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L'IRD : une science engagée pour un futur durable
Multidisciplinaire : pandémies, changement climatique, crises humanitaires et
politiques
Partenariat scientifique équitable avec les pays en développement
65 unités de recherche communes
2 100 agents de l'IRD et 820 chercheurs
1300 publications scientifiques par an
près de la moitié cosignées avec les PED
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Entrepôt des données de la recherche :
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Contexte : la science ouverte
Comment ouvrir les données ?
Notions autour des entrepôts de données
Vers un entrepôt de données ouvertes pour l’IRD
Travaux pratiques

Atelier Journées MASA – 14 novembre 2018
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Contexte : la science ouverte

Contexte
Mouvement de la science ouverte


Évolution des méthodes et environnement de recherche
« centrée données »
• Défis sociétaux qui demandent l’ouverture et la mutualisation des
données (interdisciplinarité, transdisciplinarité)
• La recherche dirigée par les données «data driven science »
• Formes de publication spécifiques qui émergent « data papers »



Ouverture, accessibilité, réutilisation sont la base du paradigme
de la science ouverte
•
•
•
•

Recherche cumulative
Connaissances partagées et encyclopédique
Biens communs
Prouvabilité et reproductibilité

P. Aventurier et M. Peiffer, Atelier Medici septembre 2018
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Qu'est‐ce que la science ouverte ?
« La science ouverte n’est pas une mode, ce n’est pas une discipline,
c’est un nouveau paradigme. Elle comporte donc ses nouvelles
pratiques et ses nouvelles compétences ». Frédérique Vidal. 4 juillet 2018.
La science ouverte, c’est la diffusion sans entrave des publications et des
données de la recherche. Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la
mutation numérique pour développer l’accès ouvert aux publications et – autant
que possible – aux données de la recherche.
Son objectif : faire sortir la recherche financée sur fonds publics du cadre confiné
des bases de données fermées. Elle réduit les efforts dupliqués dans la collecte, la
création, le transfert et la réutilisation du matériel scientifique. Elle augmente
ainsi l’efficacité de la recherche.
La science ouverte vise à construire un écosystème dans lequel la science est
plus cumulative, plus fortement étayée par des données, plus transparente,
plus rapide et d’accès plus universel. Elle induit une démocratisation de l’accès
aux savoirs, utile à la recherche, à la formation, à l’économie, à la société.
Elle favorise les avancées scientifiques ainsi que l’innovation, les progrès
économiques et sociaux, en France, dans les pays développés et dans les pays en
développement.
Elle constitue un levier pour l’intégrité scientifique et favorise la confiance des
citoyens dans la science. Elle constitue un progrès scientifique et un progrès de
société.
http://m.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid132529/le‐plan‐national‐pour‐la‐science‐ouverte‐les‐resultats‐de‐la‐recherche‐scientifique‐ouverts‐a‐tous‐sans‐
entrave‐sans‐delai‐sans‐paiement.html
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Plan national pour la science ouverte
3 axes pour son implémentation
Axe 1 généraliser l’accès ouvert aux publications

1 ‐ Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issus
de recherches financées par appel d’offres sur fonds publics.
2 ‐ Créer un fond pour la science ouverte.
3 ‐ Soutenir l’archive ouverte nationale HAL et simplifier le dépôt par les chercheurs qui publient en accès ouvert
sur d’autres plateformes dans le monde.

Deuxième axe : structurer et ouvrir les données de la recherche

4 ‐ Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de recherche issues de programmes financés par appels
à projets sur fonds publics.
5 ‐ Créer la fonction d’administrateur des données et le réseau associé au sein des établissements.
6 ‐ Créer les conditions et promouvoir l’adoption d’une politique de données ouvertes associées aux articles
publiés par les chercheurs.

Troisième axe : s’inscrire dans une dynamique durable, européenne et
internationale

Il faut transformer les pratiques scientifiques pour qu’elles intègrent la science ouverte au quotidien, qu’elles
deviennent un réflexe et contribuent à la structuration du paysage international de la science ouverte par la
diffusion des meilleurs usages et des meilleures pratiques.
Il convient aussi de généraliser les pratiques quotidiennes de la science ouverte, notamment dans le domaine
des publications, des données, de la propriété intellectuelle et de l’évaluation par les pairs. Et de contribuer à un
écosystème à la fois résilient, régulé et transparent, œuvrant dans le sens des intérêts de la communauté
scientifique.
7 ‐ Développer les compétences en matière de science ouverte notamment au sein des écoles doctorales.
8 ‐ Engager les opérateurs de la recherche à se doter d’une politique de science ouverte.
9 ‐ Contribuer activement à la structuration européenne au sein du European Open Science Cloud et par la
participation à GO FAIR
7
D'après P. Aventurier et M. Peiffer, Atelier Medici septembre 2018

Open science

OLInFER'2018. IRD Open Science, nov 2018

https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata‐infographic_072016.pdf

PGD‐DMP / Hanka Hensens (IRD) ‐ JeudIST du 20/09/2018

9

20 ans après publication, 80% des données sont perdues

PGD‐DMP / Hanka Hensens (IRD)
JeudIST du 20/09/2018
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Autour de la reproductibilité des expériences
1500 chercheurs répondent à Nature
“More than 70% of researchers have tried
and failed to reproduce another
scientist's experiments, and more than
half have failed to reproduce their own
experiments”

Nature may 2016 : https://www.nature.com/news/1‐500‐scientists‐lift‐the‐lid‐on‐reproducibility‐1.19970

Autour des nouvelles exigences des éditeurs
L’exemple d’Elsevier

Elsevier Data Statement
•Scientific results are only as strong as they are reproducible, so being
able to identify and use research data is vital to building knowledge.
•To help make all scientific data more transparent, a number of Elsevier
journals encourage their authors to state the availability of their data.
With the data statement, authors can be transparent about the data
they used in an article and make a statement about its availability
together with their published article.
…

https://www.elsevier.com/authors/author‐services/research‐data/data‐statement

L’accès aux données peut être demandé lors de la soumission du manuscrit
Préférer le dépôt dans un entrepôt dédié
plutôt qu’en « supplementary materials »
Tiré de « Donner plus d'impact à ses recherches à l'heure du numérique » P. Aventurier

Comment ouvrir les données ?

Principes FAIR : augmenter le potentiel des données
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J.C. DESCONNETS (IRD), Sète le 12 septembre 2018

Rédiger un plan de gestion des données (PGD)

Garantir des données fiables et bien gérées tout au long du projet,
compréhensibles, disponibles et préservées sur le long terme
pour une réutilisation future
« La gestion et le partage des données doivent devenir l’approche
par défaut pour les recherches financées par le secteur public.»
(Amsterdam Call for Action on Open Science, 2016)

PGD‐DMP / Hanka Hensens (IRD)‐ JeudIST du 20/09/2018
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Rédiger un PGD
Document formalisé rédigé de préférence au démarrage
d'un projet de recherche qui décrit la façon dont les
données seront produites ou obtenues, (ré)utilisées,
traitées, organisées, stockées, sécurisées, préservées,
documentées, partagées, au cours et à l’issue d’un projet,
explicitant notamment leur mise à disposition
Aide à la mise en place de bonnes pratiques de gestion à
toutes les étapes du cycle de vie des données
Toutes les données sont concernées : brutes, curées,
publiées,…
PGD‐DMP / Hanka Hensens (IRD)‐ JeudIST du 20/09/2018
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A quelles questions répond un PGD ?
• Comment la gestion des
données est-elle financée, en
particulier à long terme ?
Ressources

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

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

Responsabilités dans le projet

Collecte des données

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

• Qui pourra accéder aux
données ? Les données
seront-elles partagées ?
publiées ? Avec qui ?
• Comment ?
• Dans quel délai ?
• Sous quelle licence ?

• Comment les données seront
elles identifiées, décrites ?
• Quels standards de
métadonnées utilisera t’on ?
• Comment seront générées les
métadonnées ?

Accès et partage des données

Documentation des données

• Quel plan pour l’archivage et la
préservation à long terme ?
Archivage et préservation des
données

• Des données sensibles serontelles produites ou utilisées ?
• Comment sera assurée leur
anonymisation ?
Ethique

• Qui sera propriétaire des
données produites ?
• Des données externes serontelles utilisées ?
Propriété intellectuelle

Les plans de gestion de données ‐ S. Cocaud et D. L'Hostis, INRA. URFIST Paris ‐ 11/07/18
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Data Citation

Hanmer, Michael J.; Banks, Antoine J., White, Ismail K., 2013, “Replication data for:
Experiments to Reduce the Over‐reporting of Voting: A Pipeline to the Truth”, Harvard
Dataverse, V1, http://dx.doi.org/10.7910/DVN/22893
http://best‐practices.dataverse.org/data‐citation/
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Datacite : un schéma de métadonnées
central pour la gestion des données

Attribution de DOI pour les données de la recherche
Schéma de métadonnées Datacite contenant les éléments pour la citation
D'après P. Aventurier et M. Peiffer, Atelier Medici septembre 2018
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Métadonnées

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata‐standards
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Data Excuse Bingo

Questions soulevées par l’ouverture des données
•1. C’est compliqué C’est la raison pour laquelle les infrastructures de
données et les plans de gestion des données existent (DMP/PGD).
•2. C’est cher C’est la raison pour laquelle les frais de structuration et
d’ouverture sont éligibles dans les appels à projets.
•3. C’est risqué pour les données sensibles (personnelle, secret défense,
sécurité publique, secret professionnel, secret industriel et commercial,
risque pour la protection du potentiel scientifique…) Données présentant
des risques pour la protection du potentiel scientifique et technique de la
nation.
Dans tous ces cas, il ne faut pas ouvrir les données, mais on peut les rendre
FAIR

Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire
Marin Dacos, 27/03/2018 : Ouverture des données de la recherche DGESIP ‐ DGRI Journée sur le doctorat

Notions autour des entrepôts de données

Déposer ses données dans un entrepôt
facilite la découverte et la réutilisation des
données
Les entrepôts sont scannés par des
outils de recherche spécifiques
 Datacite search
 Data Citation Index
(Thomson Reuters)
 Data search
(Elsevier)
 …
Peuvent diffuser leurs
données via le protocole
d’échange OAI‐PMH
D’après Cocaud et Aventurier 2017

et moissonnés par des
catalogues, intégrateurs,
infrastructures
européennes de données…
de plus en plus nombreux

Research Data
Shared Service (JISC)

Définition : Entrepôt de données de recherche
Service en ligne permettant le dépôt, la description, la
conservation, la recherche et la diffusion des jeux de
données.

Entrepôt disciplinaire / institutionnel / ouvert à toutes disciplines / Infrastructure nationale
D’après Sylvie Cocaud. et Pascal Aventurier 2017

Définition : données de la recherche (research data)
•« Les données de la recherche sont définies comme des
enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons) utilisés
comme sources principales pour la recherche scientifique et
généralement reconnus par la communauté scientifique comme
nécessaires à la validation des résultats de recherche » (OCDE, 2007)

•« Les données de la recherche sont l’ensemble des informations et
matériaux produits et reçus par des équipes de recherche et des
chercheurs. Elles sont collectées et documentées à des fins de
recherche scientifique. À ce titre, elles constituent une partie des
archives de la recherche » (Pomart, 2014)

Fonctionnalités des entrepôts
Dépôt et conservation

Description

Publication

Stockage
conservation

Attribution d’un
identifiant

Authentification
« IRD »

Organisation de
l’entrepôt
Thématique
institution
Organisation des
données en collection

Description avec
des
métadonnées
contrôlées
(standard)

Worflow de
publication

Dépôt par les
utilisateurs autorisés
ou programme

Vérification du
dépôt
Attribution
d’une licence
d’exploitation
Plusieurs
niveaux de
publication
(ouvert,
restreint,
embargo….)

D’après Cocaud et Aventurier 2017

Valorisation
Recherche par
Facette,
Champs,
géolocalisation
Derniers jeux de
données saisies
Statistiques de
consultation

Echange
Scannées
par des
catalogues de
données
internationaux
Import/export
automatique via
programme (API)

Outils pour
manipuler les
données

Agrégation pour
Datavisualisation
ou traitement
des données

Citation jeu de
données

Liens avec les
infrastructures

Export des
métadonnées

Les entrepôts : en lien avec d’autres composantes
Article de
recherche
Datapaper

dataset Entrepôt de

données
(data
repository)
Archive de
données
(data archive)

D’après Cocaud et Aventurier 2017

UK
research
data
registry

Annuaire de
données,
intégrateurs
(data registry)

Plateforme
de données
(research
infrastructure)

Re3data : un répertoire d’entrepôts
2224 entrepôts au 12/11/2018

https://www.re3data.org
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CAT OPIDoR : les entrepôts français
45 entrepôts au 12/11/2018

https://cat.opidor.fr/index.php/Entrepôt_de_données

Nakala.fr
Un service mis en place par Humanum pour déposer, documenter et
diffuser les données de la recherche

Déposer et documenter ses données dans Nakala
https://www.huma‐num.fr/ressources/videos
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Vers un entrepôt de données ouvertes pour l’IRD

Contexte
Les enjeux


Scientifique
•
•
•
•



Préserver des données issues d’expériences difficilement reproductibles
Partager ces données au delà des membres du projet
Apporter la preuve, permettre la reproductibilité de l’expérience par d’autres
Citation des jeux de données, datapaper

Bailleurs (à l’échelle des projets)
• Demande la mise en place de plan gestion de données
• L’ouverture des données
• Selon les principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable,
Réutilisable)


Institutionnel (en complément de l’existant)
• Garantir l’accès aux données pour nos partenaires du Sud
• Apporter un service d’accès, de préservation des données à nos partenaires
• Donner une meilleure visibilité de la production scientifique (collaboration,
citation,…)
33

MIDN Infrastructure des données numériques
Missions
Faire émerger une politique institutionnelle, partagée avec les partenaires du Sud, … avec les principes
du mouvement de l’open Data et de l’open Science répondant également à l’échange de données vers les
dispositifs nationaux et internationaux.
Identifier les besoins non couverts (additionnels), et élaborer en étroite relation avec les départements du
pôle Science, une stratégie d’appui et d’accompagnement spécifique aux unités de recherche et à leurs
partenaires.
Mettre en réseau, animer et renforcer les capacités des personnels des unités de recherche dont les
missions ou les projets de recherche s’appuient sur les technologies ou les méthodologies du numérique
(gestion, diffusion, traitement et préservation des données).
Contribuer au niveau national et international, …en participant aux divers comités, groupes de travail
constitués dans le cadre du développement des pôles de données, observatoires ou systèmes
d’observatoires et infrastructures de recherche nationales (IR, TGIR), européennes et internationales.
Développer des interactions et synergies avec les structures homologues des autres organismes de
recherche
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Gouvernance du projet

Nouveau Directeur de la MIDN Infrastructure des données numériques
Groupe de travail




Piloté par la MIDN, la mission Infrastructure des données numériques
L’informatique, la D‐DUNI Direction des données et usages numériques innovants
L’IST, l’Information scientifique et technique

avec l’appui du service juridique …

35

Projet entrepôt de données IRD
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D’après Jean‐Christophe DESCONNETS (IRD). Montpellier, 4 mai 2018

Projet entrepôt de données IRD
Changer les pratiques de gestion des données (suite)
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D’après Jean‐Chriistophe
DESCONNETS (IRD). Montpellier,
4 mai 2018(IRD). Montpellier, 4 mai 2018
D’après Jean‐Christophe
DESCONNETS

Plateforme logicielle pour l’entrepôt IRD
Outil open source Dataverse
•Logiciel open source gratuit, créé en 2006 par Havard
•Installer une instance locale de Dataverse et créer un réseau de
Dataverse (Cirad, INRA, Science Po…) ou utilisation du Dataverse à
Harvard
•Instance locale permettant d’intégrer un écosystème d’entrepôts
interopérables
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Gestion des données
Points clés pour l’ouverture des données scientifiques
•Attribution d’un DOI pour chaque jeu de données (via DataCite)
•Génération automatique de data papers
• Flexibilité pour la description des données (choix des
métadonnées selon les disciplines)
•Possibilité de mettre la gestion des données entre les mains
des chercheurs : chaque espace de données peut être géré par
un administrateur différent (autonomie)
• Processus de publication adapté





Obtention d’un lien provisoire sécurisé pour les reviewers d’un article lié à une
donnée non publiée
Gestion des versions de données
Traces du téléchargement des données
39

Richesse et extension fonctionnelles
Outils intégrés et gouvernance claire des évolutions

Pascal Aventurier – (DIST Inra). ACTION NATIONALE DE FORMATION RENATIS – MEDICI 2017

Structure d’un espace de dépôt
•

Deux notions fondamentales :
•
•

•

Dataverse : espace pouvant stocker une collection d’objets hétérogènes (jeux de données
ou d’autres espaces )
Dataset : jeu de données (description, fichiers, documentation…)

Finesse de gestion pour chaque espace et leur hiérarchie
Chaque Dataverse peut être l’espace d’un chercheur, un projet de recherche, un département, une
revue ou une organisation plus large

41

http://guides.dataverse.org/en/latest/user/

La gestion des versions d’un jeu de données

http://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataset‐management.html
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En 2018
Un tour d’horizon des partenaires





CIRAD (Dataverse)
INRA (Dataverse)
Ifremer (Archimer)
CNRS (Nakala)

Un entrepôt de données avec Dataverse pour les données qui n’ont pas
d’entrepôt thématique





Sur le serveur Bac à Sable en démo https://demo.dataverse.org/dataverse/ird‐test‐main
Installation de l’outil à l’IRD
Métadonnées paramétrables
Workflow de publication

Trois séminaires avec des utilisateurs pour discuter sur leurs besoins
Développement de l’assistance pour les Plans de Gestion de Données
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Projet entrepôt de données IRD
Phases du projet (macro)
• Recueils des besoins pour orienter le périmètre du projet et les choix techniques (mai – juin 18)

1

• User stories
• Exigences et contraintes techniques, juridiques, matérielles associées

• Tests et études techniques (juin – aout 18)

2

• tests et retours utilisateurs
• Études techniques pour évaluer le niveau de configuration, possibilités de visualisation et niveau d’interopérabilité
possibles

• Documents de cadrage et de spécifications techniques (juillet – septembre 18)

3

• Formalisation et présentation des objectifs, périmètre, organisation, moyens autour du projet
• Présentation à la gouvernance pour validation et appui

• Mise en place de la plateforme Dataverse à l’IRD (septembre – janvier 19)

4
5
6

• Configuration, développements annexes (fédération authentification, interopérabilité, visualisation)

• Phase d’utilisation pilote de Dataverse (janvier – mars 19)
• Configuration, développements annexes (fédération authentification, interopérabilité, visualisation)

• Ouverture de l’entrepôts de données – version 1 (printemps 19)
Entrepôt de données ouvertes IRD / Jean‐Christophe DESCONNETS (IRD). Montpellier, 4 mai 2018
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https://catalogues.cdsp.sciences‐po.fr/ vu le 12/11/2018

Dataverse Science Po
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Une référence de jeu de données
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Une référence de jeu de données (suite)

Citation DATA
Dataset Persistent ID
doi:10.21410/dshs_2016/SXVYSW
Publication Date
2018-06-14
Title : La gouvernance métropolitaine du Grand Lyon 1995-2005 [2002-2007]
Author
Healy, Aisling ((CERIEP/Lyon 2, puis Triangle/Lyon 2))

Healy, Aisling, 2018, "La gouvernance
métropolitaine du Grand Lyon 1995‐2005 [2002‐
2007]", doi:10.21410/dshs_2016/SXVYSW,
Catalogues, V1

Contact : Use email button above to contact. doctriangle (UMR5206 Triangle)
Description
Comprendre la participation des patronats au gouvernement des politiques économiques
métropolitaines du Grand Lyon. Extrait du résumé de la thèse : « À la fin des années 1990, les élus
et les agents de la communauté urbaine de Lyon qualifient les modes d’action de cette institution de
« gouvernance », de manière à souligner son action d’« animation » de politiques auxquelles
participerait la « société civile ». Érigée en emblème de Lyon, cette « gouvernance » permettrait
d’accroître le rayonnement international de la métropole et de favoriser ainsi son développement
économique. …
Subject : Social Sciences
Keyword : politiques économiques locales , COURLY, gouvernement , gouvernance urbaine , Lyon ,
approche ethnographique , intercommunalité , patronats, représentation des intérêts patronaux ,
élus locaux , agents administratifs communautaires
Topic Classification science politique
Related Publication : Healy Aisling, « La ‘métropolisation’ comme outil de légitimation : genèse d’une
action économique portée par la communauté urbaine de Lyon », in Bachelet F., Menerault P. et
Paris D. (dir.), Action publique et projet métropolitain, Paris, L’Harmattan, 2006 ean13:
9782296017221
…
Notes : Financement : 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement
Language : French
Producer : CERIEP Triangle
Grant Information Union européenne: 7e PCDR
Depositor Laube, Cécile
Deposit Date 2018-05-29
Date of Collection Start: 2002 ; End: 2007
Kind of Data : Aucun papier : fichiers numériques (fichiers texte et images); Notes prises lors des
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Une référence de jeu de données (fin)

Geographic coverage and
SS and Humanities Metadata

Healy, Aisling, 2018, "La gouvernance
métropolitaine du Grand Lyon 1995‐2005 [2002‐
2007]", doi:10.21410/dshs_2016/SXVYSW,
Catalogues, V1
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Merci de votre attention !
Sélection de ressources en ligne
•

Manuels de Dataverse en ligne
http://guides.dataverse.org/en/4.8.4/user/index.html

•

Formations sur la gestion et du partage des données de la
recherche réalisées par DoRANum (Données de la Recherche :
Apprentissage NUMérique à la gestion et au partage) :
http://doranum.fr/

•

Tutoriels réalisés par l’Inra :
Création Dataset https://youtu.be/glN8TVxTRK4
Création Dataverse https://youtu.be/mYPzZ04JWbY
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Travaux pratiques

