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Quelques chiffres

4 heures

13 sites (12 opérationnels) 
en visio conférence

• Aix, Bordeaux, Caen, Grenoble, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Poitiers, 
Strasbourg, Toulouse

Une centaine de 
participants

4 interventions, 6 intervenants 
et un animateur (programme)

• 2 chercheurs, 1 ingénieur de recherche, 1 data 
librarian, 1 informaticien, 1 archiviste et 2 
enseignants-chercheurs

• 2 universités (Strasbourg, Marseille), 2 labos 
CNRS, 2 établissements (Urfist, Cines)

6e atelier 

http://renatis.cnrs.fr/spip.php?article474
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Un programme théorique et expérimental

• Importantes mutations dans la communication scientifique avec 
l’ouverture de la Science et la mise à disposition des données de 
recherche

• Évolution des fonctions des professionnels de l’IST, l’apparition de 
nouveaux métiers (Data Scientist, Data Librarian), la mise en œuvre de 
nouvelles collaborations (triptyque chercheur-pro IST-informaticien)

• Questionnement sur la pérennité des données 

Le contexte

• Les données scientifiques et la qualité de la recherche

• Le droit des données de la recherche

• Une collaboration entre pro IST et informaticien : un service de l’université 
de Strasbourg

• La valeur des données de recherche, une nouvelle opportunité pour 
l’évaluation scientifique : retour d’un chercheur, directeur de laboratoire et 
évaluateur ainsi que d’une archiviste

Les pistes de réflexion
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Des interventions … 

Ce qu’il faut retenir…
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Données scientifiques et qualité de la Recherche 
Alain RIVET, Ingénieur de Recherche – CERMAV 

une vision de terrain de laboratoire sur les données et les résultats de la recherche 

 Un contexte

5

« Déferlante » des 
octets (sms, mails, 

dématérialisation des 
données, …, big

data)

Valeur 
« inestimable » des 

données 
Transparence

ENJEUX 
SCIENTIFIQUES ET 

ECONOMIQUES

Données 
associées aux 
publications 

(~10%)

Données traitées

Bases de données

Jeux de données

• Scientifiques

• Économiques

Des enjeux

• Iso 9001

• H2020, loi numérique, RGDP… 

Des normes et règlement

• Fiabilité et qualité des résultats

• Charte déontologie (éviter la fraude)

• Pression sur les chercheurs

• Coupes budgétaires

• Impact sociétale de la Science

• Traçabilité des activités de recherche en cours

• Intégrité

Des contraintes ou nécessités

https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html
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Données scientifiques et qualité de la Recherche 
Alain RIVET, Ingénieur de Recherche – CERMAV 

une vision de terrain de laboratoire sur les données et les résultats de la recherche 

Une organisation 
méthodologique

Des 
recommandations 

pour une 
démarche qualité 

en laboratoire

• Maîtrise de l’ensemble de la chaine

• Traçabilité de la recherche (éviter les 
fraudes, DMP)

• Mesure des risques (occurrence et 
impact potentiel, médiatisation de la 
science…)

• Prise en compte par la gouvernance 
via des GT ou des JE (BSN – CoSO, 
CNRS…)

• Sensibiliser et former à la sauvegarde 
et à la pérennité

• Rendre les données FAIR

• Disposer d’outils d’enregistrement

• Sélectionner les données

• Favoriser les carnets de laboratoires 
(sans double signature)

• Bien structurer et nommer les 
données
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80%

• Organisation 
(capitaliser, tracer)

20%

• Créativité 
scientifique
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Retour d’expérience d’une collaboration 
Professionnel IST / Informaticien 

Stéphanie CHEVIRON / Vincent LUCAS – Université de Strasbourg
Research Data Librarian / Responsable du pôle Calcul Et Services Avancés à la Recherche

 Mise en œuvre d’un projet d’archives ouvertes de la connaissance (UnivOAK)  

 Service pour les chercheurs des établissements ESR alsaciens

 Valorisation des résultats de la recherche (publications et données) en 

Open Access (Science ouverte, FAIR)

 Se base sur l’expérience du centre des données astronomique : pas un 

binôme mais un triptyque Pro IST + Informaticien + Chercheur

 Projet 2013-2017 sur 4 sites 

 Enquête sur les besoins des chercheurs 

 Soutien juridique, formation sur les outils

 Ouverte de l’archive ouverte institutionnelle 

 offre de services structurées à partir de 4 pilotes + 5e (2016) +++ (2018)

Projet Chapiteaux : plateforme 3D de modèles d’archéologie antique

Projet HDB : base de données de plus de 310 000 chants religieux

Projet Figurines : plateforme de stockage et de diffusion de photographies RTI et de statuettes jordaniennes de l’Age du Fer

Projet Migreval : plateforme de stockage, d’analyse et de diffusion d’entretiens avec des familles de migrants

Projet Schimper : mise en ligne de la base de données de l’herbier de l’université (métadonnées de 100 000 planches, 500 000 échantillons)

Collections paléontologie et minéralogie

https://univoak.eu/
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Retour d’expérience d’une collaboration 
Professionnel IST / Informaticien 

Stéphanie CHEVIRON / Vincent LUCAS – Université de Strasbourg
Research Data Librarian / Responsable du pôle Calcul Et Services Avancés à la Recherche

L’impact de cette expérience

Un catalogue d’application pour les chercheurs 

• Processus de gestion de projet (analyse des besoins, structuration des données, accompagnement sur les bonnes 
pratiques)

• Conseil technique, juridique, éthique

• Accompagnement pour le Plan de Gestion des Données (sur tout le cycle de vie des données)

Evolution des métiers de 3 professions

• Le pro IST devient un « Compagnon de la Science »

Evolution technologique

• Structure virtuelle

Evolution de l’offre de services avec interaction de plusieurs entités au sein des établissements

• Direction Numérique, 

• Service des bibliothèques,

• Direction de la Recherche,

• Service juridique

Construction d’un réseau d’experts

Création d’un conseil scientifique pour apporter de la valeur scientifique aux données

• 25 chercheurs
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Retour d’expérience d’une collaboration 
Professionnel IST / Informaticien 

Stéphanie CHEVIRON / Vincent LUCAS – Université de Strasbourg
Research Data Librarian / Responsable du pôle Calcul Et Services Avancés à la Recherche

Validation de la pertinence scientifique 

Disponibilité des chercheurs

Pédagogie auprès des chercheurs sur le cycle de vie des données

Travail en mode projet avec un langage commun (ex. qualité des données = 
scientifique (chercheur), métadonnées (pro IST), structure (informaticien))

Etablissement d’un modèle économique du service (intégré dans les budgets de 
projets en j/h)

Numérisation des données si possible, le plus en amont

Les points d’attention de cette expérience

Sortir de la zone de 
confort 

Réflexion sur la 
pérennisation
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Le droit des données de la recherche
Hélène SKRZYPNIAK – URFIST Bordeaux

Exposé porté, dans le contexte du Mouvement Open Data, sur le libre accès et la 

libre réutilisation des données publiques

 Rappel des lois et/ou directives en vigueur

 Directive européennes PSI 2003 réformée le 26 juin 2013, codifiée ensuite 

dans le droit français

 Loi CADA 1978  abrogée par la loi Valter 2015 et loi Lemaire (loi pour une 

Rép. numérique) du 8 octobre 2016

 L’article L. 533 du code de la recherche

 A ce jour 

 Les données issues de recherche financée au moins à 50% par les fonds 

publics doivent être ouvertes

 Quelles données ? Quelles obligations pour les chercheurs?

 Une définition des données ? Non pas dans la loi mais existe pour

OCDE 

Enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont

utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et

sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme

nécessaires pour valider des résultats de recherche

H2020

Informations, et en particulier les faits ou

chiffres collectés pour être analysés et traités

pour alimenter des réflexions, discussions ou

calculs

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031701525&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000028617160
http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/principesetlignesdirectricesdelocdepourlaccesauxdonneesdelarecherchefinanceesurfondspublics.htm
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes-directrices_libre-acces_horizon2020_version3.2_tr-fr.pdf
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Le droit des données de la recherche
Hélène SKRZYPNIAK – URFIST Bordeaux

Des devoirs et des protections du chercheur
Interdiction de diffusion de certaines données (sensibles)

• Risque pour la protection du potentiel stratégique de la Nation

Diffuser les données de recherche dans le respect du droit des tiers (vie privée, propriété intellectuelle)

• RGPD (consentement, anonymisation) à défaut ; pour le data mining, vote d’un décret à venir

• Propriété industrielle (cas des inventions, brevets) : pour un salarié du public, obligation de déclaration à l’employeur et de non divulgation de l’invention 
pendant la procédure de classement de l’invention (pour travaux dans le cadre de sa mission) 

• Droit d’auteur : droit patrimonial et droit moral ; l’agent public ne peut s’opposer à la diffusion de son travail (cession de ses droits)

Obligation de diffuser et rendre accessible certaines données

• Respect du droit des bases de données

• Droits pour le créateur des données : interdiction d’extraire des données quantitativement ou qualitativement sans autorisation du créateur de la bdd

• Le propriétaire de la bdd est celui qui permet de la mettre en place

• Loi pour le numérique : assouplissement mais quid / TDM ? 

• Droit des licences : application des CC

Responsabilité des établissements / laboratoires / chercheurs

• Dépend du contexte et de la donnée

• Un chercheur qui écrit un article est propriétaire et seul responsable du contenu

• Un chercheur qui manipule en laboratoire, en cas d’accident, n’a pas de responsabilité : c’est celle de la tutelle seule à avoir une personnalité juridique 

A noter
 L’établissement peut déposer en OA sans consentement de l’auteur sauf pour les enseignants-

chercheurs qui conservent leurs droits sur leurs travaux

 Exploitation commerciale après accord de l’auteur

 RGPD  définition de la finalité de l’utilisation des données personnelles
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La valeur des données de recherche, 
une opportunité pour l’évaluation scientifique ? 

Cristinel DIACONU – Chercheur et Directeur du CPPM (CNRS/IN2P3 Aix-Marseille Université)

 L’expérience de longs projets  quelles vulnérabilité et valeur des données ? 

 Cycle de vie des données à mettre en // du cycle de vie d’un produit

 Fonction centrale de l’archivage des données une fois le projet terminé

 4e paradigme de la recherche : la science des données

 Dualité dans l’exploitation de la donnée (donnée produite / donnée 

dynamique)  prendre en compte les aspects organisationnels et 

technologiques

 Spécificité disciplinaire

 Valorisation par le contrôle de la donnée ? Quels critères ? Quels moyens 

observables  pour la validité de la recherche? OK pour les bdd et logiciels mais 

données en Open Access ??? 

 DMP : sur archivage des données et non (ré)utilisation  introduire la 

valeur de la données dans le cycle de la recherche 

https://www.france-science.org/Big-Data-Partie-2-Le-quatrieme.html
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La valeur des données de recherche, 
une opportunité pour l’évaluation scientifique ? 

Lorène BECHARD - Cines

 Exemple d’application sur les données en pdf (outil FACILE pour tester la conformité des formats 

des fichiers avant archivage au Cines)

 Se poser la question de la préservation des données le plus en amont possible, dès leur production

Au Cines, depuis 12 ans, 3 axes pour la pérennité 

• Intégrité des données : fiabilité, traçabilité, sécurité 
(multicopies, calcul d’empreinte numérique…)

• Visibilité et lisibilité de la donnée dans le temps 
(évolutions des formats, migration…)

• Compréhension de la donnée pour les besoins 
futurs : association de métadonnées avec utilisation 
de standards interopérables 
(Dublin Core et données de gestion) 

https://facile.cines.fr/
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De ce 6e atelier … 

Ce qu’il faut retenir…

14



Synthèse - Dialogu’IST Atelier #6 - 12 juin 2018

Les constats

 Evolution permanente des métiers liés à l’IST et triptyque confirmé Pros IST + 

Chercheurs + informaticiens

 Développement d’une offre de services (personnalisés) valorisant et qualifiant les 

données

 Appel à projets (sous financement, ex. IDEX)

 Beaucoup de sensibilisation, de formation et d’accompagnement (DMP, 

FAIR, qualité, gestion de projet …) 

 L’existence d’un cadre juridique mais quelques points sont encore à prendre en 

considération
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Des moyens autour de la donnée au-delà de l’Open Access et pour leur réutilisation
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Ce qu’il reste à faire …

 Formations et beaucoup d’accompagnements

 Anticipation et suivi des réutilisations des données

 Nécessité de 

 Motivation permanente des professionnels IST

 Organisation précise dans les laboratoires

 Formalisation de la donnée pour la suivre, la stocker et la pérenniser

 Rédaction de recommandations et guides des bonnes pratiques

 Plus d’interaction entre les métiers et les organisations

 Des compétences adaptées

 Complément du cadre juridique pour insuffler une dynamique de la donnée 

 Appropriation du cycle de vie de la donnée pour survivre aux évolutions 

technologiques

 Pas de contrainte supplémentaire pour les chercheurs

Une vraie politique de la donnée avec la mise en place de structure et d’infrastructures

(en cours dans certaines universités)
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Rendez-vous 
le 13 décembre 2018 

pour le 7e atelier
sur RDA Fr, FAIR…

Avec plus de moments d’échanges 

entre les intervenants et les 

nombreux participants


