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Science Ouverte 

« La science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données
de la recherche. Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la mutation numérique
pour développer l’accès ouvert aux publications et -autant que possible- aux données de
la recherche. »

Source https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/

Le CNRS a diffusé en novembre 2020 son plan Données de la Recherche, dans la lignée de sa 
feuille de route pour la science ouverte de 2019. 

D'autres établissements d'enseignement supérieur et recherche s'emparent eux aussi de 
missions en lien avec la science ouverte, ou ont déjà mis en œuvre des actions en ce sens.

https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/Plaquette_PlanDDOR_Nov20.pdf


Objectifs du PNSO : 3 axes et 9 mesures

• Généraliser l’accès ouvert aux publications scientifiques

1 - Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issus
de recherches financées par appel d’offres sur fonds publics.
2 - Créer un fond pour la science ouverte.
3 - Soutenir l’archive ouverte nationale HAL et simplifier le dépôt par les chercheurs qui publient en accès ouvert sur 
d’autres plateformes dans le monde.

• Structurer et ouvrir les données de recherche, le code source, les logiciels 

4 - Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de recherche issues de programmes financés par appels à 
projets sur fonds publics.
5 - Créer la fonction d’administrateur des données et le réseau associé au sein des établissements.
6 - Créer les conditions et promouvoir l’adoption d’une politique de données ouvertes associées aux articles publiés 
par les chercheurs.

• S’inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationale

7 - Développer les compétences en matière de science ouverte notamment au sein des écoles doctorales.
8 - Engager les opérateurs de la recherche à se doter d’une politique de science ouverte.
9 - Contribuer activement à la structuration européenne au sein du European Open Science Cloud et par la 
participation à GO FAIR.

Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-
scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html/

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html/


Source : Open Science Taxonomy, P. Knoth & N. Pontika (2015) - FOSTER - FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING FOR EUROPEAN RESEARCH [N° 612425, FP7-
SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1] http://oro.open.ac.uk/47806/
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3

http://oro.open.ac.uk/47806/
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3


Données de la recherche

« Les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels (chiffres, textes, 
images et sons), qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et sont 
généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des 
résultats de recherche. » 

OCDE, Principes et lignes directrices de l’OCDE, pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics, 2007 
https://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf

Source graphique : Yvette Lafosse (Inist), Service formation, Inist/DDOR, CNRS, formation URFIST Paris, mars 2019

https://www.oecd.org/fr/science/inno/38500823.pdf


Données de la recherche : enjeux

• Pourquoi s’intéresser à la gestion des DR ? 

Enjeux d’utilisation des données :
- Croisements fertiles issus d’ensembles hétérogènes (analyse des données)
- La donnée comme guide de la recherche (data driven science)
- La donnée comme validation de la recherche 

Enjeux de conservation des données : 
- Les difficultés, nombreuses négligences
- Eviter la perte de données uniques, positives, négatives, riches en 
informations

Enjeux de diffusion des données : 
- Dépôt dans un entrepôt
- Matériel d’accompagnement d’une publication
- Exhumation de données « fossilisées » (les publications permettent 
d’accéder à environ 10 % des données, le reste demeurant disponible mais 
non utilisé sur les disques durs d’ordinateurs)



Gestion des données de la recherche : cycle de vie

Source graphique : Justine Ancelin-Fabre (URFIST), formation URFIST Paris, novembre 2019. 



Gestion des données de la recherche : entrepôts de stockage et diffusion

• Plateformes d’archivage des données

Institutionnels (en France) :
Dataverse Cirad, Datapartage (INRAE), DataSuds (IRD)

Pluridisciplinaires et internationaux :
Zenodo, Dryad, Figshare

Thématiques ou disciplinaires :
Nakala (Huma-Num, SHS), GenBank (séquences génétiques), TRY (caractères botaniques), GBIF (biodiversité),
Pangaea (sciences de la terre et de l’environnement), Movebank (mobilité animale), West African Vegetation,
DataFirst (enquêtes socio-économiques en Afrique), Protocols.io (protocoles), etc.

Liés à un éditeur : GigaDB (Oxford Univ. Press), Dataverse Ubiquity Press, Dataverse Economics (Harvard Library)

• Annuaire d’entrepôts d’archivage des données

CoreTrustSeal : annuaire d' entrepôts de données certifiés - recherche par pays via une carte interactive (ex. France = CINES).
OAD [Open Access Directory] - data repositories : liste par discipline des entrepôts et des bases de données pour les données 
ouvertes
OpenDOAR : répertoire mondial des entrepôts pour les données ouvertes et leurs politiques.
Re3data.ORG - register of research data repositories : moteur de recherche - description détaillée de plus de 2000 entrepôts 
de données.

https://dataverse.cirad.fr/
https://data.inra.fr/
https://dataverse.ird.fr/
https://zenodo.org/
https://datadryad.org/stash
https://figshare.com/
https://www.nakala.fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.try-db.org/
https://www.gbif.org/
https://www.pangaea.de/
https://www.datarepository.movebank.org/
http://www.westafricanvegetation.senckenberg.de/menu/home.aspx
https://www.datafirst.uct.ac.za/
https://www.protocols.io/
http://gigadb.org/
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/ubiquity-press
https://dataverse.harvard.edu/dataverse/economics
https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://www.re3data.org/


Gestion des données de la recherche : entrepôts de stockage

• Comment choisir un entrepôt de données ?

Re3Data : répertoire d’entrepôts de données créé en 2012 par le consortium international DataCite qui 
œuvre pour le partage des données de recherche. Re3data renseigne sur plus de 2450 entrepôts et sur les 
licences proposées par chacun.

Repository Finder : outil permettant de trouver un entrepôt de données. Cet outil, hébergé par DataCite, 
cherche des entrepôts dans le répertoire Re3data.

Fairsharing : guide sur les normes, standards, entrepôts et recommandations en termes de données et 
métadonnées.

Cat OPIDoR : catalogue des services français dédiés aux données scientifiques, hébergé par le CNRS. Cat 
OPIDoR présente une liste de 58 entrepôts de données en France.

http://www.re3data.org/
https://repositoryfinder.datacite.org/
https://fairsharing.org/search/?q=repository
https://cat.opidor.fr/index.php/Entrep%C3%B4t_de_donn%C3%A9es


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

Source : Justine Ancelin-Fabre (URFIST), Formation URFIST Paris, novembre 2019.
D’après Sylvie Cocaud, Dominique l'Hostis, Pourquoi et comment rédiger un plan de gestion de données ? (Stage de formation URFIST), 
2019, pp.128 ⟨hal-02791507⟩

https://hal.inrae.fr/hal-02791507


Quelques exemples de PGD

Un PGD de thèse publié sous forme d’article de revue

Un PGD RCUK Research Councils rédigé sous forme de tableau

Un PGD ERC très court (en cours, 4 p., v1, Contract No: 833438)

Un PGD HORIZON 2020 intégrant figures et tableaux (clos, 30 p., Contract No: 692819)

Un PGD HORIZON 2020 avec des annexes (en cours, 54 p., Contract No: 815001)

Un PGD de thèse avec stratégie de sauvegarde 

Un PGD avec accent sur les aspects éthiques et juridiques

OpenAIRE a constitué une collection actuellement de 841 PGD relatifs à des projets 
Horizon 2020. Présentation de la collection et lien vers l'entrepôt : 
https://www.openaire.eu/blogs/establishing-a-collection-of-841-horizon-2020-data-management-
plans

https://riojournal.com/articles.php?id=10600
https://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/results/fr
https://cordis.europa.eu/project/id/833438/fr
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/d1.3_692819_data_management_plan_v1.pdf
https://cordis.europa.eu/project/id/692819
http://www.drive2thefuture.eu/wp-content/uploads/2019/11/D9.4_Data-Management-Plan.pdf
https://cordis.europa.eu/project/id/815001
file:///C:/Users/acollin/Downloads/Data_Management_Plan_Beatrice_Ramirez_Wordconversion.pdf
https://inspiresproject.com/wp-content/uploads/2018/03/D8.1_v02_FINAL-VERSION.pdf
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/blogs/establishing-a-collection-of-841-horizon-2020-data-management-plans


Le Plan de gestion de données (PGD) : quels intérêts ?

Pour son propre intérêt

Pour répondre à des enjeux politiques

Pour répondre à des enjeux financiers 

Pour répondre aux exigences des financeurs



Facile à trouver

Accessible

Interopérable

Réutilisable

Source tableau : Australian National Data Service https://www.ands.org.au/
Logo GoFAIR : https://www.go-fair.org/

Le Plan de gestion de données (PGD) : les principes FAIR

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

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


Le Plan de gestion de données (PGD) : les Digital Object Identifier (DOI)

Les PGD peuvent obtenir des DOI, grâce à une révision du schéma de métadonnées de 
DataCite qui inclut désormais la valeur "OutputsManagementPlan" dans son vocabulaire 
contrôlé pour le champ "resourceTypeGeneral".

machine-actionable Data Management Plan (maDMP) 

Ressources complémentaires : 
- K. Garza et M. Buys, « A Brave New PID: DMP-IDs », DataCite Blog, 2021 (en ligne 
https://blog.datacite.org/announcing-dmp-ids/).
- DORANum - Petit guide DOI du chercheur
- Opidor - Attribuer un identifiant pérenne aux données de la recherche

- #activeDMPs : site qui réunit les travaux en cours sur les maDMP

https://datacite.org/
https://blog.datacite.org/announcing-dmp-ids/
https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/exemple-attribution-2/
https://opidor.fr/identifier/
http://activedmps.org/


Le PGD ANR : modèle PNSO

Source : Justine Ancelin-Fabre (URFIST), Formation URFIST Paris, novembre 2019.



Le PGD ANR : modèle PNSO

Ressources PGD ANR : 

 Politique en matière d’éthique et d’intégrité scientifique de l’ANR (2019)

 Modèle de plan de gestion des données ANR (2019)

 DORANum – Guide de relecture de PGD – Modèle ANR 

 Webinaire - La politique science ouverte de l’ANR et le Plan de Gestion des Données (PGD), 14 
novembre 2019

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/ANR-Charte-deontologie-et-integrite-scientifique-2019-v2.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/ANR-modele-PGD.pdf
https://doranum.fr/wp-content/uploads/Grille-relecture-PGD-Modele-ANR-V3.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf


Le PGD Horizon 2020 : modèle FAIR DMP

Source : Justine Ancelin-Fabre (URFIST), Formation URFIST Paris, novembre 2019.



Le PGD Horizon 2020 : modèle FAIR DMP

Ressources DMP Horizon 2020 : 

 H2020 Open access & data management

 Guidelines on FAIR Data Managemnt in Horizon 2020 par la C.E. (v3, 2016) /

 Lignes directrices pour la gestion des données de recherche dans H2020 par la C.E. (v3, 2016, trad. Fr 
Inist 2016)

 Modèle de plan de gestion des données Horizon 2020 (Data Management Plan - DMP)

 Modèle DMP Horizon 2020 annoté : AGA – Annotated Model Grant Agreement (2019)

 Guide d'aide à la rédaction d'un plan de gestion des données de Sorbonne Paris Cité (2015)

 Fiche P.C.N. sur le libre accès aux données de recherche

 DMPonline développée conjointement par le Digital Curation Center (DCC) et le University of California
Curation Center (UC3).

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/wp-content/uploads/2020/01/lignes-directrices_gestion-donnees-fair_horizon2020_version_3.0_tr-fr.pdf
https://dmp.opidor.fr/template_export/263222832.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Comment_Participer/36/0/realiser_un_dmp_406360.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/75/3/Maj-Le_libre_acces_aux_donnees_de_recherche_559753.pdf
https://dmponline.dcc.ac.uk/about_us


Résumé des outils et ressources 

Outils génériques

 Cat OPIDOR : wiki des services dédiés aux données de la recherche

 DATAVERSE : application web pour partager, archiver, retrouver et citer des données de la recherche

 DORANum : plateforme nationale de DOnnées de la Recherche Apprentissage Numérique (Inist/CNRS)

 OPIDOR : portail national de l’offre de services dédiés aux données de recherche (Inist/CNRS)

 Research Data Management Toolkit : boîte à outils pour gérer les données de recherche 

Outils DMP

 Questionnaire d’aide à la décision pour diffuser ses données de recherche, Mathieu Andro, Nathalie Morcrette et Nathalie 
Grandon (Inra)

 DMP OPIDoR : rédaction collaborative de PGD suivant différents modèles (Inist/CNRS)

Outils Métadonnées

 DataCite Metadata Generator : outil pour générer des métadonnées (XML)

 Metadata Anonymisation Toolkit (MAT) : outil pour nettoyer les métadonnées des fichiers avant de les publier

 Le guide OTELo : guide de bonnes pratiques pour la gestion et la valorisation des données de la recherche (Inist/CNRS)

 Catalogue de schémas de métadonnées élaboré par l’un des groupes de travail de la Research Data Alliance (RDA) .

https://cat.opidor.fr/index.php/Cat_OPIDoR,_wiki_des_services_d%C3%A9di%C3%A9s_aux_donn%C3%A9es_de_la_recherche
https://dataverse.org/
https://doranum.fr/wp-content/uploads/Grille-relecture-PGD-Modele-ANR-V3.pdf
https://opidor.fr/identifier/
https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/
http://www.bibliotheque-numerique.fr/DonneesDiffusables.php
https://dmp.opidor.fr/
https://doranum.fr/metadonnees-standards-formats/outils-creation-metadonnees/#datacite
https://0xacab.org/jvoisin/mat2
https://ordar.otelo.univ-lorraine.fr/record?id=10.24396/ORDAR-1
https://rdamsc.bath.ac.uk/


Ressources pour aller plus loin

Ouvrir la science 
Science ouverte au CNRS
Science ouverte au MESRI

La Gestion des données 
- DORANum – Guides d’auto-formation à la gestion des données
- Guide CoopIST – Gérer les données de la recherche
- Open science : comment l'inscrire dans ses pratiques de recherche ? / Mariannig LE BECHEC, Journée thématique - CALMIP / 

GRICAD (2019)
- Ouvrir la science – Guide pratique pour une harmonisation internationale de la gestion des données de la recherche (2019)

Aspects juridiques et éthiques
- InSHS – Guide pour la recherche : Les sciences humaines et sociales et la protection des données à caractère personnel dans le 

contexte de la science ouverte (v2, février 2021)
- DORANum – Aspects juridiques, éthiques, intégrité scientifique
- La diffusion numérique des données en SHS – Guide de bonnes pratiques éthiques et juridiques de l’AMU

Les entrepôts de données de recherche
- Sylvie Cocaud, Pascal Aventurier. Les entrepôts de données de recherche. Participer à l'organisation du management des données de la 
recherche, gestion de contenu et documentation des données. Action Nationale de Formation organisée par les réseaux Renatis et Médici, 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). FRA., Jul 2017, Vandoeuvre-les-Nancy, France, pp.63
⟨10.15454/1.4993537478868977E12⟩. ⟨hal-01595599⟩

Principes FAIR
- Nathalie Reymonet, Magalie Moysan, Aurore Cartier, Renaud Délémontez, Réaliser un plan de gestion de données « FAIR » : modèle, 
2018. ⟨sic_01690547v2⟩
- Guide INRAE - Produire des données FAIR
- Guide Institut Pasteur – Comment rendre ses données FAIR ? (2020)

https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/science-ouverte.html
https://doranum.fr/?s=
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/video/open-science-comment-l-inscrire-pratiques-recherche
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pratique-pour-une-harmonisation-internationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche/
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/Guide_rgpd_2021.pdf
https://doranum.fr/aspects-juridiques-ethiques/
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/guide-de-bonnes-pratiques
https://dx.doi.org/10.15454/1.4993537478868977E12
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01595599
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01690547v2
https://datapartage.inrae.fr/Produire-des-donnees-FAIR
https://openscience.pasteur.fr/2020/10/05/comment-faire-pour-rendre-ses-donnees-fair/


Ressources pour aller plus loin

Le PGD 
- Guide CoopIST – Se familiariser avec des plans de gestion de données de la recherche / Marie-Claude Deboin (2018)
- CNRS – Plan de gestion de données de recherche (novembre 2020) 
- DORANum – Plan de gestion de données. Pourquoi et comment rédiger un plan de gestion de données ?
- DMP OPIDoR, outil collaboratif d’aide à la rédaction en ligne de DMP 
- DMP OPIDoR, modèles de DMP

PGD et bailleurs de fonds 
- Les enjeux européens autour de la question des données. Les DMPs, H2020 et les programmes à venir / Corinne Joffre, Journée 
thématique - CALMIP / GRICAD (2019)
- Les DMPs concrètement. Pourquoi et comment rédiger un DMP dans le cadre d'un projet de recherche / Chloée FABRE, Journée 
thématique - CALMIP / GRICAD (2019)

DOI pour PGD
- K. Garza et M. Buys, « A Brave New PID: DMP-IDs », DataCite Blog, 2021 (en ligne https://blog.datacite.org/announcing-dmp-ids/).
- DORANum - Petit guide DOI du chercheur
- Opidor - Attribuer un identifiant pérenne aux données de la recherche
- CoopIST – Les principes du DOI

Logiciels et code source
- Recommandations du groupe projet « logiciels libres et open source » du CoSO (2019).
- Guide Institut Pasteur – Comment rendre son logiciel FAIR ? (2021)

Data paper
- Guide CoopIST – Rédiger et publier un data paper
- Du Plan de gestion de données au Data Paper / Dominique L'HOSTIS, Journée thématique - CALMIP / GRICAD (2019)

https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/se-familiariser-avec-les-pgd/1-pourquoi-gerer-les-donnees-de-la-recherche
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/Plaquette_PlanDDOR_Nov20.pdf
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/
https://dmp.opidor.fr/
https://dmp.opidor.fr/public_templates
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/video/enjeux-europeens-autour-question-donnees-dmps-h2020-et-programmes-venir
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/video/dmps-concretement-pourquoi-et-comment-rediger-dmp-cadre-d-projet-recherche
https://blog.datacite.org/announcing-dmp-ids/
https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/exemple-attribution-2/
https://opidor.fr/identifier/
https://coop-ist.cirad.fr/trouver-l-information/utiliser-un-doi/1-les-principes-du-doi
https://www.ouvrirlascience.fr/logiciels-libres-et-open-source/?menu=3
https://openscience.pasteur.fr/2021/03/15/comment-rendre-son-logiciel-fair/
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/video/plan-gestion-donnees-au-data-paper


Science ouverte : PGD / DMP et bailleurs de fonds

Merci de votre attention

Contacts : 

CESDoc – amelie.collin@univ-paris1.fr et rachel.creppy@univ-paris1.fr

https://cesdoc.pantheonsorbonne.fr/appui-recherche

SCD université Panthéon-Sorbonne Paris 1 - appui-recherche-scd@univ-paris1.fr

IST CNRS - https://www.science-ouverte.cnrs.fr/services-a-la-recherche/

DDOR CNRS - https://www.science-ouverte.cnrs.fr/ddor-cnrs-direction-des-donnees-
ouvertes-de-la-recherche/

Centre d’Economie de la Sorbonne (CES – UMR 8174), 17 juin 2021
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