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POURQUOI CE WEBINAIRE ?

206/10/2022

● Parce qu’on n’a pas le choix ...

➢ De nouvelles obligations pour les acteurs de la recherche : par exemple plans de gestion de données (projets ANR, 
Horizon Europe, ...), ouverture des données et des codes des projets financés sur fonds publics, …

➢ A travers différents documents : Loi pour une république numérique (2016), Plan National Science Ouverte version 1 
et 2 (2018 et 2021), décret no 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l’intégrité 
scientifique.

● Parce que la science est un bien commun et que le partage de toutes les productions scientifiques doit être une évidence

➢  Concrètement ce partage nécessite des changements méthodologiques dans le processus de recherche

➢ Mais aussi la mise à disposition de services et d’outils adaptés

➢ Et un accompagnement technique et documentaire



DONNÉES :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

306/10/2022

● On ne parle pas ici de publications

● Qu’entend-t-on par données de recherche ?

➢ Les données d’observation : données capturées en temps réel, habituellement uniques et donc impossibles à reproduire.
➔ Par exemple : images satellite, températures ...

➢ Les données expérimentales : données obtenues à partir d’équipements de laboratoire, qui sont souvent reproductibles mais parfois coûteuses.
➔ Par exemple : images issues de microscopes électroniques, séquençage d’ADN ...

➢ Les données computationnelles ou de simulation : données générées par des modèles informatiques ou de simulation, souvent reproductibles si le modèle est 
correctement documenté.
➔ Par exemple : modèle du climat, mécanique des fluides ... 

➢ Les données dérivées ou compilées : données issues du traitement ou de la combinaison de données “brutes”, elles sont souvent reproductibles mais coûteuses.
➔ Par exemple : intégration de données omiques ...

➢ Les données de référence : collection ou accumulation de petits jeux de données qui ont été revus par les pairs, annotés et mis à disposition.
➔ Par exemple : corpus de textes, ...

● Les données de la recherche peuvent donc prendre des formes très variées : images, données 
numériques, textes, vidéos, ...
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LES DONNÉES DES 
MATHÉMATIQUES

Une enquête sur les usages et besoins de la communauté mathématique autour des données et des codes de recherche : 
https://www.rnbm.org/5821-2/ 

➢ Identifier les pratiques autour des données (et des codes) pour les mathématiciens, sachant qu’elles sont la plupart du temps très disciplinaires
.
➢ Comprendre les freins, manques, succès pour proposer des services et un accompagnement adapté

Profils des répondants

➢ 352 réponses

➢ Bonne répartition à la fois au 
niveau géographique, dans les 
différentes sous-disciplines des 
mathématiques et dans les 
différentes fonctions (chercheurs, 
enseignants chercheurs, 
personnels d’appui, doctorants ...)

https://www.rnbm.org/5821-2/
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QUI EST CONCERNÉ 
PAR LES DONNÉES ?

Données : 48 % concernés, 45 % pas du tout et 7 % ne sait 
pas.

➢ La compréhension de ce que sont les données de 
recherche n’est pas toujours claire. Amalgame avec 
les publications.

Différences disciplinaires importantes

Quels types de données ? Les grandes tendances
● Données de simulations : modélisation et calcul, 

mathématique et informatique, mathématiques et 
mécanique - ingénierie, mathématiques et physique - 
chimie, mathématiques et science du vivant, dans une 
mesure un peu moindre en probabilités

● En statistiques, variété des données traitées importante, 
de même qu’en mathématiques et sciences du vivant

● En histoire : données de type textes, images, audios et 
vidéos.

● Bases de données en mathématiques et informatique, 
statistiques et probabilités

Répondants concernés ou non par les données en fonction des disciplines 
(JNSP = Je ne sais pas)
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DIFFUSION DES DONNÉES
● Plan de Gestion de Données

➢ 80 % ne connaissent pas
➢ Parmi ceux qui connaissent, seuls un peu moins de 30 % ont participé à la rédaction

● Plus de 67 % ne connaissent pas d’entrepôt de données
➢ Amalgame avec HAL, gitlab ...

● Par contre, l’intérêt de déposer ses données est bien perçu :
➢ Gain en visibilité
➢ Accès libre aux recherches pour tous
➢ Possibilité de vérifier et reproduire les résultats

● Les freins au dépôt :
➢ Manque d’informations sur les entrepôts et le processus de dépôt
➢ Problématique réglementaire, propriété intellectuelle
➢ Données estimées non pertinentes
➢ Manque de temps pour curer
➢ Manque de valorisation pour le chercheur
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QU’EST-CE QU’UN PLAN DE GESTION DES 
DONNÉES ?

● Ce n’est pas un nième document administratif ...

● C’est :

➢ une aide concrète à la gestion des données durant et après la phase de recherche
➢ un outil normalisé et évolutif tout au long du projet
➢ un livrable du projet

● Son objectif : anticiper la gestion des données dans tous les aspects de la recherche en se posant les bonnes 
questions. Envisager dès le début du projet la réutilisation des produits de recherche et donc la FAIRisation des données

● Le calendrier :

➢ 1ere version (obligatoire) : 6 mois après le démarrage du projet
➢ Mises à jour (recommandées) à chaque évaluation du projet
➢ Version finale à la fin du projet (évaluation)

● A noter : la première version du PGD n’implique pas des réponses complètes et précises à l’ensemble des questions. 
Elle offre surtout la possibilité pour les porteurs du projet de réfléchir aux différentes problématiques liées à la gestion des 
données.
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L’EXEMPLE DU MODÈLE DE L’ANR

Structuré en différentes sections, dont certaines à compléter pour toutes les productions scientifiques du projet en 
dehors des publications :

0) Informations administratives

1) Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

2) Documentation et qualité des données

3) Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

4) Exigences légales et éthiques, codes de conduite

5) Partage des données et conservation à long terme

6) Responsabilités et ressources en matière de gestion des données
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EXPLICATION PAR L’EXEMPLE
Projet Séchelles, ANR blanc de 2009 sur la simulation multi-échelle intégrant 3 work 
packages : 

● Développement de nouvelles méthodes numériques

● Implémentation dans un code déjà existant

● Validation à travers trois domaines d’applications dont 2 intégrant les expérimentations dans 
le projet (on n’en retient qu’un seul des deux pour des questions de lisibilité).

Utilisation de l’outil DMP-Opidor pour générer le PGD



06/10/2022 10

0 – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

● Important pour savoir de quoi on parle !
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0 – INFORMATIONS ADMINISTRATIVES : LISTE DES 
PRODUITS DE RECHERCHE ET CONTRIBUTEURS

● Produits de recherche : jeu de données, logiciel, workflow, échantillon, protocole...

● Le Plan de Gestion de Données n’est pas forcément adapté à chacun de ces types

● Les contributeurs : tous ceux qui sont 
impliqués dans la gestion des données
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1 - DESCRIPTION DES DONNÉES ET COLLECTE OU 
RÉUTILISATION DE DONNÉES EXISTANTES

● Pour chaque type de données (au sens produit de 
recherche : jeu de données, logiciel, workflow, 
échantillon, protocole…) :

➢ Comment de nouvelles données seront-elles 
recueillies ou produites et/ou comment des 
données préexistantes seront-elles réutilisées ?

➢ Quelles données (types, formats et volumes par 
ex.) seront collectées ou produites ?

➔ Pas adapté au cas du logiciel ! Absence de 
réponse tout à fait possible !

➔ Pas toujours facile de répondre en début de projet 
sur le 2e point
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2 – DOCUMENTATION ET QUALITÉ DES 
DONNÉES

● Pour chaque type de données (au sens 
produit de recherche : jeu de données, 
logiciel, workflow, échantillon, protocole…) :

➢ Quelles métadonnées et quelle 
documentation (par exemple 
méthodologie de collecte et mode 
d'organisation des données) 
accompagneront les données ?

➢ Quelles mesures de contrôle de la qualité 
des données seront mises en œuvre ?



06/10/2022 14

3 – STOCKAGE ET SAUVEGARDE

● Pour chaque type de données (au sens 
produit de recherche : jeu de données, 
logiciel, workflow, échantillon, protocole…) :

➢  Comment les données et les métadonnées 
seront-elles stockées et sauvegardées 
tout au long du processus de recherche ?

➢ Comment la sécurité des données et la 
protection des données sensibles 
seront-elles assurées tout au long du 
processus de recherche ?
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4 – ASPECTS LÉGAUX
● Pour chaque type de données (au sens produit de 

recherche : jeu de données, logiciel, workflow, 
échantillon, protocole…) :

➢  Si des données à caractère personnel sont traitées, 
comment le respect des dispositions de la législation 
sur les données à caractère personnel et sur la 
sécurité des données sera-t-il assuré ?

➢ Comment les autres questions juridiques, comme la 
titularité ou les droits de propriété intellectuelle 
sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est 
la législation applicable en la matière ?

➢  Comment les éventuelles questions éthiques seront-
elles prises en compte, les codes déontologiques 
respectés ?
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5 – PARTAGE ET CONSERVATION

● Pour chaque type de données (au sens produit de 
recherche : jeu de données, logiciel, workflow, échantillon, 
protocole…) :

➢  Comment et quand les données seront-elles 
partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des 
données ou des raisons de définir un embargo ?

➢ Comment les données à conserver seront-elles 
sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long 
terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

➢  Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront 
nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

➢ Comment l'attribution d'un identifiant unique et 
pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour 
chaque jeu de données ?
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5 – PARTAGE ET CONSERVATION
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6 – RESPONSABILITÉS ET RESSOURCES
● Pour chaque type de données (au sens produit de recherche : 

jeu de données, logiciel, workflow, échantillon, protocole…) :

➢ Qui (par exemple rôle, position et institution de 
rattachement) sera responsable de la gestion des 
données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

➢ Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) 
dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer 
que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, 
Interopérable, Réutilisable) ?
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CE QU’IL FAUT RETENIR

● S’il n’y a pas de données dans le projet (en gros que des publications), il suffit de 
l’indiquer ! Et ne pas compléter le reste.

● Les PGD ne sont pas adaptés aux logiciels. Des travaux existent sur des Plans de Gestion 
Logiciels.

➢ ça ne doit pas empêcher de se poser les bonnes questions sur la façon dont vont être 
réalisés, pérennisés et diffusés les développements du projet !

● Le PGD est un document évolutif : la première version est évidemment moins complète que 
la version finale !

● Avoir une vue globale des données du projet et surtout bien les organiser pour les 
partager et les utiliser facilement est essentiel pour ne pas perdre de temps et ne pas perdre 
de données !
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ÊTRE AIDÉ
● Accompagnement de la communauté maths : GT données RNBM/Mathrice

➢ « hot line » : questions-codes-donnees@math.cnrs.fr

➢ Liste de diffusion sur toutes les problématiques données et codes pour la communauté maths : 
codes-donnees@math.cnrs.fr
Inscription libre : https://listes.math.cnrs.fr/wws/subscribe/codes-donnees

➢ Canal d’échange sur rocketchat : https://rocketchat.math.cnrs.fr/channel/codes-donnees  (identification fédération d’identité 
Renater)

● N’hésitez pas à utiliser l’outil Dmp opidor : https://dmp.opidor.fr/

➢ Il permet aussi de faire de la rédaction collaborative de Plans de Gestion de Données

● Accompagnement de proximité : regarder s’il existe un atelier de la donnée sur votre site

➢ https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire

● A noter également le site https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/ qui recense les services accompagnant la rédaction des 
plans de gestion des données au sein des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche
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