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De quoi s’agit-il ?
Ce mouvement vise à rendre accessible et reproductible par tous des données collectées dans
le cadre de projets de recherche.

Les données de recherche (research data en anglais) sont, d'après l'OCDE, les « enregistrements
factuels (textes, chiffres, images, sons) qui sont utilisés comme sources principales pour la
 recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme
 nécessaires pour valider les résultats de recherche ». Dans la pratique, on utilise souvent
 l'expression « jeu de données » (dataset en anglais) pour décrire l'agrégation d'un ensemble de
données (données brutes, données traitées, données analysées), présentant une certaine
« unité », et rassemblées pour former un ensemble cohérent1.

Avec l'essor de la mise en libre accès des publications scientifiques (cf. fiche 1 du vade-mecum)
s'est développée la pratique d’associer aux articles les jeux de données sous-jacents aux résultats
scientifiques publiés. Ouvrir ses jeux de données est une obligation légale depuis 20162 pour les
données collectées dans le cadre de projets financés par des fonds publics et non soumises à
des obligations de confidentialité.

Cette mise à disposition doit être soigneusement préparée afin de respecter les principes FAIR.
Ils visent à assurer la réutilisation effective des données de la recherche reposant sur quatre
 engagements : les données doivent être Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et
 Réutilisables. Ces principes ont été adoptés par de nombreuses communautés scientifiques
 internationales et par des acteurs importants comme la Commission européenne.

Ainsi, quel que soit le volume des données à mettre à disposition, des bonnes pratiques doivent
être respectées pour assurer une potentielle réutilisation des données et une reproductibilité de
la recherche. Le travail de documentation et de description des données, leur mise en ligne sur
un entrepôt ouvert et l'attribution d'une licence de réutilisation sont notamment des facteurs clés
de succès.

1 Gaillard Rémi. De l’Open data à l’Open research data : quelle(s) politique(s) pour les données
de recherche ? [en ligne]. Enssib, janvier 2014
2 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique
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Quels sont les enjeux ?
Les enjeux sont multiples. L'ouverture des données de recherche permet :
- de faciliter un travail de recherche cumulatif, fondé sur la réutilisation de données existantes ;
- d'augmenter la visibilité des productions et ainsi de favoriser les opportunités de collaborations
nationale et internationale ;
- d'accroître la qualité scientifique et de faciliter l’évaluation d’un résultat de recherche en le
justifiant par les données qui en sont à la source ; 
- de favoriser la capitalisation et la conservation des données sur le long terme au sein
 d'archives ouvertes ;
- éventuellement, d’ouvrir à des communautés autres que scientifiques l’accès aux résultats
de la recherche.

Comment se lancer dans cette démarche ? 
Depuis février 2018, l'Ifsttar a mis en place une politique de gestion des données de recherche
qui vise à améliorer la maîtrise du cycle de vie des données à toutes les étapes du travail
 scientifique. Ainsi, en anticipant dès le début du projet la nature des données à collecter et leurs
éventuelles contraintes de réutilisations (secrets, confidentialités, etc.) et en prévoyant au plus tôt
l'usage de formats standards et les travaux de documentation et de description des données
 utilisées, la mise à disposition de données selon les principes FAIR est facilitée. L'élaboration d'un
plan de gestion de données préparant ces activités est donc un excellent point de départ pour
 assurer une ouverture maîtrisée et pertinente de jeux de données. En l’absence de plan de gestion
de données, il est bien sûr également envisageable d'ouvrir des jeux de données. Un travail de
préparation à l'ouverture, parfois conséquent, devra alors être entrepris.

Afin d’outiller le dépôt de données, un entrepôt de données institutionnel3 est à la disposition des
chercheurs qui souhaitent diffuser ou référencer leurs données. Un identifiant pérenne (DOI) peut
alors être attribué pour faciliter l’accès et la citation du jeu de données. Pour faciliter la réutilisation
des données, une licence de réutilisation devra être attribuée aux jeux de données. Il en existe
plusieurs mais seules la licence ouverte (LO) et l’Open Database Licence (ODbL) peuvent être
utilisées par les administrations4.

3 Entrepôt de données ouvert de l’Ifsttar : https://research-data.ifsttar.fr/ 
4 Plateforme ouverte des données publiques françaises, Licences de réutilisation,
https://www.data.gouv.fr/fr/licences 

Quelques illustrations
Les données d'un équipement phare de l'Ifsttar, Sense-City, ont fait l'objet d'une mise à
 disposition en Open Research Data. Ces données ont été versées dans l'entrepôt de données
ouvert de l'Ifsttar. Elles ont fait l'objet d'un travail de description et de documentation pour
 faciliter leur réutilisation par des tiers. Les données sont accessibles via le lien suivant :
https://research-data.ifsttar.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25578/5M5SMI

Dans le cadre du projet national CEOS.fr, le financeur (IREX) a souhaité que les données
 collectées lors des expérimentations soient ouvertes à l’issue du projet. Les données sont
 aujourd’hui accessibles sur l’entrepôt de données de l’Ifsttar :
https://research-data.ifsttar.fr/dataverse/ceosfr

Ressources utiles
Rubrique intranet de l’Ifsttar « Diffuser / publier / partager des données »
Site web : https://doranum.fr/
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https://intranet.ifsttar.fr/?redirect_url=https%3A%2F%2Fintranet.ifsttar.fr%2Factivites-scientifiques%2Fgestion-des-donnees-de-recherche%2Fdiffuser-publier-partager%2F

