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Objectifs de la table ronde
Echanger sur:

• les pratiques,
• les besoins
• les attentes

en matière de gestion des données de recherche et d’aider à construire
une offre de services adossée à l’IR Data Terra et les pôles de données
et services, comme ODATIS pour l’océan. Les discussions porteront
notamment sur le besoin de méta-données, la place et liens avec les
producteurs de données, le contrôle de l’usage des données sous forme
de DOI ou de licences, et le vocabulaire.



Contexte
La directive INSPIRE du 14 mars 2007
➢ vise à établir une infrastructure d’information géographique pour

favoriser la protection de l’environnement.

infrastructure d’information géographique = ensemble de services d’information
disponibles sur Internet, répartis sur les sites des différents acteurs concernés, et
permettant la diffusion et le partage de données géographiques.

➢ concerne les autorités publiques (État, collectivités territoriales et leurs 
groupements, établissements publics, ainsi que toute personne physique 
ou morale fournissant des services publics en rapport avec 
l’environnement). 

➢ impose aux autorités publiques, de rendre ces données accessibles au 
public en les publiant sur Internet, d’autre part de les partager entre elles.



Le principe FAIR

➢ le partage et l'ouverture des données doivent de surcroît respecter la
notion de:

FAIR data

À savoir les manières de construire,
stocker, présenter ou publier des
données de manière à permettre que la
donnée soit:
trouvable, accessible, interopérable et
réutilisable.

Contexte



Poster 

La réponse française



A terme !



Objectifs de la table ronde
Les thèmes abordés:

DMP

La donnée

La valorisation

Archivages



Vous causez DPM ?

Multiplication de l’instrumentation in situ (capteurs innovants, drones, gliders,
…)

→ production de données très diverses (stations fixes ou lagrangiennes,
fréquence d’acquisition, paramètres mesurés).

→ crucial de prévoir en amont
le plan de gestion des données ou DMP data management plan

pour garantir l’acquisition de bases de données, bien documentées en vue
d’exploitation dans le futur, par des politiques d'archivage, d’interopérabilité et
de licences adaptées.



Vous causez DPM ?

Avant toute manipe, voire dépose de
projet de recherche:

- établir un data management plan
pour établir comment les données
seront gérées pendant le projet
mais surtout à la fin (metadata,
bancarisation, préservation pour le
futur).



Vous causez DPM ?

Retour d’expérience ?
Contrainte ou Bénéfice

Suggestions sur les services que
pourraient offrir les pôles pour aider ?



La donnée

Comment définir une donnée ?
Vocabulaire: différentes disciplines
différents sens,
Les unités
Les capteurs

Les méta-données
- Données sur les données



La donnée
Les méta-données
→ Données sur les données

http://buddhajeans.com/encyclopedia/metadata-diagram/

https://dataedo.com/kb/data-glossary/what-is-metadata



La valorisation 

L’obligation pour soumettre dans de nombreuses revues (ex AGU) de
déposer les données sur un accès libre.

Quelles offres de data repository connaissez-vous ?



La valorisation 
Exemple de Seanoe (données marines) www.seanoe.org



La valorisation 
Exemple de Seanoe (données marines)

Rapide: obtention d’un DOI 
en 24h, si le jeu de données 
est bien décrit … 

www.seanoe.org



L’archivage

dark data → chaque collègue a des données ponctuelles dans son
micro qui pourrait être mise en base

La perte de données estimée à 60%

→ Trop de données ne sont pas publiées et sont sous-utilisées



L’archivage

Quels sont les freins à la mise en base de données ?

complexité
méconnaissance des bases,
le temps
enjeux de propriétés intellectuelle
pb de la transformation de la donnée (licences)



L’archivage

Ce qui pourrait inciter les producteurs à mettre en base ?

lien avec le producteur de données

assurer la protection (propriété intellectuelle)

retour sur l’usage des données


