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Contexte
L’Open Science et ses bénéfices



Ouvrir la science...

◉ Validation
◉ Reproductibilité
◉ Visibilité
◉ Réutilisation inattendue
◉ Partage citoyen

Open
Access

Open
Data

Open
Source

Open
Peer review

Open
Methodology

Open
Science



« 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

On ne peut pas se passer d’une définition des données

http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/38500823.pdf


Bonnes pratiques

Gestion des données



◉ Carnet de labo → carnet de labo électronique

◉ Plan de gestion de données (DMP)

◉ Formats de fichiers, nommage et stockage

◉ Métadonnées
○ Pour une bonne description
○ Pour un meilleur repérage (moissonnage et filtrage ou là)

Bonnes pratiques et outils

https://data.irstea.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search
https://www.pangaea.de/?t=Oceans


Comment ?

Partager



◉ 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

Les différentes formes de partage



Comment choisir ?

Les entrepôts



Les données publiées doivent être :

◉ Retrouvables
◉ Accessibles
◉ Interopérables
◉ Réutilisables

FAIR principles

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

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


◉ 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 (exemple LEESU), Zenodo (exemple CIRED), Open Science Framework, Nakala

◉ Institutionnels 
IRSTEA, IFSTTAR, INRA, CIRAD, Harvard Dataverse

◉ 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

Les différents types d’entrepôts

https://www.pangaea.de/
http://doi.org/10.17882/55008
https://www.ortolang.fr/
http://quetelet.progedo.fr/
https://treebase.org/treebase-web/search/treeTopSearch.html
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/36655
https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/100513/version/V1/view
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NCAA/
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NCAA/
http://www.earthchemportal.org/
http://www.runmycode.org/companion/view/3092
https://core.tdar.org/
http://www.crystallography.net/cod/1100118.html
https://datadryad.org/
https://figshare.com/
https://data.mendeley.com/datasets/29c2r6dm85/1
http://doi.org/10.5281/zenodo.1197226
https://osf.io/
https://www.nakala.fr/
https://data.irstea.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/09c2e389-a164-422d-ae3d-17201b406a10
https://research-data.ifsttar.fr/
https://data.inra.fr/
https://dataverse.cirad.fr/
https://dataverse.harvard.edu/
http://www.scientificdrilling.org/
https://criminocorpus.org/fr/ref/118/30/
http://vocabulairedelacharpenterie.lamop.fr/tous-les-termes/
http://www.webservice-energy.org/record/85d2cd5f-ccaa-482e-a4c9-b6e0c59d966c/
http://gigadb.org/dataset/100436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM004278.1


◉ 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, 
Google Dataset Search

◉ Les recommandations des revues ou éditeurs : Scientific Data de 
SpringerNature, Plos, Frontiers,  AGU

◉ 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)

Premières pistes

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/IPCC_AR5_Database.html
https://www.iodp.org/resources/core-repositories
https://www.re3data.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
https://search.dataone.org/#data
https://search.datacite.org/works?query=volcano
https://fairsharing.org/databases/
https://datasearch.elsevier.com/#/search/microplastics%20pollution?type=TABULAR_DATA&source=MENDELEY_DATA
https://data.mendeley.com/datasets
https://www.elixir-europe.org/platforms/data/elixir-deposition-databases
http://scholexplorer.openaire.eu/#/
https://toolbox.google.com/datasetsearch/search?query=%22carbon%20price%22&docid=ZBsi5stlRnYMhoZzAAAAAA%3D%3D
https://www.nature.com/sdata/policies/repositories
https://www.springernature.com/de/authors/research-data-policy/repositories/12327124
http://journals.plos.org/plosone/s/data-availability#loc-recommended-repositories
https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines
https://publications.agu.org/files/2014/06/Data-Repositories.pdf
https://erc.europa.eu/content/open-research-data-and-data-management-plans-information-erc-grantees
https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/
https://www.datasealofapproval.org/en/
https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/trac
https://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying/trac
http://www.dlib.org/dlib/march17/kindling/03kindling.html


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)

http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.08.034
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231009007481
https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.786409


◉ Vérifier que le format des fichiers à 
déposer est bien accepté par 
l’entrepôt

◉ Vérifier le volume max qu’il est 
possible de déposer

◉ Vérifier que le type de document à 
déposer est bien accepté par 
l’entrepôt

Source : Kindling, M et al. (2017) The Landscape of 
Research Data Repositories in 2015: A re3data Analysis. 

D-Lib Magazine, 23(3/4). 
doi:10.1045/march2017-kindling.

Les formats de fichiers et types de documents

re3data content type
Number

(n = 6,340)
Number

(n = 1,381)
  Count (n) Percentage (%)
Scientific and statistical 
data formats

881 63.8

Standard office 
documents

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
Databases 204 14.8
Network based data 104 7.5
Source code 49 3.5
Configuration data 27 2.0

https://doi.org/10.1045/march2017-kindling


⌾ 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)

Les checklists ou critères de choix

https://doranum.fr/wp-content/uploads/FS_Criteres_entrepot.pdf
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides-checklists/where-keep-research-data/where-keep-research-data#5
#
#


◉ 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)

Des fonctionnalités qui peuvent tout changer…

https://data.mendeley.com/
https://guides.github.com/activities/citable-code/
https://search.dataone.org/#data
https://osf.io/
https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/100384/version/V1/view?path=/openicpsr/100384/fcr:versions/V1/Data/CitPart_Screener.SAV&type=file
https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/100384/version/V1/view?path=/openicpsr/100384/fcr:versions/V1/Data/CitPart_Screener.SAV&type=file


Tableau dynamique de l’Ecole des Ponts

http://bit.ly/choix_data 

http://bit.ly/choix_data


◉ Sélectionner ses données (tout ne peut 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

Avant de déposer



CIRED :

Gaëlle Le Treut, Emmanuel Combet, Ruben Bibas, 
& Julien Lefèvre. (2018, March 13). 
IMACLIM-Country platform : a first release based 
on the French case (Version V1.0.0.3). Zenodo. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.1197226

LEESU :

Tramoy, Romain; Colasse, Laurent; Gasperi, 
Johnny; Tassin, Bruno (2019), “Data from : Plastic 
debris dataset on the Seine river banks: plastic 
pellets, unidentified plastic fragments and plastic 
sticks are the Top 3 items in a historical 
accumulation of plastics”, Mendeley Data, v1 
http://dx.doi.org/10.17632/29c2r6dm85.1 

Navier :

Le Roy Robert. (2017). Creep data (Version 1) [Data 
set]. Zenodo. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.1068304 

Exemples locaux

http://doi.org/10.5281/zenodo.1197226
http://dx.doi.org/10.17632/29c2r6dm85.1
http://doi.org/10.5281/zenodo.1068304


Aspects juridiques
Devoir, pouvoir, avoir le droit de...



Les données sont considérées comme des documents administratifs.

Partager : 7 textes, 3 possibilités

Devoir

Pouvoir

Ne pas avoir le droit

Code de la Propriété Intellectuelle

Code des Relations entre le Public et l’Administration 

(CRPA)

Loi pour une République Numérique

Code de l’Environnement

(Directive INSPIRE et Convention d’Aarhus) 

Loi relative à la protection des données personnelles

Code de l’Éducation

Code Civil



◉ données achevées uniquement (sauf données géo numériques et données 
personnelles)

◉ diffusion obligatoire par défaut si au moins l’un des 4 critères suivants est 
rempli : 
○ Elles ont fait l’objet d’une demande de communication selon la procédure CADA.
○ Elles sont signalées dans le répertoire des principaux documents administratifs que doit tenir 

l'École.
○ Il s’agit d’une base de données.
○ Les données ont un intérêt environnemental, social, sanitaire ou économique.

◉ sauf exceptions
○ données personnelles, data mining, photos, données scrapées
○ intérêts protégés par la loi (secret défense, secret médical, secret des affaires, préjudice…)

Obligations et modalités de diffusion



◉ Les œuvres de l’esprit ne sont protégées par le droit d’auteur que lorsqu’elles 
sont formalisées et porteuses d’originalité (Art. L111-2 CPI et jurisprudence). Les 
idées, les concepts, ainsi que les algorithmes ne sont donc pas protégés par le 
droit d’auteur : c’est leur formalisation qui le devient (texte, logiciel…).

◉ On peut donc considérer que certaines données sont protégées par le droit 
d’auteur, d’autres non.

◉ Mais dans tous les cas, sauf convention stipulant l’inverse, c’est l’École des 
Ponts qui est titulaire des droits.

Les agents de l’État n’ont pas de droits sur les œuvres produites dans l’exercice de leurs fonctions (Art. L131-3-1 CPI), sauf si 
de par leur statut ils ne sont soumis à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique (Art. L111-1 CPI) ; cette exception ne 
s’applique explicitement qu’aux enseignants-chercheurs.

Qui a les droits ?



Dans un souci d’efficience, pour rester en 
adéquation avec les pratiques scientifiques, et 
afin d’encourager au partage des données, l’
École délègue aux chercheurs la mise en œuvre 
de la diffusion des données et du code 
informatique dans le respect de la loi.

Décision signée par la Directrice Sophie 
Mougard - 19/12/2018

A l’Ecole des Ponts...

https://espacechercheurs.enpc.fr/sites/default/files/decision%20signee%20SM.pdf
https://espacechercheurs.enpc.fr/sites/default/files/decision%20signee%20SM.pdf


Merci...

WE ARE DATA LIBRARIANS!

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

mailto:frederique.bordignon@enpc.fr
https://twitter.com/freddie2310
https://carnetist.hypotheses.org
mailto:romain.boistel@enpc.fr
https://twitter.com/RomBoistel

