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Que sont les données de la recherche ?
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Tentatives de définition

OCDE, Principes et lignes directrices de l’OCDE
pour l’accès aux données de la recherche financée
sur fonds publics, OCDE, 2001 (en ligne).

Research Data Management Policy,
University of Sydney

C.L. Borgman, Big
data, little data, no
data, 2014 (en ligne).

« Les données de la recherche sont définies
comme des 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. »
“It is not possible to apply a uniform definition of research
data across all disciplines. Research data may be numerical,
textual, audio-visual, digital or physical, depending on the
discipline and the nature of the research”

« Une observation, un objet, un document ou toute autre
entité devient une donnée de recherche, dès lors qu’elle
est utilisée comme preuve d’un phénomène, c’est-à-dire
qu’elle est collectée, analysée et interprétée »
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Un consensus ?
• Les « données » sont en fait des « obtenues »
• Le contexte disciplinaire joue un rôle très important dans
l’approche que l’on a de ses données
• Les données englobent finalement « tous les matériaux
analysés, interprétés ou utilisés lors d'une recherche, quelle
que soit leur origine et la méthode utilisée » (M. Saby)
• Dans certains cas et pour certaines tâches de gestion, cette
approche pragmatique des données devra être conciliée
avec une approche plus juridique

Proposition de typologie
Données d’observation

Données d’expérimentation

•
•

•

capturées en temps réel
habituellement uniques, impossible à
reproduire

Ex.: enquêtes sociologiques, fouilles archéologiques…

•

obtenues à partir d’équipements de
laboratoire
souvent reproductibles, parfois coûteuses

Ex.: observations sur des individus en situation de test…

Données computationnelles

Records (C. Borgman)

•
•

•

générées par des modèles informatiques
souvent reproductibles si le modèle est
correctement documenté

•

documents témoignant d’un phénomène
ou d’une activité humaine
uniques ou non

Ex.: évolutions de modèles économiques, simulation de
croissance pour des aires urbaines…

Ex.: fonds de photographies, documents d’état civil, textes de
loi, manuscrits, textes littéraires…

+ Données compilées ou dérivées

+ Données « de référence »

•
•

•
•

issues du traitement de données brutes
souvent reproductibles mais coûteuses

Ex.: bases de données compilées, corpus textuel préparé
pour le TDM…

validées par la communauté
réutilisables

Ex.: transcriptions validées de documents d’archives,
bibliothèques numériques…

D’après les travaux de A. Ciolek-Figiel & F. Cosserat citant F. André (source), et V. Rebouillat citant C. Borgman (source)

Substrat préexistant
Matériau scientifique,
terrain, population,
événement…

Données du projet MetaMARC :
- Données brutes
- Données traitées
- Données publiées

+ données
préparatoires

Source : A. Ciolek-Figiel et F. Cosserat, « Gestion et diffusion des données de la recherche », 2016 (en ligne)

(Les deux seules) questions à se
poser pour identifier ses données
• Quels sont les éléments, numériques ou non,
auxquels je tiens vraiment et qui seraient
irremplaçables ou très longs à remplacer en cas de
perte, de vol ou de problème technique ?
• Si je devais relire et évaluer les
travaux de collègues qui travaillent
sur un sujet de recherche similaire
au mien, de quoi aurais-je besoin
pour vérifier leurs résultats ?

Pourquoi s’intéresser à la gestion
de ses données ?
• Les données guident la recherche (datadriven science)
 Comment les manipuler ?

• Les données servent à valider des
résultats de recherche
 Comment les (faire) vérifier ?

• Les données sont fragiles

 Comment les préserver et les réutiliser ?

• Les données sont précieuses

 Comment les partager en évitant que
d’autres ne les accaparent ?

 Comment les gérer convenablement tout
au long d’un projet, et en faire le socle de
futures autres recherches ?

Source: http://www.kiwidatascience.com/
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Un cycle de vie des données de recherche
Concevoir, planifier et
financer
Trouver, réutiliser et
citer les données

Collecter, analyser
et documenter les
données

Stocker, conserver et
sauvegarder les
données

Publier et partager
les données

Université de Sydney

(voir aussi A. Ciolek-Figiel et F. Cosserat, « Gestion et diffusion des données de la recherche », 2016 (en ligne)
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Des données bien gérées
sont des données FAIR
https://www.go-fair.org/

Faciles à trouver
Accessibles
Interopérables
Crédits image

Réutilisables
Source : Australian National Data Service
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https://fairaware.dans.knaw.nl/

Animation sur les principes FAIR : à partir du site de
DoRANum, tous ces éléments interactifs sont cliquables.

Mes données sont-elles faciles à
trouver ?
• Saviez-vous qu’un jeu de données gagne à se voir
attribuer un identifiant unique et pérenne ?
• Saviez-vous qu’en plus de rendre vos données
consultables par tout le monde, vous avez intérêt à
fournir certains détails supplémentaires (appelés
métadonnées) afin de rendre vos données faciles à
trouver, compréhensibles et réutilisables par des tiers ?
• Saviez-vous que l’instance qui héberge vos données
doit fournir les métadonnées associées dans un format
lisible par des machines aussi bien que par des
humains ?

Mes données sont-elles
accessibles ?
• Savez-vous que l'accès à votre jeu de données peut
devoir être contrôlé et que vos métadonnées
doivent inclure des informations sur les licences
selon lesquelles les données peuvent être
réutilisées ?
• Savez-vous que vos métadonnées doivent rester
disponibles au fil du temps, même si les données
ne sont plus accessibles ?

Mes données sont-elles
interopérables ?
• Savez-vous que les
métadonnées qui
décrivent vos jeux
de données doivent
utiliser des
vocabulaires
contrôlés ?

Mes données sont-elles
réutilisables ?
• Savez-vous que vos métadonnées doivent inclure des
informations relatives à la provenance des données
collectées et/ou générées ?
• Savez-vous que les métadonnées décrivant vos
données doivent suivre des standards approuvés par
votre communauté de recherche ?
• Savez-vous que vos données doivent être déposées de
préférence dans un format de fichier ouvert - pour
permettre leur réutilisation - et pris en charge par votre
entrepôt pour une conservation à long terme ?
• Savez-vous que la conservation de vos jeux de données
à long terme exige une gestion et une préservation par
des professionnels ?

Focus sur les coûts liés à
mes données
• Y réfléchir AVANT de répondre à un appel à projets !
• Prendre en compte les coûts financiers mais aussi humains,
techniques, matériels, le temps consacré à chaque tâche etc.
• Quelles activités de gestion peuvent entraîner des coûts ?

• Ex.: collecte des données par un prestataire, transcription,
numérisation, stockage, sauvegarde, cryptage, anonymisation, audit
par un juriste, etc.

• Parmi ces activités, certaines sont-elles éligibles à une prise en
charge par le financeur de mon projet ? Lesquelles précisément ?
• Ressources utiles :
•
•
•
•

Évaluer le coût de la gestion des données de recherche (UK)
Outil d’estimation des coûts (UK)
Outil d’estimation des coûts (NL)
Estimer des coûts quand on travaille dans la fonction publique

Qu’est-ce qu’un PGD ?
Et pourquoi le rédiger ?

Le Plan de gestion des données (PGD) ou Data
Management Plan (DMP)
Document qui
décrit la façon
dont les données
seront :
• obtenues,
• traitées,
• organisées,
• stockées,
• sécurisées,
• préservées,
• partagées,
• etc.
au cours et à
l’issue d’un
projet.

• Comment la gestion et le
partage des données sontils financés, en particulier
à long terme ?
Ressources

• En quoi consiste le projet ?
• Qui sont les partenaires ?
• Quelle est la politique de
gestion des données ?
• Qui est responsable de la
gestion des données ?
Responsabilités dans le
projet

• Qui pourra accéder aux
données ?
• Les données seront-elles
publiées ?
• Comment ?
• Dans quel délai ?
• Sous quelle licence ?
Accès et partage des
données

• Qui sera propriétaire des
données produites ?
• Des données externes
seront-elles utilisées ?
Propriété intellectuelle

• Quelles données seront
produites/utilisées au cours
du projet ? (type, format,
volume et accroissement…).
• Comment seront-elles
produites ou transformées ?
Collecte des données

• Comment les données
seront elles identifiées,
décrites ?
• Quels standards de
métadonnées utilisera-t-on ?
• Comment seront générées
les métadonnées ?
Documentation des
données

D’après S. Cocaud et D. L’Hostis, « Pourquoi et
comment rédiger un plan de gestion de
données ? », 2019 (en ligne).

• Comment, où, par qui,
seront stockées,
sauvegardées et
sécurisées les données ?
Sauvegarde des données

• Des données sensibles
seront-elles produites ou
utilisées ?
• Comment sera assurée
leur anonymisation ?

• Quel est le plan d’archivage et
de préservation à long terme ?
Archivage et préservation des
données

Éthique

19

Pour qui et pourquoi rédiger un
PGD ?
Pour soi-même
• Se poser les
bonnes questions
• Mettre en place
de bonnes
pratiques
• Éviter des
drames
• Faciliter ses
futurs travaux
 Pour ses projets

Pour d’autres
chercheurs

Pour la société
civile

• Mieux collaborer
pendant le projet
• Favoriser la
reproductibilité
de ses résultats
• Favoriser la
réutilisation des
données

• Science vérifiable
= confiance
renforcée
• Bonne gestion
des produits de
recherche =
bonne utilisation
des deniers
publics

 Pour la science

 Pour les décideurs
et les financeurs

Retours d’expérience
« Cette expérience m’a appris à adopter les bonnes
pratiques de gestion de données et m’a appris à
réfléchir à l’accessibilité des données, à leur stockage et
leur réutilisation. En somme, cette expérience m’a
permis de me poser les bonnes questions quant à la
gestion des données et a permis au projet de se
rapprocher des recommandations en la matière. »
L. Locatelli, « Rédaction d’un plan de gestion de données : retour d’expérience. », Le
blog d’Huma-Num et de ses consortiums, 2020 (en ligne).

“I was concerned about the implications of this
request for the safety of my research participants and
for the ethics and methods of my proposed project.
[…] In drafting this memo, I echo NSF’s commitment
to scientific rigor and enrichment of academic
inquiry.”
R. Krystalli, « Negociating Data Management with the National Science
Foundation : Transparency and Ethics in Research Relationships », 2019 (en
ligne).

« Cet exercice nous a permis […]
de nous confronter à la nécessité
de bien planifier et penser sa
recherche (aussi) dans ce
domaine.»

D. Thonney et D. Dällenbach, « Data Management
Plan : retour d’expérience », Recherche d’IdéeS,
2019 (en ligne).

« La mise en place [d’un PGD] en
amont de toute recherche est un
atout précieux dans la construction
même de son objet. [Il] constitue
donc une trame précieuse sans
laquelle nous ne nous serions pas
posés, avec autant de précisions, un
ensemble de questions pourtant
essentielles pour tout projet de
recherche.
G. Torterat, « Rédaction d’un plan de gestion de
données : retour d’expérience. Partie 2. », Le blog
d’Huma-Num et de ses consortiums, 2020 (en ligne).

Comment rédiger un PGD ?

Les aspects méthodologiques et collectifs du PGD

Pour vous aider :
mutualisez les compétences
Juriste

Informaticien(ne)

Chercheur(-se)

Partenaire privé

Praticien(-ne)

Documentaliste, archiviste,
bibliothécaire

https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/

Une progression pas à pas
• Commencer par esquisser :
•
•
•
•

Un plan de classement des données
Une charte de nommage des fichiers
Un plan de sauvegarde
Une charte de réutilisation des données

• Ex.: Cultural Heritage Data Reuse Charter (DARIAH-EU)

• Essayer d’organiser :

• Un audit des données à caractère personnel

• Délégué à la protection des données, Comité d’éthique, Comité
de protection des personnes…

• Un audit de sécurité informatique

B. Ramírez, « Data Management Plan for the PhD Project : Development and Application of a
Monitoring System to Assess the Impacts of Climate and Land Cover Changes on EcoHydrological Processes in an Eastern Andes Catchment Area », 2016 (en ligne).

B. Ramírez, « Data Management Plan for
the PhD Project : Development and
Application of a Monitoring System to
Assess the Impacts of Climate and Land
Cover Changes on Eco-Hydrological
Processes in an Eastern Andes
Catchment Area », 2016 (en ligne).

M. Panou et al., « Drive2TheFuture - Needs, wants and behaviour of “Drivers”
and automated vehicles users today and into the future », 2019 (en ligne).

T. Evans, « ArchAIDE », 2019 (en ligne).

De la réflexion à la rédaction
Proposition de méthodologie (une parmi d’autres !)

1 : Recenser
(Faire) lister TOUS les
matériaux de recherche (au
sens le plus large possible) qui
seront manipulés :

• Matériaux qui seront
récupérés ou réutilisés
• Matériaux qui seront collectés
ou créés
• Outils et programmes utilisés
ou élaborés
• Réalisations finales (ex.: base
de données, site internet,
outil de recherche,
protocole…)

Recensement : proposition de
mode opératoire
1.

2.

Explorer le contenu de son ordinateur personnel

1.
2.
3.

Recommencer ces étapes :

1.
2.
3.

3.

4.
5.

Dossiers
Navigateur internet
Logiciels, programmes, applications (y compris logiciel de gestion
bibliographique)
Pour tous les ordinateurs utilisés dans le projet (y compris ceux des
collègues)
Pour tous les périphériques externes concernés
Pour tous les clouds et espaces de stockage concernés

Faire le tour de tous les espaces de travail utilisés, et recommencer
ces étapes pour tous les autres instruments concernés par le projet
(instruments de mesure, capteurs, smartphone, liseuse, tablette,
dictaphone, appareil photo…)
Explorer votre documentation physique (papiers et autres supports)
Réfléchir aux données qui restent encore à créer / collecter

2. Catégoriser
À partir du résultat du brainstorming précédent, se demander
quels sont les grands ensembles de données qui se dégagent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Différents types de données (images, enregistrements, textes,
chiffres…) ?
Différents stades de traitement (données brutes, analysées,
dérivées, publiées…) ?
Différents degrés de sensibilité ?
Différents propriétaires ?
Différents destins de conservation ?
Différents destins de mise à disposition ?
Etc.

Il sera probablement nécessaire de croiser plusieurs critères
pour découper les données en différents ensembles.

3. Définir
• Donner un nom explicite à chaque ensemble de
données : pour un usage personnel ou d’équipe,
mais pas pour le public à ce stade
• Rédiger une brève description des données incluses
dans / vouées à être incluses dans cet ensemble,
avec leurs principales caractéristiques

4. Décrire
• Entamer un PGD selon le modèle de l’ANR
• Prendre chaque ensemble de données un par un
• Pour chacun, répondre aux questions posées dans
le modèle de PGD, en se laissant guider par les
principales caractéristiques de chaque ensemble

Dans le vif du sujet

Quelques bonnes pratiques de gestion des données, à mettre
en œuvre et décrire dans son PGD

L’importance des métadonnées
Contexte
Provenance

Évaluation

Reproductibilité

Mots-clés

Découverte

Réutilisation

Accessibilité

Lien
données publications

Identifiants

Confiance

Citabilité

D’après P. Laï, Inist-CNRS, 2016

Source

Les mêmes informations,
au format XML

Aide à la décision
Deux standards à
connaître :
•

•

DublinCore (DC) : 15
éléments pour une
description minimale
mais interopérable
de tout jeu de
données)
Data Documentation
Initiative (DDI) : un
standard un peu plus
développé que DC,
pour les données
d’enquêtes en SHS
(peut servir pour
d’autres types de
données de SHS)

RDA | Metadata Directory
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Un exemple de standard : DataCite

Source : DataCite
Ces champs obligatoires, recommandés et optionnels
comportent aussi des sous-champs (Expanded DataCite
Properties)

Générer des
métadonnées

https://doranum.fr/wp-content/uploads/datacite_metadata_generator_4.0.html

• Niveau d’exigence minimal :
pour chaque jeu de
données, fournir le même
ensemble de métadonnées
(à définir en amont)
• Niveau d’exigence maximal :
• Opter en amont pour
un standard de
métadonnées riche,
interopérable et
adapté à sa discipline
• Pour chaque jeu de
données, fournir ces
métadonnées en ayant
recours à des
vocabulaires
standardisés quand
c’est possible

Stocker ses données
• Préférer un espace de stockage
institutionnel
• Périphériques externes de type
disques durs ou clés USB sont fragiles
et faciles à perdre
• Attention à entretenir son matériel
(mises à jour etc.)
• Stockage possible sur le cloud, mais
attention aux propriétaires de ce
genre de solutions (regarder CGU
notamment)

Les 3 règles d’or de la sauvegarde
Sauvegardes
• Avoir au moins 3 copies de ses données (exactement la
même version)

Supports
• Garder ces copies sur au moins 2 supports différents
(serveur, disque dur d’ordinateur, clé USB…)

Ailleurs
• Stocker au moins un de ces supports à un endroit différent
des autres (bureau, domicile, cloud…)

L’archivage à long terme

Source

Voir aussi Rendre FAIR les données, mais quelles données
préserver ?, atelier Dialogu’IST du 9 juillet 2020 (en ligne)
Source

Les critères de choix
• Dans mon périmètre disciplinaire ?
Recommandé par mes collègues ? Les
financeurs ? Mon employeur ?
• Accepte mes fichiers (format, taille…) ?
• Accepte mes métadonnées ? Fournit
un identifiant pérenne ?
• Permet de modifier mes données et
accéder aux anciennes versions ?
• Propose licences de diffusion ? Permet
de restreindre l’accès ?
• Procédure de validation du dépôt ?
Coûts éventuels associés ?
• Certifié / reconnu ? Core Trust Seal ?
Principes TRUST ?
 Voir S.-A. Sansone et al., Data Repository Selection:
Criteria That Matter, Zenodo (en ligne).

Autant que possible, privilégier un
entrepôt (par ordre de préférence) :
1. Spécialisé dans la gestion de votre
type spécifique de données
2. Spécialisé dans votre discipline
3. Généraliste ou institutionnel
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Re3data, un annuaire
des entrepôts
disponibles
Voir aussi :
- L’annuaire
spécialisé
FAIRsharing, qui
permet de cibler
très finement
votre
thématique de
recherche
- La liste OAD
classe les
entrepôts par
disciplines
-

Le Trusted Digital
Repository qui recense
les entrepôts
européens certifiés

Permet de savoir où
déposer, mais aussi
où trouver des
données à réutiliser !
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Recherche scientifique et
données personnelles
• Les données personnelles peuvent être :

• Directement identifiantes : nom, prénom, adresse, photo, voix…
• Indirectement identifiantes : numéro de téléphone, croisement
d’informations

• Traitement = collecte, enregistrement, organisation,
structuration, conservation, modification, consultation,
utilisation…
• Le responsable du traitement doit organiser la protection
de ces données
= la personne qui détermine les finalités et les moyens du
traitement
= le chercheur ? le responsable du projet de recherche ? un
partenaire industriel ?


En savoir plus : A.-L. Stérin, « Le point sur les données à
caractère personnel », Ethique et droit, 2018 (en ligne).

Manipuler des données personnelles :
des exceptions au RGPD
• Dérogation au principe de limitation des finalités

• Admission d’une certaine indétermination des finalités de
traitement à des fins de recherche
• Compatibilité de la finalité de recherche avec une finalité initiale
différente : possible de récupérer données collectées par un tiers

• Possibilité d’une conservation au-delà de la réalisation de la
finalité du traitement
• En revanche, pas de dérogation au principe de minimisation
• Ne collecter et traiter que les donnés absolument nécessaires
• Avoir recours autant que possible à la pseudonymisation des
données

• Possibilité de traitement de données dites « sensibles »
(avec parfois nécessaire accord prélable de la CNIL)
L. Maurel, « Données personnelles et recherche scientifique : quelle articulation dans le RGPD ? », - S.I.Lex -, 2018 (en ligne).

Préconisations sur les données
personnelles











Réfléchir aux données qu’on souhaite collecter
Demander une autorisation si nécessaire
Informer les personnes
Recueillir le consentement si possible en
prévoyant tous les usages et en garder une trace
Publiciser les démarches à suivre en cas de
recours
Organiser la sécurité et la confidentialité
Anonymiser si possible (! Extrêmement complexe)
Réfléchir à la durée de conservation

PGD et données personnelles : les
points méthodologiques à aborder
• Donner une base juridique au traitement de ces
données
• Prouver que les principes généraux du RGPD sont
respectés
• Prouver que les personnes concernées seront
informées de l’existence et de la finalité du
traitement de leurs données (+ indiquer comment
elles pourront exercer leur droit d’accès, de
rectification et d’opposition)
Voir A.-L. Stérin, « Le point sur les données à caractère
personnel », Ethique et droit, 2018 (en ligne).

PGD et données personnelles : les
points techniques à aborder
• Protection contre le vol et chiffrement :

• Dispositifs physiques anti-vol
• Protocoles de purge réguliers
• Chiffrement des postes nomades et supports de stockage
mobiles, ainsi que des données elles-mêmes

• Stockage sécurisé :

• Protocoles de sauvegarde
• Choix d’un espace de stockage protégé et contrôlé
(institutionnel idéalement)
• Utilisation de supports externes permettant un chiffrement
matériel

• Contrôle de l’accès aux données :

• Règles strictes de stockage sur des postes nomades
• Niveaux d’habilitation différenciés
Direction de la recherche et des études doctorales de l’Université Paris Nanterre, « Règlement général
pour la protection des données (RGPD) : fiches pratiques à destination des chercheurs », 2019 (en ligne).

Diffuser des données personnelles
• Ouverture et/ou communication sur demande
uniquement si au moins une de ces 3 conditions :
• Avoir recueilli le consentement des personnes
• Avoir convenablement anonymisé les données
• Obéir à un autre texte législatif ou réglementaire

Anonymiser ses données

http://theconversation.com/donnees-anonymes-bien-trop-faciles-a-identifier-123157

Voir aussi B. Nguyen, « L’anonymisation : théorie et pratique »,
2019 (en ligne).

De-identification DMF

Des questions ?

