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Unité de service du CNRS créée en 1988, l’Institut de l’information scientifique et technique déploie
aujourd’hui son
activité dans le cadre du projet Ingénierie des connaissances, « Imaginer et concevoir des services pour la
recherche ».
Une offre de services vers l’ESR selon 3 axes :
Accès : Répondre à la priorité des institutions en matière d’accès à la documentation numérique.
- Accès à la production scientifique, ISTEX, BibCnrs
- Négociations centralisées
- Mesure et diffusion des données d’usage, ezPAARSE, ezMESURE
- Hébergement de ressources documentaires
Textes : Améliorer le processus de recherche par l’analyse et la fouille de textes.
- Appui au pilotage scientifique
- Production et exposition de ressources terminologiques et de corpus
- TDM
Données : Développer une offre de services autour des données de la recherche et de leur valorisation.
- Accompagnement à la gestion des données de la recherche
- Exposition de bases de données
et des Services transversaux en accompagnement de l’offre.
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Notre objectif est d’accompagner les chercheurs tout au long du cycle de vie des
données. Cet accompagnement se traduit par des actions de :
- sensibilisation et de formation en présentiel et également à distance par
l’intermédiaire du site Doranum
- d’information avec le site de veille sur les données de la recherche
- de gestion et valorisation des données de la recherche par la mise à disposition
d’outils fédérés dans le portail OPIDoR
- d’éditorialisation en vue d’exposer et ainsi valoriser les bases de données déjà
existantes dans les laboratoires.
- en perspective, d’autres outils sont en cours de développement et compléteront
notre offre de services notamment des services d’accompagnement aux dépôt des
données et d’accompagnement à la mise en œuvre des principes FAIR

3

L’outil DMP OPIDoR permet au chercheur et à ses partenaires de rédiger un plan de gestion de
données, en proposant différents modèles préconisés par les institutions et financeurs, dont la
Commission européenne, ainsi que des guides et des exemples personnalisés.
A l’Inist-CNRS, la migration de DMP OPIDoR vers le code commun DMP Roadmap se fait
progressivement. Nous intégrons les évolutions de DMP Roadmap et par ailleurs y contribuons.
Les développements réalisés visent à répondre aux besoins exprimés par la communauté
française.
La migration actuelle vers le code DMP Roadmap apporte de nouvelles fonctionnalités :
l’internationalisation (permettant le choix du langage de l’interface en français ou anglais) étant
l’évolution majeure de la version en production actuellement.
La prochaine version prévue pour l’été apportera les fonctionnalités suivantes :
- Visibilité des plans avec 3 statuts différents d’autorisation (privé, organisme, public).
- Copie d’un plan,
- Statistiques d’usage pour les administrateurs (interface et API)
- Notifications par mails lors de l’ajout de commentaires par un collaborateur, notamment
lorsqu’un collaborateur laisse une note sur une question
- Demande d’assistance conseil au service d’accompagnement de l’organisme (s’il existe)
Pour les versions ultérieures, il est prévu notamment d’implémenter la duplication de la
description de jeux de données, la gestion des versions des DMPs.
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Concrètement, à court terme, nous envisageons de développer des API pour connecter
DMP OPIDoR à d’autres services/outils, en fonction des demandes exprimées par la
communauté. Par exemple des APIs pour faciliter le dépôt des DMPs ou jeux de
données (métadonnées ) dans des entrepôts, ou encore pour établir des échanges
d’informations avec les outils de gestion Nous vous encourageons à nous faire part de
vos besoins à travers soit la liste de diffusion, soit de l’adresse de contact infoopidor@inist.fr.
Concernant les perspectives à plus long terme, nous participons activement aux
réflexions internationales autour des « active DMPs» au sein de la Research Data
Alliance
à travers les groupes de travail DMP Common Group Standards et Exposing DMPs.
L’objectif est de produire un modèle commun structuré de DMP qui sera exploitable par
les machines, interopérable et pourra donc s’intégrer dans le workflow de la recherche.
Nous adopterons alors ce nouveau modèle.

5

Le CNRS est membre du Consortium DataCite.
Agissant pour son compte, l’Inist est agence d’attribution de DOI en France et offre un
accompagnement personnalisé à ses utilisateurs.
Nous vous conseillons dans l’attribution de DOI aux données issues des travaux de recherche
(fourniture des préfixes DOI, assistance à la création et à la conversion de métadonnées…) et
nous vous accompagnons dans l’utilisation des différents services proposés par DataCite .
Quelques chiffres-clés
75 centres de données servis
27 000 DOI attribués en 2017
47 000 DOI attribués de 2013 à 2017
A ce jour, ce service revient à 180 euros / an et ouvre le droit à :
- un nombre illimité de DOI, pour l’ESR
- 500 premiers DOI gratuits et un tarif dégressif à partir du 501ème, pour le non ESR
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A venir, la mise à disposition d’une interface PID OPIDoR, permettant la création en
masse de DOI ou leur mise à jour.
Interface basée sur l’API DataCite permettra la génération des métadonnées associées à
chaque jeu de données à partir d’un fichier csv.
A destination des utilisateurs qui n’auraient pas les moyens d’intégrer l’API proposée par
DataCite dans leurs workflows. Cette interface intègre également des fonctionnalités de
contrôle de cohérence et de validité en particulier les URL.
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Les principes FAIR permettent d'assurer qu'un ensemble de données puisse être faciles
à trouver ("Findable"), qu'il soit accessible ("Accessible"), interopérable ("Interoperable")
et réutilisable ("Re-usable").
- FINDABLE : facile à trouver par l’utilisation d’identifiant global unique et pérenne, des
métadonnées riches et le signalement dans un catalogue
- ACCESSIBLE : grâce aux identifiants, des protocoles de communication ouverts
- INTEROPERABLE : par l’application de standards pour les formats de représentation des
données et métadonnées, l’utilisation de vocabulaires et ontologies
- REUSABLE : réutilisable grâce à une description riche, accompagnée si nécessaire
d’information sur la provenance, l’utilisation de standards et de licences
Métadonnées riches et de qualité sont la pierre angulaire d’une bonne gestion des
données de recherche et un maillon essentiel à la mise en place des principes FAIR
(Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable).
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Pour répondre aux besoins des utilisateurs concernant la mise en application des principes FAIR et pour compléter et
enrichir son offre de services, l’Inist développe un service de curation visant à rendre les données FAIR, ce qui
facilitera leur publication dans les entrepôts et web de données, leur réutilisation, exploitation, intégration et la
production de nouvelles connaissances. Nous souhaitons proposer une offre « modulaire » avec une large gamme de
services en fonction des besoins de l’utilisateur allant du :
- Conseil à la FAIRification : sur le choix des schémas de métadonnées, sur le choix identifiant unique et pérenne, sur
la structuration des données…
- Mise à disposition d’outils favorisant le FAIRness : principalement outils de curation
- Accompagnement à l’utilisation de ces outils
- Mise en place d’un partenariat avec des fournisseurs d’entrepôts
- Mise à disposition outil d’aide à la décision sous forme de grille d’évaluation avec les différents critères techniques
et fonctionnels des outils et procédures
- Mise en place d’un service de curation à la demande
Couplage avec notre offre de services de dépôt de données. Démarrage prévu d’une expérimentation pilote avec un
ou des partenaires « champion » pour des « success stories » au printemps 2019 pour un déploiement de l’offre fin
2019
Curation : Les actions de curation de données ont pour objectif de maintenir, préserver et enrichir les données de
recherche tout le long de leur cycle de vie. Il s’agit notamment des opérations nécessaires à l’application de standards
au niveau des métadonnées, des formats des données et à la structuration des données pour lesquelles des outils
seront nécessaires afin d’en automatiser/semi-automatiser le processus.
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Services pour le dépôt des données, là aussi nous souhaitons proposer une offre « modulaire »
avec une large gamme de services en fonction des besoins de l’utilisateur allant du :
- Conseil au dépôt
- Accompagnement au dépôt dans un entrepôt existant
- Assistance à la création d’entrepôt aussi bien au niveau technique pour la mise en œuvre pour
implémentation d’entrepôt in situ ou
- Hébergement de l’entrepôt à l’Inist avec accès externe et sécurisation.
- Mise à disposition d’outils d’aide à la décision pour le choix d’un entrepôt ou pour le choix
d’une technologie
Couplage possible avec les services en cours de développement « Mise en œuvre des principes
FAIR »
Démarrage prévu d’une expérimentation pilote avec un ou des partenaires « champion » pour
des « success stories » au printemps 2019 pour un déploiement de l’offre fin 2019
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Un premier service ouvert depuis l’automne 2017 est Cat OPIDoR qui permet de repérer,
dès la planification d’un projet, les services français utiles à chaque phase du cycle de vie
des données :
- Information ou accompagnement
- Plateforme d’acquisition de données, de calcul, d’archivage
- Entrepôts et annuaires de données
- Outils de gestion
Un accès par domaine scientifique est aussi possible
Plus d’une centaine de services sont déjà référencés.
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L’alimentation est continue et collaborative, à la manière de wikipedia. Elle se fait à l’aide
d’un formulaire qu’un fournisseur ou utilisateur d’un service non encore signalé peuvent
renseigner.
L’administration et la maintenance de l’applicatif (wiki sémantique) sont assurées par
l’Inist ainsi qu’une légère modération pour éviter des inconsistances ou des
indélicatesses.
N’hésitez pas à contribuer à l’alimentation de Cat OPIDoR en signalant les services que
vous fournissez ou que vous utilisez.
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En parallèle des services plus classiques sont proposés pour informer et sensibiliser sur les
données de la recherche.
Créé à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le site Données
de la recherche est une plateforme d’information et de veille sur les problématiques liées aux
données.
Au côté du réseau des Urfist l’Inist met en ligne le site DoRANum, programme de formation à
distance à destination des chercheurs, doctorants et professionnels IST sur la gestion et le
partage des données.
Pour répondre de manière ponctuelle aux demandes l’équipe Valorisation des données de la
recherche assure des actions de sensibilisation en présentiel. Cette équipe assure également la
formation et l’accompagnement à l’utilisation des différents services proposés Datacite, DMP
OPIDoR …
DoRANum : Plusieurs parcours et modalités pédagogiques sont proposés via des ressources
pédagogiques multimédia (vidéos, animations, tutoriels, fiches synthétiques) sur 9 thématiques
liées à la gestion et au partage des données de recherche, plan de gestion de données,
métadonnées, entrepôts, stockage, archivage, data papers et data journals, accès, visualisation,
mais aussi enjeux et bénéfices ainsi que les aspects juridique et éthiques. Chaque thématique est
déclinée en trois niveaux, « en bref », vue thématique du sujet, « L’essentiel » aborde de façon
plus détaillées la thématique traitée et « Pour aller plus loin » permet d’approfondir le sujet.
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Le service s’adresse aux laboratoires et institutions de recherche souhaitant diffuser leurs
données sur le web.
Il repose sur un traitement documentaire des données pour les structurer de manière à les
rendre
- interrogeables par facettes, par les moteurs de recherche avancée, géolocalisation, …
- interopérables (standards de métadonnées)
- citables (attribution d’identifiants pérennes)
- moissonnables et référençables par les moteurs de recherche
Le service propose aussi la dématérialisation de documents au travers des actions de
numérisation d’océrisation avec création de métadonnées.
Les données sont mises en ligne dans des applications web dédiées réalisées en partenariat
interne ou externe.
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VIBAD (Pascal-Francis / INIS IAEA-CEA / OpenBibArt CNRS-INHA-Getty Research
Institute)
OMEKA (labos : Centre Camille Jullian, HISCANT Univ Lorraine, Crem/MSH
Ginouvès, Archimede Univ Strasbourg, …)
"CoReA, plateforme collaborative destinée à la valorisation de corpus et de
ressources archéologiques. une collaboration CCJ / INIST. CoReA est une
bibliothèque numérique, destinée à présenter la documentation rassemblée par
le Centre Camille Jullian au cours de 40 années de recherches archéologiques en
Méditerranée.

15

Réalisation en 2019 d’une étude d’opportunité pour bâtir un méta-catalogue signalant des jeux
de données, déjà déposés dans un grand nombre d’entrepôts, avec apport d’éléments
d’information à forte valeur ajoutée.
En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, l’Inist-CNRS pourra :
- collecter les signalements de jeux de données et les enrichir par un processus d’annotation
sémantique en vue d’accroître la pertinence des réponses
- produire des indicateurs de contenu et d’usage

Ces indicateurs pourraient être exploités à des fins d’évaluation scientifique en vue de
concourir à la valorisation des chercheurs qui partagent leurs jeux de données selon les
principes de l’Open Science.
Dans le contexte de la valorisation des données de recherche, ce service a donc une
double action facilitatrice :
- proposer une mesure de l’impact des jeux de données déjà signalés en vue de
valoriser leur partage via le dépôt par les chercheurs
- optimiser la réutilisation des jeux de données par la centralisation de leurs
signalements et par l’activation de critères de contenu sémantique dans le processus de
recherche
Échéance : 2019-2020
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des services d’analyse de corpus textuels… pour répondre aux besoins exprimés,
notamment, en : annotation d’objets issus de la recherche, fouille de textes, veille
terminologique

des ressources terminologiques… adoptant des standards et
des pratiques du web sémantique concourant à leur réutilisation et interconnexion
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proposer des outils d’analyse… répondant à des besoins exprimés dans les
communautés scientifiques et IST
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