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La données de la 
recherche : définitions 
et enjeux



« Les données de la recherche sont définies comme des enregistrements
factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés comme sources
principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la
communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la
recherche. (…)

Ce terme ne s’applique pas aux éléments suivants : carnets de laboratoire,
analyses préliminaires et projets de documents scientifiques, programmes de
travaux futurs, examens par les pairs, communications personnelles avec des
collègues et objets matériels (par exemple, les échantillons de laboratoire, les
souches bactériennes et les animaux de laboratoire tels que les souris). »

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)

Une définition universelle ?

11/02/2021



« All data which is created by researchers in the course of their work, and
for which the institution has a curatorial responsibility for at least as long
as the code and relevant archives/record keeping acts require, and third-
party data which may have originated within the institution or come from
elsewhere »

LERU (Ligue européenne des universités de recherche)

Une définition universelle ?

11/02/2021



D’observation

Temps réel, non reproductibles 
(ex: enquêtes)

Expérimentales

En laboratoire, parfois 
coûteuses à refaire (ex : 

chromatogramme)

De simulation

Générées par modèles 
informatiques, reproductibles en 
principe (ex : modèle climatique)

Dérivées ou compilées

Issues du traitement de données 
brutes, coûteuses à reproduire (ex : 

bases de données compilées)

De référence ou 
canoniques

Faciles à trouver (exemple 
: plan cadastral, structures 

chimiques)

Les différents types de données

bu.univ-lorraine.fr



La pyramide « opportunities for data exchange »

bu.univ-lorraine.fr



 Approche patrimoniale

 Sociologique et anthropologique

 Epistémologique

 Economique

 Citoyenne

A quoi servent les données ?

bu.univ-lorraine.fr



Où trouver et comment citer des données de recherche ?

bu.univ-lorraine.fr



 Les Etats et les collectivités http://datacatalogs.org/

 Les organisations internationales 
https://www.who.int/gho/database/fr/

 Les sources scientifiques https://data.nasa.gov/

Trouver des jeux de données
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http://datacatalogs.org/
https://www.who.int/gho/database/fr/
https://data.nasa.gov/


Planifica
tion

Collecte

Analyse

Documen
tation

Stockage

Conserva
tion

Exposi
tion

Réutili
sation

Cat OPIDoR

Site de Cat OPIDoR

https://cat.opidor.fr/index.php/Cat_OPIDoR,_wiki_des_services_d%C3%A9di%C3%A9s_aux_donn%C3%A9es_de_la_recherche


 Annuaires d’entrepôts (Re3data, 
Open Access Directory…)

 Annuaires de jeux de données 
(Dataset Search, Mendeley
Data…)

 Entrepôts (Zenodo, Dryad, 
Pangaea, Figshare, Ortolang, 
Quetelet Progedo…)

Typologie
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Lorsqu’un article est publié et que ses données liées le sont aussi dans un 
entrepôt de données avec un DOI, son taux de citation augmente.

Quelques exemples :

 Data Publications Correlate with Citation Impact

 The citation advantage of linking publications to research data

 Measuring the Value of Research Data: A Citation Analysis of 
Oceanographic Data Sets

Un impact direct sur la citation

11/02/2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5020078/
https://arxiv.org/abs/1907.02565
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092590


Quelques critères :

 Quelle exigence du financeur ?

 Habitudes disciplinaires ? Exemple : 
GenBank en génomique

 Certification : entrepôt de confiance ? 
Voir la data policy de l’entrepôt 
(pérennité, facilité de dépôt, licence 
de diffusion…). 

Pour choisir :

 Re3data

 OAD

 sans oublier Cat Opidor

Choisir un entrepôt

bu.univ-lorraine.fr

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.re3data.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
https://cat.opidor.fr/index.php/Cat_OPIDoR,_wiki_des_services_d%C3%A9di%C3%A9s_aux_donn%C3%A9es_de_la_recherche


Quel contexte 
institutionnel ?



 Horizon 2020 → Horizon Europe (2021-
2027)

 ANR

 Loi CADA 1978 (commission d’accès aux 
documents administratifs)

 Loi pour une République numérique 
(2016)

 Plan national pour la Science ouverte 
(2018)

L’environnement réglementaire des données
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« II. Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins
pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou
par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique
ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le
chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est
libre. »

« III. L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation
des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication. »

« IV. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire
à celles-ci est réputée non écrite. »

Mise en place du principe d’Open Data par défaut.

Focus sur la loi pour une République numérique, art. 30
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 H2020 : accès libre aux 
publications, encouragement à 
l’ouverture des données, DMP

 France (ANR), Suisse (FNS), Etats-
Unis (NIH) : le DMP devient 
obligatoire

Que demandent les financeurs ?

11/02/2021



 Open Data : données d’un 
organisme public = publiques

 Mais exceptions !

 Voir guide « Ouverture des 
données de recherche. Guide 
d’analyse du cadre juridique en 
France »

 Principe d’Horizon 2020 « aussi 
ouvert que possible, aussi 
fermé que nécessaire »

Et le droit d’auteur, alors ?

11/02/2021

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68091-ouverture-des-donnees-de-recherche-guide-d-analyse-du-cadre-juridique-en-france


Le plan de gestion de 
données, quèsaco ?



Le cycle de vie des données

Créer

Traiter

Analyser

Conserver

Donner 
accès

Réutiliser

Source : UK Data Archive



 Document formel à rédiger dès le départ

 Contexte, acteurs et ressources

 Stockage, partage, protection et diffusion au cours du projet

 Dissémination et archivage à l’issue du projet par jeu de données

 Devient incontournable

 Exemples de DMP : Hospitam (histoire), LipInTB (santé)

Le Data Management Plan, outil de pilotage de la recherche

https://dmp.opidor.fr/plans/5278/export.pdf
https://dmp.opidor.fr/plans/4624/export.pdf


L’accompagnement des 
chercheurs à 
l’Université de Lorraine



Quelques chiffres…

60 000 étudiants (dont 10 000 internationaux)
54 sites sur l’ensemble du territoire lorrain
60 laboratoires de recherche
3 900 enseignants chercheurs
Près de 1800 doctorants

Université pluridisciplinaire : tous les types de 
données sont représentés



Focus sur le comité de pilotage Science Ouverte de l’Université de Lorraine



Comité de pilotage 
Science Ouverte

Comité opérationnel 
pour les publications 

ouvertes (COPO)

Comité opérationnel 
pour les données de 
la recherche (CODR)



Le Comité Opérationnel pour les Données de la Recherche (CODR)

• Animateurs : Julien Brancher (DN) –
Thomas Jouneau (DDE)

• Participants :

• Pierre-Yves Arnould (Pôle 
Observatoire Terre et environnement 
de Lorraine)

• Cleo Boninsegna (Dir. de la recherche 
et de la valorisation / resp. SI 
Recherche)

• Florence Bouchet (Maison des 
Sciences de l’Homme Lorraine)

• Laetitia Bracco (Dir. de la 
documentation / Data Librarian)

• Françoise Tisserand (Inist-CNRS)



Les missions du CODR

Accompagnement

• Formations doctorales

• Ateliers Plan de gestion de données

• Accompagnement individuel des porteurs de projets ANR

• Ambassadeurs des données

• Réponses à toutes questions qui peuvent se poser à donnees-recherche@univ-lorraine.fr

Entrepôt

• Recenser la production scientifique de l’Université de Lorraine

• Offrir un espace de publication par défaut pour les jeux de données produits dans 
l’établissement

• Encourager l’ouverture des jeux de données

mailto:donnees-recherche@univ-lorraine.fr


 GTSO-Données de Couperin

 Collège « Données » du Comité pour la 
Science ouverte (CoSo)

 Le nœud français de la Research Data 
Alliance (RDA)

Quelques initiatives nationales et internationales dans les 
bibliothèques (et pas que) autour des données 

11/02/2021bu.univ-lorraine.fr



 Annonce de la création d’un entrepôt 
national français « destiné aux données de 
recherche pour lesquelles les entrepôts 
disciplinaires existants ou à venir ne 
constitueraient pas une solution adaptée »

 Mise en place progressive d’EOSC, dont 
l’objectif est de fédérer les services 
européens de gestion des données dans 
un portail unique

Quels projets national et européen pour les entrepôts de données ?

11/02/2021bu.univ-lorraine.fr

https://www.ouvrirlascience.fr/service-generique-daccueil-et-de-diffusion-de-donnees-simples/
https://eosc-portal.eu/


Merci pour votre attention !

Laetitia Bracco
laetitia.bracco@univ-lorraine.fr

@BraccoLaetitia
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