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Donc, un PGD

Un plan de gestion de données 

Ou un DMP : data management plan
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Le plan de gestion des 
données 
25 minutes
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Pour quoi faire ?

● Plan : on planifie (donc on anticipe)

● Gestion : on gère, on fait fructifier (on commence
déjà par ne plus perdre)

● Données : Data is the new oil, the new soil
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Gérer les données : comment ?

• Une approche pragmatique
• Simple à comprendre
• Simple à mettre en place
• Simple à évaluer
• Simple à faire évoluer

• Donc le Plan de Gestion des Données
• Actuellement… un document texte (en attendant mieux)
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Les objectifs du PGD

• Assurer la reproductibilité des expériences
• Décrire comment les données sont obtenues

• Respecter le droit et les personnes
• Clarifier le cadre juridique et éthique

• Permettre la réutilisation des données
• Garantir la compréhension des données

• Éviter les pertes de données
• Assurer un stockage adapté

• Établir le rôle de chacun
• Définir les responsabilités

• Clarifier les droits de réutilisation
• Spécifier les modalités de partage
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Les objectifs du PGD

• Assurer la reproductibilité des expériences
• Décrire les données
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Les objectifs du PGD

• Respecter le droit et les personnes
• Clarifier le cadre juridique et éthique
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Les objectifs du PGD

• Permettre la réutilisation des données
• Garantir la compréhension des données
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Les objectifs du PGD

• Éviter les pertes de données
• Assurer un stockage adapté
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Les objectifs du PGD
• Établir le rôle de chacun
• Definir les responsabilités
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Les objectifs du PGD
• Clarifier les droits de réutilisation
• Spécifier les modalités de partage
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Un PGD - plusieurs versions

• C’est un document évolutif
• au moins 3 versions :

• V1 à 6 mois
• C’est un livrable pour H2020 et ANR

• V2 à mi-parcours
• Quand la connaissance des données progresse

• V3 en fin de projet
• Quand le flux de données se calme et qu’on a une bonne vision globale

■ Le confinement est un moment idéal pour ce genre de ménage !
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Modèles pour les PGD
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Modèle de PGD = une liste de sections, questions, et informations à remplir pour rédiger un PGD

Modèles existants:

● RDA - Research Data Alliance - un “modèle originel”
● Des modèles spécifiques par tutelles (INRAe, CEA, CIRAD, universités, 

grandes écoles…)
● Des modèles par grands guichets (HORIZON 2020 UE, ANR…)
● Des modèles pour certains centres de calcul/stockage (IN2P3)

Peu / pas de modèles spécifiques à des types de données 



Outils pour les PGD
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Systèmes pour rédiger des DMPs

● DMP OPIDOR - solution nationale

● DSW - Data Stewardship Wizard - solution européenne (ELIXIR) 



Et si nous sortions de la préhistoire ?
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Dichotomie

Structure
Plateforme

Infrastructure
Service...

PGD à durée indéterminé
PGD plus générique

Projet
Projet d’imagerie

Projet multi-omique
Projet plus complexe …

PGD à durée déterminé
PGD plus spécifique

PGD
projet

PGD
structure



Et si nous sortions de la préhistoire ?

18

PGD
structure

PGD
structure

PGD
structure

PGD
projet

Modularité ! 

Machine actionable DMP: un plan de 
gestion lisible par les machines

Objectif :  faire du Plan de gestion des 
Données un outil de configuration des 
environnements des infrastructures 

Machines

PGD
projet

Biologistes

Bioinfos

Bailleurs

MA



Pour la suite
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Aller sur https://dmp.opidor.fr

https://dmp.opidor.fr
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