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Publier / déposer
des données

Que déposer : Définition du Jeu de Données (DataSet)
• « Agrégation, sous une forme lisible, de
données brutes ou dérivées présentant une
certaine unité, rassemblées pour former un
ensemble cohérent. » (Gaillard, 2014).
• Unité de dépôt :
sa granularité ne doit être ni trop petite, ni
trop grande, pour faciliter la citation
• Complété par des métadonnées nécessaires à
leur réutilisation et à leur validation :
méthodes d’obtention, logiciels nécessaires,
auteurs, couverture temporelle et spatiale,
etc…

Vérifiez ses données avant de les déposer

 Les principes éthiques sont respectés
Les fichiers sont organisés et nommés de
façon explicite
Les modalités d’accès sont définies
 Une licence est attribuée aux données
Le volume des fichiers ne dépasse pas la
taille maximale

Les droits de diffusion sont vérifiés
Les fichiers sont dans des formats
pérennes et ouverts
Les jeux de données à partager
sont sélectionnés
Les données sont décrites et
documentées

Source : Doranum - https://doranum.fr/depot-entrepots/fiche-synthetique/

Valoriser = Déposer et publier ses données

Dans un entrepôt de
données international

Avantages

Dans un entrepôt de
données d’établissement

Sur un site web dédié
géré par une équipe
ou un réseau

Avantages

Avantages

- Assistance

- Entrepôts reconnus par une
communauté

- Accès et conservation
pérennes + DOI

- Identifiant pérenne (DOI) pour le
jeu de données

- Citabilité, visibilité accrue ;
réutilisation des données

- Accès et archivage pérennes

- Lien publication/ données

- Citabilité, visibilité accrue

- Libre organisation et diffusion
des données, accès facilité
- Données évolutives, mises à
jour
-Interrogation fine et affichage
dynamique

- Réutilisation possible
- Lien publication/ données

Inconvénients

Inconvénients

- Entrepôts limités aux
données de l’organismes
(et de ses partenaires)

- Entrepôts limités à certaines
disciplines ou très généralistes
- Frais pour certains entrepôts
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Inconvénients
- Maintenance du site
- Conservation, pérennité,
Interopérabilité non garantis

Source : https://datapartage.inrae.fr/Partager-Publier

Où déposer / publier ses données ?

Où déposer / publier ses données ? (suite)
Sous la forme de matériel
supplémentaire à une publication

Dans un Data Paper

Avantages

Avantages

- Intégration des données dans
l’article

- Paternité des données/crédit
auteurs

- Format des données libre

- Citabilité, DOI

- Paternité des données
/crédit auteurs

- Reviewing /évaluation

Inconvénients
Taille limitée

Inconvénients

signalement des fichiers sans métadonnées

- Souvent payant

pas d’identification des données séparées
Accès lié à l’article (souvent payant)
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1 – Déposer / publier ses données dans un entrepôt :
Comment choisir?
- Suivre les recommandations d'une des parties prenantes (votre financeur, éditeur, institution...)
Les questions à se poser :
- Vos travaux de recherche rentrent-ils dans le cadre d’un projet national ou international ?
- Comment votre institution s’organise-t-elle en ce qui concerne le dépôt des données ?
- Existe-t-il des pratiques spécifiques à votre domaine scientifique ?
- Votre éditeur a-t-il une politique concernant le partage des données ?
- Votre financeur vous donne-t-il des recommandations ?
- Rechercher un entrepôt dans les annuaires d'entrepôts multidisciplinaires, spécialisés, mixtes ou
certifiés : re3data, OAD, OpenDOAR, FAIRsharing, CAT Opidor (entrepôts de données français) et
CoreTrustSeal si vous cherchez un entrepôt certifié (le Plan national pour la science ouverte invite les

chercheurs à déposer les données dans des entrepôts de données certifiés).

Exemple d’annuaire d’entrepôt : re3data
- Possibilité de parcourir par discipline, par type de
contenu ou par pays
- Différents filtres de recherche

https://www.re3data.org/browse/by-subject/

Comment choisir un entrepôt de données ?
Les principaux critères de choix
A pondérer selon vos besoins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disciplinarité
Certification (entrepôt de confiance)
Localisation du serveur (France, Europe)
Identifiant pérenne (DOI)
Pérennité des données
Statut (public, privé)
Type/Taille/Formats de données acceptées
Licences proposées /imposées
Modalités d’accès proposées (gestion des accès, embargo)
Modification/Gestion des versions possibles
Lien avec la publication
Qualité/finesse de la description (métadonnées)
Coûts
Aides en ligne ou à la demande

Comment choisir un entrepôt de données ?

Source : Doranum - https://doranum.fr/depot-entrepots/fiche-synthetique/

Les différents types d’entrepôts

- disciplinaires nationaux : NAKALA (SHS), SEANOE (sciences marines),
- disciplinaires internationaux : PANGAEA (sciences de la Terre et de
l’environnement), Gbif, Genbank, Uniprot
- multidisciplinaires : Figshare, Dryad…
- mixtes : Zenodo, Hal
- institutionnels : Data Inrae, DataSuds…
- d’éditeur : Gigascience/GigaDB
- spécifiques à un projet : Scientific Drilling Database

Source : Doranum - https://doranum.fr/depot-entrepots/fiche-synthetique/

Exemple d’entrepôt mixte multidisciplinaire
international : https://zenodo.org/
Issu du projet européen OpenAIREplus, développé par le CERN et lié aux projets pilotes de
la Commission européenne en matière de gestion de données
Permet de :
• Déposer des ensembles de données et de les lier aux publications
• Déposer différents types de documents : jeux de données, images, posters,
présentations, publications, vidéos/audios
• Obtenir des DOIs et d’exposer les métadonnées standardisées
• Etre moissonné à travers le protocole OAI-PMH
• De créer des communautés et de les gérer en filtrant ce qui peut y être déposé et les
niveau d’accès («open access» ou «restricted access»).
Avantages : pérennité, interopérabilité, notoriété
Inconvénients : pas d’aide, pas de modération, fourre-tout
Aide en ligne : Déposer ses données de recherche dans Zenodo (Doranum)
Urfist Paris - 2019

Exemple d’entrepôt institutionnel, DataSuds : https://dataverse.ird.fr/
Outil ouvert : Dataverse
(Harvard), en passe de
devenir un standart national
Avantages : pérennité,
interopérabilité, assistance,
citabilité (DOI), gestion fine
des droits
Inconvénient : limité aux
productions de l’institut,
notoriété nationale
Mode d’emploi

2 - Publier ses données sous la forme de matériel
complémentaire à une publication (supplementary data)

Publier ses données sous la forme de matériel supplémentaire
à une publication

Inconvénients : pas de moissonnage, d’interopérabilité,… abandon des
droits sur les données à une entreprise privée, pas de DOI spécifique
Avantages : simplicité, lien avec la publication

3-Publier un Data Paper : Définition
Une publication scientifique qui
• décrit un jeu de données scientifiques brutes de façon précise et structurée
• présente le contexte de leur production et facilite leur réutilisation
• fait le lien vers le jeu de données
• est publié dans un Data Journal ou dans certaines revues classiques
• reçoit un DOI (Digital Object Identifier)
• n’aborde pas les hypothèses et conclusions de leur analyse (à la différence des
autres articles scientifiques)
C’est un mode de publication récent.
Il peut avoir différentes appellations : ‘data paper’ = ‘data article’, ‘dataset paper’, ‘data descriptors’,
‘data in brief’, ‘data note’, ‘data original article’, ‘database article’…

Publier un Data Paper : Avantages
• Promouvoir, rendre accessibles et visibles ses données

• Faciliter et augmenter la citation de ses données
•Publier (quand on est ingénieur, jeune chercheur,…)
• Etre évalué par les pairs (peer reviewed)
–> validation de la recherche
• Faire connaître son savoir faire technique
•Mieux décrire ses données, dans un format structuré et lisible
• Garantir la qualité de ses données, faciliter leur réutilisation
• Promouvoir la reproductibilité
• Participer à la science ouverte

Barrières et freins du Data Paper

•
•
•
•
•

Coûts
Activité chronophage
Manque encore de reconnaissance académique et institutionnelle
Méconnaissance des procédures
Et tous les freins liés au dépôt des données (juridiques, éthiques,
techniques,…)

Structure d’un Data Paper

Un modèle (Template) à suivre
Exemple : Scientific Data

 http://www.nature.com/scientificdata/
http://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines ))

Principales sections :
-Title
- Authors (&affiliations)
- Abstract
- Background & summary : conception de l’étude, données
générées, objectifs et valeur de réutilisation potentielle
- Methods : étapes ou procédures de production et traitement
des données, méthodes pour les interpréter et les reproduire
- Data Records : description des données, aperçu et format des
fichiers de données
-Technical validation : expériences et analyses, fiabilité et rigueur
technique des données
- Usage notes : instructions brèves pour la réutilisation des
données, logiciels, conseils

(…)

DOI : 10.1016/j.dib.2016.09.020

Exemple de Data Paper : Data in brief

Accès aux données décrites dans le Data Paper
3 méthodes :
• lien pérenne vers un entrepôt (DOI, URL)
à privilégier si possible
• fichier annexé au Data Paper (supplementary material)
• données intégrées à l’article (tableaux, format XML permettant la fouille de texte,…)

Publier un Data Paper : comment ?
6 étapes :

Quand publier ?
• Accords partenaires / contrats
/embargo
Budget (coûts à prévoir pour la
publication & le dépôt)
• Gratuit / payant (APC)
• Coût de publication dans un Data
journal : de 500 à 2000 $ pour le
DP et de 0 à 100 $ pour la
publication des données dans les
bases de dépôts
Source : Doranum - https://doranum.fr/data-paper-data-journal/minute-publication-data-papers/ (1:40)

Publier un Data Paper : quand ?

Traduit et modifié de : (Whyte & Callaghan, 2013) – INRA - Esther Dzalé Yeumo

Les critères d’évaluation par les pairs

•
•
•
•
•
•

Importance et originalité des données
Potentiel et la valeur de réutilisation des données
Qualité et fiabilité des données
Accès aux données
Qualité et rigueur de la méthode de collecte
Choix des métadonnées descriptives et des formats

Outils de rédaction de data papers


Des revues proposent leur outil de rédaction en ligne : Pensoft Writing Tool (Publisher
Pensoft) par exemple



Des entrepôts permettent de soumettre des articles et de déposer des données dans un
processus d’évaluation (lien privé : accès réservé)
o Dryad (https://datadryad.org/stash/faq#ppr )
o Open Journal Systems (https://pkp.sfu.ca/ojs/ )
o Dataverse (http://dataverse.org/journals)

o

Certains entrepôts permettent de générer un Data Papers à partir des métadonnées des jeux
de données déposés : Data Inrae

Listes de Data Journals et de revues publiant Data Papers

•
•
•
•

•

Base "Où publier" Cirad : http://ou-publier.cirad.fr/index.php
Data journal list (projet PREPARDE UK) :
http://proj.badc.rl.ac.uk/preparde/blog/DataJournalsList
Data@Mlibrary : https://mlibrarydata.wordpress.com/2014/05/09/datajournals
Liste de l’université d'Edinburgh :
https://www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+re
view
Liste sur le site du Gbif :
http://www.gbif.org/publishing-data/data-papers#journals

Focus : Base Où publier ? (Cirad) - http://ou-publier.cirad.fr
2- Limiter les réponses
au type d’article
« Data Paper »
1-

Pour aller plus loin
• Doranum : https://doranum.fr
• Site des établissements de recherche sur la gestion des données :

 Inrae : https://datapartage.inrae.fr/
 IRD : https://data.ird.fr/
 Cirad : https://coop-ist.cirad.fr/gestion-de-l-information/gerer-les-donnees-de-la-recherche
 Vos universités…

• 3 posters sur les données de la recherche / Agropolis IST et OAMLR :
https://www.open-access.fr/ressources/open-research-data

• Ouvrir la science, collège Données :

https://www.ouvrirlascience.fr/college-donnees-de-la-recherche/?menu=3

• DATACC - https://www.datacc.org/
• Research Data Management Toolkit : https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/

En résumé un petit film sur le dépôt des données (4mn)

Le dépôt des données en 5 questions
• Pourquoi déposer ses données scientifiques ?
• Quelles données déposer ?
• Quand faut-il le faire ?
• Dans quel entrepôt ?
• Comment procéder ?
Quelques éléments de réponses dans cette vidéo réalisée par
https://youtu.be/P612sq45XxE

:

