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Programme de la formation
Jour 1
Accueil, présentation des participants
1. Présentation générale du PGD
•

Définitions : données, jeux de données, metadonnées

•

Structure du PGD

2. Exercice de rédaction d’un PGD simplifié
•

Travail en petits groupes sur un projet fictif

•

Restitution/discussion

Déjeuner
3. Enjeux du PGD
4. Cadre juridique et éthique
•
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Exercice en petits groupes et restitution
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Programme de la formation
Jour 2
1. Décrire et documenter ses données
•

Exercice

2. Gestion, traçabilité, qualité et stockage des données
•

Exercice

Déjeuner
3. Partage et valorisation des données
4. Licences de diffusion des données
•

Exercice en petits groupes

5. Mise en pratique ou retour sur divers points
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cliquez sur un chapitre pour y être téléporté
PGD : de quoi parlons nous ?
Quelques définitions
PGD : structure et contenu
Exercice : rédigez votre premier PGD
PGD : ressources et outils
PGD : enjeux
Cadre juridique et éthique
Décrire et documenter ses données
Gestion, traçabilité et qualité des données
Partage et valorisation
Exercice : rédigez votre premier PGD bis
Licence de diffusion des données
Conclusion

Formation PGD Cirad
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Plan de gestion des données
PGD
de quoi parle t’on ?

© Colcanopa
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PGD: bien plus qu’un livrable de projet

Incitation à la valorisation des données
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PGD: incitation aux bonnes pratiques de recherche
Bonnes pratiques de recherche
collecte, documentation, stockage, …
 reproductibilité, transparence, qualité
Clarifier cadre juridique et éthique
 lever les freins au partage
Outil d’animation de projet
 faciliter la collaboration entre partenaires
Stratégie de valorisation des données
 clarifier les objectifs des partenaires

La bonne gestion des données
est un impératif commun à tous types de projets
pour des raisons scientifiques, éthiques ou réglementaires.
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PGD: gestion des données au cours d’un projet
climatiques

PROJET
Projet
hydrologiques

agronomiques

sécurité
alimentaire

pastoralisme

Production de données

1 seul PGD

Types de données
Méthodes d’obtention
Documentation
Stockage / sécurisation
Responsabilités
Cadre juridique et éthique
Modalités de partage

Partenaire 1
Partenaire 2
Partenaire 3
Partenaire 4
Partenaire N

Bonnes pratiques  partage des données réutilisation
Citation  reconnaissance et valorisation
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PGD selon les bailleurs
Timing différent mais mêmes objectifs
H2020
ANR
Conception

Soumission

Démarrage
du projet

PGD V1

PGD V1

Suisse, Finlande, Pologne
NSF, NIH, USDA
Wellcome Trust
B&M Gates
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Livrable
mois 6

PGD : 3 livrables dans 1 projet H2020 ou ANR

Démarrage
du projet
mois 6

mi-parcours

Fin projet

PGD V1

PGD V2

PGD V3

Ne pas s’engager sur une version annuelle !!
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Focus sur la soumission d’un projet H2020
Conception

Soumission

5 points

1. Excellence

5 points

2. Impact

5 points

3. Implementation

Démarrage
du projet

H2020 (feb 2018) : https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
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Focus sur la soumission d’un projet H2020
Conception

Soumission

Démarrage
du projet

2. Impact (5 points)
2.1. Expected impacts
2.2. Measures to maximise impact
Dissemination and exploitation of results
Plan de dissémination / exploitation
Business plan
Gestion des données
Gestion des connaissances / open access
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Focus sur la soumission d’un projet H2020
2.2 Measures to maximise impact
Gestion des données
 What types of data will the project generate

 What standards will be used
 How will this data be curated and preserved?
 How will this data be shared/made accessible for verification
and re-use ? and/or exploited ?
If data cannot be made available, explain why.
 How will the costs for data curation and preservation be
covered?
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Gestion des données pour maximiser l’impact du projet
Jeux de
données

Stratégie de dissémination
Droits et
partage

Données utiles pour

Bonnes pratiques
documentation
sécurisation

Valorisation des données

Communautés scientifiques
ONGs, associations
Décideurs
Acteurs privés
Agriculteurs/éleveurs
Citoyens/villageois
…..

Impact : scientifique,

environnemental, sociétal,
économique, sanitaire, …

As open as possible, as closed as necessary
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A retenir
 Le PGD est un livrable
•

V1 6 mois; V2 mi-projet; V3 fin de projet

 Le PGD est une incitation à:
• mettre en œuvre des bonnes pratiques
• valoriser les données produites dans un projet
• la réflexion au sein du consortium pour optimiser l’impact
du projet en partageant certains jeux de données utiles
pour les communautés visées par le projet
• faciliter l’accès, la compréhension et la réutilisation par les
acteurs intéressés.
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Quelques définitions
Données
Jeu de données
Métadonnées
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Définition: les données de recherche
Les données de recherche sont les preuves qui sous-tendent la réponse à la
question de recherche et peuvent être utilisées pour valider les résultats, quelle
que soit leur forme (i.e. imprimée, numérique ou physique).
Il peut s'agir de renseignements quantitatifs ou d'énoncés qualitatifs recueillis par
les chercheurs dans le cadre de leurs travaux par expérimentation, observation,
modélisation, entrevue ou autres méthodes, ou de renseignements tirés de preuves
existantes.
Les données peuvent être brutes ou primaires (par exemple, directement issues de
mesures ou de collectes) ou dérivées de données primaires par analyse ou
interprétation (e.g. nettoyées ou extraites d'un ensemble de données plus vaste), ou
encore dérivées de sources existantes dont les droits peuvent être détenus par
d'autres.
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Définition: les données de recherche
Données brutes

obtenues directement de l'instrument, de la simulation ou de l'enquête.

Données traitées

découlent d'une certaine manipulation des données brutes afin d'éliminer les erreurs ou
les valeurs aberrantes, de préparer les données en vue de l'analyse, d'obtenir de nouvelles
variables ou d'anonymiser les participants humains.

Données dérivées ou compilées issues du traitement ou de la combinaison de
données brutes.

Données analysées

résultats d'une analyse qualitative, statistique ou mathématique des données traitées.

Données définitives

données traitées qui ont été converties, au besoin, dans un format pouvant être préservé.
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Définition: les données de recherche
Données d'observation

Capturées en temps réel, souvent uniques et impossibles à reproduire.
Ont vocation à être conservées de façon pérenne.

télédétection

Données expérimentales (labo ou terrain)

Obtenues à partir d’équipements en labo, selon une méthodologie bien définie.
Potentiellement reproductibles, mais à des coûts parfois prohibitifs.
Résultats
agronomiques

Données de simulation issues de modèles.

Séquence de gènes

Généralement facilement reproductibles

Données d’enquêtes

Modèle climatique

En SHS, on parle souvent de « matériaux », « sources », ou « enquêtes »
plutôt que de données. Souvent uniques.
enquêtes

Données extraites de documents existants
Text and data mining

Les codes logiciels sont des données
19

Data mining – text mining

Définition: les données de recherche
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Définition: les jeux de données
Un jeu de données (dataset) est défini par :
 un lot techniquement homogène
 un lot intellectuellement cohérent même si composé de lots
techniquement hétérogènes.
Cartographie d'acteurs

climat
Couches SIG
Biologie cellulaire
Sol
21

Culture
Séries temporelles

Définition: les métadonnées

Les métadonnées sont des « données qui
décrivent des données » :
 Information structurée associée à un
"objet", un document ou un jeu de
données
 Documentation qui permet à l’utilisateur
de comprendre, de comparer et
d’échanger le contenu du jeu de données
décrit

Un objet sans étiquette n'est
connu que de son auteur

Il existe des standards de métadonnées :
 Standards minimaux (ex : Dublin Core)
 Standards métiers (ex : EML, DDI…)
Il est conseillé de produire les métadonnées au moment de la collecte ou de la
création des données plutôt qu‘à posteriori. Les métadonnées seront complétées
tout au long du cycle de vie des données.

Définition: les métadonnées

Les métadonnées sont les réponses aux questions …






Qui a créé la donnée ?
Quand
Comment
Dans quel but

Définition: les métadonnées

Créer ou trouver un standard de métadonnées

Le regard métier
Un jeu de métadonnées ne sera pas formalisé de la même manière selon les standards employés. Un
même objet peut ne pas entre décrit de la manière selon la perspective « métier » portée sur lui. Le regard
« métier » structure la donnée. A titre d’exemple le traitement documentaire appliqué à une collection de
cartes postales ne sera pas le même selon que celui-ci est opèré par un musée ou un service d’archives.
Les archivistes s’attacheront à retrouver les toponymes là où les musées relèveront plutôt des détails ayant
trait à l’histoire de l’art. (mais aussi les divergences entre les 2 communautés « climat » )

Ouverture et interopérabilité́
Le traitement documentaire doit s’inscrire dans des logiques d’ouverture et d’interopérabilité́ . La qualité́ des
données et métadonnées conditionne les réutilisations possibles, il en est de même pour le degré́
d’ouverture des ressources et de leurs métadonnées.
Le choix des métadonnées qui seront produites dans le cadre d’un projet de numérisation peut répondre à
des usages clairement identifies en amont du projet. Le fait de s’appuyer sur des standards favorise
l’interopérabilité et peut permettre des usages autres que ceux attendus.

Approches participatives
Une approche participative peut venir compléter le traitement documentaire. Cette approche participative
peut prendre diverses formes : collecte, enrichissement de métadonnées, annotations, transcriptions
collaboratives... Il est préférable d’envisager cette approche collaborative en amont ou en parallèle du
projet.
Le porteur de projet doit entre conscient des risques induits pour la qualité́ et la fiabilité́ des données et la
nécessité de gérer et animer les communautés d’utilisateurs selon le type d’approche choisi.

Plan de Gestion des Données
PGD
Structure
Contenu
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Définition: les métadonnées

Structure du PGD
1. Décrire les données
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
3. Garantir compréhension et accès aux données
4. Assurer leur stockage
5. Définir les responsabilités
6. Spécifier les modalités de partage

https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-pgd/1-qu-est-ce-qu-un-pgd
26
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Définition: les métadonnées

Un PGD - plusieurs versions
 Un seul PGD par projet
 vue d’ensemble des jeux de données produits
 Document évolutif: plusieurs versions au cours du projet
V1 à 6 mois pour les projets H2020 et ANR
V2 (mi-projet)
V3 (fin de projet)

incitation aux bonnes pratiques
et
au partage raisonné des données

27
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Définition: les métadonnées

Un PGD - plusieurs versions
 V1 à 6 mois pour les projets H2020 et ANR

• le PGD à 6 mois est un livrable
• ⱻ modèle H2020, modèle ANR, …
• pas d’obligation de répondre à toutes les questions
• doit montrer que le collectif du projet met en œuvre:
• des bonnes pratiques de gestion des données
• une réflexion sur le partage et la réutilisation des données

 V2 (mi-projet)
 V3 (fin de projet)

28
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Définition: les métadonnées

Un PGD - plusieurs versions
 V1 à 6 mois pour les projets H2020 et ANR

• le PGD à 6 mois est un livrable
• ⱻ modèle H2020, modèle ANR, …
• pas d’obligation de répondre à toutes les questions
• doit montrer que le collectif du projet met en œuvre:
• des bonnes pratiques de gestion des données
• une réflexion sur le partage et la réutilisation des données

 V2 (mi-projet)

• Actualisation apres 18 mois de projet

 V3 (fin de projet)

• la + complète et détaillée
• doit décrire les actions concrètes pour ouvrir les données et
faciliter leur accès et leur réutilisation après la fin du projet.

29
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Les objectifs du PGD
1. Décrire les données
Assurer la reproductibilité des expériences
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
Respect des droits et des personnes
3. Garantir la compréhension des données
Permettre la réutilisation des données
4. Assurer leur stockage
Eviter les pertes
5. Définir les responsabilités
Etablir le rôle de chacun
6. Spécifier les modalités de partage
Clarifier les droits de réutilisation
30
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31
Science ouverte au Sud, Dakar, 23-25/09/2019

1. Décrire les données

OMICS

Biochimiques / sensorielles

Epidémio

Par discipline

Le PGD doit décrire tous les jeux de données
produits dans un projet
ou par:

Agro / physio / phéno

31

Climatiques

Sols / hydro

Enquêtes
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pays/sites
espèce/filière
traitement
work package

Cartographie des criquets
Données d’observation
des criquets
Données Végétation

Données climatiques
Données télédétection

1. Données produites pendant le projet (Préciser origine, échelle, période, objectifs)
o Données d'observations de criquet pèlerin au Tchad entre 1986-2017
7000 observations de criquet pèlerin réalisées au Tchad entre 1986-2017 afin d’élaborer
des cartes saisonnières de répartition pour les périodes d’invasion et de rémission.
Comptage : adultes, larves, essaims, …
en accouplement, en ponte, stades larvaires, …
o Données d’observation de la végétation
Caractérisation du type de couvert végétal, de l’état de la végétation, …
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Comportement de ménages ruraux face aux risques
Données sur
les ménages ruraux :
personnelles
socio-économiques
comportementales

géographiques
climatiques
environnementales
communautaires
santé

1. Données produites pendant le projet (Préciser origine, échelle, période, objectifs)
o Données quantitatives et qualitatives sur la caractérisation des ménages ruraux
et leurs comportements face à différents types de chocs (climatique, économique, humain).
Données recueillies auprès de 170 ménages ruraux de 2 villages d’Afrique du Sud,
lors d'ateliers participatifs et par enquêtes et interviews,
réalisés sur la, période XXXX-XXXX.
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34
Science ouverte au Sud, Dakar, 23-25/09/2019

1. Décrire les données

OMICS

Biochimiques / sensorielles

Epidémio

Par discipline

Le PGD doit décrire tous les jeux de données
produits dans un projet
ou par:

Agro / physio / phéno

34

Climatiques

Sols / hydro

Enquêtes
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pays/sites
espèce/filière
traitement
work package
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1. Décrire les données
 En fonction du type (discipline) de jeux de données
Description et Documentation des données

Cadre éthique / juridique et Responsabilités
Modalités de partage

Procédures de stockage et sauvegarde

35
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36

1. Décrire les données
 En fonction du type (discipline) de jeux de données
Description et Documentation des données
 Spécifique du type de données
Ex: séquences / photos/ enquêtes
Cadre éthique / juridique et Responsabilités
Modalités de partage
 Spécifique du type de données
Ex: séquences / photos/ enquêtes
Procédures de stockage et sauvegarde
 commun à tous types de données
(+ convention de nommage fichiers, coûts,…
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1. Décrire les données
 1ère étape du PGD
• Définir les jeux de données produits par le projet
• Lister les jeux de données
• Préciser l’objet d’étude + localisation géographique et
période temporelle
Exemple:

Données d’enquêtes collectées auprès des femmes
en Tunisie centrale en 2017
pour explorer les liens entre agriculture et sécurité alimentaire

37
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2. Clarifier le cadre éthique et juridique
 Données préexistantes
ex: produites dans un autre projet, issues d’un entrepôt de données,…
 Tenir

38

compte des licences de réutilisation de ces données
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Cartographie des criquets
Données d’observation
des criquets
Données Végétation

Données climatiques
Données télédétection

2. Présence de données préexistantes (précédent projet, tiers, observatoires, entrepôts, …)
o Toutes les données d’observation de criquets ou de végétation sont produites
pendant ce projet. Aucune ne provient de projets précédents.
OU

o Les données obtenues seront combinées avec certaines données préexistantes issues du projet Y
ou thèse de X, dans respect de l’accord de consortium et des producteurs de données.
o Données climatiques proviennent de WorldClim et sont librement réutilisables.
o Données de télédétection proviennent de données Sentinel (ESA). Leur utilisation est en accord
avec les termes de l’ESA tels que définis dans TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE AND DISTRIBUTION OF
SENTINEL DATA.
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Comportement de ménages ruraux face aux risques
Données sur
les ménages ruraux :
personnelles
socio-économiques
comportementales

géographiques
climatiques
environnementales
communautaires
santé

2. Présence de données préexistantes (précédent projet, tiers, observatoires, entrepôts, …)
o Toutes les données sur la caractérisation des ménages sont produites dans ce projet.
Aucune ne provient de projets précédents.
o Données climatiques proviennent de l’entrepôt WorldClim et sont librement
réutilisables.
o Données de santé (HIV/Diabete) proviennent de l’OMS et sont librement réutilisables.
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2. Clarifier le cadre éthique et juridique
 Données préexistantes
ex: produites dans un autre projet, issues d’un entrepôt de données,…
 Tenir

compte des licences de réutilisation de ces données

 Données personnelles
ex: enquête, santé, appartenance ethnique ou religieuse,…

 Formulaire

de consentement, confidentialité, sécurité, anonymisation
dpo@cirad.fr

 Faire

41

des liens avec les livrables éthiques, ne pas dupliquer les infos
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Cartographie des criquets
Données d’observation
des criquets
Données Végétation

2. Présence de données à caractère personnel
o non

42
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Données climatiques
Données télédétection

Comportement de ménages ruraux face aux risques
Données sur
les ménages ruraux :
personnelles
socio-économiques
comportementales

géographiques
climatiques
environnementales
communautaires
santé

2. Présence de données à caractère personnel
o Oui, les données produites contiennent des données à caractère personnel. Le RGPD a
été respecté:
 l’étude ne prend en compte que les personnes volontaires.
 Toutes ont donné leur consentement libre et éclairé; les formulaires signés sont
conservés XXX.
 Traitement confidentiel des données; données sécurisées par XXX;
 Les données seront accessibles uniquement après anonymisation.

43
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2. Clarifier le cadre éthique et juridique
 Données préexistantes
ex: produites dans un autre projet, issues d’un entrepôt de données,…
 Tenir

compte des licences de réutilisation de ces données

 Données personnelles
ex: enquête, santé, appartenance ethnique ou religieuse,…

 Formulaire

de consentement, confidentialité, sécurité, anonymisation

 Données qui posent des questions éthiques
ex: expérimentation animale ou impactant l’homme ou l’environnement,…
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Avoir l’aval d’un comité d’éthique
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2. Clarifier le cadre éthique et juridique
 Données préexistantes
ex: produites dans un autre projet, issues d’un entrepôt de données,…
 Tenir

compte des licences de réutilisation de ces données

 Données personnelles
ex: enquête, santé, appartenance ethnique ou religieuse,…

 Formulaire

de consentement, confidentialité, sécurité, anonymisation

 Données qui posent des questions éthiques
ex: expérimentation animale ou impactant l’homme ou l’environnement,…



Avoir l’aval d’un comité d’éthique

 Données avec des droits de propriété intellectuelle
ex: données obtenues avec partenariat privé, photos, …

 Respecter

45

le contrat
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2. Clarifier le cadre éthique et juridique
 Données préexistantes
ex: produites dans un autre projet, issues d’un entrepôt de données,…
 Tenir

compte des licences de réutilisation de ces données

 Données personnelles

ex: enquête, santé, appartenance ethnique ou religieuse,…

 Formulaire

de consentement, confidentialité, sécurité, anonymisation

 Données qui posent des questions éthiques
ex: expérimentation animale ou impactant l’homme ou l’environnement,…



Avoir l’aval d’un comité d’éthique

 Données avec des droits de propriété intellectuelle
ex: données obtenues avec partenariat privé, photos, …

 Respecter

le contrat

 Données issues de ressources génétiques

ou de savoirs traditionnels associés

 En accord avec les obligation APA selon les règles du pays fournisseur
46
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3. Garantir la compréhension des données
 Décrire:
•

Méthodes d’obtention des données

•

Documentation qui accompagne les données

•

Utilisation de standards disciplinaires
(métadonnées, normes, vocabulaires)

•

Organisation des fichiers: règles de nommage,
format, contrôle des versions
+ documentation complète et + métadonnées enrichies
 + vos données seront comprises et réutilisables
 Reproductibilité, transparence, qualité

47
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3. Garantir la compréhension des données
 Décrire toutes les étapes méthodologiques

• en bref dans la V1 ; plus détaillées dans V2 et V3
• si méthode connue  1 référence suffit, pas besoin de détailler

48
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3. Garantir la compréhension des données
 Décrire toutes les étapes méthodologiques

• en bref dans la V1 ; plus détaillées dans V2 et V3
• si méthode connue  1 référence suffit, pas besoin de détailler

 Expliquer tous les éléments descriptifs de vos données

• écologie: géolocalisation, date, taxonomie, habitat, T°/humidité,
enquêtes: méthode échantillonnage, fréquence collecte, type…
photos: modèle de l’appareil, temps d’exposition, longueur focale
• les éléments présents dans vos fichiers/tables
variables, abréviations, unités de mesure,…

Utilisez les méthodes, unités et standards de
description reconnus dans vos disciplines

49
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Cartographie des criquets
Données d’observation
des criquets
Données Végétation

Données climatiques
Données télédétection

3. Documentation des données
o Tous les protocoles décrivant la collecte des différents types de données:
o Criquets
o Végétation
o Dictionnaire des variables, ….
o Processus qualité, analyse statistique
o Articles scientifiques déjà publiés
o La caractérisation des types de végétation suit la classification recommandée par XXX
o Les observations de criquets sont décrites selon les normes XXX
50
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Comportement de ménages ruraux face aux risques
Données sur
les ménages ruraux :
personnelles
socio-économiques
comportementales

géographiques
climatiques
environnementales
communautaires
santé

3. Documentation des données
o
o
o
o
o

Objectif, contexte, terrain, …
Protocoles, population enquêtée, méthode d’échantillonnage, …
Questionnaires d’enquêtes, guide des enquêteurs, ….
documents de codage de l’information (dictionnaires de codes, variables,…)
Articles scientifiques publiés

o Les données seront documentées selon le standard international DDI (Data
Documentation Initiative) adapté aux données en sciences sociales.
51
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3. Garantir compréhension et accès aux données
 Préciser le format des données

Le format peut être le principal frein au partage de vos données,
si ce format ne peut pas être ouvert par la personne qui souhaite
accéder à vos données.

Privilégiez les formats reconnus dans vos disciplines
et les formats ouverts (lisibles par tous)
52
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4. Assurer le stockage et la sauvegarde des données
 Décrire vos procédures
• de stockage (supports et localisation)
Ordinateurs, disque dur externe, clés USB, serveur,
entrepôts de données, etc
• de sauvegarde
Procédure, fréquence, supports
• de sécurisation (surtout si données perso ou sensibles)
Ordinateur protégé par mot de passe, bureau fermé à clé,
pare-feu, cryptage

53
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4. Pour éviter ceci !!

54

Sa fille ne possédait aucune copie !!

55

4. Pour éviter ceci !!
En 2006, la Nasa lançait une enquête pour retrouver
les cassettes originales d'Apollo 11 et de 10 autres missions.
Apollo 11 EVA, July 20,
1969 REEL 1.

En l’absence de règles de nommage, de traçabilité et d’archivage …….
la NASA, dans les années 1970 et 1980, a réutilisé ou vendu
200.000 bandes magnétiques pour des raisons financières.
55

56

4. Assurer le stockage et la sauvegarde des données
 Décrire vos procédures
• de stockage
• de sauvegarde
• de sécurisation

 Estimer le volume des données

pour évaluer les besoins en stockage

 Préciser les données à conserver / à détruire
 Evaluer les coûts (technique, personnel, stockage, …)
peuvent être pris en charge par le projet.
Outils d’aide: https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/plan-and-design/costing/ ;
https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-rdm-costs
https://www.ukdataservice.ac.uk/media/622368/costingtool.pdf

56
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5. Définir les responsabilités
 Nommer les personnes qui auront 1 responsabilité
Gestion des données
Animation et rédaction du PGD
Collecte
Traitement
Stockage
Anonymisation
……
 nom(s), équipe, institution et e-mail(s)
•
•
•
•
•
•
•

 Expliquer comment s’effectue la coordination des

responsabilités de gestion des données entre
partenaires

57
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6. Spécifier les modalités de partage des données
 Pendant le projet

 Apres le projet

58
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6. Spécifier les modalités de partage des données
 Pendant le projet
 Y aura-t-il échanges de données entre partenaires ?
 Si oui, décrire la procédure

 Dans la V1: montrez la mise en place de bonnes pratiques

 Apres le projet

59
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6. Spécifier les modalités de partage des données
 Pendant le projet
 Y aura-t-il échanges de données entre partenaires ?
 Si oui, décrire la procédure

 Dans la V1: montrez la mise en place de bonnes pratiques

 Apres le projet
 Quelles données seront partagées ?
 Où ?; quand ? comment ?
 Qui aura accès aux données ?

Réponses non connues au début du projet
Aspects plutôt détaillés dans les V2 et V3
 Dans la V1: montrez que le consortium du projet se place sur
une trajectoire de partage des données
60
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Cartographie des criquets
Données d’observation
des criquets
Données Végétation

Données climatiques
Données télédétection

6. Modalités de partages des données
o Toutes les données sur les criquets seront partagées avec les instances de lutte contre
le criquet pèlerin dès qu’elles seront finalisées.
o Le consortium du projet a pour objectif de mettre à disposition de tous, les données de
ce projet. Ce partage de données est prévu après publication, ou au max 2 ans après la
fin du projet.
o L’entrepôt de données n’est pas encore déterminé: le Dataverse du Cirad ou l’entrepôt
international de biodiversité GBIF serait adapté pour déposer les données sous licence
ouverte de type CC-BY.
61
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Comportement de ménages ruraux face aux risques
Données sur
les ménages ruraux :
personnelles
socio-économiques
comportementales

géographiques
climatiques
environnementales
communautaires
santé

6. Modalités de partages des données
o Toutes les données quantitatives ont vocation à être publiées après anonymisation.
o Pour les données qualitatives, seules les transcriptions pourront être partagées; les
données brutes (enregistrements) seront détruites après transcription.
o Les données seront déposées sur le Dataverse du Cirad, particulièrement adapté aux
données en sciences sociales.
o Elles seront accessibles à tous, gratuitement, dès que les articles de résultats seront
publiés.
62
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Définition: les métadonnées

Structure du PGD
1. Décrire les données
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
3. Garantir compréhension et accès aux données
4. Assurer leur stockage
5. Définir les responsabilités
6. Spécifier les modalités de partage

https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-pgd/1-qu-est-ce-qu-un-pgd
63
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Définition: les métadonnées

Exemples de PGD
 Projet Atlas - Etude des effets de l’introduction de l’auto-dépistage du VIH
en Afrique de l’Ouest à travers l’exemple du programme ATLAS en Côte
d’Ivoire, au Mali et au Sénégal.
https://dmp.opidor.fr/plans/3354/export.pdf

Types de données

64

•

Données d’enquêtes qualitatives

•

Données d’enquêtes quantitatives téléphoniques

•

Données de l’enquête des temps et mouvements

•

Données financières
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Définition: les métadonnées

Exemples de PGD
 Projet Imprint - IMpacts des PRocessus mIcroclimatiques sur la

redistributioN de la biodiversiTé forestière en contexte de réchauffement du
macroclimat.
Projet ANR. 2020.
https://dmp.opidor.fr/plans/5082/export.pdf

Types de données
•
•
•
•
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Données microclimatiques
Données d'observations du milieu
Données issues de prélèvements réalisées in - situ et analysés en laboratoire
Données issues de télédetection
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Définition: les métadonnées

Exemples de PGD
 Projet STRADIV - System approach for the TRAnsition to bioDIVersified agroecosystems.
Projet Agropolis. Cirad - AIDA.
https://agritrop.cirad.fr/595724/1/CIRAD-PGD-STRADIV-V1.5_20020603.pdf

PGD organisation par pays et par types de données
•
•
•
•
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M1, M2 Madagascar - Agronomical Experimental datasets produced
M3 Madagascar - Monitoring of reference farms MO 2015-2018
M4 Madagascar - Investigation diagnosis of farms MO 2014-2015
M5 Madagascar - Stradiv 4 Prototyping cropping systems 2017-2019 produced
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Définition: les métadonnées

Un seul PGD - plusieurs approches
 Projet APOLLO - Advisory platform for small farms based on earth
observation. H2020.

Projet H2020 – modèle
https://apollo-h2020.eu/wp-content/uploads/D1.6-1st-Data-Management-Plan.pdf

PGD organisé par Work package et par type de jeux de données
WP3 Earth Observation data products :
• Satellite data
• Soil moisture data
• Local meteorological data
• Crop condition data
• Biomass data

67
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A retenir
 1 seul PGD qui décrit tous les jeux de données produits dans 1 projet
et leur gestion pendant et après le projet
• C’est vous qui déterminez vos jeux de données et le plan du PGD
 Travail collectif : concerne l’ensemble des partenaires du projet
• Outil d’animation dans un collectif
 À préparer le plus tôt possible; Document évolutif : 3 versions
 Produire des données de qualité, compréhensibles et réutilisables
(FAIR data)
• Incite à mettre en œuvre des bonnes pratiques
et utiliser des méthodes et standards reconnus dans la discipline
 Gain de temps
• pour la réussite du projet
• pour publier
68
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Mise en application
sur vos données
ou
sur des projets fictifs
69
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Exercice: Rédiger un PGD
 A partir de vos données ou de projets fictifs
Projet 1 – OMICs

Caractérisation génétique de 4
variétés de riz pluvial cultivées à
Madagascar.

Projet 2 – Biodiversité

Distribution des Belles-Dames
(Vanessa cardui)
dans la réserve naturelle de la
Somone au Sénégal.

Projet 3 – SHS

Evaluer l’intérêt des jeunes
générations pour la filière cacao au
Sénégal.

Projet 4 – Sols

Caractérisation des sols de
Mayotte pour une relance de la
filière Ylang-Ylang.
70

40 min en petits groupes
20 min restitution / discussion

71

Exercice: Rédiger un PGD
1. Décrire les données
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
3. Garantir la compréhension des données
4. Assurer leur stockage
5. Définir les responsabilités
6. Spécifier les modalités de partage

71
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Exercice: Rédiger un PGD
1. Décrire les données
Identifier et lister les jeux de données produits dans le projet
3. Garantir la compréhension des données
Décrire les méthodes d’obtention
Lister la documentation associée à chaque jeu de données
Expliquer comment vous décrivez vos données,
si possible avec des normes, standards et unités classiques dans vos disciplines

4. Assurer leur stockage
Définir les règles de stockage et de sauvegarde
Modalités d’échanges entre partenaires
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Exercice: restitution et discussion
1. Décrire les données
Identifier et lister les jeux de données produits
•
•
•
•

Problèmes rencontrés ?
Difficulté à identifier ses jeux de données ?
Définir leur périmètre ?
Jeu de données = entité valorisable, potentiel de réutilisation

3. Garantir la compréhension des données
Lister la documentation associée à chaque jeu de données
• Difficultés ?

Expliquer comment vous décrivez vos données,

avec normes, standards et unités classiques dans vos disciplines
• Problèmes d’identification de standards adaptés ?
• Aucun n’est adapté à vos données ?
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Exercice: restitution et discussion
4. Assurer leur stockage
Définir les règles de stockage et de sauvegarde
Modalités d’échanges entre partenaires
• Problèmes rencontrés ?
• Difficultés si données personnelles ou sensibles ?
• Difficultés de mise en œuvre avec l’ensemble des partenaires ?
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Pause déjeuner

LES ENJEUX DU PGD
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Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

PGD
Ressources et outils
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Outils pour rédiger le PGD
Outil d’aide à la rédaction du PGD
https://dmp.opidor.fr/

https://intranet-data.cirad.fr/

> 15 modèles de PGD
~ 15 DMP publics

Les modèles PGD classique et FAIR sont disponibles
sur Data Cirad et sur DMP OPIDoR
77
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PGD: sources d’exemples

> 100 DMP publics

https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans

78

https://riojournal.com/browse_journal_articles.php?form_name=filter_articles&sort
by=0&journal_id=17&search_in_=0&section_type%5B%5D=231

Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

PGD: quelques exemples
Document PGD: Guides, Exemples par disciplines et liens utiles
Plusieurs exemples de PGD par type de données:

OMICS
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SHS



Santé



Biodiversité – Ecologie



Sol



Agronomie



Sciences de la terre, ressources naturelles, climat



….
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Les principes FAIR
Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable
Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables


Appliqué uniquement dans le modèle de PGD H2020
Guide H2020 - FAIR data management
Guide en français: Réaliser un PGD “ FAIR ”



The FAIR-Aware tool:
https://fairaware.dans.knaw.nl/

Structurer les infos pour favoriser
la découverte, l’accès et la réutilisation
des données par l’homme et la machine
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Data summary
FAIR Data
Making data Findable
Making data openly Accessible
Making data Interoperable
Increase data Re-use
Allocation of resources
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Data security
Ethical aspects

Evaluation des PGD


Grille de relecture des PGD de projet ANR (V3 - juillet 2020)

https://doranum.fr/wp-content/uploads/Grille-relecture-PGD-Modele-ANR-V3.pdf
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Attentes différentes selon la version du PGD
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PGD: How to avoid a data management nightmare

https://www.youtube.com/watch?v=nNBiCcBlwRA ( 4 min 46)
(Issu du cours du projet FOSTER : https://www.fosteropenscience.eu/learning/managing-and-sharing-researchdata/#/id/5b2ccc7d7ce0b17553f69063

82
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PGD : ENJEUX
Pourquoi c’est important
Pourquoi c’est mondial

83

Les enjeux du PGD
Constats à l’échelle mondiale
 Gaspillage financier
• Trop de pertes et de gaspillage
• Trop peu de données accessibles
• Trop peu de données réutilisables
 Besoin de transparence, intégrité, traçabilité, fiabilité
• Trop de fraudes, de manipulation de données
• D’études publiées sans vérification possible

Bonnes pratiques de gestion des données
84
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Lutter contre le gaspillage
Constat alarmant
90% des données sont non réutilisables
70% des chercheurs ont essayé de reproduire des expériences sans succès
50% de la littérature biomédicale fausse
85% des financements en recherche biomédicale: non productifs
89% des études animales citées pour les essais chez l'homme non publiées
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Lutter contre la falsification
Constat alarmant
25 % des auteurs de J. of Cell Biology ont publié des images manipulées
20 % des articles publiés chez EMBO avaient des images manipulées
50% des articles en anesthésie rétractés pour fraude
1 article à l'origine de 400 autres dans ≠ spécialités avec mêmes images

86
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Lutter contre le gaspillage et la falsification
 Guides pour améliorer la qualité des recherches :
CONSORT, STARD, PRISMA, ARRIVE, ….

 Sites sur critiques et rétractations d’articles:
Retraction Watch et PubPeer
 Réseaux et conférences sur Intégrité scientifique
 Exigence des PGD dans les projets

87
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Les enjeux du PGD
 Minimiser les risques de perte de données
 Éviter les duplications d’expériences
 Faciliter la réutilisation de vos données
 Optimiser le financement de la recherche
 meilleur usage de l’argent public
 Garantir la reproductibilité de la recherche
 Assurer transparence, intégrité, traçabilité, fiabilité
 meilleure garantie contre la fraude scientifique
 renforce la confiance des citoyens

88
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Enjeu mondial
 Mouvement mondial « Science ouverte »

« consistant à diffuser les matériaux et les résultats de recherche,
sans obstacles technique, juridique, géographique ou commercial,
et idéalement sans aucun délai. »
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Enjeu national
 Engagement du MESRI:
 Construire un écosystème de la « science ouverte »
 Renforcer la visibilité/attractivité de la recherche française
 Plan d’action national, PNSO, COSO, ANR

90
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Les enjeux du PGD
 Enjeux scientifique, déontologique, éthique et sociétal
• Transparence et intégrité scientifique des recherches
• Ouverture des données + publications + logiciels + méthodes
• Faciliter leur réutilisation des données (documentation associée)
• Faire avancer la science et accélérer l’innovation
Rendre réutilisables ses données pour d’autres, pour le futur…..
 Permettre de nouvelles découvertes
 Créer des services / applications
 Paramétrer/nourrir des modèles
 Contribuer à des méta-analyses et études globales

• et la société
Rendre accessibles et réutilisables des données: à des citoyens, ONGs,
organisations paysannes, … peut les aider à résoudre des problèmes.
91
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Les enjeux du PGD
 Le partage des données est nécessaire pour répondre aux grands
défis de société qui sont complexes et interdisciplinaires
• Mettre à disposition ses données pour enrichir celles produites par d’autres
• Rassembler de vastes ensembles de données issus de sources ≠ et
hétérogènes
• Dans un entrepôt de données, sous forme standardisée, pour permettre de

combiner ces nombreux jeux de données même si produits par ≠ disciplines

• Contribuer aux travaux globaux sur
• environnement
• changement climatique
• biodiversité
• santé publique
• agriculture et alimentation,
• …
92
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Partage des données en astronomie
International Virtual Observatory Alliance
Accès global et intégré aux données des ≠ observatoires astronomiques

Données FAIR

trouvables, accessibles,
interopérables, réutilisables
• Format d’échange de données numériques (interopérabilité)
• Protocoles standards
• Métadonnées qui décrivent les objets observés
Lieu ; conditions d’observation; type d’instruments, …
vocabulaire contrôlé

 Combinaison d’observations possibles malgré: big data, données hétérogènes,
sources multiples, long terme
93
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Partage de données sur la biodiversité
Global Biodiversity Information Facility
https://www.gbif.org/
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Partage de données sur la biodiversité
Nombre annuel d’articles utilisant des données du GBIF

Global Biodiversity Information Facility

https://doi.org/10.15468/QXXG-7K93
95
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Systèmes agroforestier & conservation biodiversité

https://www.gbif.org/resource/search?contentType=literature
96
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Contribuer aux enjeux mondiaux
Données en biodiversité
385 millions de données
105 501 espèces

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/
2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
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5 400 jeux de données
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Les enjeux du PGD
Demandés par tous les bailleurs
Projets recherche, développement, MC, thèses
Incitation aux bonnes pratiques
• de description et documentation
• de gestion des fichiers et des données
• de conservation des données
• de traçabilité des droits

Pour permettre la réutilisation de vos données
98
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PGD  questions posées dès le début du projet
 Comment décrire au mieux les données pour
assurer leur compréhension ?
 Quelles données conserver ? Comment ?
 Quelles données partager ? Avec qui ?
 Avons-nous les droits ?
 Aspects éthiques à prendre en compte ?
 Combien ça va couter ?
pour l’ensemble des partenaires
99
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Exercice: Etre coordonnateur d’un projet
CIRAD
Exp 5
Exp 4

Mali

UK

Exp 1
Analyse comparée
des 5 exp
pendant 4 ans

Madagascar
Exp 3

Base de
données

Comment coordonnez-vous la gestion des données
Comment vous organisez-vous pour le PGD ?
Comment impliquez-vous vos partenaires ?
100

Vietnam
Exp 2

En l’absence de concertation et de PGD
Données de navigation
de la NASA
système métrique

mètres; millimètres ; Kg

Données d’accélération de
Lockheed Martin
système anglo-saxon

feet; inches; pounds

125 Mn $
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https://www.simscale.com/blog/2017/12/nasa-mars-climate-orbiter-metric/

Le PGD : outil d’animation de projet
Pour rédiger le PGD  Discutez avec vos partenaires pour :
 Coordonner les expériences:
•
•
•
•
•

Protocoles communs / équipement
Mode de collecte et description (métadonnées) : échantillons, données, …
Unités de mesure, normes (date; géolocalisation), …
Règles de nommage des fichiers
Règles de stockage/sécurisation/échanges

 Clarifier les droits et la stratégie de gestion des données
et en tenir compte dans l’accord de consortium

 Définir les responsabilités
•
•

par partenaire ou type de données ou ….
pour la rédaction du PGD, sa réalisation, son suivi, ….

Le PGD permet de formaliser les différentes étapes
Décrire les données
Méthodes de collecte
/équipement
102

Clarifier les droits
réglementations

Documenter
Métadonnées
Unités

Stockage
Nommage
Format
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Responsabilités

Modalités
de partage

Le PGD  Gain de temps pour publier
article

Dépôt
données

Standard de
métadonnées
MIxS MINSEQE
MIARE MIMARKS
MIAME

Format

VCF, FASTA, FASTQ,
MIQAS, CRAM, TABIX,…
CSV

article

Dépôt
données

Standard de
métadonnées
EML

MIAPA

Darwin Core
ISO-8601 INSPIRE

Format:

CSV, ASCII, NEXUS

103

Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

Le PGD  Gain de temps pour publier
Standard de
métadonnées

Dépôt
données

article

MIxS MINSEQE
MIARE MIMARKS
MIAME

Format

VCF, FASTA, FASTQ,
MIQAS, CRAM, TABIX,…
CSV

Description
données et
méthodes

Juridique
Ethique

Documentation
métadonnées

Stockage
Conservation

Responsabilités

Le PGD permet d’anticiper tous ces aspects
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Partage

Le PGD  Gain de temps pour publier
 Data Availability Statement
1.
2.
3.
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Datasets are available in the [NAME] repository, [WEB LINK TO
DATASETS].
Datasets are available from the corresponding author on reasonable
request.
All data are included in this published article (and supplementary files).

4.

Datasets are not publicly available due to [REASON(S) WHY DATA ARE NOT
PUBLIC] but are available from the corresponding author on reasonable request.

5.

Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or
analysed during the current study.

6.

Data are available from [THIRD PARTY NAME] but restrictions apply to the
availability of these data, which were used under license for the current study,
and so are not publicly available. Data are however available from the authors
upon reasonable request and with permission of [THIRD PARTY NAME].
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Les enjeux du PGD

https://www.youtube.com/watch?v=N2zK3sAtr-4&feature=youtu.be
4 min 40 sec
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A retenir
 S’inscrit dans un mouvement mondial de science ouverte
 Répond aux demande des bailleurs
et aux exigence des éditeurs de revues
 PGD = Outil d’animation de projet
 gain de temps et d’efficacité pour le projet
 gain de temps pour publier
 Les enjeux majeurs :
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•

Faciliter la réutilisation des données

•

Garantir la reproductibilité de la recherche

•

Faire avancer la science et la société
Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

CADRE
JURIDIQUE
ET ETHIQUE
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Cadre juridique de la donnée
Sommaire

I) Etude du cadre juridique de la donnée :
A) Statut juridique de la donnée
B) Les règlementations spécifiques applicables aux données
 Les droits de propriété intellectuelle
 Focus sur le cadre juridique de la base de données
 Le règlement général sur la protection des données
personnelles
 La règlementation relative aux ressources génétiques
C) Le contrat : outil définissant le statut de la donnée

La diffusion des données
dans l’open science
Positionneme
nt
Institutionnel

Cadre
Règlementa
ire
Cadre
contractuel

Données

Partie 1- Cadre juridique de la donnée
Définitions juridiques de la donnée
 Il n’existe pas de définition légale de la donnée
 Arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement de la langue française :
représentation d’une information conventionnelle destinée à faciliter son
traitement
 Définition de l’OCDE des données de la recherche :
Les données de 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. Un
ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique et
partielle du sujet faisant l’objet de la recherche.
 D’un point de vue juridique il n’y a pas de différence entre données brutes,
élaborées ou métadonnées.

Cadre juridique de la donnée
La donnée et le droit

La donnée et le droit
 Le principe
Les données ne sont pas appropriables par un droit de propriété matérielle ou
immatérielle
• La donnée est de libre parcours
• La donnée en elle-même ne fait pas l’objet de protection, la collecte de
données n’emporte pas la consécration de droit de propriété,
 Les Règlementations spécifiques
• La donnée peut faire l’objet d’une protection par un droit de propriété
intellectuelle
Ex : protection par le droit d’auteur (dessin, photographie…), droit des
marques, droit du producteur de base de données.
b) La donnée peut faire l’objet d’une règlementation spécifique
- Loi République Numérique dite Axelle Lemaire
- RGPD
- Règlementation relative aux Ressources Génétiques
- …..

Focus sur la Base de données


Définition légale de la BDD : recueil d’œuvres, de données ou d’autres
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou
méthodique, et individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou par tout autre moyen .

 3 éléments doivent être réunis :
 Il doit y avoir un rassemblement ou une compilation d’éléments
informationnels indépendants ;
 Disposés de manière systématique ou méthodique ;
 Permettre un accès individuel à ces éléments par des moyens
électroniques ou non.
Exemple de bases de données :
• Format papier : annuaire pages jaunes ; catalogue ; revue papier ; guide
de voyage ;
• Format électronique : site internet ; fichier excel ;

Structure, données, ensemble
 La base de données doit être appréhendée sous 3 angles :
 les données contenues dans la base de données ;
 la structure de la base de données ;
 la base de données dans son ensemble.

La donnée contenue dans la base de
données
 Statut et protection des données contenues dans la bases de
données :
 Par principe les données ne sont pas appropriables ;
 La directive du 11 mars 1996 distingue très explicitement le contenu
et le contenant de la base de données et écarte de la protection le
contenu de la base de données ;
 « La protection des bases de données par le droit d’auteur prévue

par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans
préjudice des droits subsistant sur ledit contenant » ;

 La donnée en elle-même ne fait pas l’objet de protection ;
 Exceptions : la donnée peut être protégée par un droit de propriété
intellectuelle : droit d’auteur (dessin, photographie…), droit des
marques : nécessité d’obtenir une licence pour exploiter ces
données.

La structure de la base de données
 La structure ou architecture de la base de données peut
faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur
 Condition : la structure doit être originale ;
 Pas évident de retrouver l’empreinte de la personnalité de l’auteur
dans une base de données ;
 Critère du législateur : art.L122-3 : la structure est protégeable
lorsque « par le choix ou la disposition des matières, elles
constituent des créations immatérielles » ;
 Critère retenu par les juges : empreinte de la personnalité de
l’auteur est caractérisée par les choix opérés pour mettre au point
la structure ; parfois le critère de la nouveauté est retenu ;
 En pratique : considérer que toute structure est originale.

La base de données dans son ensemble : le droit
sui generis du producteur de la base de données
Définition du producteur de la base de données : Le producteur d'une
base de données est, selon l'article L 341-1 du Code de la propriété
intellectuelle, « la personne qui prend l'initiative et le risque des
investissements »
 Le droit du producteur de la base de données lui permet d’interdire
l’extraction et/ou la réutilisation de tout ou partie du contenu de la
base de données
 Lutter efficacement contre le pillage des bases de données, à la portée
de tous notamment avec le développement du numérique ;
 Protéger l’initiative et l’investissement réalisé pour mettre au point
une base de données ;
 Transposition de la directive du 11 mars 1996 dans la loi 1er juillet 1998
 Articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Le droit du producteur de la base de données :
conditions
 Critère : Notion d’investissement substantiel
 Le producteur doit pouvoir témoigner d’un investissement
financier, matériel ou humain substantiel ;
 Critère apprécié autant sur la phase d’obtention et de constitution
(collecte, sélection, saisie…), de vérification (contrôle des données)
ou de présentation de la base (architecture, modalités d’accès…) ;
 Coûts de mise à jour entrent dans les critères
 Durée de la protection : 15 ans à partir du moment où la base de de
données est achevée et mise à disposition du public. Cette durée
peut être renouvelée à chaque nouvel investissement
substantiel effectué dans le cadre de la modification de la base de
données (par exemple un financement important investi dans la
mise à jour de la base de données).

Le droit du producteur de la base de données :
la portée de la protection
 Le producteur de la base de données à la droit d’interdire :
 L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d’une base de données, sur un autre support, par tout moyen
et sous toute forme que ce soit ;
 La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou
d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu de la base , qu’elle qu’en soit la forme.
 L’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu
de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les
conditions d’utilisation normale de la base de données.

Droit sui generis: La portée de la protection
 Extraction : transfert permanent ou temporaire , sur tout
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
 Réutilisation : mise à disposition du public de la totalité
ou d’une partie qualitativement substantielle du contenu
de la base, qu’elle qu’en soit la forme ;
 Partie substantielle quantitative : se réfère au volume de
données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être
apprécié par rapport au volume du contenu total de la
base ; importance de l’investissement lié à l’obtention, à
la vérification ou à la présentation du contenu.

Focus Propriété intellectuelle
Le droit du producteur de bases de données
La Base de données dans son ensemble

Date

Lieu

Taille

2015

Brésil

2014

Photo

Climat

Températur
e moyenne

240 cm

Humide

26°

Afrique du
Sud

610 cm

Sec

32°

2013

Togo

460 cm

Sec à très
sec

29°

2012

Portugal

420 cm

Humide à
sec

28°

2011

Côte d’Ivoire 800 cm

Sec

24°

Focus Propriété intellectuelle
Le droit d’auteur de la structure de la base de
données
Date
2015
2014
2013
2012
2011

Lieu

Taille

Photo

Climat

Températur
e moyenne

Focus Propriété intellectuelle
Le droit du producteur de bases de données
Les données

2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Brésil, Afrique, Togo, Portugal
240 cm, 610 cm, 460 cm, 420 cm, 800 cm

Photos

Pas de
protection
Données de
libre parcours

Exception :
Droit d’auteur
sur les
photographies

Focus RGPD
 Cadre règlementaire :
 Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
 Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) qui
est entré en vigueur en France le 25 mai 2018 (et dans tous les pays de
l’union Européenne)
 Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable ; est réputée être une «personne physique identifiable» une
personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un
ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Focus RGPD
 Le RGPD introduit la notion de finalités de traitement des données
personnelles.
 Les données personnelles sont collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent pas être traitées
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ; le
traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
n'est pas considéré comme incompatible avec les finalités initiales
(limitation des finalités).

126

Focus RGPD
1. Information et transparence
Informations obligatoires :
 Qui collecte la donnée
 Les destinataires des données
 Comment la donnée va-t-elle être traitée
 Quelle est la finalité poursuivie
 Ensemble des droits
 Durée de conservation
Pour plus d’informations sur les mentions obligatoires : intranet RGPD
Mémo : Dans un questionnaire, intégrer les mentions d’informations.
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Focus RGPD
2. Sécurité et confidentialité
Il est important de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les
fuites de données personnelles et notamment :
-

Utilisation de mot de passe ;
Mise en veille de l’écran ;
Comptes personnels pour accès aux logiciels ;
Gestion des accès et habilitations (accès limité à certaines pers.) ;
Chiffrements si nécessaires ;
ne pas laisser trainer de données personnelles sur son bureau, de
clés USB.

Le RGPD ne s’applique pas uniquement aux données numériques
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Focus RGPD
3. Conservation et anonymisation
Le règlement exige de fixer une durée de conservation des données
personnelles.
Il est obligatoire de se conformer à la durée de conservation des données
personnelles.
3 étapes :
a) La conservation pendant l’utilisation active ;
b) L’archivage intermédiaire (données ayant servi, dont la réutilisation à
posteriori peut être pertinente)
c) Archivage définitif ou destruction ou anonymisation totale
Il peut être pertinent de prévoir une durée de conservation longue afin de
pouvoir réutiliser les données plusieurs années après leur traitement initial.
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Focus sur les données sensibles
 Qu’est-ce qu’une donnée sensible ?

Les données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
Par principe la collecte et le traitement de ce genre de données sont interdits.
Cependant dans la mesure où la finalité du traitement l’exige, ne sont pas
soumis à cette interdiction :
Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son
consentement exprès ;
Les traitements justifiés par un intérêt public après autorisation de la CNIL
ou décret en Conseil d’État ;
La collecte et le traitement de ces données doivent dans ces hypothèses être
justifiées au cas par cas au regard des objectifs poursuivis

130

Le RGPD au Cirad
Le Cirad tient un registre du traitement des données personnelles dans le
cadre de ses activités.
Si vous procédez à un traitement de données personnelles vous devez
informer la DPO du Cirad en précisant le contexte d’utilisation de la
donnée.
Contact : dpo@cirad.fr
Site intranet RGPD : mentions obligatoires, contrats types, infos
Contact interne :
Margaux Bourgeois – dpo@cirad.fr

Focus Ressources Génétiques
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Focus Connaissances Traditionnelles Associées
aux Ressources Génétiques
 L’utilisation de données portant sur les ressources génétiques
fait l’objet d’une attention particulière notamment lorsqu’il
s’agit de connaissances traditionnelles associées.
 Règlementations spécifiques :
 Convention sur la diversité biologique (1992) ;
 Protocole de Nagoya (2014) ;
Lorsqu’on les données consistent en des Connaissances
Traditionnelles Associées des communautés autochtones et locales, il
faut s’assurer de respecter la règlementation du pays d’origine.

Cadre contractuel de la donnée
La donnée et le contrat

 Le contrat définit :








La « propriété » des données
La nature confidentielle ou pas de la donnée
Les conditions d’utilisation de la donnée
Les conditions d’exploitation de la donnée
Les conditions de réutilisation de la donnée
…

Cadre contractuel de la donnée
Les différents types de contrats

 Contrat de subvention, de reversement (Bailleur) ;
 Accord de consortium, contrat de collaboration de recherche, accord spécifique ;
 Contrat de prestation de service ;
 Accord de confidentialité ;
 Conditions générales d’utilisation, terms of use, mentions légales ;
 Contrat de mise à disposition de données ;
 Contrat de licence d’utilisation des données ;
 Plan de gestion de données (valeur contractuelle) ;
 Convention de stage ;
 ……

Cadre contractuel de la donnée
Les clauses importantes

 Définitions des données
 Description des données antérieures et droits associés
 Condition de réutilisation des données :
• Autorisation de réutilisation
• Conditions :
o
o
o
o

Durée
pays (mondial, limitée…)
support (tout support, limité…)
à des fins de recherche (seule ou avec des tiers), commerciale

DÉCRIRE
ET
DOCUMENTER
SES DONNÉES
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« Décrire ses données » dans le PGD
 Différents intitulés selon les financeurs
•
•
•
•
•

Cirad : Garantir la compréhension et l’accessibilité des données
ANR : Documentation et Qualité des Données
INRA: Organisation et Documentation des Données
H2020 : Standards and metadata
B&M Gates : Describing the data

 Mais questions identiques
Décrire:
• les méthodes d’obtention des données
• la documentation qui accompagne les données
• les standards de métadonnées, normes, vocabulaires utilisés
• l’organisation des fichiers: nommage, format, contrôle versions
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Décrire et documenter ses données
 Documentation associée aux données (variable selon discipline)
•
•
•
•
•
•
•

Méthodes, protocoles, plan échantillonnage, cahiers de labo/terrain
Dictionnaires des variables, Unités de mesure, abréviations
Equipement utilisé, méthode de calibration, contrôles
Questionnaires, guides d’enquêteurs, technique d’anonymisation
Règles de nommage des fichiers
Schéma de la base de données, fichiers de syntaxe
Liens vers les articles publiés à partir de ces données

 Métadonnées (éléments descriptifs structurés
•
•

Génériques
Disciplinaires

= champs, attributs, propriétés, concepts...)

+ documentation complète et + métadonnées enrichies
 + vos données seront comprises et réutilisables
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Définitions
Donnée

Variable: température

Jeu de données

Métadonnées
Localisation (lat, long, alt)
Période : date, horaire
Type de thermomètre:
alcool, électronique,
sonde, satellite,
Conditions de mesure :
hauteur du sol,
ombre,…
Unité: degré Celsius

Standard : normes définies par l'Organisation météorologique mondiale
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Le standard de métadonnées générique
Dublin Core : 15 métadonnées de base
DC Element

Title
Creator
Subject
Description
Publisher
Contributor
Date
Type
Format
Identifier
Source
Language
Relation
Coverage

Notes
Title of Data Collection
Authoring Entity of Data Collection
Keyword(s)
Abstract
Producer of Data Collection
Production Date - Data Collection
Kind of Data
Type of File
Sources - Used for Data Collection
Other Study Description Materials
Time Period Covered
Geographic Coverage
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Habitat, climat ?
Mode de culture ?
Traitement ?
Plante ? Organe ?
Espèce ? Genre ?
Souche ?

ID Number - Data Collection

Country

Rights

Peu d’infos structurées
décrivant les données

Copyright - Data Collection

+ les métadonnées sont enrichies
+ les données sont :
trouvables
compréhensibles
réutilisables

Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

Standards de métadonnées disciplinaires
Des communautés scientifiques ont défini:
 Standards de métadonnées
= Règles de description de données adaptées à une discipline
 Normes
 Recommandations de « Minimum d’informations » pour décrire
certains types de données
Utiliser un standard disciplinaire facilite l’interprétation de vos
données pour un futur utilisateur
Mentionner ce standard suffit pour le PGD
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Standards de métadonnées disciplinaires

Connaissez-vous la norme pour décrire une date ?

Connaissez-vous des standards de métadonnées
utilisés dans votre domaine ?
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Normes et standards de métadonnées
 Date et heure : Norme ISO-8601

pour lever l’ambiguïté quand les dates sont exprimées en chiffres
AAAA-MM-JJ ; HH :MM :SS

 Géolocalisation

• Geospatial metadata standard, norme ISO-19115
• Norme européenne INSPIRE (++ thèmes: hydro, agro, santé, terres, …)
• GeoNames : base de données gratuite couvrant tous les pays;
contient 25 millions noms géographiques standardisés

 Ecologie, Biodiversité

• EML : Ecological Metadata Language
• DwC : Darwin Core

 Sciences Humaines et Sociales

• DDI : Data Documentation Initiative
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Normes et standards de métadonnées
 Génomique
•

MIxS standards = Minimum Information about a Genome Sequence,

MARKer gene Sequence,
Microarray

 déclinés pour 14 types d’environnement (Plant, soil, air, water,,…)
• MINSEQE = Minimum Information About a Next-generation Sequencing
Experiment
• MIAME = Minimum Information About a Microarray Experiment involving
Plants

 PATRIC : standard pour génomique microbienne
 MIAPA: Minimal Information about a Phylogenetic analysis.
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Normes et standards de métadonnées
 Agriculture

• FAO - Programme mondial de recensement de l’agriculture 2020:
 Décrit les normes, concepts et définitions sur nombreux domaines (terres,

exploitations, élevage, sylviculture, pratiques agricoles, sécurité alimentaire, GES, …)

• A survey of data standards for land and nutrition data.
Rapport du GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition). 2018

 Phénotypage de plantes

• MIAPPE: Minimum Information About a Plant Phenotyping Experiment

 Sols
•
•
•
•
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ISO 28258: encodage unifié des données relatives au sol
ISO 13.080 : Qualité du sol. Pédologie ;
ISO 10694: Dosage C organique
World Soil Information - Towards the standardization and harmonization of
world soil data. 2018.
Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

Normes et standards de métadonnées
 MIReAD : minimum information standard for reporting arthropod abundance
data. Scientific Data. 2019. https://www.nature.com/articles/s41597-019-0042-5
https://fairsharing.org/FAIRsharing.ap169a

 MIRIAM : Minimal Information Required In the Annotation of Models
 MIASE : Minimum Information About a Simulation Experiment
 Drones:

Small

unmanned

aircraft

systems’

alliance.org/groups/small-unmanned-aircraft-systems’-data-ig

data

IG.

https://www.rd-

 Data Management Rubric for Video Data in Organismal Biology. Integr Comp
Biol. 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886321/

 An Open Standard for Camera Trap Data. Biodiversity Data Journal. 2016.
https://bdj.pensoft.net/articles.php?id=10197
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MIAPPE: standard pour phénotypage plantes
Minimum Information About Plant Phenotyping Experiment
https://github.com/MIAPPE/MIAPPE/tree/master/MIAPPE_Checklist-Data-Model-v1.1

 Objet d’étude
• Nom organisme, espèce, rang, génotype, âge, étape du cycle de vie, …
• Semences: source, préparation, pretraitements, conservation
 Environnement
• Culture: phytotrons, serre, jardin expé, champ,
• Conditions: CO2, nutriments, eau, salinité, …
 Traitements
• Chimiques, T°, maladies, fertilisants, hormones, radiations, pH,…
 échantillonage
• Organe/produit de la plante, traitement échantillon, T° conservation, …
 Variables étudiées
• Variables phénotypiques et environnementales (trait, méthode, échelle)
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MINSEQE: standard pour séquençage haut-débit
Minimum Information About a Next-generation Sequencing Experiment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/seq.html#metadata

5 elements of experimental description considered essential:
Description of the biological system, samples, and variables:
organism, tissue, and treatment(s) applied
compound and dose in dose-response experiments

Sequence read data for each assay:

read sequences and base-level quality scores for each assay

Final processed data for the set of assays in the study:
data on which conclusions in the publication are based

Information about the experiment and sample-data relationships:
summary of the experiment and its goals
table specifying sample-data relationships

Essential experimental and data processing protocols:
how nucleic acid were isolated, purified, processed
instrumentation used, methodologies, alignment algorithms
data filtering plus data processing & analysis protocols.

permet le traitement et l’intégration de multiple expériences
ayant des protocoles différents
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PATRIC: standard pour génomique microbienne
PATRIC = Pathosystems Resource Integration Center

https://patricbrc.org/

 70 champs de métadonnées pour décrire :

https://docs.patricbrc.org/system_documentation/data.html

 organisme

Genome Name, Genome ID, Organism Name, Strain, Serovar, Biovar, Pathovar,
Culture Collection, Type Strain, Antimicrobial Resistance, …

 isolat

Isolation Site, Isolation Source, Isolation Country, Geographic Location,
Latitude, Longitude, Altitude, Depth, Collection Date, …

 hôte

Host Name, Host Gender, Host Age, Host Health,
Body Sample Site, Body Sample Subsite, …

 sequence

Sequencing Status, Sequencing Platform, Assembly Method,
Chromosomes, Plasmids, Contigs, Sequences, Genome Length, CG Content, …

 phenotype

Gram Stain, Cell Shape, Motility, Sporulation, T° Range,
Salinity, Oxygen Requirement, Habitat, and Disease
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Darwin Core : standard en biodiversité
https://www.gbif.org/darwin-core
http://rs.tdwg.org/dwc/terms/

 Occurrence: existence d’un organisme à un endroit + temps précis
 Classification, … , Vernacular name, …
• “class”, “order", “family", “genus”, “subgenus”
 Type d’échantillon
• Living Specimen, Preserved Specimen, Fossil Specimen,…
 Sexe
• "female", "hermaphrodite", "male"
 Stade biologique
• "egg", "juvenile", "adult", …
 Modalités d’établissement
• “native”, “cultivated", "invasive", "wild", …
 habitat
• "oak savanna", "pre-cordilleran steppe"

DwC : permet de rassembler de manière standardisée des millions
de données d’occurrences d’espèces dans le portail GBIF
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MIReAD : reporting arthropod abundance data
https://fairsharing.org/FAIRsharing.ap169a
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EML: standard en écologie
https://eml.ecoinformatics.org/

EML = Ecological Metadata Language

Class II. Research origin descriptors
Site Description
•
Site type
•
Geography (location, size)
•
Habitat
Class III. Data set status and accessibility
•
Geology, Landform
Status
•
Climate
•
Latest update
Experimental or sampling design
•
Latest archive date
•
Design characteristics
•
Metadata status
•
Variables included
•
Data verification
•
Species sampled
Accessibility
•
Data collection period, frequency
•
Storage location and medium
Research methods
•
Contact person(s)
Class IV. Data structural descriptors
•
Field/Laboratory
•
Copyright restriction Data Set Files
•
Instrumentation
•
Costs
•
Data set Identity
•
•

Size
Format and storage mode

EML : permet l’interopérabilité des données en écologie
facilite la recherche, interprétation, sélection et exploitation
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DDI : norme en SHS
DDI = Data Documentation Initiative

https://ddialliance.org/

Description des données
•
Unité d’observation
•
Couverture géographique
•
Couverture temporelle (AAAA-MM-JJ)
•
Univers
Méthodologie et traitement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimension temporelle de l'enquête
Collecteur des données
Autres contributeurs
Producteur
Méthode d’échantillonnage
Mode et Fréquence de collecte
Opérations de contrôle
Pondération
Nettoyage des données

DDI : permet la réexploitation des données d’enquêtes grâce à la
précision des données de contexte.
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Guides de standards de métadonnées
Research Data Alliance

Digital Curation Centre
https://fairsharing.org/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
https://www.elixir-europe.org/communities

https://www.iso.org/fr/home.html

 Tenir compte de l’entrepôt de données et de la revue (si article prévu)
 Si aucun standard n’existe:
expliquer comment vous créez les métadonnées ?
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Renseigner les métadonnées le + tot possible

·

Scientific Understanding and Reuse
Information Content

Time of data development
Specific details
General details
Retirement or
career change
Accident

Death

Time

(modified from Michener et al. 1997)

DataONE Education Module: Metadata. 2016.
http://www.dataone.org/sites/all/documents/L07_Metadata.pptx
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A retenir
 Ǝ de nombreux standards de métadonnées et normes
 Pour choisir:
Plusieurs guides de standards de métadonnées
Pratiques de votre communauté scientifique (Ex: les publications)
Entrepôts de données ou revues visés

 Utiliser un standard disciplinaire facilite l’interprétation de vos
données pour un futur utilisateur (et pour les machines)
 c’est ce qu’attend le bailleur / reviewer
 Mentionner ce standard suffit pour le PGD

 Renseigner les métadonnées le + tôt possible
 Plus vous ajoutez de métadonnées et mieux vous documentez vos
données
 plus elles seront comprises et réutilisables
156

Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

Gestion, traçabilité, qualité et
stockage des données
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La disruption numérique :
une bascule brutale

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Et en Science ?
• Les techniques à haut débit, une révolution qui provoque un déluge
de données
• Génome humain
• en 1990 = 13 ans et 3 Milliards $ / en 2015 = quelques heures et 1000 $

➡

➡

La quantité de
données à stocker
et analyser explose
Le rendement
d’analyse chute

Les ravages du temps

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Une crise de
répétabilité

Management éthique et efficace de la
recherche (INSERM)

Management éthique et efficace de la recherche

Un projet sur la durée
Qté

Tps

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Un enjeux de traçabilité
Qté

Publication
DataPaper
Syst Info
Champ

Labo

Plateforme

Ordi

Cluster

Ordi

Redaction

Tps

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Traçabilité et qualité pour
• Raisons externes :

Confiance des bailleurs et de la société civile

• Raisons internes :

Faciliter l’analyse, la ré-exploitation, le partage

La traçabilité - un double enjeux
• Personnel
• Collectif

❖

Confiance

❖

Efficience

❖

Ré-exploitation

Tracer quoi ? Comment ?
T 36 mois

T0

Arrivée doctorant # 24
Pot de thèse

… la suite

Qté

Publications
Manuscrit
Mode Op

T0

Tps

Tracer quoi ?
• Le passé
– Le leg (du doctorant précédent …)
– La biblio à T0
– Les méthodes pré existantes
• Le présent
– Les manipes
– La création de connaissance (méthodes, posters, com° …)
• Le futur
– Le manuscrit
– Les publications (leur contenu)

Le passé

• Comment faites (faisiez) vous ?

La Documentation

Les sources bibliographiques
Bebop

ALaRI Institute

2007-11-08

2009-11-10

1.1

Free

Yes

BSD

web-based BibTeX front-end (Apache,
PHP, MySQL)

BibDesk

BibDesk developers

2002-04

2019-06-03

1.7.1

Free

Yes

BSD

BibTeX front-end + repository; Cocoabased; integration with Spotlight

BibSonomy

University of Kassel

2006-01

2018-07-30

3.8.13

Free

Yes

AGPL, GPL,
LGPL[2]

centrally hosted website

Bibus

Bibus developers

2004-06-03

2013-05-23

1.5.1

Free

Yes

GNU GPL

discontinued?

JabRef

JabRef developers

2003-11-29

2018-06-05

4.3.1

Free

Yes

MIT license

Java BibTeX and BibLaTeX manager

KBibTeX

KBibTeX developers

2005-08

2018-06-21

0.8.1

Free

Yes

GNU GPL

BibTeX front-end, using the KDE
Software Compilation

Pybliographer

pybliographer developers

1998-10-30
(0.2)

2018-04-03

1.4.0

Free

Yes

GNU GPL

Python/GTK2

refbase

refbase developers

2003-06-03

2014-02-28

0.9.6

Free

Yes

GNU GPL

web-based for institutional
repositories/self-archiving[9]

RefDB

refdb developers

2001-04-25

2007-11-05

0.9.9

Free

Yes

GNU GPL

network-transparent; XML/SGML
bibliographies

Referencer

Referencer developers

2008-03-15

2014-02-27

1.2.2

Free

Yes

GNU GPL

BibTeX front-end

Wikindx

Mark Grimshaw

2004-02

2019-08-20

5.8.2

Free

Yes

CC-BY-NC-SA

web-based

Zotero

Roy Rosenzweig Center for
History and New Media at
GMU

2019-06-14

5.0.67 [10]

Free / Online storage free up to
300 MB / Additional space available

AGPL

Multi-platform version with
connectors for Firefox, Chrome and
Safari. Web-based access to reference
library also available.

2006

Yes

Le présent
• Analogique
• Numérique
• Algorithmique

Analogique
•

échantillons

•

cahiers de labo

Analogique
•
•
•
•

Règles de nomage (partagées !)
Plan de classement (physique)
Règles (et contrôle) de tenue du cahier
Index des cahiers (qui, quand, quel projet …)

• Lien vers l’alter ego numérique

Numérique
• Bonnes pratiques pour :
•
•

•

Retrouver aisément les données
Rationaliser le contenu des serveurs et éviter
leur saturation !
Pérenniser les informations et faciliter leur
transmission

Pour s’approcher des recommandations FAIR, il faut donc commencer par :
Bien nommer ses fichiers
Choisir des formats interopérables

Le nommage des fichiers

Jusqu’à 35 % des noms de gènes mal orthographiés !

1) DONNER UN NOM BREF ET EXPLICITE
Le nom d’un fichier doit être le plus court possible ET doit refléter son contenu. Il peut contenir
son sujet (rapport d’activité, résultats d’analyse, bilan, etc.), sa date, sa version (si le document est destiné à
évoluer).
Ce qui signifie qu’il est inutile d’écrire des mots vides comme : “le”, “un”, “des”, ”et”, etc. Ils n’apportent pas plus
de sens pour comprendre de quoi le document retourne.
Pour réduire le nombre de caractères, utilisez des abréviations facilement reconnaissables (CR pour compte
rendu par exemple).

Dans le dossier réunion, on retrouve :
un document de compte rendu (CR)
un document sur les minutes de la réunion et
un document sur l’ordre du jour (OJ).
Le mot réunion n’apparaît pas dans la dénomination des fichiers car il
est déjà précisé dans le nom du dossier.

2) NE PAS METTRE D’ESPACE NI DE CARACTÈRES SPÉCIAUX
Il vaut mieux ne pas mettre d’espace entre les mots ni de caractères spéciaux (accents et cédille y compris).
Pour séparer les mots, vous pouvez mettre une majuscule ou un underscore “_”.
Cette règle permet d’éviter des problèmes d’affichage voire
d’accès aux documents.
En effet, il se peut que d’un système d’exploitation à un autre
(Windows vers Mac par exemple), le fichier ne soit pas
reconnu.
Il vaut mieux donc bannir tout ce qui n’est pas alphanumérique
: & / + > : ? % ( ] etc.

3) INDIQUER LES DATES AU BON FORMAT
Les dates doivent s’écrire au format AAAAMMJJ (année, mois, jour).
Commencer par l’année permet de maintenir les documents dans un ordre chronologique.

Le document le plus récent se retrouvera toujours en fin de liste.

4) PLACER L’ÉLÉMENT IMPORTANT EN PREMIER
Il est préférable de bien choisir l’ordre des éléments dans le nom des fichiers. Mettez en premier
l’élément qui vous est le plus pertinent pour pouvoir retrouver facilement votre document.

Ici par exemple, il sera plus facile de retrouver un compte rendu en
fonction de sa date. L’élément le plus important du document est sa
date, c’est donc elle qui apparaît en premier.

5) INDIQUER LES VERSIONS DES DOCUMENTS
Certains documents peuvent être amenés à évoluer, avoir plusieurs versions avant une version finale. Dans
ces cas, il faut préciser la version dans le nom du fichier.

Pour faire simple, ne rédigez que la lettre V suivi du numéro de la
version, en deux unités.
Si un numéro de version ne convient pas, vous pouvez le remplacer
par une autre convention de nommage, par exemple VP pour Version
Provisoire, VF pour Version Finale.

Exemples de documentation des règles de nommage (13 pages …)

Exemples d’abréviations recommandées

Recommandations pour le nommage des fichiers
Il est important d'avoir une stratégie de nommage des fichiers de données et de la
respecter :
❖ Pour récupérer et identifier plus facilement les fichiers de données recherchés
❖ Éviter les problèmes lors de transfert et de partage
❖ Permettre leur conservation à moyen et long termes.
Quelques bonnes pratiques de nommage des fichiers :
❖ Choisir un nom court (- de 100 caractères) et significatif
❖ Pas d'espace, pas d'accent, pas de caractères spéciaux
❖ Utiliser des abréviations standards (ex : CR pour compte rendu)
❖ Indiquer le numéro de version du fichier
❖ Indiquer le nom de l'auteur
❖ Renseigner la date et/ou l'heure
❖ Penser à la numérotation (saisir des 0 initiaux pour les tris)
Documenter les règles de nommage !!!
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Format de fichier

Deux grandes catégories de formats : textuels et binaires.
Enjeu pour la préservation et l’exploitation des données
Formats « textuels »
Suite d’octets représentant des caractères imprimables et affichables à l’écran
•- Peuvent entre lus dans un éditeur de texte
•- Mais souvent besoin d’un logiciel spécifique pour interpréter la structure interne, matérialisée par certains
caractères, et en donner une représentation informatique exploitable
•-

Ex. de format textuel : HTML
Contenu lisible dans un éditeur texte :
<html>
<head><head>
<body>
<p>Bonjour <span style='color:red'>tout le monde</span></p> </body>
</html>
Mais « interprétable » par un logiciel dédié́ (navigateur web) :
Caractères ordinaires + caractères ayant une valeur spéciales : < > /, etc.
Mots ayant des valeurs spéciales en HTML (« balises ») si encadrés par < > ou </>: <body>, </body>, etc...

Ex. de format textuel : RTF (texte structuré) Contenu lisible dans un éditeur texte

Mais uniquement interprétable avec Word, Libre office ou autre traitement de texte

Formats « binaires »
Suite d’octets non interprétables comme des caractères imprimables ou affichables
•- Structure interne opaque
•- Besoin de logiciel spécifique pour les lire et les interpréter
•-

Ex. de format binaire : PNG (image)
Contenu illisible dans un éditeur texte (à part «?PNG » au début)

Uniquement lisible et interprétable avec une visionneuse d’images.

Quelles conséquences pour vous ?
Et pour ceux qui arriveront plus tard ?

Question : quels logiciels utilisez-vous pour analyser ces fichiers ?
Pour produire, collecter ou analyser vos données
Traitement de texte (Ex: Word)
Editeur de texte brut (Ex : Notepad++)
Tableur (Ex: Excel)
Logiciel d’analyse statistique (Ex: SPSS)
Logiciel d’analyse de données qualitatives (Ex: NVIVO)
Code informatique (Ex : R, Python)
Traitement d’image, de sons, de vidéos
Cartographie et géomatique
Autre ?

Fonctionnent-ils en ligne ou après installation sur un ordinateur ?
Fonctionnent-ils avec un système d’exploitation particulier (Windows, Mac, Linux) ?
Sont-ils lies à un type d’ordinateur ou à un instrument particulier (ex : microscope) ?
Sont-ils gratuits ou payants ? Qui paye ?
S’ils n’existaient plus ou si vous n’y avez plus accès, pourriez-vous continuer à travailler
?
L’éditeur du logiciel est il en bonne santé ?
? Que proposez vous pour garantir la pérennité de l’accès à vos données ?

Recommandations sur le format des fichiers
Privilégiez les formats ouverts afin de faciliter le partage des données
Format ouvert

Format fermé

Spécifications publiques et gratuites

Spécifications non publiques

Aucune restriction légale pour l’utiliser

Des restrictions légales s’opposent à son utilisation
(droit d’auteur, copyright, brevet)

Format indépendant du logiciel utilisé qui
assure l’interopérabilité des données

Format lisible qu’avec un logiciel particulier

Maintenu par une organisation à but non
lucratif

Format propriétaire

Recommandations sur le format des fichiers
Type

Format conseillé

Format non conseillé

Document texte

PDF, TXT, ODT

MS Word, RTF

Feuille de calcul

ODS, CSV

MS Excel, PDF, OOXML

Base de données

SQL, SIARD, DB tables (.CSV)

MS Access, dBase (.dbf), HDF5

Données statistiques

SPSS Portable, STATA, XML, CSV, TXT

SAS et R

Images

JPEG, TIFF, PNG

DICOM

Audio

BWF, MXF, Matroska (.mka), FLAC,
OPUS

WAVE, MP3, AAC, AIFF, OGG

Video

MXF, MKV

MPEG-4, MPEG-2, AVI, QuickTime
(.mov, .qt)

Information géographique

GML, MIF/MID

ESRI Shapefiles, MapInfo, KML

Images géoréférencées

GeoTIFF (.tif, .tiff)

TIFF World File

Raster

ASCII GRID (.asc, .txt)

ESRI GRID

https://facile.cines.fr/ service de validation des formats

Recommandations sur le format des fichiers
En pratique
on peut souvent travailler avec un format fermé populaire et le convertir en format
ouvert. Mais il faut vérifier si la conversion altère les informations, et prendre des
mesures de compensation si nécessaire.
Ex : la conversion XLSX -> CSV perd les mises en forme.

Formation PGD Cirad

Essayons de nous améliorer

Exercice : où se situe mon fichier ?

0%

100%
Lisible par
Moi

Mon équipe

Format
Propriétaire fermé

Ma communauté
Propriétaire ouvert

Format
En évolution
Formalisation
Pas de norme

D’autres communautés

Le Monde
Ouvert
Stable

Norme propriétaire

Norme Iso

Organisation des fichiers
• Plan de classement ?

Stockage des données
Fonction fondamentale : la conservation des données
Stockage
– désigne des méthodes et des technologies permettant de conserver des
données
– concerne tout les types de supports de stockage de masse (DD, Clé USB…) ou
support de stockage dématérialisé (cloud)
– intègre des problématiques d’usage collaboratif : dépôt, partage.
Critères de sélection pour choisir un support de stockage :
– la fréquence d'utilisation des données,
– les besoins en capacité de stockage (taille),
– La sécurité des données,
– la vitesse d’accès à la donnée
– La fiabilité et le cout du support

Stocker, sécuriser et archiver ses données
Comparatif de systèmes de stockage des données

Tableau tiré de http://doranum.fr/le-stockage-des-donnees/
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Sauvegarde Vs Archivage
Sauvegarde
Copie des données qui peut être utilisée pour restaurer les données originales dans le
cas où ces dernières seraient endommagées ou perdues.
Après une sauvegarde, les données d'origine ne sont pas supprimées.
Le systèmes de sauvegarde servent à restaurer l’état des données à un instant T.
Archivage
L’archivage consiste à préserver les données :
– dans le respect de l’intégrité et l’authenticité,
– aussi longtemps que nécessaire (moyen et long termes),
– pour qu’elles soient en permanence accessibles, lisibles et compréhensibles.

La création d'une archive s’accompagne souvent de la suppression de l'original.
Les systèmes d'archivage servent à récupérer les données sur un intervalle de temps.
L’archivage peut être payant (coût éligible dans le projet de recherche).

Stockage sécurisé des données
Le stockage sécurisé est important pour assurer la continuité de l’exploitation des
données sur du court terme.

Sécurité physique
Pour ne pas perdre ses données, la règle simple de la sauvegarde : 3-2-1
❖ Faire au moins 3 copies de ses données
❖ Stocker les copies sur au moins 2 supports différents
❖ Avoir au moins 1 sauvegarde hors site

❖ Zéro inquiétude pour la sauvegarde des données

10 étapes pour une sauvegarde réussie
1. Vérifiez si votre institution dispose d'une stratégie de sauvegarde
2. Déterminez ce que vous voulez sauvegarder
3. Décidez du nombre et de la fréquence des sauvegardes
4. Décidez où les sauvegardes seront stockées
5. Déterminer la capacité de stockage nécessaire
6. Déterminez s'il existe des outils que vous pourriez utiliser pour automatiser la
sauvegarde
7. Déterminez combien de temps les sauvegardes seront conservées et comment
elles seront détruites
8. Déterminer comment les données personnelles seront protégées
9. Élaborer un plan de reprise après sinistre
10. Attribuer des responsabilités
Et 11 ! !!! Déterminer comment vérifier l'intégrité des fichiers sauvegardés
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Stockage sécurisé des données
Pour se protéger des piratages et du vol de ses données, il est nécessaire :

❖ D'avoir un antivirus à jour pour minimiser les attaques informatiques

❖ De stocker ses données sur un ordinateur non connecté au réseau
❖ De ne pas stocker de données personnelles ou sensibles sur le Cloud ou sur un
support externe, sauf précaution spéciale (chiffrement) !
❖ D'utiliser un mot de passe de niveau de protection élevé (longue chaine de
caractère avec majuscule(s), chiffre(s), caractères spéciaux)
BitLocker sous Windows 7+

❖ De chiffrer ses données si besoin

FileVault sous macOS
Solutions tierces

Mot de passe

Formation PGD Cirad
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Mot de passe
Règles de composition
Remplacer le mot de passe par une phrase de passe
Ex : …
Règles de gestion
220 comptes
LastPass
Dashlane
KeePass

Qualification des données
• Méthode comprise / Méthode maîtrisée ?
• Outil compris / maîtrisé ?

Contrôle qualité
• Valeurs manquantes
• Valeurs manquantes remplacées par zéro
• Complétudes des séries
• Lignes ou valeurs dupliquées
• Incohérence orthographique

choice

count

Andy Anderson

79

• Incohérence des formats de dates (1900, 1904)
Andy R. Anderson

• 65 536 lignes (ou 255 colonnes)

9

Anderson, Andy

57

Beatrice Beaufort

28

Beatrice Mansfield

67

Beaufort, Beatrice

19

...

...

Résoudre certains problèmes

•
•
•
•

Encodage
CR / LF
Données « PDFifiées »
Données scannées

Confier le problème à d’autres
•
•
•
•
•

Source non fiable
Opacité du processus de collecte
Précision irréaliste des données
Valeurs aberrantes inexplicables
Echec de la Loi de Benford

Algorithmique

http://hackyourphd.org/

Qu’est-ce qu’un calcul ?

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Définir une méthode
commune & efficace
pour retrouver ses données

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Traitement 01
plante 01

Champ 01

Traitement 02
Traitement 03
Traitement 01

Champ 02

Traitement 02
Traitement 03
Traitement 01

plante 02

Champ 01

Traitement 02
Traitement 03
Traitement 01

Champ 02

Traitement 02
Traitement 03
Traitement 01

plante 03

Champ 01

Traitement 02
Traitement 03
Traitement 01

Champ 02

Traitement 02
Traitement 03

Les métadonnées

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

toto.txt

Plante 01
Champ 01
Traitt 03
Tags :
MetaData :

Vocabulaire contrôlé
Défini par la communauté
Evolutif

Un vocabulaire commun

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Les standards de
métadonnées

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

F. de Lamotte - INRA - Montpellier

Genre

Espece

Oryza

Groupe

Nom

Sativa

japonica

PENTHE BLANC

Germplasme

Origine

Collection

Oryza

Sativa

japonica

PENTHE NOIR

AG0003

Guinea

prospection 1979

Oryza

Sativa

indica

ZOGO

AG0004

Guinea

prospection 1979

Oryza

Glaberrima

Sorghum

bicolor

bicolor

Dura

IS19453

Sorghum

bicolor

bicolor

Dura

IS19453

Sorghum

bicolor

bicolor

Dura

IS19453

Sorghum

bicolor

bicolor

Dura

IS19453

Sorghum

bicolor

bicolor

Dura

IS19453

Musa

acuminata

banksii

wild

Banksii H09

Type de
sequençage

Sous espece

GBAI-GBAI

Longueur de read

type de machine

Lieu du
sequençage

illumina

1*150

HiSeq3000

Genotoul

illumina

1*150

HiSeq3000

Genotoul

Taille insert

Stocker, sécuriser et archiver ses données
Et si on faisait le ménage ?
Quelles données pensez-vous supprimer en fin de projet ?
Quelles sont les règles de suppression de ces données ?
Quelles données doivent être archivées ? Pendant combien de temps ?
Quelles sont les règles d’archivage des données ?
Quelles données à conserver pour des raisons contractuelles, juridiques ?
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Quelles données conserver ?
Utilité
Potentiel de réutilisation pour de futures recherches
Uniques, non reproductibles (ex: photos), ou difficilement reproductibles (ex: expérience
scientifique couteuse)
Validation des résultats de recherche
Ex : Les observations de phénomènes météorologiques ou les données de référence sur les séquences
de gènes
Obligation juridiques
Pour justifier d’une action ou d’une activité lorsqu’il y a contentieux (dans le cadre d’une
enquête publique, d’un litige, d’une enquête policière, ou d’un rapport contesté en justice)
Ex : données prouvant le changement climatique
Intérêt historique
Pour témoigner de l’activité d’un organisme, d’une personne, d’une équipe
Ex : Les données épidémiologiques relatives à la pandémie de grippe espagnole en 1918 encore
analysées 100 ans plus tard pour en tirer des leçons
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Quelles sont les données à ne pas conserver?
Données à caractères personnelles

Une fois arrivé au terme du délai de conservation, les données personnelles doivent être supprimées,
aggregées ou anonymisées.

Données de simulations ou de calculs numériques

Toutes les données autres que le code source, les conditions initiales des simulations et des données
de vérification.

Données de mauvaise qualité

Non documentées : pas de métadonnées
Incomplètes : ne pas disposer de toutes les donnée dont on a besoin
Inexactes : fautes d'orthographe, informations manquantes, vides
Non conformes : les données ne répondant pas aux normes réglementaires
Non actualisées : une donnée non mise à jour devient obsolète et inutile.
Indisponibles : utilisant des formats de fichiers propriétaires obsolètes, éparpillées entre plusieurs
supports
Non sécurisées : les données laissées sans contrôle peuvent être piratées
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5. Sécuriser, stocker et archiver ses données
Le Cirad propose…
Dataverse comme lieu de stockage et d’archivage des données

https://dataverse.cirad.fr/
Formation « Plan de Gestion des Données » - 27/28 janvier 2020
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PARTAGE ET VALORISATION
DES DONNÉES

232

Partage des données
Questions posées dans le PGD
 Quels jeux de données seront partagés ?
 Quand ?
 Où ?  quel entrepôt de données ?
 Comment ?  quelles modalités de partage / licences
 Pour quels publics ?
 Potentiel de réutilisation ?

V1 : bonnes pratiques
V2, V3, …: détails des modalités de partage
233
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234

Partage des données
 Pendant le projet
 Modalités d’échanges de données entre partenaires
 Intra-projet

 Apres le projet
 Quelles données seront partagées ?
 Où ?; quand ? comment ?
Partage = Data sharing = data should be freely available to
everyone to use and re-publish as they wish, without restrictions
from copyright, patents or other mechanisms of control.
 Au-delà du projet : pour être utile à d’autres communautés
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Partage pendant le projet
 Avec qui ?
• Tous les partenaires du projet ? Partner 1 et 3 pour le WP X ?
• D’autres partenaires hors projet ?

 Comment ?
• Plateforme dédiée ? Alfresco (documents)
• Dataverse Cirad (données)

 Exemples de réponses
• Ouverture d’un Dataverse de projet pour partager les jeux de données
entre partenaires du projet.
• Les données biochimiques seront accessibles à tous les partenaires mais
l’accès aux données génomiques (partenariat privé) sera restreint aux
scientifiques concernés (détails dans l’accord de consortium).
• Les données d’enquêtes ne seront accessibles qu’aux chercheurs du WP 3.
• Toutes les données seront envoyées au leader du WP2, selon la procédure
X, pour alimenter la base de données.
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Partage après la fin du projet
 Quels jeux de données seront partagés ?
 Quand ?
 Où ?  quel entrepôt de données ?
 Comment ?
 quelles modalités de partage
 pour quels publics
 sous quelles licences
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Quelles obligations de partage des données ?
 Dépend:
•
•
•
•

du bailleur (H2020, ANR, Agropolis, Fondation Gates, …)
de politiques institutionnelles ou nationales
de politiques de certains partenaires
de la revue de publication

As open as possible, as closed as necessary
• Restrictions
présence de données sensibles, personnelles, de santé,
partenariats privés, exploitation prévue…
• Embargo
pour publication, dépôt de brevet, exploitation
• Limites de réutilisation
pas d’utilisation commerciale (licence CC-BY-NC) ;
accès seulement sur demande

doit être justifié dans le PGD
237
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Quelles obligations de partage des données ?
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=291

 H2020 – Grant Agreement art. 29.3 :
The beneficiaries must deposit in a repository :
 the data needed to validate the results presented in scientific
publications as soon as possible
 other data as specified in the DMP.
 H2020 - GA art. 29.2 : Open access to publications mandatory
(Loi Lemaire, ANR : idem)

= obligation de rendre accessible vos articles < 6 mois (12 pour SHS)
 publier dans une revue en libre accès
 choisir 1 revue qui autorise le dépôt de l’article (ou version
acceptée) dans 1 archive ouverte (Agritrop)
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Quels jeux de données partager ?
Données qui feront l’objet d’articles de recherche
 Données rares ou uniques
• Expérimentation impossible à répéter ou très couteuse
• groupes difficilement accessibles
• phénomènes rares

 Données à forte valeur scientifique, économique, sociale
environnementale, …
Données de référence pour de futures recherches
Contribuer à de nouvelles analyses ou questions de recherche
Contribuer à des méta-analyses ou paramétrage de modèles
Perspectives d’applications, de développement commercial : création
d’outils d'aide à la décision, de services…
• etc.
•
•
•
•
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Cas de données particulières / diffusion restreinte
 Données issues de partenariats privés
 Données sensibles :

espèces protégées ou envahissantes,
données cliniques, issues d’expérimentations animales
données personnelles
issues de ressources biologiques (réglementation APA)

 Données stratégiques que vous souhaitez exploiter :
identification de marqueurs génétiques, d’aromes
création d’une appli, d’une base de données originale

 Jeux de données contenant des données préexistantes

Dans le PGD : justifier pourquoi il n’y a pas
de partage de ces données
240
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Quand partager ses données ?
 Dépend:
•
•
•
•

du bailleur (H2020, ANR, fondation Gates, …)
de politiques institutionnelles ou nationales
de politiques de certains partenaires
de la revue de publication

 Apres avoir:

• exploité vos données
• publié vos résultats de recherche
• mis en forme vos données et métadonnées
• anonymisé vos données
• obtenu l’accord de tous vos partenaires
 Exemples:
• Les données seront déposées dans le Dataverse du Cirad et seront
accessibles après un embargo d’un an pour publier 2 articles.
• Les données seront disponibles sur demande dès l’année 3 puis seront
accessibles sur GenBank dès la fin du projet.
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Où partager vos données ?
Dans un entrepôt de données

 visibilité, citabilité, préservation
optimise les possibilités de réutilisation

•
•
•
•
•
•

Entrepôt adapté aux données
Porté par une communauté scientifique/reconnu dans discipline
Institutionnel
Délivrant un identifiant numérique pérenne et unique
Mettant en valeur vos données
Gratuit (la plupart) ou coût raisonnable

• En accord avec : le bailleur, l’institution, les partenaires,
la revue où vous publiez
• Autorisant les modalités de diffusion que vous souhaitez
qqs entrepôts en CC0 (ex: MoveBank)
242
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Les entrepôts de données

Connaissez-vous des entrepôts de données dans
votre domaine ?
pour déposer des données ?
pour trouver des données fiables ?
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Les entrepôts de données
 Institutionnels Dataverse
 Europe Zenodo, B2Share
 Généralistes Figshare, Dryad
 Editeurs Oxford Univ Press (GigaDB) ; Ubiquity Press (Dataverse)
 Thématiques
• GBIF (Global Biodiversity Information Facility)
• KNB (Knowledge Network for biocomplexity), EDI (Environmental Data Initiative)
• Pangaea, SEANOE
• Movebank, WormBase, ViPR, MycoBank, ComBase, FLOW
• GenBank, Barcode of Life Data Systems, UniProt, Intact
• Dataverse, ICPSR, DataFirst, Quetelet, beQuali
244
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L’entrepôt Dataverse du Cirad
 Entrepôt de données institutionnel
• Destiné aux UR, aux projets et aux partenaires

https://dataverse.cirad.fr/

• Pour tous types de données de recherche
• Dispose d’un espace privé pour stocker et partager des jeux de
données dans une UR ou un projet

 Permet de diffuser des données sur internet
 Choix de licences ; attribue un identifiant numérique (DOI)
 Entrepôt reconnu internationalement:
• créé par Harvard
• porté par 1 communauté scientifique
• Plusieurs institutions ont un Dataverse: INRA, IRD, CEA, éditeurs

432 jeux de données dont 161 publics : 11.627 téléchargements
245
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Les entrepôts de données
2500 entrepôts

+

votre communauté scientifique
Revues dans vos domaines
Sites de recherche de données
DataCite,
WoS (Data Citation Index)
Google Dataset search, …
246

1525 entrepôts
https://repositoryfinder.datacite.org/
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Recherche de données sur DataCite

https://search.datacite.org/

Recherche de données par le Web of Science

248

Formation « Plan de Gestion des Données » - 19/20 octobre 2020

Recherche de données par Google dataset Search
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Recherche d’entrepôts dans
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Recherche d’entrepôts dans
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Recherche d’entrepôts dans

252
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Entrepôts recommandés par les revues
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Pour quels publics ?








Communautés scientifiques
Enseignants
Décideurs
Secteur privé, créateurs de start-up
ONGs, associations internationales influentes
Journalistes
Grand public
données environnementales, climatiques
gestion des territoires
santé publique
genre
favorisant la participation citoyenne, …
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Quel potentiel de réutilisation des données ?
Estimer la valeur de ses données
 Données rares ou uniques

• Expérimentation impossible à répéter
• groupes difficilement accessibles
• phénomènes rares

 Données à forte valeur scientifique

• données de référence
• reproduction difficile ou couteuse
• Ayant un grand intérêt pour certains publics (ex: société civile, pays du Sud)

 Données ayant une valeur économique

• perspectives d’application, développement commercial

 Données ayant une valeur environnementale
• CC, gestion RN, santé publique, …

 Données ayant une valeur sociétale
• alimentation, pollution, genre, …
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Quelles modalités de partage ?
 Modalités de partage des données
 Dépend du type de données et du cadre éthique et juridique
• Avez-vous les droits ? respecté les réglementations ?
• Avez-vous l’accord des contributeurs ?
 Types de modalités
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•

Accès libre et gratuit à tous les jeux de données produits par le projet

•

Accès restreint à certains publics

•

Modalités différentes selon le type de données

•

Défini par une licence de diffusion
•

CC-BY

•

Pas d’utilisation commerciale, …
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Publication / Valorisation des données
Faites savoir que vos données sont de qualité
qu’elles ont un potentiel de réutilisation
qu’elles sont disponibles
 Publier un data paper (https://intranet-data.cirad.fr/deposer-et-publier/publier-un-data-paper)

 Publier un article de recherche
 Rédiger une brève pour un magazine spécialisé
 Contribuer à un blog, ….
257
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Rendre public son PGD
Pensoft
https://riojournal.com/
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A retenir
 Partage par défaut, sinon justification des raisons
 A minima: partage des données à l’origine d’articles
 Liberté du:
•
•
•
•

choix des jeux de données à partager
délai d’accès à vos données
choix des entrepôts de données
type de modalités d’accès et de licences

 Partage à l’issue du projet = avec des communautés extérieures
 Afficher une stratégie de partage  Impact  vos utilisateurs
The DMP is well structured and provides comprehensive information regarding
the type of data to be collected and stored.
Nevertheless, there is limited reference to the accessibility of the data by other
actors in the target countries and the wider public.
259
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Mise en application
sur vos données
ou
sur des projets fictifs
260
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Exercice: Rédiger un PGD
1. Décrire les données
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
3. Garantir la compréhension des données
4. Assurer leur stockage
5. Définir les responsabilités
6. Spécifier les modalités de partage

261
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Exercice: Rédiger un PGD
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
• Identifier les données limitant le partage (données à caractère
perso, issues de ressources génétiques, obtenues dans partenariats
privés, sous licences,…) et les règles à respecter
5. Définir les responsabilités
• Etablir le rôle de chacun dans la gestion des données
• Et dans la coordination / rédaction du PGD
6. Spécifier les modalités de partage
• Quelles données ont un potentiel de réutilisation ?
• Quels sont les communautés / les publics intéressés ?
• Quel entrepôt de données ? délai ? licences ?

262

263

Exercice: restitution et discussion
2. Clarifier le cadre juridique et éthique
Identifier les données limitant le partage et les règles à respecter
• Problèmes rencontrés ?

5. Définir les responsabilités
Etablir le rôle de chacun dans la gestion des données + PGD
• Problèmes rencontrés ?

6. Spécifier les modalités de partage
Potentiel de réutilisation des données ? Pour quels publics ?
Quel entrepôt de données ? délai ? licences ?
• Difficultés à évaluer le potentiel de ses données ? les acteurs intéressés ?
• Difficultés à choisir un entrepôt ? une licences adaptée ?
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Licences de diffusion
des données

264
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Bonnes pratiques juridiques

Cadre juridique de l’open data en France
Open Data : politique d’ouverture des données :
par l’Etat et les collectivités publiques
fonds publics/ bien commun.
 Nombreux textes de référence (loi CADA, Loi Valter, Loi république Numérique,
Code de la recherche, Code des relations entre le public et l’administration,
Code de la Propriété Intellectuelle, directive Inspire…) ;
 Sur le plan Juridique l’OPEN DATA est une renonciation des droits sur les bases
de données
Evolutions : Loi République Numérique – 7 octobre 2016 :
 De la demande de communication à un système de diffusion spontanée ;
 Principe de mise à disposition et de réutilisation gratuite de l’information
publique :
Disparition de l’exception des établissements de recherche ;
 Entre administrations, il ne peut pas y avoir de redevance pour se communiquer
des données ;
 Libre réutilisation des données/écrits scientifiques publiées issues des activités
de recherche financées au moins par moitié par l’argent public ;
 Autorisation du Text et data mining.
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Bonnes pratiques juridiques

Communication et diffusion
Données
Obligatoirement Communicables


•
•
•
•





Données dont la
publication présente un
intérêt :
Economique
Social
Sanitaire
Environnemental
Base de données
Données relatives à un
risque impactant les
populations
Données géographiques
Le répertoire

Communicables au choix
(pas obligatoire, pas interdit)

Objectif : publication
progressive des principaux
documents administratifs
puis de tous les documents
d’ici 2 ans (2019)
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Non Communicables

Selon choix
établissement
(stratégie
d’établissement)

Données portant
atteinte :
•
Au secret de la
défense
nationale
•
A la conduite de
la politique
extérieure de la
France
•
A la sureté de
l’Etat
•
Au secret protégé
par la loi
•
Au Secret
industriel et
commercial
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Données
protégées par
un droit de
propriété
intellectuelle

Données
personnelles

Bonnes pratiques juridiques

Réutilisation des Données
Données
communiquées/
diffusées
Principe :
Libre réutilisation
des données publiques
(communication
obligatoire)




•
•
•
•

MINI
Pas de nécessité
de licence :
Obligation de
respect er les 4
conditions
suivantes lors de
la réutilisation
Non altération ;
Non dénaturation
;
Source ;
Date de dernière
mise à jour.



•
•

•
•

•
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MAXI
Licence
obligatoire : fixée
par
décret/homologué
e par l’Etat ;
Redevances;
Restrictions liées à
intérêt général et
proportionnées;
Ne pas restreindre
concurrence ;
Utilisation
commerciale ou
non ;
…....

Exception :
Réutilisation des
données soumise à
autorisation
Conditions :
• Si droit des tiers ;
• Si droit de
propriété
intellectuelle
Exception : le droit
du producteur de
BDD ne peut être
opposé par
l’administration.
• Si données
produites dans
mission SPIC,
soumise à
concurrence.
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Contexte :
• Mise en œuvre
de la
politique/straté
gie
d’établissement
• Respect des
règles éthiques
et
déontologiques

Bonnes pratiques juridiques

Open Data
 Dans quels cas dois-je diffuser mes données en open
data ?
 Si la loi me l’impose : loi Cada, loi Valter, loi pour une
république numérique (Dite Loi Axelle Lemaire)
 Si le bailleur me l’impose : condition prévue dans les
règles de participation
 Si le consortium me l’impose : les parties peuvent
décider collectivement de diffuser les données en open
data à l’issue du projet.
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Bonnes pratiques juridiques
Données générées par le projet
Utilisation de données
préexistantes appartenant à
des Tiers/autre projet

Utilisation de données protégées par
droit auteur
(ou autre droit de propriété
intellectuelle)

OUI

Choix libre
de la licence
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OUI mais

sous
condition
s

Choix d’une licence
respectant les
conditions initiales

•
•
•

Utilisation de données portant
atteinte :
au secret de la Défense
Nationale
à la Sûreté de l’Etat
au secret protégé par la loi
Au secret industriel et
commercial

Utilisation de données
personnelles

Autorisation auteur

Existence d’une licence
autorisant la réutilisation

OUI

•

OUI

NON

NON

Non
communicables

Non communicables sauf à
l’intéressé
(exception : anonymisation)

Demander autorisation

Si
OK

Si
refus

Prévoir un
contrat
d’autorisation

Retrait des
données
concernées

Contrat de
cession
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Diffusion

Bonnes pratiques juridiques

La licence – Outil de diffusion
 La licence est un contrat qui permet de déterminer les
conditions de diffusion et de réutilisation des jeux de
données/bases de données
 La licence peut permettre un simple droit d’accès pour
consultation ou autoriser l’extraction des données
 La licence peut être ouverte (ex : licence Creative
commons, ODBL…) ou fermée (licence propriétaire)
 Lors de la diffusion de la base de donnée, je
m’interroge sur la licence sous laquelle je diffuse
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Bonnes pratiques juridiques

La licence Creative Commons
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Bonnes pratiques juridiques

La licence Etalab
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Bonnes pratiques juridiques

Outils d’aide au choix de licence
http://licentia.inria.fr/licenseservice
https://ufal.github.io/public-license-selector/
https://eudat.eu/services/userdoc/license-selector
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Bonnes pratiques juridiques

Exemples de licences ouvertes
 Creative Commons
 ODBL : Open Database License (ODbL) est un contrat
des données.
• Licence autorisant l’exploitation commerciale
• Partage à l’identique des conditions initiales

favorisant la libre circulation

 Etalab (FR) :

facilite et encourage la réutilisation des données publiques mises à
disposition gratuitement
• Une licence ouverte, libre et gratuite ;
• Une licence qui promeut la réutilisation la plus large en autorisant la reproduction,
la redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des données ;
• Une licence qui s’inscrit dans un contexte international en étant compatible avec
les standards des licences Open Data développées à l’étranger (Open Government
Licence, ODC-BY, CC-BY 2.0…).
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CONCLUSION
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Le Plan de Gestion des Données
 1 seul PGD qui décrit tous les jeux de données produits dans 1
projet et leur gestion pendant et après le projet
Y compris ceux n’ayant pas vocation à être partagés

 Document évolutif : V1 (6 mois), V2 (18 mois), V3 (fin)
La V1 peut ne pas traiter toutes les questions

 Incite à mettre en œuvre des bonnes pratiques
+ utiliser des standards reconnus dans la discipline
 À préparer le plus tôt possible
 Outil d’animation dans un collectif
 Gain de temps

pour retrouver et comprendre ses données
pour publier
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FIN

Le support de la formation Plan de Gestion des données (PGD) de Pauline
Corbière, Laurence Dedieu, Frédéric de Lamotte est mis à disposition selon
les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale 4.0 International.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues
auprès des auteurs:
pauline.corbiere@cirad.fr
laurence.dedieu@cirad.fr
frederic.de-lamotte@inrae.fr
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