestion de données (DMP) → Atelier n°1
◼ Formats de fichiers, nommage et stockage
◼ Métadonnées → Atelier n°3
◼ Pour une bonne description
◼ Pour un meilleur repérage (moissonnage et filtrage ou là)

LES DIFFÉRENTES FORMES DE PARTAGE
◼ Supplementary materials
◼ Pas forcément sous forme de données brutes ré-exploitables
◼ Parfois derrière un paywall
◼ Pas de DOI
◼ Heureusement, les moteurs les indexent de plus en plus

◼ Data paper
◼ Pour une description précise permettant la reproductibilité et une réutilisation optimale

◼ Dataset ou code informatique

CE DONT ON NE VA PAS PARLER EN DÉTAILS

◼ Des lieux de gestion et stockage avant diffusion, au cours du projet
◼ Des questions juridiques concernant le partage de vos données (en fonction de

votre statut, de la nature des données, etc.)

LES ENTREPÔTS

FAIR PRINCIPLES

Les données publiées doivent être :
◼ Retrouvables
◼ Accessibles
◼ Interopérables
◼ Réutilisables

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

ENTREPÔTS : LES DIFFÉRENTS TYPES
◼ Disciplinaires

Pangaea, Seanoe, Ortolang, Quetelet Progedo, Treebase, ICPSR et ses instances Open ICPSR ou
NCAA research, EarthChem, RunMyCode, tDAR, Crystallography open database

◼ Multidisciplinaires

Dryad, Figshare, Mendeley Data, Zenodo, Open Science Framework, Harvard Dataverse

◼ Institutionnels

IRSTEA, IFSTTAR, INRA

◼ Spécifiques à un projet

Scientific Drilling Database, Criminocorpus, Vocabulaire de la charpenterie, Webservice Energy

◼ Propres à un éditeur

GigaDB de Gigascience

◼ Banques de données
Genbank

ENTREPÔTS, COMMENT CHOISIR ?
PREMIÈRES PISTES…

◼ Regarder déjà où déposent ses pairs !
◼ Contraintes/habitudes d’une communauté : IIASA, IODP
◼ Annuaires, moteurs ou agrégateurs : re3data, OAD Simmons, DataOne, searchDatacite,

Fairsharing, Datasearch = Mendeley Data, Elixir, Scholexplorer

◼ Les recommandations des revues ou éditeurs : Scientific Data de SpringerNature, Plos,

Frontiers, AGU

◼ Les recommandations de son établissement
◼ Les recommandations des financeurs : ERC
◼ Certificats attestant d’un entrepôt de confiance : CoreTrustSeal ou autres certificats

(Data Seal of Approval, Trustworthy Repositories Audit & Certification… voir ici §3.6.4)

ENTREPÔTS, COMMENT CHOISIR ?
LE DOI…

L’entrepôt doit attribuer un
identifiant pérenne aux données,
identifiant de type DOI.
Dataset(s),
Publication(s) et
Data paper(s) sont ainsi liés.
Voir cet exemple de publication
(10.1016/j.atmosenv.2009.08.034
dans Scopus, dans ScienceDirect
et les données liées)

ENTREPÔTS, COMMENT CHOISIR ?

LES FORMATS DE FICHIERS ET TYPES DE DOCUMENTS…
◼ Vérifier que le format des fichiers à déposer est bien

accepté par l’entrepôt

re3data content type
Scientific and statistical data
formats
Standard office documents

Number
(n = 6,340)
Count (n)

Number (n = 1,381)
Percentage (%)

881

63.8

786

56.9

Plain text

690

50.0

Images

686

49.7

Raw data

586

42.4

Structured graphics

541

39.2

Structured text

490

35.5

Other

446

2.3

Archived data

339

25.5

Software applications

258

18.7

Audiovisual data

253

18.3

Source : Kindling, M et al. (2017) The Landscape of Research Data Databases
Repositories in 2015: A re3data Analysis. D-Lib Magazine, 23(3/4). Networkbased data
doi:10.1045/march2017-kindling. Source code

204

14.8

104

7.5

49

3.5

Configuration data

27

2.0

◼ Vérifier le volume max qu’il est possible de déposer
◼ Vérifier que le type de document à déposer est bien

accepté par l’entrepôt

ENTREPÔTS, COMMENT CHOISIR ?
LES CHECKLISTS OU CRITÈRES DE CHOIX…

◼

Les critères de Doranum :
◼ Liés à l’entrepôt
◼ Liés aux données
◼ Liés au partage

◼

Les critères du DCC (Digital Curation Centre) :
1. is the repository reputable?
2. will it take the data you want to deposit?
3. will it be safe in legal terms?
4. will the repository sustain the data value?
5. will it support analysis and track data usage?

◼

Utiliser les critères des organismes certificateurs (Voir diapo 12)

◼

Avoir en tête les principes FAIR (Voir diapo 10)

ENTREPÔTS, COMMENT CHOISIR ?

DES FONCTIONNALITÉS QUI PEUVENT TOUT CHANGER…

◼ Générer une URL privée de partage (ex : Mendeley Data)
◼ Paramétrer un hook avec GitHub (ex : Zenodo)
◼ Métadonnées de géolocalisation (exploitation optimale par DataOne)
◼ Possibilité de mettre un embargo
◼ Intégration avec un outil de stockage tiers comme Dropbox, Google Drive, BitBucket, serveur

institutionnel… (ex : OSF)

◼ Nécessité de recourir à une licence bien spécifique
◼ Pouvoir générer des données et visualisations dynamiques (OPEN ICPSR)

ENTREPÔTS, COMMENT CHOISIR ?
TABLEAU DYNAMIQUE DE L’ECOLE DES PONTS

◼ http://bit.ly/choix_data

DÉPOSER !
Avant de commencer :
◼ Sélectionner ses données (tout ne pas être déposé, certains dépôts ne reçoivent que les

données liées à une publication…)

◼ Les convertir dans un format pérenne et non propriétaire
◼ Penser à celui qui souhaiterait les réutiliser et utiliser un nommage clair
◼ Éventuellement les anonymiser
◼ Réfléchir aux métadonnées qui vont les décrire
◼ Réfléchir à la licence qui sera apposée

Place à l’exploration et la pratique en ligne !

MERCI !

frederique.bordignon@enpc.fr
@freddie2310
https://carnetist.hypotheses.org

WE ARE DATA LIBRARIANS !
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