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Préambule
• Cette formation aux plans de gestion des données reprend la 

trame d’une intervention de Dominique L’Hostis (INRA), à la 
préparation de laquelle a également participé Sylvie Cocaud
(INRA), et qui s’est tenue le 5 avril 2019 à l’URFIST de Paris. Le 
support de cette formation est régulièrement mis à jour et 
téléchargeable sur l’archive ouverte de l’INRA. Il est réutilisable 
sous licence CC-BY.

• Cette formation bénéficie également des réflexions d’un 
groupe de travail sur les PGD, auquel participent des membres 
de l’EHESS, de l’Inist-CNRS, de l’INRA, de l’IRSTEA et du Réseau 
des URFIST.

• Le support de cette formation est lui aussi réutilisable sous 
licence CC-BY.

Tiré de René Goscinny et Albert Uderzo, 
Obélix et compagnie, 1976

http://urfist.chartes.psl.eu/pourquoi-et-comment-rediger-un-plan-de-gestion-de-donnees-dmp-0
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:447192
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


Faisons connaissance !

Votre domaine 
de recherche ?

Les données que 
vous manipulez ?

Vos questions et 
attentes pour la 

formation ?
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Votre expérience 
des plans de 

gestion ?



1. Introduction aux plans de gestion des données
• Rappel sur les données de la recherche
• Le PGD : quoi, pourquoi, comment

2. Découverte de l’outil OPIDoR : démonstration et pratique
3. Étude et critique de plans de gestion rédigés
4. L’impact des PGD

• Sur les pratiques de recherche : enquêtes et témoignages
• Sur les publications : les data paper

5. Pour aller plus loin
• Évolutions et perspectives des PGD
• Les autres supports et ressources pour bien gérer ses données
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Introduction aux plans 
de gestion des données
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Définition des données 
de la recherche

« Les données de la recherche sont définies comme 
des enregistrements factuels (chiffres, textes, images 
et sons), qui sont utilisés comme sources principales 
pour la recherche scientifique et sont généralement 
reconnus par la communauté scientifique comme 
nécessaires pour valider des résultats de recherche. »
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• Données = enregistrements ? Factuels ?
• Données = ce qui est nécessaire à la validation de résultats ?
Données = construites ?

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

http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/principesetlignesdirectricesdelocdepourlaccesauxdonneesdelarecherchefinanceesurfondspublics.htm


Matériaux scientifiques au statut peu clair

Projets de recherche

Cahier de laboratoire Échantillons, prélèvements

Notes et relevés effectués par 
le chercheur



Research Data Management Policy, University of Sydney

Research data may include

(a) laboratory and field notebooks; 
(b) primary research data (including machine data in 
hardcopy or computer readable form); 
(c) databases; 
(d) clinical data, including clinical records; 
(e) questionnaires; 
(f) photographs; 
(g) audio-visual materials; 
(h) test responses; 
(i) physical collections of: 

(i) slides; 
(ii) artefacts; 
(iii) manuscripts; 
(iv) specimens; 
(v) samples; or 
(j) other forms, to be developed in the future 

In the creative arts or other areas where the research 
component of a work may not be immediately apparent within a 
performance, exhibition or creative publication, a durable record of 
the work and or the response to the work should be retained as 
evidence of the outcomes of the research process. 

Depending on the discipline, retained items may include
(a) an artist’s statement; 
(b) exhibition catalogues; 
(c) critical reviews of a performance or publication; 
(d) visual diaries; 
(e) journals; 
(f) drawings; 
(g) photographs; 
(h) manuscripts; 
(i) musical annotations; 
(j) 3D models; or 
(k) audio-visual recordings of the creative work. 

“It is not possible to apply a uniform definition of research data across all 
disciplines. Research data may be numerical, textual, audio-visual, digital or 
physical, depending on the discipline and the nature of the research”

http://sydney.edu.au/policies/showdoc.aspx?recnum=PDOC2013/337&RendNum=0


Pourquoi s’intéresser à la gestion de ses données ?

• Enjeux liés à l’utilisation des données :
• La donnée comme guide de la recherche 

(data-driven science)
• La donnée comme validation de la recherche

• Enjeux liés à la conservation des données
• Tâche difficile, nombreuses négligences
• « La bibliothèque des données brûle »

• Enjeux liés à la diffusion des données
• Dépôt dans un entrepôt
• Matériel joint à une publication Source: http://www.kiwidatascience.com/
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http://www.kiwidatascience.com/


Un cycle de vie des données de recherche

Université de Sydney
(voir aussi A. Ciolek-Figiel et F. Cosserat, « Gestion et diffusion des données de la recherche », 2016 (en ligne) 

Collecter, analyser et 
documenter les 

données

Concevoir, planifier et financer

Stocker, conserver et 
sauvegarder les données

Publier et partager les 
données

Trouver, réutiliser et 
citer les données
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https://library.sydney.edu.au/research/data-management/images/Research_data_lifecycle_final_20150827.png
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/auteurs/anne-ciolek-figiel


Autres modèles

DDI Alliance
DataOne

eScience 11

Voir aussi le poster réalisé sur 
ce sujet par le CIRAD (2016)

http://www.ddialliance.org/training/why-use-ddi
https://www.dataone.org/best-practices
https://iassistdata.org/files/images/esciencelifecycle.jpg
https://coop-ist.cirad.fr/content/download/5922/43494/version/2/file/Cycle-vie-donnees-Poster-Cirad-2016.pdf


• Préparer les données pour la conservation
• Migrer les données vers le meilleur format et 

un support adapté
• Les sauvegarder et les décrire dans un entrepôt 

de données
• Définir les accès et promouvoir les données 

archivées

• Entrer, numériser, transcrire, traduire 
les données

• Vérifier, valider nettoyer, anonymiser
• Dériver des données
• Décrire et documenter les données
• Gérer et sauvegarder les données

Création

Stockage

Traitement

AnalyseArchivage

Partage

Réutilisation

• Collecter / créer les données
• Capturer les données avec les  métadonnées
• Acquérir des données existantes d’un tiers

• Définir un espace de 
stockage des données

• Analyser et interpréter les données
• Produire les résultats de recherche
• Citer les sources de données

• Définir les droits d’auteur et 
d’utilisation

• Contrôler les métadonnées et la 
documentation

• Faire des copies de sauvegarde
• Publier et partager les données

• Réaliser des analyses 
secondaires, un suivi de 
recherche, une nouvelle 
recherche, des évaluations de la 
recherche…

Exemples de 
tâches de gestion 
des DR à chaque 

étape de leur 
cycle de vie

Modèle cité par M.-L. Malingre dans « Gérer, diffuser ses données de 
recherche en SHS : introduction aux enjeux, méthodes, pratiques », 2018.
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Qu’est-ce qu’un PGD ?



Le Plan de gestion des données (PGD) ou Data 
Management Plan (DMP)

Document qui décrit la façon 
dont les données seront :

• obtenues,

• traitées,

• organisées,

• stockées,

• sécurisées,

• préservées,

• partagées,

• etc.

au cours et à l’issue d’un 
projet. 
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• En quoi consiste le projet ? 
• Qui sont les partenaires ? 
• Quelle est la politique de 

gestion des données ? 
• Qui est responsable de la 

gestion des données ? 

Responsabilités dans le projet

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

• Comment seront-elles 
produites ou transformées ?

Collecte des données

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

Sauvegarde des données

• Comment les données seront  
elles identifiées, décrites  ?

• Quels standards de 
métadonnées utilisera t’on ? 

• Comment seront générées les 
métadonnées ?

Documentation des données

• Qui sera propriétaire des 
données produites ?

• Des données externes seront-
elles utilisées ? 

Propriété intellectuelle

• Qui pourra accéder aux 
données ? 

• Les données seront-elles
publiées ? 

• Comment ? 
• Dans quel délai ? 
• Sous quelle licence ?

Accès et partage des données

• Comment la gestion et le 
partage des données sont-ils
financés, en particulier à long 
terme ?

Ressources

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

Archivage et préservation des 
données 

Ethique

• Des données sensibles seront-
elles produites ou utilisées ?

• Comment sera assurée leur 
anonymisation ?

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

https://prodinra.inra.fr/?locale=fr


Le PGD, une pratique pas si neuve
Extraits d’articles de janvier et novembre 1975 décrivant la gestion des données environnementales 
des projets d’envergure GARP et GATE (revue Environmental Data Service)

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

ftp://ftp.library.noaa.gov/noaa_documents.lib/NESDIS/EDS/EDS-newsletter/1975-1978.pdf
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:447192


Des pratiques très diversifiées

• De nombreux modèles différents : 38 sur DMPtool, 
33 sur DMPOnline, 24 sur DMP-OPIDoR…

• Entre 6 et 53 rubriques à compléter…
 Des démarches internationales pour réfléchir à un 

tronc commun pour tous les PGD
 2018 : publication du Guide pratique pour une 

harmonisation internationale de la gestion des 
données de recherche (trad. fr : 2019), par 
l’association Science Europe

Télécharger le guide en français

https://dmptool.org/public_templates
https://dmponline.dcc.ac.uk/public_templates
https://dmp.opidor.fr/public_templates
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2019/08/Science-Europe-Guide-pratique-pour-une-harmonisation-de-gestion-donn%C3%A9es-recherche.pdf


Des notions clés
• Quelles données seront collectées et/ou produites, et comment ?
• Quelle documentation pour les données ? Quel contrôle qualité ?
• Quelles pratiques de stockage, sauvegarde et protection des données et de 

leurs métadonnées ?
• Quelles questions éthiques et/ou juridiques les données soulèvent-elles ?
• Quelles conditions de partage pour quelles données ?
• Quel archivage à long terme pour quelles données ? Dans quelles 

conditions ?
• Quels moyens et quelles responsabilités pour les données ?

Source

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2019/08/Science-Europe-Guide-pratique-pour-une-harmonisation-de-gestion-donn%C3%A9es-recherche.pdf


PGD et principes FAIR
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Source : Australian National Data Service

https://www.go-fair.org/

Faciles à trouver

Accessibles

Interopérables

Réutilisables

Crédits image

https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training
https://www.go-fair.org/
https://www.scholastic.com/content5/media/products/65/9780545890465_mres.jpg


http://oznome.csiro.au/5star/

Voir aussi le programme 5 
Stars Data de Tim Berners-Lee

http://oznome.csiro.au/5star/
https://5stardata.info/en/


Au-delà du PGD-projet

Des plans de gestion associés à des thèses, 
obligatoires ou non :

• Université de Southampton (UK)

• Université de Bath (UK)

• University College of London (UK)

• Université Humboldt (Allemagne)

 Exemple : Jennifer Pannell, DMP for PhD Thesis
“Climatic Limitation of Alien Weeds in New 
Zealand”, 2016

Des plans de gestion associés à des 
structures de recherche ou à des 
établissements, obligatoires ou non :
• National Computer Infrastructure 

(Australie)
• European Marine Biological Research

Centre (France)
• Universités d’Indonésie

http://library.soton.ac.uk/researchdata/phd
http://library.bath.ac.uk/research-data/data-management-plans/university-dmp-templates
https://www.ucl.ac.uk/library/research-support/research-data-management/policies/writing-data-management-plan
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20062
https://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=25cb4622-f3a0-4628-8a38-c3c19084e877&owner=0164641e-ab10-40db-b4a7-876f39d24a28
http://nci.org.au/services/data-management-storage/
http://www.embrc.eu/embrc-eric-data-management-plan-v10
https://riojournal.com/article/28163/


Les plans de gestion de logiciels

Software Sustainability Institute

Le modèle PRESOFT

https://www.software.ac.uk/resources/guides/software-management-plans
http://www.france-grilles.fr/wp-content/uploads/2018/04/ModeleSMP_PRESOFTV3.2.pdf


Les logiciels comme données de la recherche
Recommandations du groupe projet Logiciels libres et open source du 
CoSO :

• Promouvoir un schéma normalisé de métadonnées partageables pour les 
logiciels de recherche

• Encourager le partage de ces métadonnées
• Définir une stratégie et des procédures communes d'évaluation, de 

pérennisation et de valorisation des logiciels sous licences libres
• Favoriser la création de « boîtes à outils juridiques » permettant de 

pérenniser les logiciels libres issus de la recherche

 La rédaction de plans de gestion est au cœur de ces axes de travail !

https://www.ouvrirlascience.fr/logiciels-libres-et-open-source/


Wellcome Trust

https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/how-complete-outputs-management-plan


Pourquoi 
rédiger 
un PGD ?
Et pour qui ?



Dans son propre intérêt

• Réfléchir à ses pratiques pour améliorer 
l’efficacité de sa recherche

• Économiser son temps et ses efforts
• Réduire les risques de fausse manipulation 

ou d’oubli
• Augmenter ses chances d’obtenir des 

subventions
• Faciliter la valorisation de ses données
• Se faire un cadeau pour de futures 

recherches !



Pour répondre à des enjeux politiques

• Données consultables ou réutilisables  science 
vérifiable et reproductible meilleure réputation 
des chercheurs et des institutions de recherche 
augmentation de la confiance accordée par la 
société civile (cf. tribune No fake science, 2019)

• Bonne protection des données personnelles 
utilisées comme matériau de recherche (RGPD) 
confiance de la société civile

• De plus en plus de recommandations de la part 
des institutions de recherche : notes de cadrage, 
documents d’orientation…
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https://nofake.science/tribune
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)


Pour répondre à des enjeux financiers

P. Bénech, « L’Open Data a-t-il seulement un impact économique ? », Économie du document, 2013 (en ligne).

https://archinfo24.hypotheses.org/1887


Pour répondre aux exigences des financeurs

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

https://prodinra.inra.fr/?locale=fr


30

Le texte du Plan national 
pour la science ouverte
(axe n°2 : Structurer et 
ouvrir les données de la 
recherche)

Le collège Données 
de la recherche du 

CoSO

https://www.ouvrirlascience.fr/plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/college-donnees-de-la-recherche/


Plan d’action 2019 
de l’ANR, p. 9
Voir aussi les 

recommandations 
du CoSO

Source de l’article

« Le coordinateur ou la 
coordinatrice s’engage […] à 

fournir un plan de gestion des 
données (DMP) actualisé tout au 
long de la vie du projet selon les 
modalités communiqués lors du 
conventionnement. » (Guide de 

l’AAPG 2020, p. 20)

https://anr.fr/fileadmin/documents/2018/Plan-d-action-ANR-2019.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/plan-de-gestion-de-donnees-recommandations-a-lanr
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-met-en-place-un-plan-de-gestion-des-donnees-pour-les-projets-finances-des-2019/
https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aapg-2020-Guide.pdf


32Vers Horizon EuropeLien vers le modèle annoté

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid145004/presentation-du-programme-horizon-europe-09-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Comment rédiger un PGD ?



Mutualiser les compétences

DocumentalistePartenaire privé

Informaticien(-ne)

Juriste

Chercheur(-se)



Se poser les bonnes questions

Checklist for a Data Management Plan (v4), Digital Curation Centre

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/checklist


Trucs et astuces
1. Commencer tôt
2. Réfléchir à la réutilisation
3. Vérifier les politiques en vigueur
4. Se faire aider
5. Penser large
6. S’inspirer du travail d’autrui
7. Être précis là où c’est nécessaire
8. Être concret
9. Oser avouer qu’on ne sait pas (encore)
10. Mettre à jour

10 Tips for Writing a Data Management Plan, 
Edugroepen, 2018

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Onderzoeksondersteuning%20en%20advies/LCRDM%2010%20tips%20for%20writing%20a%20DMP%20no%20branding.pdf


10 sujets à aborder dans un bon PGD

1. Préparation du projet
2. Coûts liés au projet
3. Collecte et réutilisation des données
4. Documentation des données
5. Stockage et organisation
6. Accès aux données
7. Partage et publication
8. Archivage
9. Aspects éthiques et juridiques
10. Informations générales sur le projet et ses données

10 Topics in a good DMP template, 
Edugroepen, 2018

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Onderzoeksondersteuning%20en%20advies/LCRDM%20DMP%20criteria%20EN.pdf


S’appuyer sur des modèles existants

Commission européenne : 
H2020 Fair DMP

1. Résumé descriptif
2. Données FAIR
3. Allocation des ressources
4. Sécurité des données
5. Aspects éthiques
6. Autres

Fair DMP Paris 
Descartes/Diderot
Guide d’utilisation

1. Contexte, acteurs, ressources
2. Stockage, partage, protection et diffusion
3. Dissémination et archivage

Trame générique + autres 
modèles

1. Informations sur le PGD
2. Informations sur le projet
3. Les données en bref
4. Propriété intellectuelle
5. Confidentialité
6. Partage
7. Description des données
8. Stockage et sécurité
9. Archivage et conservation

https://dmp.opidor.fr/template_export/11.pdf
https://dmp.opidor.fr/template_export/322740362.pdf
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01690547/document
https://www6.inra.fr/datapartage/Media/Fichier/PGD/PGD-trame-type-v1
https://dmp.opidor.fr/template_export/1640217907.pdf
https://dmp.opidor.fr/template_export/1302050464.pdf
https://dmp.opidor.fr/template_export/160790950.pdf


Focus sur le modèle ANR Télécharger le modèle

https://dmp.opidor.fr/template_export/1306665387.pdf


Plans de gestion publics
• Documents évolutifs : auteurs parfois réticents à les partager
• Documents jugés d’une qualité insuffisante ?
• Pas de vecteur dédié à leur partage

• Sur les sites des projets qu’ils accompagnent
• Matériaux complémentaires d’articles

• Dépôt possible dans des archives ouvertes (Zenodo…)
• Catalogues rassemblés par certains organismes : Digital Curation 

Centre, NC State University, UC San Diego University, LIBER…
• Outils d’aide à la saisie de PGD fournissent des exemples (ex.: DMP-

OPIDoR)

https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=%22data%20management%20plan%22
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
https://www.lib.ncsu.edu/data-management/dmp_examples
https://libraries.ucsd.edu/research-and-collections/data-curation/dmp-samples.html
https://libereurope.eu/dmpcatalogue/
https://dmp.opidor.fr/static/examples


Utiliser DMP Opidor
Et tout autre outil d’aide en ligne à la saisie de PGD



Pourquoi utiliser un tel outil ?

• Développés et maintenus par des institutions académiques
• Gratuits (et respectueux des données)
• Facilitent le travail collaboratif
• Centralisent plusieurs modèles et permettent de les comparer
• Proposent une aide contextuelle
• Exportent des documents rédigés dans divers formats
• Encodent automatiquement les PGD dans un format lisible par des 

machines  en cours de développement



Deux outils précurseurs

DMPonline
Outil du Digital Curation Centre 

(Royaume-Uni)

DMPTool
Outil de la California Digital Library 

(États-Unis)

Un même logiciel-
source : roadmap

http://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmptool.org/
https://github.com/DMPRoadmap


https://opidor.fr/

https://opidor.fr/


https://opidor.fr/planifier/Présentation de DMP OPIDoR

https://opidor.fr/planifier/




Fédération 
d’identité 
RENATER : 
autocomplétion



Créer un plan

À cocher pour ne pas que le plan soit visible du public

Organisme de rattachement à 
l’inscription : propose ses 
modèles par défaut



Utiliser le modèle pour 
créer un nouveau PGD

Récupérer le lien vers le 
modèle



« Autre organisme » : établissement de rattachement (cf. RENATER)
« Financeur » : Commission européenne ou ERC 

Modèle par défaut :H2020 
FAIR DMP en anglais



Rubriques 
communes à 

tous les 
modèles de 

plans



Un « Produit de recherche » n’est pas 
un livrable mais plutôt un type de 
matériau de recherche qui ne sera 
pas géré de la même manière que les 
autres. Particulièrement utile dans 
un projet pluridisciplinaire par ex.
Ex. : transcriptions d’entretiens 
portant sur la politique 
d’aménagement du territoire d’une 
municipalité ≠ relevés géographiques 
relatifs aux aménagements effectués.

Intitulé « maison » du produit de recherche, abrégé (usage limité à l’outil DMP-OPIDoR)

Intitulé « maison » du produit de recherche, complet (intitulé sous lequel il sera fait 
référence au produit dans les futurs livrables, par exemple)

Si le produit de recherche a déjà été déposé dans un entrepôt ou une archive ouverte, indiquer son identifiant pérenne (DOI, handle, identifiant ARK…)

On peut créer autant de produits de recherche que nécessaire

Information sur les types de produits (nomenclature DataCite)



https://dmp.opidor.fr/research_output_types

Le schéma DataCite

https://dmp.opidor.fr/research_output_types
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.3/doc/DataCite-MetadataKernel_v4.3.pdf


Éditer le produit 
de recherche

Supprimer le produit 
de recherche

Déplacer le produit de 
recherche (glisser-déposer)



Présentation du modèle de PGD

Plan du modèle : rubricage
et explications brèves





Aide à la 
rédaction

Recommandations des 
autres modèles de PGD sur 

cette même thématique

Sélectionner le 
modèle dont on 
veut afficher les 
recommandations

Un onglet par produit de recherche déclaré, possible de dupliquer les informations saisies





Certaines institutions 
proposent une rubrique 
supplémentaire pour 
demander une assistance

Il est possible de décocher l’option 
« Plan de test » n’importe quand.



Formats disponibles : 
Word, PDF ou HTML

Par défaut, les informations descriptives des produits de recherche 
exportés sont affichées sur la page de garde de plan exporté. 
Dans le cas où une section comporterait des réponses communes à tous 
les produits de recherche, celles-ci sont affichées une seule fois.

Export par section : 
1) Intitulé de la section

1) Produit 1
1) Question 1
2) Question 2

Export par question : 
1) Intitulé de la section

1) Question 1
1) Produit 1
2) Produit 2

Pas de choix de feuille de style possible. Pas d’export de table des matières pour l’instant.





Uniquement possible pour les PGD rédigés à plus de 50%, 
mais peut concerner des versions de travail.

Espace en cours de remplissage : ne pas hésiter à consulter les PGD publics des autres 
instances de DMProadmap (DMPtool, DMPOnline…)

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


Des évolutions prévues ? https://opidor.fr/planifier/

En bas de la page d’accueil

https://opidor.fr/planifier/


Plans de gestion rédigés

Étude et critique



Les plans de gestion de données sont des 
documents évaluables et évalués
• Soumission à un ou plusieurs relecteur(s), pas toujours chargés de 

l’évaluation globale du projet de recherche
• Des chercheurs, des professionnels de l’IST, des administrateurs de la 

recherche… = peer review
• Parfois aidés d’une grille d’analyse qui reprend les exigences de 

l’organisme ou du financeur (Commission européenne, Wellcome
Trust, BBSRC, AHRC…)

• Parfois uniquement des consignes (UK Data Service)
• Procédures très variées selon les financeurs
• Très souvent possible de négocier avec les évaluateurs

Voir M. Grootveld et M. Van Selm, Survey of DMP reviewer experiences, 2017 (en ligne).

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/H2020%20DMP%20compliance%20rubric.pdf
https://zenodo.org/record/257650
https://zenodo.org/record/247085
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/AHRC%20DMP%20Compliance%20rubric.pdf
https://esrc.ukri.org/files/funding/guidance-for-peer-reviewers/data-management-plan-guidance-for-peer-reviewers/
http://interpretationandmethod.com/wp-content/uploads/2015/10/Krystalli-NSF-Data-Sharing-Memo_ForPosting_March2019.pdf
https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Onderzoeksondersteuning%20en%20advies/Report%20about%20LCRDM%20DMP%20review%20survey%20-%2022%20June%202017.pdf


Le temps de relecture d’un PGD

Grootveld & Van Selm, 2017 

Jones, Leenarts, Grootveld, Fankhauser, & Hermans, 2018

Il faut la plupart du temps entre 30 
et 90 min. pour analyser un PGD

Parfois jusqu’à 4 heures…

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

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Onderzoeksondersteuning%20en%20advies/Report%20about%20LCRDM%20DMP%20review%20survey%20-%2022%20June%202017.pdf
https://zenodo.org/record/1120245#.Wl2VAzciGM8
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr


• Examen en même temps que le reste du dossier
• Responsable de l’évaluation peut demander des avis extérieurs
• Évaluation basée sur une grille interne publique, alignée sur le 

modèle « FAIR DMP »
• Aspects les plus importants :

• Format des données
• Métadonnées
• Choix de l’entrepôt
• Identifiants pérennes
• Licences

L’évaluation des projets H2020

Voir S. Jones, What you need to know about DMPs (en ligne).

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/H2020%20DMP%20compliance%20rubric.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_NMa4vitDwA&feature=youtu.be


L’évaluation des projets ANR

Recommandations du CoSO

https://www.ouvrirlascience.fr/plan-de-gestion-de-donnees-recommandations-a-lanr/


Data management plan As 
Research Tool (DART Project)

 Créer une grille d’analyse pour normaliser et 
faciliter l’examen des PGD 

 Exploiter les résultats pour identifier les 
compétences et connaissances, mieux 
comprendre les pratiques, les besoins et ainsi 
mieux y répondre

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

• Grille d’analyse des PGD
• Feuille de notation des PGD
• Consignes d’utilisation de la grille 

d’évaluation
• Informations et données sur le projet

https://prodinra.inra.fr/?locale=fr
https://osf.io/jj7dm/
https://osf.io/twynp/
https://osf.io/y9gze/
https://osf.io/kh2y6/


La suite du projet DART :
Compliance Tools
• Initiative au Royaume-Uni inspirée du 

DART Project : mettre au point des grilles 
d’analyse de PGD utilisant des modèles 
anglais (BBSRC, EPSRC, AHRC, 
Wellcome…)

• Mais aussi H2020
• Et un modèle idéal de PGD 

pour des projets 
indépendants

https://research-data-network.readme.io/docs/compliance-tools


Les conseils des évaluateurs aux rédacteurs 
de PGD

• Attention à la forme et au respect des consignes
• Réponses aussi concrètes et claires que possibles
• Entendre « données » au sens large
• Anticiper les attentes des réutilisateurs potentiels
• Ne pas hésiter à dire qu’on ne sait pas
• Mettre à jour le PGD en temps réel
• S’y mettre le plus tôt possible et se faire aider si besoin
• Consulter d’autres PGD rédigés

D’après M. Grootveld et M. Van Selm, Survey of DMP 
reviewer experiences, 2017 (en ligne).

Exemples de recommandations : AHRC, ESRC, 
Wellcome Trust…

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Onderzoeksondersteuning%20en%20advies/Report%20about%20LCRDM%20DMP%20review%20survey%20-%2022%20June%202017.pdf
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/AHRC-reviewer-suggestions.pdf
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/plan/dmp-esrc
http://www.lshtm.ac.uk/research/researchdataman/plan/wellcometrust_dmp.pdf


Les conseils des évaluateurs aux concepteurs 
des modèles de PGD
• Mieux expliciter la notion de « standard »
• Mieux expliciter la différence 

stockage/archivage/conservation
• Insister en particulier sur les aspects F et A 

des principes FAIR, dans une moindre mesure 
le R, et en dernier lieu le I (pour l’instant)

• Fixer un nombre maximum de pages

D’après M. Grootveld et M. Van Selm, Survey of DMP reviewer experiences, 2017 (en ligne).

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Onderzoeksondersteuning%20en%20advies/Report%20about%20LCRDM%20DMP%20review%20survey%20-%2022%20June%202017.pdf


S’auto-évaluer
• J. Carlson, « Data Management 

Plan Self-Assessment
Questionnaire », 2011

• Université de Sheffield, 
Catalogue de grilles d’évaluation, 
de modèles de PGD annotés et 
d’exemples de PGD

• LIBER, Catalogue de PGD 
annotés

https://purr.purdue.edu/app/site/media/docs/dmp_self_assessment.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/library/rdm/dmp
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/H2020%20DMP%20compliance%20rubric.pdf


L’impact 
des PGD

Réception et 
appropriation par la 

communauté 
scientifique



Quelques retours 
sur enquêtes



INRA, 2017

Difficultés rencontrées :
• Collecte et assemblage des 

informations nécessaires
• Mobilisation des partenaires
• Limites de DMP-OPIDoR

Bénéfices reçus :
• Réflexion sur les données
• Identification d’incohérences, 

harmonisation de protocoles
• Métadonnées produites au fil de l’eau
• Anticipation de l’étape « partage »
• Meilleure valorisation possible

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

https://prodinra.inra.fr/?locale=fr


Commission européenne, 2017
• Seul 1/4 des répondants a utilisé un PGD dans son 

projet de recherche
• 1/3 n’a pas utilisé de PGD mais compte bientôt le faire
• Plus d’1/4 des répondants ne sait toujours pas ce 

qu’est un PGD

Source

WORK IN PROGRESS

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/ec-rtd_os_skills_report_final_complete_2207_1.pdf


OpenAIRE, 2018
• Survey on the Horizon 2020 DMP Template
• Remplir un PGD selon le modèle H2020 s’est avéré 

une expérience positive pour 60% des répondants
• Principales difficultés rencontrées :

• Mise à jour du PGD
• Comprendre le processus de relecture
• Estimer les coûts
• Comprendre les questions
• Comprendre les rubriques d’aide (!)

Source : M. Grootveld et al., « OpenAIRE and FAIR Data Expert Group survey about Horizon 2020 
template for Data Management Plans » (en ligne).

https://zenodo.org/record/1120245#.Wl2VAzciGM8


Université du Montana, 2018

• Measuring the impact of DMPs on data management and data 
sharing practices

• Les demandes de subvention fournissant un PGD de bonne qualité ne 
sont pas forcément susceptibles d’être davantage acceptés…

• Sections les moins bien renseignées : informations techniques sur les 
métadonnées et informations relatives à la réutilisation

• L’utilisation du PGD s’arrête aux frontières du projet



Vers un changement plus culturel que 
technologique

Source de la sketchnote

Presque tous les chercheurs 
ont déjà entendu parler de 
gestion de données de la 
recherche ou des exigences 
politiques en la matière…

… mais elle ne fait pas partie 
de leur travail quotidien

https://twitter.com/ScientificData/status/1062663544481681408


Accompagner le changement de culture

Source de l’image

Data steward Data champion

Illustration par Claire Trowell, CC-BY-ND-NC (source)

http://www.datagalaxy.com/blog/metiers-data/data-steward/
https://unlockingresearch-blog.lib.cam.ac.uk/?p=2338


Valoriser 
son plan de 

gestion
Transformer l’essai avec un 

data paper

Daniel Carter tentant une transformation (source)



Le Data Paper
• Quoi ?

• Publication qui décrit un jeu de données 
scientifiques brutes

• Article examiné par les pairs dans une revue 
scientifique « classique » ou dans un data 
journal

• Pourquoi ?
• Informer la communauté scientifique de la 

disponibilité de ces jeux de données et de leur 
potentiel pour des utilisations futures

• Montrer l’originalité et la portée du jeu de 
données décrit
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Source : L. Dedieu, « Rédiger et publier un data paper », 2016 (en ligne).

https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/rediger/data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper
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Source : DoRaNum

https://doranum.fr/data-paper-data-journal/contenu-data-paper/


Structuration classique d’un data paper

• Fichiers de données déposés avec le data paper ou dans un entrepôt 
séparé

• Description des données :
• Éléments semblables aux articles « classiques » :

• Titre, résumé, mots-clés
• Auteurs, affiliations
• Contexte de l’étude, questions de recherche, plus-value de la démarche
• Description des matériels et méthodes d’obtention
• Remerciements, contributions des auteurs, financements, conflits d’intérêts éventuels
• Références bibliographiques

• Éléments relatifs aux données proprement dites :
• Description précise
• Justification de la fiabilité des données
• Conseils pour une réutilisation des données

90

Source : L. Dedieu, « Rédiger et publier un data paper », 2016 (en ligne).

Modèles de structures 
de data papers :

• Data in Brief, Elsevier
• Scientific Data, Nature

Du PGD au data paper, il 
n’y a qu’un pas !

https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/rediger/data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper
http://media.journals.elsevier.com/content/files/dibtemplate-24153911.docx
https://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines
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https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals

Trouver un data journal

https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals


92
Source : université d’Édimbourg

https://www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+reviewhttps:/www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+review


Exemples de data journals

93

Scientific Data

Research Data Journal 
for the Humanities and 

Social Sciences

Data in Brief

Consignes aux 
auteurs

Exemple de data paper

Consignes aux auteurs

Exemples de data
papers

Consignes aux 
auteurs

Journal of Open Archæology Data

Exemple de data paper

Consignes aux auteurs

https://www.nature.com/sdata/
https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief/
https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/guide-for-authors
https://doi.org/10.1163/24523666-01000006
https://brill.com/fileasset/downloads_products/Author_Instructions/RDJ.pdf
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.34
https://doi.org/10.1038/s41597-019-0048-z
https://doi.org/10.1038/s41597-019-0060-3
https://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines
https://openarchaeologydata.metajnl.com/
https://openarchaeologydata.metajnl.com/articles/10.5334/joad.44/
https://openarchaeologydata.metajnl.com/about/submissions/


Étude du data paper « Exploiting deep learning and 
volunteered geographic information for mapping buildings in 
Kano, Nigeria », Scientific Data, J. Yuang et al.
https://doi.org/10.1038/sdata.2018.217
• Comparez la structure de l’article avec les consignes aux auteurs (https://frama.link/ENSAPB).

• À quel point cette structure ressemble-t-elle à celles des articles « classiques » ?
• Retrouvez-vous toutes les informations demandées ?

• Quelles données de départ ont été utilisées pour cette étude ?
• Quel standard de format de fichier a été utilisé pour les données-résultats ? Est-ce un format 

intéressant pour la mise à disposition et la conservation de données ?
• Comment les auteurs ont-ils vérifié leurs résultats ?

• Dans quel entrepôt ont été déposées les données-résultats de l’étude ?
• Quelles sont les conditions de réutilisation de ces données ?
• Comment procéderiez-vous pour reproduire l’étude ?

94

https://doi.org/10.1038/sdata.2018.217
https://frama.link/ENSAPB


https://data2paper.org/

Voir aussi la vidéo de démonstration

https://data2paper.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aCoCvcHij6Y


Vers une nouvelle génération de 
plans de gestion ?



Vers les Machine actionable DMP ?

• maDMP
• Passer d’un document statique à un outil évolutif
• Véritablement collaboratif
• Lisible et complétable par des machines
• Mieux intégré dans les circuits de recherche
• Permettant d’économiser du temps

Voir T. Miksa et al., « Ten principles for machine-actionable data 
management plans », PLOS Computational Biology, 2019 (en ligne).

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1006750
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https://dcicblog.umd.edu/cas/wp-content/uploads/sites/13/2018/12/10.Cardoso.pdf


Principe d’action du maDMP

PGD
EntrepôtPolitique du 

financeur Attribution DOI

Catalogues, 
référentiels, 

bases de 
données

Domaine disciplinaire

Standards de métadonnées

Noms de chercheurs et d’institutions

Identifiants pérennes

Type de données

Licence de réutilisation

Volume de données

Coûts de gestion

Métadonnées descriptives

Ouverture des données

Date d’embargo

Spécialistes

Data 
paper, 

demande 
de brevet…

Descriptif du projet

Mots-clés libres

Vocabulaire contrôlé

Outils et 
politique 

institutionnels

Type et volume de données

Informations de stockage, 
sauvegarde, accès et archivage

Suppose que toutes les sources d’information soient 
les plus machine-actionable possible

Type et volume de données

Entrepôt



Éléments clés pour un maDMP

• Faire en sorte que les activités de gestion des DR deviennent 
habituelles et intégrées aux processus de recherche

• Distinguer actions automatisables de celles qui ne le sont pas : le PGD 
subsiste sous forme de document unitaire lisible par un humain

• Permettre utilisation et compilation de maDMPs à différents niveaux 
de granularité : les maDMPs deviennent données (TDM…)

• Passer du Data management plan au Data management records

Voir T. Miksa et al., « Ten principles for machine-actionable data 
management plans », PLOS Computational Biology, 2019 (en ligne).

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1006750


Au travail !

Travaux du Research Data 
Alliance (RDA) DMP 
Common Standards 
Working Group : 
standardiser les 
informations contenues 
dans un PGD

Source : T. Miksa et al., « Framing the scope of the common data model 
for machine-actionable Data Management Plans », 2018 (en ligne).

https://www.rd-alliance.org/groups/dmp-common-standards-wg
https://dcicblog.umd.edu/cas/wp-content/uploads/sites/13/2018/12/10.Cardoso.pdf


Autres sujets de réflexion

• PGD « actifs », évolutifs : RDA Interest Group discute des besoins et 
identifie les développements nécessaires

• PGD réutilisables : RDA Working Group réfléchit à des solutions pour 
ouvrir l’information contenue dans les PGD et les rendre réutilisables

https://www.rd-alliance.org/groups/active-data-management-plans.html
https://rd-alliance.org/group/dmp-common-standards-wg-exposing-data-management-plans-wg-active-data-management-plans-ig


https://devel.opendmp.eu/home

https://devel.opendmp.eu/home


La notion de « Domain Data Protocols »

Communauté disciplinaire

Lignes directrices pour 
la gestion des DR

DDP

Chercheur

PGD personnel
Source

http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/01/SE_Guidance_Document_RDMPs.pdf


On s’y met 
quand ?
Et comment ?



« Le succès de la science ouverte implique le développement de 
nouvelles pratiques quotidiennes pour les chercheurs. Cela 
nécessite la définition de nouvelles compétences, le 
développement de nouvelles formations et l’adoption de 
nouveaux services. […] Les premiers efforts seront réalisés à 
destination des écoles doctorales, qui constituent le bon niveau 
et le bon moment dans le parcours du chercheur pour mettre en 
place des formations adaptées. Un label « science ouverte » sera 
décerné aux écoles doctorales qui proposeront une offre de 
formation adaptée aux objectifs décrits dans ce Plan. »

Plan national pour la science ouverte, 2018

https://www.ouvrirlascience.fr/plan-national-pour-la-science-ouverte/


Sensibiliser aux données et plans de gestion

DataOne Skillbuilding Hub : module DMP

Bibliographie sur le rôle des bibliothécaires dans la gestion des données de recherche
Consultez également la bibliographie rassemblée par S. Cocaud et D. L’Hostis à la fin de leur support de formation (en ligne)

Groupe d’intérêt Libraries for Research Data

DMP-OPIDoR

https://dataoneorg.github.io/Education/lessons/03_planning/index
http://www.istl.org/15-fall/internet2.html
https://www.elsevier.com/connect/librarians-the-new-research-data-management-experts
http://blog.inasp.info/research-data-management-role-librarians/
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:447192
https://rd-alliance.org/groups/libraries-research-data.html
https://dmp.opidor.fr/help


Se former aux données et plans de gestion

FOSTER module PGD DoRANum module PGD
MOOC Research Data 

Management and Sharing

Quelques pistes pour démarrer, 
comprendre et se former

RDM for LibrariansMOOC Delivering RDM Services

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/research-data-management-plans
http://doranum.fr/plan-de-gestion-de-donnees-dmp/
https://www.coursera.org/learn/data-management
http://corist-shs.cnrs.fr/gestion_donnees_recherche_guideetformation_11
http://www.dcc.ac.uk/training/rdm-librarians
https://www.futurelearn.com/courses/delivering-research-data-management-services/2/todo/40159


Points-clés
• Les financeurs sont de plus en plus nombreux à exiger des PGD
• Les PGD dépassent le cadre des réponses classiques aux appels à projets de 

recherche (PGD de laboratoire, PGD de thèse…)
• Des outils d’aide à la rédaction existent et évoluent pour s’adapter aux 

pratiques des chercheurs
• La rédaction d’un PGD favorise la valorisation des données par des 

publications
• Évolutions probables des PGD :

• Basés sur une structure internationale commune
• Adaptés aux disciplines
• Disponibles en libre accès
• Lisibles par des machines

• Aucun malus possible, uniquement des bonus !



Avez-vous des questions ?
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Merci pour votre attention

Justine Ancelin-Fabre
justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu

http://urfist.chartes.psl.eu

Sauf mention contraire, les illustrations proviennent de Pixabay et Unsplash, et sont libres d’usage –
pas d’attribution requise

mailto:justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu
https://pixabay.com/fr
https://unsplash.com/
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