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1. Rappel sur les données de la recherche
2. Le PGD : quoi, pourquoi, comment
3. Découverte de l’outil OPIDoR : démonstration et pratique
4. Étude et critique de plans de gestion rédigés
5. Transformer l’essai : valoriser son PGD dans un data paper
6. Pour aller plus loin

• Évolutions et perspectives des PGD
• La réalité des PGD dans les pratiques des chercheurs



1- Rappels sur les 
données de la recherche
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On admet souvent qu'il existe 
différents types de données de 
recherche, en fonction de leur 
origine. Lequel n'existe pas ?

Options de sondage

A : Les données 
d’observation

B : Les données 
de simulation

C : Les données 
en itinérance

D : Les données 
expérimentales



Proposition de typologie
Données d’observation
• capturées en temps réel
• habituellement uniques, impossible à 

reproduire
Ex.: mesures sismiques, images d’une étoile en fin de vie, 
enquêtes sociologiques, fouilles archéologiques…

Données d’expérimentation
• obtenues à partir d’équipements de laboratoire
• souvent reproductibles, parfois coûteuses
Ex.: séquences peptidiques, résultats de réactions chimiques, 
observations sur des individus en situation de test…

Données computationnelles
• générées par des modèles informatiques
• souvent reproductibles si le modèle est 

correctement documenté
Ex.: modélisation du changement climatique, « reproduction » du 
Big Bang, modèles économiques…

Records (C. Borgman)
• documents témoignant d’un phénomène ou 

d’une activité humaine
• uniques ou non
Ex.: fonds de photographies, documents d’archives, textes de loi, 
ouvrages littéraires…

+ Données compilées ou dérivées
• issues du traitement de données brutes
• souvent reproductibles mais coûteuses
Ex.: bases de données compilées, corpus textuel préparé pour le 
TDM…

+ Données « de référence »
• validées par la communauté
• réutilisables
Ex.: décodage du génome humain, certaines données 
astronomiques…

 MetaMARC, un exemple de projet de 
recherche en microbiologie utilisant 
des données à la fois expérimentales, 
compilées et de référence (Lakin et 
al., 2019) :

• Descriptif du projet
• Données de référence
• Données produites
• Code source du projet
• Article de recherche

D’après les travaux de A. Ciolek-
Figiel & F. Cosserat citant F. 

André (source), et V. Rebouillat
citant C. Borgman (source)

https://naturemicrobiologycommunity.nature.com/users/292434-christina-boucher/posts/52487-metamarc-using-machine-learning-to-identify-antimicrobial-resistance
https://megares.meglab.org/
https://zenodo.org/record/3255104
https://github.com/lakinsm/meta-marc
https://www.nature.com/articles/s42003-019-0545-9
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/auteurs/anne-ciolek-figiel
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02447653


Remettez dans l'ordre ces types 
de données en fonction de leur 

stade de vie.
Options de sondage

2 : Données 
brutes

4 : Données 
publiées

1 : Données 
préparatoires

3 : Données 
traitées



Source : A. Ciolek-Figiel et F. Cosserat, « Gestion et diffusion des données de la recherche », 2016 (en ligne)

Données du projet MetaMARC :
- Données brutes
- Données traitées
- Données publiéesSubstrat préexistant

Matériau scientifique, 
terrain, population, 

événement…

+ données 
préparatoires

https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/auteurs/anne-ciolek-figiel
https://zenodo.org/record/3255104


Quand les données évoluent au 
cours d'un projet de recherche, 

on parle de...
Options de sondage

A : Leur cycle 
de vie

B : Leur 
écosystème

C : Leur durée 
d’utilité 

administrative

D : Leur arbre 
phylogénétique



Le cycle de vie des données de 
recherche
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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

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


Les données de la recherche 
peuvent servir à...

Options de sondage

A : Reproduire une 
expérience ou une 
étude scientifique

B : Fournir des 
arguments solides ou 

des preuves à une 
théorie scientifique

C : Susciter des 
réflexions 

scientifiques 
nouvelles ou 

supplémentaires

D : Améliorer les 
algorithmes des 

GAFAM



De bonnes raisons de s’intéresser 
à la gestion de ses données
• Les données guident la recherche (data-

driven science)
 Comment les manipuler ?

• Les données servent à valider des 
résultats de recherche
 Comment les (faire) vérifier ?

• Les données sont fragiles
 Comment les préserver et les (faire) 

réutiliser ?
• Les données sont précieuses

 Comment les partager en évitant que 
d’autres ne les accaparent ?

 Comment les gérer convenablement tout 
au long d’un projet, et en faire le socle de 
futures autres recherches ?

Source: http://www.kiwidatascience.com/

17

http://www.kiwidatascience.com/


Les données de la recherche 
appartiennent...

Options de sondage

A : Aux chercheurs 
eux-mêmes

B : Aux autorités 
d’emploi des 
chercheurs

C : Aux éditeurs 
des publications 

scientifiques liées 
aux données

D : Aux bailleurs de 
fonds



Source : N. Gandon et N. Morcrette, « Cadre juridique des données de la recherche », 2016 (en ligne).

https://anfdonnees2016.sciencesconf.org/data/pages/Cadre_juridique.pdf


Selon la loi pour une République 
numérique, la réutilisation des 

données de recherche publiques 
est...

Options de sondage

A : Entièrement 
libre

B : Autorisée, à 
condition de citer 

les producteurs des 
données

C : Autorisée 
uniquement dans 

un but non 
commercial

D : Limitée par les 
droits concédés 

aux éditeurs 
scientifiques



Art. L533-4 du Code de la 
Recherche
• « II.- Dès lors que les données issues d’une activité de 

recherche financée au moins pour moitié par des dotations 
de l’État, 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. »

Créé par la Loi pour une République numérique, art. 30

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A7FAAC7315AEC2A3980DCA3641F76B0.tpdila09v_3?idSectionTA=JORFSCTA000033202752&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20161008


Parmi ces types de données, 
le(s)quel(s) voi(en)t leur mise à 

disposition soumise à condition ?
Options de sondage

A : Les données 
environnementales

B : Les données 
personnelles

C : Les données sous 
droit d'auteur

D : Les données 
publiées il y a moins 
de 6 mois en STM et 

12 mois en SHS



Les document administratifs sont librement communicables à toute 
personne qui en fait la demande, sauf exceptions légales. 

Communication obligatoire Communication interdite Communication sous conditions

• Données géographiques 
informatisées (directive 
INSPIRE): communication 
obligatoire d’office

• Données relatives à des 
émissions de substances 
dans l’environnement 
(convention d’Aarhus): 
communication obligatoire 
sur demande

• Données présentant des 
risques pour la défense 
nationale

• Données à risque pour la 
sécurité de l’État, la 
sécurité publique, la 
sécurité de l’établissement

• Données protégées par des 
secrets (industriel et 
commercial, médical, 
financier…) 

• Données présentant des 
risques pour la protection 
du potentiel scientifique et 
technique de la nation

• Données protégées par le 
droit d’auteur ou autre 
droit de propriété 
intellectuelle

• Données personnelles
• Données statistiques
• Données liées à un contrat 

avec un tiers

Si possible, mise à disposition exhaustive et immédiate, pour tous
Sinon, mise à disposition ciblée, après examen et sur demande 



Que signifie l'acronyme FAIR ?

Options de sondage

A : Féérique, 
Aérien, Irréel, 

Renversant

B : Fouiller, 
Analyser, 

Interpréter, Rédiger

C : Frontiers, 
Academia, IEEE, 
ResearchGate

D : Facile à trouver, 
Accessible, 

Interopérable, 
Réutilisable



Des données bien gérées 
sont des données 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


Laquelle ou lesquelles de ces 
propositions est/sont des 

métadonnées ?
Options de sondage

A : Un résumé 
décrivant les données

B : Une indication sur 
la version du logiciel 
utilisé pour créer les 

données

C : Le DOI de la 
publication 

scientifique associée 
aux données

D : La licence de 
réutilisation des 

données



Différents types de métadonnées

Description du 
contenu 
intellectuel
• Titre
• Résumé
• Mots-clés
• Etc.

Caractéristiques 
techniques
• Format
• Logiciel utilisé
• Version
• Taille
• Etc.

Droits liés
• Producteur
• Droits d’accès
• Droits de 

réutilisation
• Etc.

Relations entre 
données
• A pour partie…
• Est une partie de…
• Est une version 

de…

Métadonnées 
embarquées 

(embedded
metadata)

Métadonnées 
externes

ReadMe.txt



Laquelle de ces affirmations 
concernant les standards de 
métadonnées est fausse ?

Options de sondage

A : DublinCore est un 
standard de 

métadonnées très 
généraliste

B : Le portail Re3data
peut aider au choix 

d'un standard

C : L'adoption d'un 
standard renforce 

l'interopérabilité des 
données

D : Certains entrepôts 
imposent l'adoption 
d'un standard précis



Source : DoRANum

https://doranum.fr/metadonnees-standards-formats/fiche-synthetique/


Les standards de métadonnées 
permettent de normaliser...

Options de sondage

A : Les intitulés des 
champs de 

métadonnées

B : L'organisation 
des champs de 
métadonnées

C : Les valeurs à 
attribuer à certains 

champs de 
métadonnées

D : L'encodage 
syntaxique des 

champs de 
métadonnées



3 niveaux de 
standards
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Standards 
syntaxiques : 
encodage des 

valeurs (ex.: XML)

Standards sémantiques : 
valeurs des champs de 

métadonnées (ex.: 
référentiels techniques…)

Standards de métadonnées: 
vocabulaires de description 

organisant les intitulés des champs 
de métadonnées (ex.: DublinCore, 

EAD…)



La méthode la plus recommandée 
pour partager ses données est 

de...
Options de sondage

A : Les inclure dans 
une publication

B : Les joindre à un 
texte scientifique sous 

forme de matériau 
supplémentaire

C : Les déposer dans 
un entrepôt de 

données

D : Les proposer en 
téléchargement sur le 

site de son labo



Source : DoRANum

https://doranum.fr/depot-entrepots/minute/


Le critère prioritaire pour le choix 
d'un entrepôt pour ses données 

devrait être...
Options de sondage

A : Le fait que 
l'entrepôt ait 

reçu le Core Trust 
Seal

B : Le coût de 
dépôt et de 

maintenance des 
données

C : Les formats 
de données 
acceptés par 

l'entrepôt

D : Les habitudes 
de sa communauté 

de recherche

A : Le fait que 
l'entrepôt ait reçu 
le Core Trust Seal

B : Le coût de 
dépôt et de 

maintenance des 
données

C : Les formats de 
données acceptés 

par l'entrepôt



Les critères de choix

• Dans mon périmètre disciplinaire ? 
Recommandé par mes collègues ? Les 
financeurs ? Mon employeur ?

• Accepte mes fichiers (format, taille…) ?

• Accepte mes métadonnées ? Fournit 
un identifiant pérenne ?

• Permet de modifier mes données et 
accéder aux anciennes versions ?

• Propose licences de diffusion ? Permet 
de restreindre l’accès ?

• Procédure de validation du dépôt ? 
Coûts éventuels associés ?

• Certifié / reconnu ? Core Trust Seal ? 
Principes TRUST ?

44

Autant que possible, privilégier un 
entrepôt (par ordre de préférence) :

1. Spécialisé dans la gestion de votre 
type spécifique de données

2. Spécialisé dans votre discipline
3. Généraliste ou institutionnel

https://www.coretrustseal.org/
http://www.nature.com/articles/s41597-020-0486-7


Le(s)quel(s) de ces outils 
peu(ven)t aider à sélectionner un 

entrepôt de données ?
Options de sondage

A : Zenodo B : Re3data

C : Le DOAJ D : Mendeley
Data



Re3data, un annuaire 
des entrepôts 
disponibles

Voir aussi :
- L’annuaire 

spécialisé 
FAIRsharing, qui 
permet de cibler 
très finement 
votre 
thématique de 
recherche

- La liste OAD 
classe les 
entrepôts par 
disciplines

47

Astuce : à partir du 
menu Browse, 
choisissez l’affichage 
Texte au lieu de 
Graphique

- Le Trusted Digital 
Repository qui recense 
les entrepôts 
européens certifiés

Permet de savoir où déposer, mais aussi où 
trouver des données à réutiliser !

https://www.re3data.org/
https://fairsharing.org/databases/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://trusteddigitalrepository.eu/Trusted%20Digital%20Repository.html


• 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.

53



2- Le plan de gestion des 
données de recherche
Qui, que, quoi, comment (… ou, et, donc, or, ni, car) ?



Qu’est-ce qu’un PGD ?
Et pourquoi le rédiger ?



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 

Éthique

• 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


Quelques exemples de PGD
• Un PGD publié sous forme d’article de revue
• Un PGD rédigé dans un tableau
• Un PGD très court (4 pages, v1)
• Un PGD très long intégrant figures et tableaux (30 pages)

• Un PGD encore plus long (54 pages !), 
avec des annexes

• Un PGD avec une stratégie de 
sauvegarde très détaillée 

• Un PGD qui met l’accent sur les aspects 
éthiques et juridiques

• Un PGD qui concerne des données 
municipales

Chercheurs de laboratoires partenaires archivant 
leurs données dans un cloud unique (s. d.)

https://riojournal.com/articles.php?id=10600
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/0185_130901_David-Cooper_Trevor-Jones_DMP_Application-Stage.pdf
https://cordis.europa.eu/project/id/833438/fr
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/d1.3_692819_data_management_plan_v1.pdf
http://www.drive2thefuture.eu/wp-content/uploads/2019/11/D9.4_Data-Management-Plan.pdf
https://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=25cb4622-f3a0-4628-8a38-c3c19084e877&owner=0164641e-ab10-40db-b4a7-876f39d24a28
https://inspiresproject.com/wp-content/uploads/2018/03/D8.1_v02_FINAL-VERSION.pdf
https://dmptool.org/plans/43551/export.pdf


Des formes très variées

• 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


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
• Modèle de PGD-structure à l’INRAE (France)
• Retour d’expérience de l’INRAE sur les PGD-

structures (France)

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/
https://dmp.opidor.fr/template_export/1528925823.pdf
https://urfistinfo.hypotheses.org/3555


Les plans de gestion de logiciels

Software Sustainability Institute

Le modèle PRESOFT
Les consignes 
de CalTech

https://www.software.ac.uk/resources/guides/software-management-plans
http://www.france-grilles.fr/wp-content/uploads/2018/04/ModeleSMP_PRESOFTV3.2.pdf
https://cdt.ca.gov/wp-content/uploads/2017/02/SIMM_120_SMP_Guidelines_03292011.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 ?



Pour soi-même
• Se poser les bonnes questions 

avant de se lancer dans le 
projet

• Mettre en place de bonnes 
pratiques

• Éviter des drames (panne 
technique, faille de sécurité…)

• Faciliter le travail à plusieurs 
ou sur plusieurs sites

• Faire en sorte que les données 
« finales » soient d’une qualité 
irréprochable, pour tous les 
usages qu’on veut en faire



Retours d’expérience

« Cette expérience m’a appris à adopter les bonnes 
pratiques de gestion de données et m’a appris à 

réfléchir à l’accessibilité des données, à leur stockage et 
leur réutilisation. En somme, cette expérience m’a 

permis de me poser les bonnes questions quant à la 
gestion des données et a permis au projet de se 

rapprocher des recommandations en la matière. »
L. Locatelli, « Rédaction d’un plan de gestion de données : retour d’expérience. », Le 

blog d’Huma-Num et de ses consortiums, 2020 (en ligne).

“I was concerned about the implications of this 
request for the safety of my research participants and 
for the ethics and methods of my proposed project. 
[…] In drafting this memo, I echo NSF’s commitment 

to scientific rigor and enrichment of academic 
inquiry.”

R. Krystalli, « Negociating Data Management with the National Science 
Foundation : Transparency and Ethics in Research Relationships », 2019 (en

ligne).

« Cet exercice nous a permis […] 
de nous confronter à la nécessité 

de bien planifier et penser sa 
recherche (aussi) dans ce 

domaine.»
D. Thonney et D. Dällenbach, « Data Management 

Plan : retour d’expérience », Recherche d’IdéeS, 
2019 (en ligne).

« La mise en place [d’un PGD] en 
amont de toute recherche est un 

atout précieux dans la construction 
même de son objet. [Il] constitue 

donc une trame précieuse sans 
laquelle nous ne nous serions pas 

posés, avec autant de précisions, un 
ensemble de questions pourtant 
essentielles pour tout projet de 

recherche. 
G. Torterat, « Rédaction d’un plan de gestion de 

données : retour d’expérience. Partie 2. », Le blog 
d’Huma-Num et de ses consortiums, 2020 (en ligne).

https://humanum.hypotheses.org/6048
http://interpretationandmethod.com/wp-content/uploads/2015/10/Krystalli-NSF-Data-Sharing-Memo_ForPosting_March2019.pdf
https://humanum.hypotheses.org/6196


Pour répondre à des enjeux politiques
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Données de 
bonne qualité, 
consultables 

et/ou 
réutilisables

« Bonne » 
science, 

vérifiable et 
reproductible

Meilleure 
réputation des 
chercheurs et 

des institutions 
de recherche

Confiance 
renforcée de la 

société civile

Données de 
recherche à 

caractère personnel 
respectées (RGPD)

Confiance 
renforcée de la 

société civile

 De plus en plus de recommandations de la part des institutions de 
recherche : notes de cadrage, documents d’orientation…

(cf. tribune No fake science, 2019)

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://nofake.science/tribune


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


70

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)

L’ANR et les PGD

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


Source

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf


Source

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf


Modèle de convention de financement
(version de travail), 25/02/2021. Les 

informations sur la science ouverte et 
les PGD sont p. 107-108.

La commission 
européenne et les PGD
• Obligation de rédaction (et de mise à 

jour) d’un PGD pour les projets 
financés

• Le PGD doit être le principal outil de 
réflexion pour « FAIRiser » les données

• Doit indiquer comment les données 
seront rendues « aussi ouvertes que 
possible, aussi fermées que 
nécessaire »

• Les coûts de gestion (et non plus 
seulement d’ouverture) des données 
sont éligibles à un remboursement

• Tous les outils, instruments ou objets 
scientifiques permettant de valider ou 
de réutiliser les données devront être 
clairement identifiés, et si possible mis 
à disposition

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf


Comment rédiger un PGD ?
Contenu et modus operandi



La rédaction en pratique :
mutualiser les compétences

DocumentalistePartenaire privé

Informaticien(-ne)

Juriste

Chercheur(-se)



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


Relecture : 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


S’appuyer sur des modèles existants

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

De nombreux modèles différents : 37 sur 
DMPtool, 25 sur DMPOnline, 31 sur DMP-

OPIDoR…
Entre 6 et 53 rubriques à compléter

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
https://dmptool.org/public_templates
https://dmponline.dcc.ac.uk/public_templates
https://dmp.opidor.fr/public_templates


Le modèle ANR  Télécharger le modèle

 Un exemple de PGD rédigé pour un projet 
en géosciences : IMPRINT

https://dmp.opidor.fr/template_export/1306665387.pdf
https://dmp.opidor.fr/plans/5082/export.pdf


Consulter des plans de gestion publics

• 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,
OpenAIRE (collection de 841 plans rédigés pour H2020)…

• Plateformes de valorisation de projets de recherche financés sur 
fonds publics (ex.: CORDIS pour la Commission européenne)

• 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://phaidra.univie.ac.at/search#?page=1&pagesize=10&collection=o:1140797
https://cordis.europa.eu/fr
https://dmp.opidor.fr/static/examples


Focus sur les coûts liés à 
mes données
• Y réfléchir AVANT de répondre à un appel à projets !
• Prendre en compte les coûts financiers mais aussi humains, 

techniques, matériels, le temps consacré à chaque tâche etc.
• Quelles activités de gestion peuvent entraîner des coûts ?

• Ex.: collecte des données par un prestataire, transcription, 
numérisation, stockage, sauvegarde, cryptage, anonymisation, audit 
par un juriste, etc. 

• Parmi ces activités, certaines sont-elles éligibles à une prise en 
charge par le financeur de mon projet ? Lesquelles précisément ?

• Ressources utiles :
• Évaluer le coût de la gestion des données de recherche (UK)
• Outil d’estimation des coûts (UK)
• Outil d’estimation des coûts (NL)
• Cost calcultator for data management (CH)
• Estimer des coûts quand on travaille dans la fonction publique

http://www.open.ac.uk/library-research-support/research-data-management/costing-rdm-bids
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/plan/costing
https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Shared%20Documents/Bij%20de%20WG%20Financiele%20aspecten/RDM%20and%20CostTable_v20160218_EN.pdf
https://costcalc.epfl.ch/
http://blog.univ-angers.fr/buapro/2019/12/31/combien-ca-coute-2/


• Coûts additionnels nécessaires à l’ouverture des données, 
pendant la durée du projet.

• Estimation : 5% du budget du projet consacré à la gestion des données

Le financement de l’open data dans H2020

Les plans de gestion de données - S. Cocaud
et D. L'Hostis, INRA. URFIST Paris - 05 avril 

2019
84

“No additional funding is provided for data management activities for those deciding
to participate in the pilot. Costs relating to open access to research data will be

eligible as part of the grant, independent from the participation in the pilot, provided
the general eligibility conditions specified in the Grant Agreement are followed”.

Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research
Data in projects supported by the European Research Council under Horizon 2020. 

Version 1.1, 21/04/17. European Research Council (ERC)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf


Un outil pour évaluer la conformité de 
ses données aux principes FAIR
https://fairaware.dans.knaw.nl/

https://fairaware.dans.knaw.nl/


3- 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/ (bas de page) 

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

https://opidor.fr/
https://opidor.fr/planifier/


https://opidor.fr/planifier/

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

Ce bandeau peut être personnalisé



Utiliser le modèle pour 
créer un nouveau PGD

Récupérer le lien vers 
le modèle

Utiliser des modèles vierges



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

Modèle par défaut : Science 
Europe en anglais

NB: Ce faux PGD a été élaboré à partir de la notice de thèse de Loïse Lenne (source)

http://theses.fr/2015PESC1081


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)



Diapositive extraite de Inist CNRS, Service Partage des données, 
« Évolutions de DMP OPIDoR, v 2.3.0 », 2020.



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

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

Sélectionner le 
modèle dont on 
veut afficher les 
recommandations





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.





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


4- 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
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La procédure H2020

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/h2020_expert-briefing_en.pdf


Commission Européenne, « Horizon 2020 Proposal
Evaluation - Standard briefing », 2020 (en ligne).

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/h2020_expert-briefing_en.pdf








L’évaluation des PGD pour H2020

• PGD examiné 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

• Voir l’extrait du manuel Horizon 2020 concernant la gestion 
des données de recherche

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://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_NMa4vitDwA&feature=youtu.be


L’évaluation des PGD pour l’ANR

Recommandations du CoSO

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


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


5- 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

21
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/


Circuit de publication d’un data paper

Source : consignes aux auteurs du Journal of Open Archaeology Data
(Ubiquity Press)



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

24Source : 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


Exemple de rubriques de data paper
1. Informations pratiques

1. Titre du data paper
2. Auteur du data paper (+ 

affiliation)
3. Comment citer le data paper

et les données liées

2. Présentation des données
1. Introduction générale

1. Quels types de données 
(images, sons, relevés 
numériques…) ?

2. Que décrivent ces 
données ?

2. Fichiers de données
1. Quels sont-ils (format, 

version du format, logiciel 
nécessaire pour les 
ouvrir…), combien y en a-
t-il ?

2. Comment s’articulent-ils 
entre eux (arborescence, 
versionnage…) ?

3. Informations sur les données
1. Structures des données dans 

chaque fichier ?
2. Mesures et unités ?
3. Abréviations utilisées ?

4. Valeur des données
1. À quoi peuvent-elles servir ?
2. En quoi sont-elles originales ?

3. Informations sur les méthodes 
employées

1. Projet
1. Objectif visé par le projet ?
2. Pourquoi ces données sont-elles 

nécessaires pour le projet ?
2. Méthodes : comment ces données ont-

elles été obtenues ?
3. Matériel et instruments

1. Quel matériel utilisé pour obtenir 
ces données ?

2. Quels paramétrages ?

D’après le template de l’IFSTTAR, cité par M. Le Béchec, Rédiger et publier un data paper (2020)

https://www.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/%205_ressources-en-ligne/politiques/%20MODELE_DATAPAPER_IFSTTAR_2019.docx
https://ternumeric.hypotheses.org/374


Le data paper, une notice améliorée ?

Un exemple de résumé des 
spécifications d’un jeu de données, 

dans Data in Brief (source)

Ces informations forment la structure 
de presque tous les data papers (visible 

dans les sommaires)

Un exemple de sommaire d’article dans 
Gigascience (source)

https://www-sciencedirect-com.portail.psl.eu/science/article/pii/S2352340920309549
https://gigascience.biomedcentral.com/articles/10.1186/2047-217X-3-3#Sec3
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https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals

Trouver un 
data journal

https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals
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Source : université d’Édimbourg

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


+ L. Dedieu, Liste de revues publiant des 
data papers, 2018 (PDF en ligne)

Source

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/a9da20c0-b4ae-4f1d-ab52-0dab82fed1ec/Revues%20publiant%20des%20datapapers%20-janvier%202018.pdf
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-data-paper/5-liens-utiles-exemples-et-guides


Exemples de data 
journals

30

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/


https://data2paper.org/

Voir aussi la vidéo de démonstration

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


6- PGD : évolutions et 
perspectives



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


Noms de chercheurs et 
d’institutions

Principe d’action du maDMP

PGD
EntrepôtPolitique du 

financeur Attribution DOI

Catalogues, 
référentiels, 

bases de 
données

Domaine disciplinaire

Standards de métadonnées

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



Diapositive extraite de C. François, « Le plan de gestion de données et les identifiants 
DOI : composantes essentielles de l’écosystème FAIR », 2020 (en ligne).

https://jso-cnrs-2020.sciencesconf.org/333432/document
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https://dcicblog.umd.edu/cas/wp-content/uploads/sites/13/2018/12/10.Cardoso.pdf


Exemple : « Quelles données 
utilisez-vous ? »
La réponse à donner serait structurée en plusieurs 
champs, chacun subdivisable en sous-champs :

• Titre
• Description
• Identifiant :

• Type d’identifiant (liste de valeurs contrôlée : DOI, Handle…)
• Valeur de l’identifiant

• Coût lié
• Type de coût (liste de valeurs contrôlé : RH, logiciel, matériel…)
• Valeur du coût :

• Montant
• Devise utilisée

• Etc.

+ Les informations saisies seraient 
autant que possible structurées 

selon des standards et référentiels, 
de façon à pouvoir être réutilisées



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 doit aussi subsister sous forme de document 
unitaire lisible par un humain

• Standardiser la façon dont on présente les caractéristiques 
d’un outil de gestion des données

• Utiliser des identifiants pérennes et des vocabulaires 
contrôlés

• 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


Voir aussi le blog du 
réseau des URFIST

https://urfistinfo.hypotheses.org/3555


https://argos.openaire.eu/splash/

En savoir plus sur Argos

https://argos.openaire.eu/splash/
https://www.openaire.eu/openaire-welcomes-argos-new-version




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


Un changement culturel en marche ?



Mettre en place une politique des données de 
la recherche à l’échelle d’un établissement

Recommandations du collège Données de la 
recherche du Comité pour la Science Ouverte :
1. Faire adopter un texte-cadre sur la science 

ouverte au niveau de l’établissement
2. Nommer un chargé de mission science 

ouverte auprès de la gouvernance
3. Encourager l’écriture d’article de données 

(Data papers)
4. Développer une culture de la science 

ouverte par la sensibilisation et la formation 
des différents acteurs de la recherche

5. Mise en œuvre d’un guichet unique
6. Création d’un poste d’administrateur des 

données de l’établissement
7. Inciter l’écriture de plan de gestion de 

données dans tout projet de recherche

Collège Données de la recherche du Comité pour la science ouverte, « Pour une politique des données de la 
recherche : guide stratégique à l’usage des établissements », Ouvrir la Science, 2019 (en ligne).

https://www.ouvrirlascience.fr/pour-une-politique-des-donnees-de-la-recherche-guide-strategique-a-lusage-des-etablissements


Et en pratique :
Autres recommandations du collège Données du 
CoSO, pour faire avancer la science ouverte dans 
les laboratoires et permettre très concrètement 
l’ouverture pérenne de plus de données :
• Définir ce qui doit être conservé
• Décliner la science ouverte par discipline
• Donner aux chercheurs.es la possibilité de se 

former en matière juridique
• Donner aux chercheurs.es la possibilité de se 

former en matière de curation des données de 
la recherche

• Organiser les soutiens humains nécessaire à 
l’ouverture des données

• Structurer les infrastructures pour répondre 
aux besoins de la science ouverte

Collège Données de la recherche du Comité pour la science ouverte, 
« Usage et gouvernance des données », Ouvrir la Science, 2019 (en ligne).

https://www.ouvrirlascience.fr/usage-et-gouvernance-des-donnees


Les personnes ressources

• Aspects juridiques : DPO (ex-CIL)
• Aspects éthiques : Comités de protection des 

personnes (recherche biomédicale notamment)
• Protection du potentiel scientifique et technique et 

de l’innovation : fonctionnaire de sécurité de 
défense et SATT

• Aspects informatiques : service SSI
• Mais aussi :

• Archivistes (réseau AURORE à l’origine du Référentiel de 
gestion des archives de la recherche)

• Professionnels IST

https://archivistes.org/-Section-des-archivistes-des-universites-des-rectorats-des-organismes-de-
https://doranum.fr/stockage-archivage/referentiel-de-gestion-des-archives-de-la-recherche/


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 
(encore ?) partie de leur 
travail quotidien

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


Accompagner le changement de 
culture

Source de l’image

Data stewardData 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


Vers des PGD obligatoires pour les 
thèses de doctorat ?

L. Maurel, « La diffusion des thèses électroniques à l’heure 
de la Science Ouverte », S.I.Lex, 2020 (en ligne).

https://scinfolex.com/2020/01/11/la-diffusion-des-theses-electroniques-a-lheure-de-la-science-ouverte/


Esquisser son PGD : une 
réflexion en plusieurs étapes
Proposition de méthodologie



1 : Recenser
(Faire) lister TOUS les 
matériaux de recherche (au 
sens le plus large possible) qui 
seront manipulés :

• Matériaux qui seront 
récupérés ou réutilisés

• Matériaux qui seront collectés 
ou créés

• Outils et programmes utilisés 
ou élaborés

• Réalisations finales (ex.: base 
de données, site internet, 
outil de recherche, 
protocole…)



Recensement : proposition de 
mode opératoire
1. Explorer le contenu de son ordinateur personnel

1. Dossiers
2. Navigateur internet
3. Logiciels, programmes, applications (y compris logiciel de gestion 

bibliographique)
2. Recommencer ces étapes :

1. Pour tous les ordinateurs utilisés dans le projet (y compris ceux des 
collègues) 

2. Pour tous les périphériques externes concernés
3. Pour tous les clouds et espaces de stockage concernés

3. Faire le tour de tous les espaces de travail utilisés, et recommencer 
ces étapes pour tous les autres instruments concernés par le projet 
(instruments de mesure, capteurs, smartphone, liseuse, tablette, 
dictaphone, appareil photo…)

4. Explorer votre documentation physique (papiers et autres supports)
5. Réfléchir aux données qui restent encore à créer / collecter



2. Catégoriser

À partir du résultat du brainstorming précédent, se demander 
quels sont les grands ensembles de données qui se dégagent :

1. Différents types de données (images, enregistrements, textes, 
chiffres…) ?

2. Différents stades de traitement (données brutes, analysées, 
dérivées, publiées…) ?

3. Différents degrés de sensibilité ?
4. Différents propriétaires ?
5. Différents destins de conservation ?
6. Différents destins de mise à disposition ?
7. Etc.

Il sera probablement nécessaire de croiser plusieurs critères 
pour découper les données en différents ensembles.



3. Expliciter
• Donner un nom explicite à chaque ensemble de 

données : pour un usage personnel, 
éventuellement usage pour l’équipe, mais pas pour 
le public à ce stade

• Rédiger une brève description des données incluses 
dans / vouées à être incluses dans cet ensemble



4. Qualifier
• Choisir un modèle de PGD
• Prendre chaque ensemble de données un par un
• Pour chacun, répondre aux questions posées dans 

le modèle de PGD



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/


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


Une production du gTIGRE (groupe de 
travail inter-établissements Grand Est)

https://zenodo.org/record/3920869


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


L. Bracco et al., « Former les professionnels de 
l’information et de la documentation aux données 
de la recherche en 45 minutes », 2020 (en ligne).

https://zenodo.org/record/4020355


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 !



Merci pour votre 
attention

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

https://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://urfist.chartes.psl.eu/
https://pixabay.com/fr
https://unsplash.com/
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