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La principale difficulté que représente la définition, dans le champ de la recherche 
scientifique, de la notion de « donnée de recherche », est qu’il faut s’efforcer 
d’identifier ce qui peut rassembler des éléments aussi divers qu’un cliché de 
coléoptère prélevé à Madagascar, un spectrohéliogramme produit à Meudon, des 
informations sur les gènes d’une moisissure, les relevés météorologiques d’un 
vaisseau ayant traversé l’Atlantique au XVIIIe siècle ou l’enregistrement d’un 
dialecte rare. (Rémi Gaillard, DCB/ENSSIB, 2014) 

 

 Données primaires/secondaires 

 Données expérimentales, d’observation, de simulation, dérivées, compilées, 
canoniques,  

 Données brutes, élaborées, agrégées, enrichies, annotées, formatées, 
normalisées, traitées, publiées 

 Données structurées/non structurées, homogènes/hétérogènes 

 Données libres/protégées 

 

 

 

Partage des données : chantiers multiples  
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Localisation des données de recherche 
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Une définition OCDE 2004-2007 

 Ministres de la Recherche et de la Technologies des pays de l’OCDE + 
Afrique du Sud, Chine, Israël, Russie 2004 

 Declaration on Access to Research Data from Public Funding 

 Demande à l’OCDE de formuler des principes et directives, L’OCDE se 
préoccupait de l’accès aux données de la recherche obtenues sur 
financement public 

 OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public 
Funding, 2007 

 Openness, flexibility, transparency, legal conformity, protection of 
intellectual property, formal responsibility, professionalism, 
interoperability, quality, security, efficiency, accountability, 
sustainability 

 “factual records (numerical scores, textual records, images and 
sounds) used as primary sources for scientific research, and that 
are commonly accepted in the scientific community as necessary to 
validate research findings” 
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Lien publication /données 
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Gérer ? Partager ? Mais pourquoi ? 

Preuve scientifique 

Reproductibilité 

Réutilisabilité 

Circulation, accélérateur de l’innovation 

Efficience du processus de création de 
connaissance 

Enjeux sociétaux interdisciplinaires 

Enregistrement de la connaissance 

… 
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Pourquoi parler de science ouverte ? 

Science du 21ème siècle : plus… 

› Numérique 

› Collaborative 

› Interdisciplinaire 

› Réactive 

› Citoyenne 

› Partagée 
 

 

 

 

 

 

 

Contexte: accroissement de la production scientifique, du nombre de 
chercheurs, nouvelle façon de faire de la science, guidée par les données 
massives, importance des défis sociétaux 
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Faire de la science… 

F.André, Grenoble 10/12/18 



Données et création de 
connaissance 

ENSSIB, Lyon juin 2017 

Du général  
au particulier 

Du particulier 
au général 

Formulation de la 
 meilleure explication 

rationalisme 

pragmatisme 

empirisme 
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https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-publicenterprise/report/ 

https://www.innovationpolicyplatform.org/content/open-science 

Conseils de  lecture… 
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Reproductibilité ? 
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La reproductibilité, exemple de la 
bio-informatique 

Sarah Cohen-Boulakia, Univ Paris Sud 

Les données, mais aussi processus, workflows, environnement d’exécution,… 
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Réutilisation des données du 
télescope Hubble 

https://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html 
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Partager les données en HEP 
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Partager les données : Copernicus 

Une organisation, une série d’instruments, une politique de données 
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Partager les données de santé 

• Utilisation des données cliniques 
• Développement d’une médecine 

personnalisée et prédictive 
 

• relations gène/médicament, 
symptômes/maladies, risques 
environnementaux/expression des 
gènes 
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La coordination européenne en 
sciences de l’environnement 
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Les challenges du partage en 
sciences de l’environnement 
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Principes FAIR 

https://www6.inra.fr/datapartage/Technologies/Principes-FAIR  

Presque simple… 

De vrais challenges ! 

F.André, Grenoble 10/12/18 

https://www6.inra.fr/datapartage/Technologies/Principes-FAIR
https://www6.inra.fr/datapartage/Technologies/Principes-FAIR
https://www6.inra.fr/datapartage/Technologies/Principes-FAIR
https://www6.inra.fr/datapartage/Technologies/Principes-FAIR


Richesse des métadonnées lisibles en machine 

Identifiants 

Variété et disponibilité de formats 

Règles d’interopérabilité documentées 

Licences publiées 

Métriques de qualité affichées 

Complétude et mises à jour des métadonnées  

Règles de citations  

 

Où se niche la qualité des 
(méta)données ? 
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Qualité des données… 

Belmont Forum survey 2016 
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L’ouverture des données, l’axe 
politique 

As open as possible, as closed as necessary 

Open gouvernement partnership 

Ouverture des données publiques 

Cohérence internationale : 

G8, Europe, OCDE, >>> RDA,… 

Cohérence nationale : 

TGIR/IR, CoSO, >>>RDAFrance… 

 

 

 

https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/04/PlanOGP-FR-2018-2020-VF-FR.pdf  
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Initiative nationale : PNSO 

 Plan national pour la Science Ouverte, 4 juillet 2018 

 Comité pour la Science Ouverte : collège Données 
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 « les données de la 

recherche sont la matière 

première de la 

connaissance. Les 

partager c’est ouvrir de 

nouvelles perspectives 

scientifiques » 

 

 



Initiative nationale : PNSO 

 Généralisation du DMP dans les appels à projets (ANR en 2019) 

 Soutien à la Research Data Alliance 

 

 

F.André, Grenoble 10/12/18 

ANR Flash : adoption des 

principes FAIR et ouverture 

des données 

 

 



Initiative nationale : PNSO 

 Généralisation des compétences de la Science Ouverte 
 Inscrire les actions du CoSO dans le paysage international : collège Europe et 

International 
 Participer à EOSC  
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Créer un label Science 

Ouverte pour les écoles 

doctorales 

 

 



Open Science Policy Platform 
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De la lecture … 

http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article1610  

http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article1609 
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Objet FAIR ? 
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European Open Science Cloud 
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EOSC, une initiative préparée de 
longue date 
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Fonctionnement actuel 
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Modèle fédératif 
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Des actions coordonnées 
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Et la suite ! 
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Des initiatives bottom-up : 
Research Data Alliance 
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Nœud national  



Quelques invariants  

 Les données (FAIR data) sont un élément essentiel de la politique de 
Science Ouverte 

 Les données sont des objets précieux : 

 Valorisation du chercheur et de son institution 

 Administration de la preuve 

 Réutilisation, interdisciplinarité 

 

 Les données ne sont partageables que si bien documentées (curation) 

 Data scientist et data curator, des activités (métiers) d’avenir ! 

 La confiance (qualité) est le gage d’une (possible) réutilisation 

 Les barrières sociales (collectives et individuelles) prennent le pas sur les 
contraintes techniques 

 Les  scientifiques sont les garants des bonnes pratiques de gestion des 
données, et de leur réutilisation. A ce titre, ils doivent participer à la 
gouvernance des infrastructures de données et services de partage. 
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« Take home messages » 

 Ma recherche est-elle reproductible ? 

 Mes workflows sont-ils robustes, documentés ? 

 Mes logiciels sont-ils documentés, ouverts ? 

 Mes données sont-elles ouvertes, pérennes, curées ? 

 Mes données sont-elles diffusables, réutilisables ?  

 

 

 

 

 A suivre ! FAIR en pratique au cours du cycle de vie des données 

 

 
Et d’autres sujets : rewarding, évaluation,  

données et sciences citoyennes, qualité et certification des entrepôts, infrastructures,… 
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