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Composantes de la science ouverte, au cœur le 
partage..

Open 
access

Open 
Source

Open 
Data

Partage des 
données

Partage raisonné dans des 
Communautés 
Open Data et choix de régulation, 
gouvernance, protection,

Partage imposé par les 
autorités-bailleurs de la 
recherche publique, 
gouvernance hiérarchique

Privatisation (recherche 
privée, intégrateurs et 
détenteurs de capteurs)

https://www.feedipedia.org/

http://dataversecommunity.global/

https://www.feedipedia.org/
http://dataversecommunity.global/


Principales transformations…
• Aujourd’hui.. Logique de la science ouverte

part des « ingrédients » à ouvrir (données, 
codes, textes..) … et d’un PUSH d’autorités 
tutélaires ou de bailleurs…

• One Way PUSH
1. Gestion et Partage des données [de 

recherche ou autres] !! => normes et 
standards existants

2. Méthodes d’intégration et d’analyse de ces 
données (BigData-LongTailofData) ?? =>

3. Finalité et Question en Recherche ??

• Conséquence: prise en compte surtout 
poussée par établissements ESR et tutelles

• Demain.. Passer à  une Logique plus 
intégrée PULL & PUSH

• Dual Ways PUSH and PULL
1. Finalité (Question de recherche, 

Communauté thématique) !! =>
2. Méthodes d’exploitation (data science, 

modélisation..) adaptées pour analyse ? 
(recherche méthodologique) =>  Usages 
(collecte) & Réusages (entrepôts) de 
données de  la communauté ou externes
?? =>

3. Gestion et organisation des données [de 
recherche ou autres], (BigData-
LongTailofData), enjeu de nouveaux 
standards et normes, nouvelles 
plateformes, nouveaux métiers

• Conséquence: meilleure prise en compte 
tirée par les communautés 
(transformation de la recherche)

Projets / 
Contrats 

Objets  et collectifs intermédiaires

Equipes 
interdisciplinaires



• Big data et Open data (Research
Data)

• « Savoir se saisir des opportunités
ouvertes par le développement du Big
& Open Data est un enjeu de survie à 
long terme pour les institutions de 
recherche établies, car le train du 
changement ne s’arrêtera pas et le 
plus grand risque est bien celui de 
rester sur le quai. Il s’agit désormais 
d’innover pour faire évoluer les 
pratiques scientifiques elles-mêmes, 
en relevant un certain nombre de 
défis, mis en évidence par les 
différentes explorations prospectives »

Science Ouverte dans un contexte de réutilisation de 
ressources numériques multiformes

7 champs
8 défis

Référence



Mettre en place une stratégie « donnée » intégrée, une 
gouvernance « articulée » dans trois dimensions

Applications
Questions 

thématiques

Data 
Science

Gestion des 
données de 

la Recherche 
GDR

• Programmation de Recherche : 
Laisser la place à des  recherches spécifiques dans 
chacun des trois piliers (académique, ex recherche 
en informatique)

Gouvernance : 
Articuler 3 Piliers pour élaborer une 
stratégie de développement des 
compétences pour exploiter SO et 
BigData (savoir faire, savoirs..)

3 Piliers
• GDR
• Data science
• Applicatifs

Source: pixfruit Cirad



Importance du Niveau Communautés: épistémiques, 
disciplinaires, instrumentales, de données…., quelle 
prise compte de ces questions?

Classer les communautés par leurs Articles

Classer les communautés par leurs Données ? 
(créées et utilisées, réutilisées)



Communauté: Partager la connaissance, s’exposer à la revue des 
pairs (publications), reprendre des résultats (citation) => un cycle 
de recherche

• Un « objet commun de 
référence »

• le Cycle de vie des projets 
et données de la recherche

• Finalités d’un projet:
• Produire de la 

connaissance
• Partager résultats

• La Première vie des 
données = le cycle d’un 
projet de recherche

• début & fin contractuelle

[Etapes 01-04]

Première vie 
des données
& codes

Revue des pairs
Articles, Etat de l’art



Communauté: Nouvelles pratiques de recherche 

• Deuxième vie des données
• l’après projet (qu’il faut anticiper)

• Autres Finalités d’un projet:
• Produire et partager des résultats 

replicables (extrapoler), 
reproductibles (replay), réutilisables
(intégrer)..

• Mettre à disposition tous les résultats 
de recherche (données et..), dans un 
package cohérent & compréhensible 
par un tiers

• Évolution des pratiques : 
• Articles avec leurs données, Données

avec leur Data Paper et Métadonnées
• PGD Plan de gestion des données [Etapes 04-07]

Deuxième vie 
des données et codes



Données de Recherche 
Ouvertes et Mobilisables

Use & 
Reuse?

Evolution des communautés de données: TODAY

Grand nombre de chercheurs et 
de pratiques
Large number of sets of little data: 
enquêtes spécifiques, nativement 
numériques , Q et q , 
(Questionnaires, TXT, entretiens 
filmés, audio, vidéos ..)

Petit nombre de chercheurs et 
pratiques standards 
Large Volume & Sets of data
en augmentation: (données 
massives, instruments: satellites, 
capteurs, IOT, biologie 
moléculaire, -omique..)

Big data and the
long tail: Use and reuse

of little data
Christine Borgman, UCLA

Small Data
3V var vér valBIG Data 5V

vol vit var vér val

Données 
Publiques Ouvertes 

mobilisables
en recherche

FAOstat, Portail open data publics BM, 
pays 

Open
Data Public

Nouvelles Sources de 
données de recherche: 
WEB, TIC
Flux, Digital Native

Drone Air
Rover Terre

Données citoyennes



Chercheurs 
Large Volume & sets of data
en augmentation: Twitter, 
entrepôt de publications, 
TXT
Ressources linguistiques..

Small Data
organisées

MASSIFICATION
Élargissement  DataScience

BIG Data
5V

Nouvelles Données et 
Sources et Flux Digital 
Native

Données 
Publiques 
Ouvertes

mobilisables
en recherche

TOMORROW

Chercheurs 
Large number of sets of little data
en organisation: Plateformes 
portail de recherche, 
infrastructures IR, Q et q

Open Data 
& Open 
Research
Data

OUVERTURE

Citizen data



Défis Prospective Prosper

• Prendre la mesure des richesses que 
constituent pour les organismes leurs 
bases de données, leurs algorithmes, 
leur savoir-faire, pour les faire 
fructifier sans se les faire piller, et en 
faire un facteur d’attractivité tant par 
des plateformes ouvertes (mais pas 
forcément gratuites) du meilleur niveau 
que par des services innovants et 
expertises basées sur la recherche, 
associés à leur utilisation.

• Explorer largement les 
alternatives aux modes 
traditionnels de validation et 
de diffusion des résultats 
scientifiques, notamment en 
impliquant les acteurs qui 
donneront du crédit à ces 
résultats aux yeux de la 
société, au-delà de la qualité 
scientifique elle-même.

Pilier 1 : choix de formes d’organisation et de gestion des 
données, d’incitations au partage et au dépôt de données



Champs d’exploration spécifique:
• Mutualiser, Partager
• Centre de données - Data 

centres, Clouds
• Infrastructures internationales 

thématques (ICOS)

• Télédétection
• Imagerie Multi sources: Lidar, 

Optique, THRS 
• Organisation en portail et IR
• Equipements et portails publics 

Theia, GeoSud et Dinamis
• DIAS privés

• Proxidétection (Drone)
• Fort développement en Afrique



Communauté : Construction d’un Objet commun, le Cycle 
de vie des données de la recherche

• Nouveaux Problèmes spécifiques
• Positions du « créateur » de données et 

du « ré-utilisateur »?
• Partager & RéUtiliser des Données 

individuelles ou sensibles (santé, 
sécurité): Possible ?  Impossible? 

• RGPD, déontologie, éthique sur 
données personnelles (géo-
référencées..) et consentement

• Pratiques vertueuses de recherche 
(chercheurs) et Gouvernance (ESR)

• Certifier la Reproductibilité sans accès 
aux données originales?

• Anonymiser
• Centres de données sécurisés

• CASD, https://www.casd.eu/
• Réseau Canadien des centres de données

de recherche (RCCDR) [Etapes 04-07]
Deuxième vie 
des données et codes

https://www.casd.eu/


Communauté : Gérer le Cycle de vie des données de la 
recherche

• Nouveaux Problèmes 
spécifiques

• Position du « fournisseur, 
créateur » de données

• Gérer des Entrepôts de 
données institutionnels

• Contracter des entrepôts 
externes

• Mutualiser des data centers
• Développer des portails 

d’échanges de données (CATA 
market place https://api-
agro.eu/ )

• Certifier la Qualité et donner 
Confiance dans ces données 
(scientifiquement)

[Etapes 04-07]
Deuxième vie 
des données et codes

https://www.coretrustseal.org/

https://api-agro.eu/

https://api-agro.eu/
https://www.coretrustseal.org/
https://api-agro.eu/


Communauté : Citer et Utiliser des données de la recherche

• Nouveaux Problèmes spécifiques
• Arbitrages : Ne plus collecter de 

données ? Utiliser données 
existantes pour traiter d’une 
question de recherche

• Les données de ma communauté
• Les données externes utiles

• Réputation numérique et
Citabilité

• Moteurs de recherche des 
entrepôts 

• PANGEA
• DATACITE

• Problématique FAIR
• Findable
• Accessible
• Interoperable
• Reusable

[Etapes 04-07]
Deuxième vie 
des données et codes

https://datacite.org/

https://datacite.org/


• Réexaminer la pertinence 
des processus actuels 
d’évaluation et de 
reconnaissance de la valeur 
de la recherche et des 
chercheurs, dans un monde 
profondément transformé 
par le numérique, afin de 
promouvoir conjointement 
l’excellence scientifique, les 
approches innovantes et 
l’utilité sociale.

• Savoir accompagner la diversité 
des modes de recherche qui se 
mettent spontanément en place 
dans les différents écosystèmes 
disciplinaires, en leur offrant un 
cadre facilitateur et sécurisant, et 
en capitalisant les avantages qu’ils 
apportent, ceci constituant un 
nouveau rôle important pour les 
superstructures pérennes que 
constituent les institutions de 
recherche.

Pilier 2: Développer en propre ou de façon collaborative 
une capacité d’analyse de telles données

Data 
Science

Défis Prospective Prosper



Communautés: Nouvelles méthodes d’analyse, Alliances

• Méthodes – exploitation données massives, 
d’intégration, d’assimilation de données

• fouille TXT TDM – IA apprentissage profond - machine 
learning - gestion des connaissances KMS, web 
sémantique, intégration de données hétérogènes

• Tout le monde s’en empare
• RetD Public
• RetD Privé

• Les spécialistes méthodologiques (TDM) développent 
des applicatifs pour exploiter de nouvelles sources 

• PADI Web Platform for Automated extraction of Disease 
Information from the web (projet MOOD)

• Les spécialistes disciplinaires et thématiques
(agronomie, santé) développent un savoir faire en 
propre et en association pour exploiter toutes les 
sources

• PIXfruit estimation de al production de vergers de 
mangues

• Les spécialistes du numérique (laboratoires ou 
entreprises du numérique) s’associent à des 
compétences métiers (agronomie, santé..)

• Privé ATOS, Orange
• Public ASCII

Source: Padiweb Cirad



Des Consortiums et Ecosystèmes se créent
Des Travaux Interdisciplinaires sont lancés :
The #DigitAg Lab’s community



• Intégration dans les pratiques des 
chercheurs

• Métiers en appui de la GDR & de 
la Data Science

• Adoption des Méthodes 
inductives (exploratoire), 
Hypothético déductives 
complémentaires • Validation de résultats « machine »

• IA et reproductibilité ?



Débats dans certaines communautés: rapport aux données 
numériques et à leur utilisation - réutilisation et valorisation
• Nouvelles démarches progressistes

• Mise en réseaux de données
• Dispositifs de collectes et d’analyse communs 
• …

• Postures épistémiques face à un changement de 
paradigme fort

• Machine v/s Homme
• qualitatif v/s Quantitatif
• Recherche Inductive - exploratoire versus hypothético –

déductive
• Paradigm shift : Appauvrissement ou Enrichissement ?
• Big data use risqué sans modèle explicatif - causal robuste

• Challenges de la Reproductibilité et Replicabilité dans 
certaines disciplines SHS, Réutilisation vaine ? 

• Problématiques légales
• Responsabilité d’une décision basée sur un algorithme 

v/s Homme ?
• Complexité de l’ouverture

• Déontologie Droit et Ethique
• Données personnelles

https://tmfo.org/

https://www.ands.org.au/guides/Data-sharing-considerations-for-HRECs

https://amnesia.openaire.eu/

https://tmfo.org/
https://www.ands.org.au/guides/Data-sharing-considerations-for-HRECs
https://amnesia.openaire.eu/


Interpellation des institutions: suffit-il de mettre à disposition et de 
FAIRiser pour garantir un usage et un ré-usage scientifique pertinent? 

mais …. disparité des environnements de 
recherche institutionnels ou communautaires
• facteurs d’inégalités d’accès et d’analyse, 

capabilités A. Sen Nobel EconomieOpen Data une norme 
Codata 1997 report Bits of Power

« shift away from traditional ways of measuring inequality that focus on ‘having or not
having’ access to resources and recognizes that individuals differ in
their ability to convert existing resources into valuable opportunities
or outcomes (Sen 1999) »



• Interviews of researchers

• Identifying conversion 
factors in data engagement 
activities:

• Facteurs
• Personal, Communal, 

Organizational, 
Infrastructural, 
Epistemic, Economic

• Ajouter légaux



Le pari de la réutilisation des données de recherche (Usage Libre?)
Research Questions with broad implications for policy and practice

1. How can uses of data be distinguished from re-uses?
• Domaines (astronomie) avec infrastructures hébergeant collections

de données primaires, principales sources
• Domaine (SHS) ou entrepôts de données offrent des sources 

secondaires

2. When is reproducibility an essential goal?
• Domaines critiques ou “reproducibility crisis » => rejouer

• partage = paquet de données, documentation, code, software

• Domaines où mêmes résultats obtenus par des méthodes 
différentes:  

• partage = référence à des théories et approches conceptuelles ou 
modèles

3. When is data integration an essential goal?
• Challenge de Combiner des données de sources multiples
• Consommateur de ressources projet
• Réducteur aux données et informations disponibles

1. What are the tradeoffs between collecting new data 
and reusing existing data?

• Réutilisation plus fréquente pour données de la 
communauté proche (TRUST)

• Fréquence d’une réutilisation distanciée ? vis à vis de 
données externes

2. How do motivations for data collection influence the 
ability to reuse data?

• A quelle fréquence la première collecte est elle pensée 
avec une réutilisation à l’esprit ?

• Anticiper , PGD, data paper et domaine d’utilisation

3. How do standards and formats for data release 
influence reuse opportunities?

• Standards et normes de Communités?
• Exemples: MétaDonnées MD du carbone des sols, 

éléments pour un standard de  métadonnées
• MD ad hoc: instrumentation différente, mesures et unités, 

information de carottage.. 

DOI: https://doi.org/10.5334/dsj-2017-008

https://doi.org/10.5334/dsj-2017-008


Pilier 3: finalité de la mise à disposition des 
données et de leur analyse

• Nouveaux bénéfices 
sociétaux ou individuels ?

• Bien public
• Bien commun

• Applications afin de 
résoudre des problèmes 
complexes dans les 
domaines de 
l’environnement , de la 
santé, de l’agriculture ou de 
l’alimentation

• Nouveaux Bénéfices des 
entreprises (rentabilité 
économique) ?

• Bien privé
• Application pour 

Optimiser le modèle 
économique d’une activité 
face à la concurrence

Positionnement de la recherche publique et privée

Applications



• Repenser la mission des 
institutions publiques de 
recherche dans un paysage de la 
recherche beaucoup plus ouvert, 
compétitif, rapidement évolutif, et 
où un nouvel équilibre est à 
trouver entre la production de 
connaissances pour le progrès des 
sciences et celle qui vise à satisfaire 
les besoins immédiats de la 
société

• Réexaminer la chaîne de valeur de 
la production de connaissances, 
afin de mieux positionner les 
organismes dans un paysage
concurrentiel (RetD Privée) où les 
interactions sont de plus en plus 
grandes, afin d’établir à la fois des 
relations saines et gagnantes avec 
l’ensemble des acteurs concernés 
et de se prémunir contre les aléas 
de la dépendance à des ressources 
numériques externes.

Défis Prospective Prosper



• Connaissance vers l’action, l’innovation, 
« justifier » les bénéfices de la recherche avec 
le Big Data et les Données ouvertes

• Adaptation & résilience 
• Efficacité (StopCovid)

http://mixingbowlhub.com/agtech-2019/

http://mixingbowlhub.com/agtech-2019/


• Recherches au bénéfice d’une diversité
d’acteurs socio économiques

• Biais de la privatisation des données 
(ciblage marketing numérique) et des  
positions dominantes

• Agriculture & Alimentation
• App: Filières courtes, économie circulaire 

des PME TPE, start up
• App: Filières agricoles intégrées, ERP 

Farmforce Cargill
Nécessaire régulation: Interventions état, 
règles dans les communautés, Lois anti-trust



Qui ira le plus vite à exploiter les flux de 
données , Qui peut investir dans l’IoT
Données numériques de territoires 
sur capteurs communs
Smart territories communs

Données numériques d’exploitations , 
Capteurs sur équipements agricoles privés
Smart farms captives



Conclusion: vers une approche et stratégie intégrée, systémique : 
initier une «filière data» gouvernée et vertueuse dans les ESR

• Chantier Ouvert : La gouvernance des 
données

• Quels sont les acteurs impliqués, leur rôle –
fonction et quelles sont les règles de décision / 
gestion applicables, qui les décide, quand…. ? 

• Encore trop centré sur les données .., parler 
plus des algorithmes et des applicatifs …

Applications

Data 
Science

GDR

https://hal.inrae.fr/hal-02955903

https://hal.inrae.fr/hal-02955903


• Repenser l’articulation des 
responsabilités entre des chercheurs
de plus en plus en interaction 
numérique directe avec leur 
environnement et leurs employeurs
aujourd’hui juridiquement 
responsables

• Impulser une réflexion au plan 
national, européen et international, 
sur les conditions de reconnaissance 
de droits d’accès et d’utilisation des 
données, qui seraient spécifiques à 
des chercheurs reconnus comme tels, 
leur permettant de conduire des 
travaux dans des cadres 
déontologiques clairs et sous le 
contrôle d’instances appropriées, en 
dépassant les limitations liées aux 
régimes de protection des données 
propres à certains pays ou certains 
domaines.

Défis Prospective Prosper



Axe 
gouvernance 
Hiérarchique
(Managériale)
Position politique 
Etablt

Axe 
gouvernance 
Fonctionnelle
Métiers en Appuis

Pratiques
Standards

CoP

Sources: Cirad



.. vers encore plus de politique publique et 
d’initiatives sur le sujet

https://www.crdcn20.ca/crdcn20/index?lang=fr

https://www.rd-alliance.org/groups/data-policy-standardisation-and-implementation-ig

https://www.crdcn20.ca/crdcn20/index?lang=fr
https://www.rd-alliance.org/groups/data-policy-standardisation-and-implementation-ig


Merci de votre attention
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