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Science ouverte : 
contexte national et 

international
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Source : Knoth, Petr; Pontika, Nancy (2015): Open Science Taxonomy. 
figshare. Figure. (https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3)

Nouvelle forme de pratique de la 
science : collaborative, 
participative et interdisciplinaire

La science ouverte

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3
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• Un des objectifs : rendre les résultats de la 
recherche scientifique accessibles à tous 

• En permettant une diffusion et une réutilisation 
sans entrave des résultats de la recherche

Publications Données

Logiciels Cahiers de 
laboratoire

Les ambitions : 

démocratiser l’accès aux savoirs

rendre la science plus cumulative, plus 
fortement étayée par les données, plus 

transparente

augmenter l’efficacité de la recherche en 
évitant de dupliquer les efforts, en réutilisant 

des données ou du matériel scientifique

favoriser les avancées scientifiques et 
l’innovation

favoriser la confiance des citoyens dans la 
science 

La science ouverte
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Contexte national
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Le petit nouveau : Le décret sur l’intégrité scientifique (décembre 2021)

Décret 2021-1572 du 03/12/2021 applicable aux établissements publics et 
fondations d’utilité publique
● L'intégrité scientifique = ensemble des règles et valeurs qui régissent les activités de 

recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux.
● Nouvelles obligations pour les établissements : 

○ Promouvoir la mise à disposition des données et codes sources associés aux 
résultats de la recherche ainsi que la publication des résultats négatifs

○ Mettre en œuvre les plans de gestion de données
○ Définir une politique de conservation, de communication et de réutilisation des 

résultats bruts et contribuer aux infrastructures qui le permettent

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LY7qiEYHvNFBchgPRVjWSEEDl1xBbb3-Bht4-kRa8l4=
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Montage du projet
Paragraphe sur la 
gestion des données
Budgéter la science 
ouverte (APC, data 
manager, stockage…)

Début du projet
Plan de gestion des 
données (PGD)

Pendant le projet
Gestion des données 
suivant les principes 
FAIR
Mise à jour du PGD

Fin du projet
Partage des données 
« aussi ouvert que 
possible, aussi fermé 
que nécessaire »
Entrepôts de données
Open Access des 
publications

Exigences des financeurs



9

● Horizon Europe – Grant Agreement art. 17 :   

Exigences des financeurs : données

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf#page=96
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● ANR –  La science ouverte : un engagement de l’ANR

● Bill and Melinda Gates Foundation -  Gates Foundation Open Access Policy

Exigences des financeurs : données

https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/la-science-ouverte/
https://openaccess.gatesfoundation.org/
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● Wellcome Trust –  Policy on data, software and materials management and sharing

Exigences des financeurs : données

https://wellcome.org/grant-funding/guidance/data-software-materials-management-and-sharing-policy
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● Déposer les données associées à une publication dans un entrepôt de 
données

Exigences des éditeurs

● Plan Données de la recherche du CNRS
● Charte de l’INRAE pour le libre accès aux publications et aux données 
● Plan stratégique de l’INSERM
● Politique de gestion et partage des données de la recherche et codes 

logiciels de l’Institut Pasteur

Politiques des établissements

Et aussi…

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/Plaquette_PlanDDOR_Nov20.pdf
https://hal.inrae.fr/hal-02801732
https://fr.calameo.com/read/0051544502cc32797220e
https://www.pasteur.fr/fr/file/40521/download
https://www.pasteur.fr/fr/file/40521/download
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Questions juridiques

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


14

Ouverture des données

A votre avis…

● Quelles données doivent être ouvertes, quelles données doivent rester 
en accès restreint ?

http://scrumblr.ca/open-closed-data 

http://scrumblr.ca/open-closed-data
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Quelles obligations de partage des données ?

A priori*, les données issues d’une activité de la recherche sont soumises à 
une obligation de partage 

*«a priori» : l’objet d’une partie de ce module est de définir les contours de 
cette obligation de partage

Les données sont soumises à un principe d’ouverture par défaut et 
de libre utilisation (Loi République numérique 2016 LPRN)
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Les données de la recherche sont des informations publiques

Retour sur la définition

● Les « documents administratifs » visés par la LPRN sont tous les documents 
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur 
support qui sont produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service 
public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres 
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées 
d'une telle mission (cf. EPICs)

● Qualificatif important : on parle ici des documents achevés 
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Les grands principes de l’ouverture par défaut

Les données de la recherche sont des informations publiques :

● Principe d’ouverture par défaut et de libre utilisation (Loi Lemaire - LPRN 
2016)

● Principe de gratuité (Loi Valter 2015) :
○ Seule une liste fermée d’administrations peuvent fixer des redevances 

de réutilisation (IGN, Météo France)
○ Articulation possible avec le dépôt de brevets et d’autres formes de 

valorisation
● Protégées contre les risques d’accaparement

○ Quels que soient les droits cédés à un éditeur, la partie concernant les 
données est nulle si elle va contre l’ouverture des données
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Principe d’ouverture par défaut et de libre utilisation (LPRN)

● La LPRN supprime le principe du régime dérogatoire où chaque 
établissement devait déterminer les modalités de la réutilisation des 
données 

● Il y a des protections possibles pour certains types de données, il s’agit du 
principe de l’exception, fixé dans la loi et selon le principe de la 
commission européenne : 

« aussi ouvert que possible, 
aussi fermé que nécessaire »
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Identifiant 
unique et  

pérenne

Métadonnées riches 
incluant
l’identifiant 

Enregistrées dans 
une source interrogeable 

(entrepôt)

Métadonnées accessibles       
même si les données sont en 

accès restreint ou fermé

Les métadonnées décrivent 
les conditions d’accès

Les méta(données) 
utilisent des formats 

standards

Les méta(données) 
incluent des références à 
d’autres ressources Les (méta)données 

utilisent des 
vocabulaires 
standards

Données associées à
de la documentation 
pour décrire les données 
de façon détaillée, y 
compris leur provenance

Licence de 
diffusion

FAIR

Facile à 
trouver

Accessible

Interopérable

Réutilisable

19

Rappel : les principes FAIR
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En accès restreint
Réutilisables

Données 
inutilisables

Données
inutilisables

Ouvertes à tous
Réutilisables

Données 
FAIR

Données 
fermées

Données 
ouvertes

20

FAIR et ouverture des données
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Partage des données… des exceptions

A priori*, les données issues d’une activité de la recherche sont soumises à 
une obligation de partage… mais :
• Propriété intellectuelle
• Données sensibles et secrets
• Brevets 
• Bases de données
• Données à caractère personnel
• …

sortent de l’ouverture par défaut
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● les projets partenariaux et les droits des tiers
○ dans le cas de recherche partenariale : acteurs publics et privés
○ l’accès, la transmission, etc. aux données sont fixés par des règles, par 

notamment les accords de consortium et les contrats

● néanmoins, à priori, les données doivent être diffusées en open access si : 
○ elles sont issues d’une activité de recherche financée au moins pour 

moitié par des fonds publics 

Exception : la propriété intellectuelle  appartenant à des tiers
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Exception : la propriété intellectuelle appartenant à des tiers

Le droit d’auteur, pour les œuvres de l’esprit :
● les textes (publications scientifiques…), plans, dessins, graphiques : 

les chercheurs sont considérés comme des tiers par rapport à 
l’administration. Ils décident de la manière de diffuser, de partager leur 
œuvre.

● l’image (photos, vidéos), qui sous certaines conditions d’originalité, 
peut aussi être considérée comme une œuvre :
○ la ligne de partage est fixée par l’originalité

● les logiciels
● etc… 

Exception à l’exception en recherche pour la fouille de texte

https://www.ouvrirlascience.fr/la-fouille-de-textes-et-de-donnees-a-des-fins-de-recherche-une-pratique-confirmee-et-desormais-operationnelle-en-droit-francais/
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Exception : les bases de données

Elles sont susceptibles de recevoir une double protection : 

● Un droit particulier, appelé droit "sui generis" protège le contenu de la 
base de données, c'est-à-dire l’ensemble des données qu’elle contient.
 Le droit sui generis peut protéger les bases de données, même à défaut d’originalité 
de celles-ci. L’objectif de la protection par le droit sui generis est de protéger les 
investissements réalisés dans le secteur des bases de données et d’empêcher la reprise 
des bases de données par des concurrents.

● Le droit d’auteur protège la structure de la base de données, si elle est 
originale.
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Exception : les données sensibles, les secrets protégés

● Données sensibles qui ne sont pas des données personnelles
○ données de biodiversité, PPST (protection du potentiel scientifique et technique 

de la nation), etc...

● Secret médical, secret des affaires, secret des procédés, secret militaire

● Secret des statistiques (loi de 1951) : 
○ S’applique aux personnes collectant des données à visée statistique
○ Interdit la réutilisation des données pour réidentifier les personnes

http://www.sgdsn.gouv.fr/missions/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation/le-dispositif-de-protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation-faq/
https://www.insee.fr/fr/information/1300624
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Exception : la protection des données personnelles - Focus RGPD

Le RGPD en 5 points :
● Déclarer TOUS les traitements de données à caractère personnel au DPO (registre 

des traitements) et s’assurer de leur conformité
● Information des personnes concernées +/- consentement
● Sécurisation des supports et des transferts de données
● Droits des personnes (accès, modification, suppression et portabilité)
● PIA (Privacy Impact assessment) pour les données sensibles

DPO = Délégué à la protection des données
-> s’assure de la conformité des traitements de DcP (information des personnes, 
droits des personnes, registre de traitements de DcP)
-> Il N’est PAS responsable
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Exception : la protection des données personnelles et de la vie privée

● Loi Informatique et Liberté + RGPD (UE-2018) : les données à caractère personnel 
sont par principe fermées. Il est possible d’envisager leur ouverture :
○ Obligation de recueillir le consentement +/- de pseudonymiser les données
○ ou anonymiser les données.

● Il existe néanmoins des dérogations pour la recherche, à étudier projet par projet
○ Consultez l’arbre de décision de UE 
○ Rapprochez-vous de votre DPO !

● le RGPD n’autorise pas le transfert de données personnelles hors UE -> nécessite 
une analyse juridique du DPO

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
https://ec.europa.eu/assets/rtd/ethics-data-protection-decision-tree/index.html
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Anonymiser / Pseudonymiser

Choisissons une personne connue, combien 
faut-il de questions à Akinator pour la retrouver 
?

https://digital.essca.fr/donnees-personnelles-qui-est-ce 

https://fr.akinator.com/
https://digital.essca.fr/donnees-personnelles-qui-est-ce
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Pseudonymiser

Données pseudonymiséesDonnées nominatives

Louis Pasteur
22/12/1822
Homme
Dole

2000-0101-LP
12/1822
1
39100

Liste
2000-01

Correspondance

Base 2000-01
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Pseudonymiser (2)

S’il est possible de ré-ientifier une personne en 
croisant des données, ces données ne sont 
pas considérés comme anonymes !

https://www.youtube.com/watch?v=Evahh1PXJIg
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Anonymiser

La CNIL a publié un guide sur l’anonymisation des données personnelles (mai 
2020)
Les autorités de protection des données européennes définissent trois critères 
qui permettent de s’assurer qu’un jeu de données est véritablement anonyme :

• l’individualisation : il ne doit pas être possible d’isoler un individu dans le 

jeu de données ;

• la corrélation : il ne doit pas être possible de relier entre eux des 

ensembles de données distincts concernant un même individu ;

• l’inférence : il ne doit pas être possible de déduire, de façon quasi certaine, 

de nouvelles informations sur un individu.

https://www.cnil.fr/fr/lanonymisation-de-donnees-personnelles
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Anonymiser

La CNIL indique 2 procédés d’anonymisation :

● La généralisation 
🡪 Modifie l’échelle des attributs des jeux de données, ou leur ordre de grandeur, afin de 

s’assurer qu’ils soient communs à un ensemble de personnes (ex : tranche d’âge). 

🡪 -> Eviter l’individualisation d’un jeu de données et limite les possibles corrélations 
entre jeux de données

● La randomisation :
🡪 Modification des attributs dans un jeu de données (perte de précision), tout en 

conservant la répartition globale. 

🡪 -> Protège le jeu de données du risque d’inférence 
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Données à caractère personnel sensibles

• Origine raciale ou ethnique
• Opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, 

appartenance syndicale, 
• Données concernant la santé,
• Données génétiques, 
• Données biométriques permettant d’identifier une personne physique 

de manière unique, 
• Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une 

personne physique. 
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Recherche sur la personne humaine

● Quelles spécificités pour la recherche sur la personne humaine ?
○ RGPD/CNIL – données sensibles 2018
○ Code de la Santé Publique (CPS) + Loi Jardé 2016

● A garder en tête pour la gestion des données : 
○ Principe de minimisation : ne collecter que les données nécessaire à la 

recherche
○ Consentement des participants à la recherche (CSP + RGPD)
○ Sécurité informatique des supports et transferts de données
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Un mot sur les entrepôts de données de santé

Entrepôt de données de santé = entrepôt de données dont le but est de permettre la 
réutilisation des données qu’il contient

● CNIL, Référentiel nov 21
● La réutilisation de ces données nécessite des formalités spécifiques :

○ Conformité à une méthodologie de référence (type MR004)
○ Demande d’autorisation de recherche à la CNIL

● Inconvénient : Partage de données à l’étranger (et particulièrement hors UE) très 
compliqué

● Information des personnes 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_entrepot.pdf
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Recherche sur la personne humaine

Open data et données de la recherche sur la personne humaine :

● Résumés de protocoles de recherche déposés sur des registres publics 

(clinicaltrial.gov; Eu clinical trial register)

● Résultats de la recherche

○ Engagement des promoteurs de rendre public les résultats des recherches 

(engagement OMS : Joint statement on public disclosure of results from 

clinical trials)

○ Dispositions légales sur l’information sur les résultats globaux des 

recherches (CSP)

https://www.who.int/news/item/18-05-2017-joint-statement-on-registration
https://www.who.int/news/item/18-05-2017-joint-statement-on-registration
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Le génome, patrimoine de l’humanité

« Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de 
l’homme »,  UNESCO,  11 novembre 1997.

🡪  art. 1 : "Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille 
humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens 
symbolique, il est le patrimoine de l'humanité."

🡪  art.4 : "Le génome humain en son état naturel ne peut donner lieu à des gains pécuniaires." 

Principes des Bermudes, 1996 : Les séquences génomiques primaires devraient
• faire partie du domaine public, être accessibles librement et gratuitement

• être mises à disposition rapidement (« on a daily basis »)
Les séquences finalisées (annotées) devraient être versées dans des bases de données publiques
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Anonymiser / pseudonymiser les données génétiques ?

Attention à la ré-identification à partir de données génétiques !

• triangulation possible des données génétiques

• quantité de données disponibles dans le domaine public

• évolutions techniques

GYMREK Melissa, McGuire Amy L., GOLAN David, HALPERIN Eran, ERLICH Yaniv. Identifying Personal Genomes by Surname 
Inference. Science (2013).

Homer N, Szelinger S, Redman M, et al. () Resolving individuals contributing trace amounts of DNA to highly complex mixtures 
using high-density SNP genotyping microarrays. PLoS Genet. 2008;4:E1000167
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Et aux Etats-Unis ?

Attention au Le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of 
Data Act) : 
- Concerne les entreprises américaines 
- Votée en mars 2018, cette loi permet aux États-Unis 

d’accéder plus facilement aux données stockées sur des 
serveurs de société américaines situés hors des États-Unis.
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Logigramme / aide à la décision 

● INRAe
● CIRAD
● Institut Pasteur
● Ponts et Chaussées
● Ouvrir la science

● un outil : DAISY (ELIXIR-LU) – pour 
les données soumises au RGPD

https://datapartage.inrae.fr/content/download/3749/39736/version/2/file/LogigrammePPMD.pdf
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/diffuser-les-donnees/testez-l-arbre-aide-a-la-decision-sur-la-diffusion-des-donnees-de-recherche
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03587216
https://espacechercheurs.enpc.fr/sites/default/files/logigramme_a_plat.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/10/JepublieQuelssontmesdroits-FLYER-A4.pdf
https://elixir.pages.uni.lu/daisy-doc/
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Un mot sur les licences

● Les licences pour encadrer le partage et la réutilisation des données
o Permet d’accorder à l’avance aux utilisateurs certains droits d’utilisation 
o Peut comporter des restrictions d’usage 
o Il est fortement recommandé d’en utiliser une dans tous les cas pour 

clairement afficher les droits afférents

● Exemple : licences Creative Commons 
○ toutes n’ont pas de jurisprudence spécifique en France 
mais leur validité n’est pas remise en cause

● LPRN : une liste de licences Licences - data.gouv.fr

https://www.data.gouv.fr/fr/licences
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Pourquoi suivre la réglementation ?

Le procès « Havasupai Tribe versus Arizona State University Board of regents »
● 1989 – Etude menée auprès de la Tribu Havasupai sur le diabète: les 

chercheurs collectèrent des échantillons de sang et des données
● 2003 – une membre de la Tribu assiste à un cours à l’Université d’Arizona, où 

elle découvre que les échantillons Havasupai ont aussi été utilisés pour 
analyser :
✔ la prédisposition de la tribu aux maladies psychiatriques (schizophrénie) 
✔ son degré de consanguinité 
✔ Le parcours migratoire de la tribu

● Les havasupai disent qu’ils ont été mal informés, et demandent le retour de 
leurs échantillons🡪 -> refus de l’équipe -> lancement de 2 actions en justice

● 2010 : accord financier entre la tribu et l’Université
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Un récapitulatif (non exhaustif) de la législation applicable

● en France
○ Loi Lemaire - LPRN 2016 (ouverture des données)
○ Loi Valter 2015 (gratuité)
○ Loi Informatique et Liberté 1978 (mise à jour en 2019 pour intégrer le RGPD)
○ Décret 2021-1572 sur l’intégrité scientifique

● en Europe
○ Directive on open data and the re-use of public sector information, Open Data 

Directive, 16 July 2019 
○ Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the EU 

(EU) 2018/1807 (free movement of non-personal data)
○ RGPD 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807
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Bibliographie et ressources

● Aspects juridiques et éthiques – DoRANum

● Ouverture des données de la recherche : de quoi parle-t-on ?

● À qui appartiennent les données ?

● Les principes FAIR – DoRANum 

● Ouverture des données de la recherche. Guide d'analyse du cadre juridique en France

● En route vers la science ouverte : Gérer les données de sa recherche

● OCDE : Recommandation du Conseil concernant l'accès aux données de la recherche 
financée sur fonds publics

● Guide d’application de la loi pour une République numérique 

● Droit d’auteur et fouille de texte

● Déclaration de l’AMM sur les considération éthiques concernant les BDD de santé et 
les biobanques

https://doranum.fr/aspects-juridiques-ethiques/
https://www.didaktic.fr/science-ouverte/ouverture-des-donnees-de-la-recherche-de-quoi-parle-t-on/
https://oaamu.hypotheses.org/2513
https://doranum.fr/enjeux-benefices/principes-fair/
https://hal.inrae.fr/hal-02791224/file/Guide_Juridique_V1_2.pdf
https://osf.io/8dgfj/
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0347#backgroundInformation
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0347#backgroundInformation
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/
https://www.ouvrirlascience.fr/la-fouille-de-textes-et-de-donnees-a-des-fins-de-recherche-une-pratique-confirmee-et-desormais-operationnelle-en-droit-francais/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-lamm-sur-les-considerations-ethiques-concernant-les-bases-de-donnees-de-sante-et-les-biobanques/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-lamm-sur-les-considerations-ethiques-concernant-les-bases-de-donnees-de-sante-et-les-biobanques/
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Modalités de 
partage

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


46

Partage des données

● Quels jeux de données sont partagés ?

● Quel est le potentiel de réutilisation ?

● Quand ? 

● Où ? dans quel entrepôt de données ?

● Comment ? 

○ quelles modalités ?

○ quelles licences ?

○ pour quels publics ? 

Se rappeler les questions du PGD

Limites de réutilisation ?
Utilisation commerciale, accès sur 
demande seulement…

Restrictions au partage ?
présence de données sensibles, personnelles, de 
santé, issues de partenariats avec le privé…

Embargo ? 
pour publication, dépôt de brevet, exploitation

Considérer :

Ceci doit être renseigné et 
justifié dans le PGD



47

Quels jeux de données ne PAS partager ? (ou du moins se poser la question)

● Données issues de partenariats privés

● Données sensibles
○ concernant des espèces protégées ou envahissantes 

○ données cliniques, issues d’expérimentations animales

○ données personnelles (soumises au RGPD)

○ issues de ressources biologiques du Sud (Protocole de Nagoya)

● Données stratégiques que vous souhaitez exploiter
○ identification de marqueurs génétiques, d’arômes

○ création d’une appli, d’une base de données originale

● Jeux de données contenant des données préexistantes
○ produites par d’autres

○ sous licences non ouvertes

Se référer aux 
logigrammes / outils 
d’aide à la décision
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Quels jeux de données partager ?

A priori toutes les données non listées dans les données à ne PAS partager

Et aussi : des données FAIR 

● Correctement décrites, 

contextualisées 🡪 réutilisables

● Dans un format interopérable

Mais en particulier :

● Données ayant un potentiel de réutilisation 

○ Nouvelles analyses, nouvelles questions de 

recherche

○ Méta-analyses, nourrir des modèles

○ etc.

● Données utiles

○ jeux de données contrôles, lots témoins

● Données présentant un intérêt pour certains 

publics (ex: société civile, pays du Sud)

● Données dont le coût d’obtention est élevé

Exemples :

● données environnementales, climat, 

● gestion des territoires

● santé publique

● genre

● favorisant la participation citoyenne



49

Potentiel de réutilisation des données

● Données rares ou uniques
○ expérimentation impossible à répéter
○ groupes difficilement accessibles
○ phénomènes rares

● Données à forte valeur scientifique
○ données de référence
○ reproduction difficile ou coûteuse
○ ayant un grand intérêt pour certains publics (ex: société civile, pays du Sud)

● Données ayant une valeur économique 
○ perspectives d’application, développement commercial

● Données ayant une valeur environnementale

estimer la valeur de ses données
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Identifier les futurs utilisateurs

● Communautés scientifiques
● Enseignants
● Décideurs
● Secteur privé, créateurs de start-up
● ONGs, associations internationales influentes
● Journalistes
● Grand public 
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Quand partager les données ?

● Dépend
○ du bailleur (Commission Européenne, ANR, fondation Gates, …)
○ de politiques institutionnelles ou nationales
○ de politiques de certains partenaires
○ de la revue de publication

● Après avoir
○ exploité vos données
○ publié vos résultats de recherche
○ mis en forme vos données et métadonnées
○ anonymisé vos données
○ obtenu l’accord de tous vos partenaires

Exemple : indiquer dans le PGD :

• Les données seront déposées dans 
Zenodo et seront accessibles après un 
embargo d’un an (pour publier 2 articles)

• Les données seront disponibles sur 
demande dès l’année 3 puis seront 
accessibles sur ENA dès la fin du projet
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Comment partager ?

Entrepôt de 
données 

Recommandé par 
les financeurs

Supplementary data 
dans les articles

Sur demande

→ visibilité, citabilité, préservation
→ optimise les possibilités de réutilisation

Préférer plutôt : indiquer dans 
l’article le lien vers un jeu de 
données dans un entrepôt
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Entrepôts de données

Services en ligne pour la collecte, la description, la préservation, la découverte et la 

diffusion de données

Stocker des jeux 

de données et 

leurs métadonnées

Trouver les jeux de 

données et les réutiliser

🡪 Environ 1500 entrepôts de données en sciences de la vie
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Grandes catégories d’entrepôts

Entrepôts ouverts

Entrepôts avec accès contrôlé

Entrepôts généralistes

Entrepôts spécifiques d’un 
domaine

Entrepôts institutionnels

Entrepôt national (à venir)

Entrepôts éditeurs
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● Institutionnels : Dataverse

● Europe : Zenodo, B2Share

● Généralistes : Figshare, Dryad

● Editeurs : Oxford Univ Press (GigaDB)  ;  Ubiquity  Press (Dataverse) ; Elsevier 
(Mendeley Data)

● Thématiques

○ GBIF (Global Biodiversity Information Facility) 

○ KNB (Knowledge Network for biocomplexity), EDI (Environmental Data Initiative)

○ Pangaea, SEANOE

○ Movebank, WormBase, ViPR, MycoBank, ComBase, FLOW

○ GenBank, Barcode of Life Data Systems, UniProt, Intact

Quelques exemples supplémentaires
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Un entrepôt à tester : ZENODO

• Entrepôt financé par la Commission Européenne 

• Hébergé au CERN (European Organization for Nuclear Research) 

• Issu d’une collaboration avec OpenAire (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 

• Objectif : partage des résultats de la recherche pour lesquels on ne dispose pas d’entrepôt institutionnel, 
disciplinaire ou thématique.

https://zenodo.org/ 

https://zenodo.org/
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Pourquoi déposer ses données dans un entrepôt ?

• Se conformer aux exigences de 
certains financeurs et éditeurs

Horizon Europe – Grant Agreement art. 17 :   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf#page=96
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Pourquoi déposer ses données dans un entrepôt ?

• Se conformer aux exigences de 
certains financeurs et éditeurs

• Rendre ses données faciles à 
trouver et accessibles sur le long 
terme

Les articles pour lesquels les données 
sont disponibles publiquement sont 

davantage cités (Piwowar et al. 2013)

OpenAire Explore : https://explore.openaire.eu/ 

https://doi.org/10.7717/peerj.175
https://explore.openaire.eu/
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Pourquoi déposer ses données dans un entrepôt ?

• Se conformer aux exigences de 
certains financeurs et éditeurs

• Rendre ses données faciles à 
trouver et accessibles sur le long 
terme

• Rendre ses données 
compréhensibles et interprétables

Exemple de description d’un jeu de données sur PRIDE (PRoteomics IDEntifications Database)

https://www.ebi.ac.uk/pride/archive/projects/PXD020394 

https://www.ebi.ac.uk/pride/archive/projects/PXD020394
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Pourquoi déposer ses données dans un entrepôt ?

• Se conformer aux exigences de 
certains financeurs et éditeurs

• Rendre ses données faciles à 
trouver et accessibles sur le long 
terme

• Rendre ses données 
compréhensibles et interprétables

• Contrôler l'accès à ses données ou 
attribuer une licence de diffusion 

Ex : données accessibles après 
validation par un comité scientifique Exemple de description d’un jeu de données sur EGA (European Genome-

Phenome Archive) : https://ega-archive.org/datasets/EGAD00001004979  

https://ega-archive.org/datasets/EGAD00001004979
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Principes FAIR : ce que les entrepôts permettent 
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Entrepôts et accès aux données : Quelles licences ?

• Tenir compte du potentiel de vos données et des restrictions appliquées

○ Etalab : plutôt pour une distribution en France

○ Creative Commons : pour l’international 

○ CC-BY et CC-BY-SA les plus utilisées

○ Option ND (sans modification) à éviter  

○ CC-0 à éviter si vous souhaitez être cité

https://creativecommons.org/choose/ 
https://datapartage.inrae.fr/Partager-Publier/Choisir-une-licence
LPRN : https://www.data.gouv.fr/fr/pages/legal/licences/ 

• Privilégier une licence largement utilisée et compatible avec les autres licences existantes, 

afin de faciliter la compilation de vos données avec d’autres données mises à disposition 

sous d’autres licences 

https://creativecommons.org/choose/
https://datapartage.inrae.fr/Partager-Publier/Choisir-une-licence
https://www.data.gouv.fr/fr/pages/legal/licences/
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• Chacun dépose un jeu de données dans l’espace de test de Zenodo : 
https://sandbox.zenodo.org/

• Nommage des jeux de données pour pouvoir les retrouver facilement : 
Formation IFB Mars 2022

• Chacun choisit des conditions d’accès différentes :

Cas pratique : dépôt dans Zenodo

https://sandbox.zenodo.org/
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN 

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN 
Generic metadata

Common metadata
Data: 

external

internal 

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN
Generic Metadata 

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN
Generic Metadata 

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN
Specialized (Plant) Metadata 

????????

Findability ?DATA

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN
Specialized (Plant) Metadata 
Metadata File : Simplified provenance

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN
Specialized (Plant) Metadata 
Metadata File : Biological Material, Metadata CSV/XLS template
Dedicated Guidelines

● https://doi.org/10.15454/BWJVVG
Metadata templates

https://doi.org/10.15454/IASSTN
https://doi.org/10.15454/BWJVVG
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Zenodo et Dataverse : points communs

Exemple : https://doi.org/10.15454/IASSTN
Specialized (Plant) Metadata 
Metadata File : Biological Material, Metadata CSV/XLS template

https://doi.org/10.15454/IASSTN
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Choisir un entrepôt : quels critères ?

En accord 
• Avec le bailleur, l’institution, les partenaires, la revue de publication 🡪 Entrepôts certifiés 

ou recommandés

Adapté à ses besoins
• Reconnu dans sa discipline
• Volume de données
• Accessibilité des données (possibilité de contrôler l’accès aux données ou non)
• Budget (la plupart sont gratuit ou avec un coût raisonnable)

FAIR
• Délivrant un identifiant numérique unique et pérenne
• Permettant de choisir la licence de diffusion
• Métadonnées toujours accessibles publiquement
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Entrepôts recommandés par les revues

https://journals.plos.org/
plosone/s/recommended
-repositories 

https://journals.plos.org/plosone/s/recommended-repositories
https://journals.plos.org/plosone/s/recommended-repositories
https://journals.plos.org/plosone/s/recommended-repositories
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https://www.nature.com/s
data/policies/repositories 

Entrepôts recommandés par les revues

https://www.nature.com/sdata/policies/repositories
https://www.nature.com/sdata/policies/repositories
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Trouver des entrepôts

Deux répertoires d’entrepôts : 

Système d’icônes :

Images : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078080 

https://fairsharing.org/databases/
https://www.re3data.org/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078080
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Re3data 

https://www.re3data.org/
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Exercice : trouver un entrepôt adapté à ses données

En fonction de vos jeux de données à partager
Recherchez un entrepôt, à partir de

○ Re3data (https://www.re3data.org/) 
○ Revues scientifiques dans vos domaines

Essayez d’identifier si cet entrepôt correspond à vos besoins
• licences proposées
• modalités de dépôt (standard de métadonnées, format, 

taille des fichiers…)

https://www.re3data.org/
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Valoriser les données

● Publier un data paper

● Publier le PGD

● Publier un article de recherche

● Rédiger une brève pour un magazine spécialisé

● Contribuer à un blog, ….
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L’outil à ne pas oublier : RDMkit 

https://rdmkit.elixir-europe.org/index.html


Merci !

Remerciements :

Toute l’équipe de formation @ IFB

ELIXIR-CONVERGE

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

