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PREFACE : UN PROJET DE MISE EN PLACE 

D'UNE POLITIQUE DE GESTION DES 

DONNEES 
 

Pour un institut de recherche finalisé comme l'Ifsttar, les données jouent un rôle essentiel dans la démarche 

scientifique. Compte tenu de la variété des données de recherche collectées (qu'elles résultent de la mise en 

œuvre des démarches scientifiques variées : enquêtes de terrain, observations sur site, mesures en laboratoire 

ou sur un équipement remarquable, modélisation et simulation numériques, etc. ou bien qu'elles soient 

obtenues auprès de fournisseurs) et de la diversité des traitements réalisés, les problématiques liées à la 

gestion de ces données sont compliquées et nombreuses.  

Retour sur les principales étapes qui ont incité l'Institut à mettre en place une politique de gestion des données 

de recherche. 

LE PROJET BELGRAND - UNE PRISE DE CONSCIENCE 

Ce projet, soutenu par le Ministère de l'Ecologie en 2011, avait pour but de favoriser les échanges scientifiques 

autour des données de la ville et la capitalisation des connaissances et des savoir-faire sur les données.  

Piloté par Olivier Bonin (AME/LVMT) et Jean-Paul Hubert (AME/DEST), le projet Belgrand, bien que centré sur 

les données de la ville, a contribué à formaliser plus globalement la problématique de la gestion des données. 

Les productions du projet (par exemple, au sujet de l'ouverture des données ou des outils-méthodes de gestion 

des données) ont participé à la prise de conscience de l'intérêt de mettre en place une politique 

d'établissement pour la gestion des données de recherche. 

L'EVOLUTION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL POUR LES DONNEES 

Les avancées technologiques ont permis l’avènement de traitements volumes de données de plus en plus gros 

et nouvelles possibilités d'exploitation (machine learning, comparaison, modélisation…) permettant d’en 

extraire des connaissances de plus en plus avancées. Ces données sont ainsi devenues des informations 

précieuses et convoitées aussi bien par le secteur privé pour créer de nouveaux services innovants que par les 

établissements publics de recherche pour remplir leurs missions. 

Dans ce contexte, les institutions européennes et nationales se sont positionnées en faveur de l’Open Data des 

données publiques afin de favoriser le partage et l’innovation. Cela s’est traduit par une réglementation sur 

l’ouverture, la gratuité et la réutilisation des données scientifiques publiques. 

Europe : 
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 Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, 

sciences humaines et sociales, 2003 ; 

 Directive PSI (Public Sector Information Directive) concernant la réutilisation des informations du 

secteur public, 2003 et modifiée en 2013 ; 

 Directive INSPIRE vise à établir une infrastructure d’information géographique dans la Communauté 

européenne pour favoriser la protection de l’environnement en développant la production et 

l’échange des données géographiques, 2007 et transposée dans le droit français en 2010. 

France : 

 Loi Valter relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, 

2015 ; 

 Loi pour une République numérique, 2016 qui transpose la directive PSI en France. 

 

L’ouverture des données suppose une réflexion autour de la gestion des données en amont et tout au long du 

projet de recherche afin de s’assurer que celles-ci seront réutilisables. Les institutions européennes donnent 

des lignes à suivre (par exemple, le respect des principes FAIR) et imposent le respect de certains référentiels 

visant à faciliter l’interopérabilité et le partage de données (par exemple dans le cadre de la Directive INSPIRE, 

ou le référence général d’interopérabilité). 

En France, la mission Etalab coordonne la politique d’ouverture et de partage des données publiques depuis 

2011. Etalab apporte un appui à la diffusion et à la réutilisation des informations publiques (notamment par le 

biais de la conception d’une licence ouverte) et développe une plateforme d’open data (data.gouv.fr). 

 

Si l’ouverture des données publiques est le modèle par défaut, il ne 

peut s’appliquer à toutes les données.  

 

Un cadre législatif permet de conserver la confidentialité de certaines données considérées comme sensibles. 

Les données personnelles sont un des types de données faisant exception à la diffusion. Un nouveau cadre 

juridique, le RGPD, encadre la protection de ces données à partir du 25 mai 2018 à travers le règlement 

européen sur la protection des données personnelles. Il vise à harmoniser la régulation des données 

personnelles dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. En France, la CNIL est l’autorité administrative 

qui informe, accompagne les professionnels dans leur mise en conformité avec la loi et les règlements pour la 

protection des données personnelles et contrôle leur mise en œuvre. 

L'ouverture des données se pense donc dans une logique de gradient plutôt que dans une logique binaire 

ouvert-fermé : le mantra "As open as possible, as closed as necessary" (aussi ouvert que possible, aussi fermé 

que nécessaire) résume bien la posture réglementaire actuelle. 

LES DONNEES DE RECHERCHE LORS DE L'ELABORATION DU SDSI 

Lors de l'élaboration du SDSI, le groupe thématique dédié à l'informatique scientifique a proposé un projet de 

mise en place d'une politique de gestion des données de recherche, afin notamment de prendre en compte les 

enjeux suivants : 
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 Nécessité de diagnostiquer / cartographier les données et les traitements 

 Réaliser un état de l’art sur les pratiques de gestion des données 

 Développer les connaissances juridiques (données personnelles, PI …) et renforcer la politique de 

responsabilité sur les données 

 Outiller les chercheurs dans leurs activités liées aux données 

 Former, informer, accompagner en continu sur les sujets liés aux données 

Ce projet a été retenu sous le nom "politique de gestion des données de recherche" dans le SDSI Ifsttar 2015-

2018. 

Le projet SDSI PGD "Politique de Gestion des Données de recherche" 

L'EQUIPE PROJET 

Afin de mettre en place cette politique de gestion des données de recherche, une équipe projet aux 

compétences complémentaires a été mise en place. Cette équipe s'est constituée de : 

 Alain Drouet, pour sa connaissance en ingénierie documentaire 

 Arnaud Bonnard et Corinne Brusque de la direction scientifique pour le pilotage du projet 

 Céline Rousselot, pour sa connaissance en ingénierie documentaire 

 Hélène Le Bot du SAJI pour sa maîtrise de la problématique de l'archivage 

 Jean-Marc Vinet de DPM/SIRI pour sa connaissance des infrastructures informatiques de l'Ifsttar 

 Jean-Paul Hubert, chercheur à AME/DEST, pour sa connaissance approfondie de la problématique des 

données suite à son implication dans le projet Belgrand, et également pour expérience quotidienne en 

tant que chercheur 

 Michèle Guilbot, chercheuse à TS2/LMA, pour son expertise juridique sur les données de sécurité 

routière, et bien sûr pour son expérience quotidienne en tant que chercheuse 

 Renaud Samuth du SAJI pour son expertise sur les données personnelles et médicale 
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La politique de gestion des données de recherche a pour objectifs de permettre aux chercheurs de répondre 

aux questions pratiques et juridiques que pose la gestion des données de recherche aux différentes phases 

d'un projet. 

Cette politique de gestion des données de recherche concerne tous les laboratoires : 

 Les laboratoires qui collectent des données par eux-mêmes lors d'enquêtes ou d'expérimentations ; 

 Les laboratoires qui produisent des données à partir de données obtenues auprès de tiers (soit auprès 

de fournisseurs, soit sur une plateforme d'Open Data) ; 

 Les laboratoires qui élaborent des scripts de traitement ou des algorithmes, les codes sources pouvant 

être considérés comme des données. 

QUATRE PHASES DE LA RECHERCHE AUX ENJEUX DIFFERENTS 

A chaque phase de la recherche correspondent des enjeux spécifiques liés à la gestion des données. La forme 

d'accès aux données, ainsi que l'organisation matérielle ou informatique sont amenées à évoluer au cours d'un 

projet. De manière générale, les choix liés aux données réalisés à une étape auront des conséquences notables 

sur les étapes suivantes.  

Concernant vos données, dans quelle phase de la recherche en êtes-vous ? 

 Anticiper les contraintes 

 Utiliser, traiter, stocker 

 Préserver, archiver 

 Diffuser, publier, partager 

Une démarche de planification par un "plan de gestion des données" permet de préparer et de garantir 

l’enchaînement optimal de ces phases. Il s'agit de définir précisément dans le calendrier du projet quand et 

comment ces phases se dérouleront (analyse des contraintes extérieures ; mise en place de systèmes 

techniques pour l'accès et la sauvegarde ; documentation, catalogage et archivage ; ouverture éventuelle). 
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LA POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES DE RECHERCHE ILLUSTREE 
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Comment vous assurer que vous serez libre de faire ce que vous souhaitez avec vos données de recherche ? 

DE QUELLES CONTRAINTES PARLE-T-ON ? 

Il existe de très nombreux processus au terme desquels on accède à des données de recherche : réaliser une 

campagne de mesure ou de collecte de questionnaires, en laboratoire ou sur le terrain, enregistrer les résultats 

d'une simulation numérique, réutiliser des données du laboratoire, des données statistiques en vue 

d’exploitation secondaire, acheter des données auprès d'un tiers, télécharger des données sur Internet... 

Il existe aussi de nombreuses façons de travailler avec des données : seul ou à plusieurs, simultanément grâce 

à un accès partagé, successivement en se transmettant les résultats, en travaillant sur un jeu de données figées 

ou au contraire sur un flux ininterrompu… 

Il existe enfin de nombreuses façons de publier les résultats du traitement de ces données : dans des tableaux 

et des graphiques très agrégés ou au contraire dans des bases de données désagrégées, ou des situations 

intermédiaires (tableaux détaillés, cartes…). 

 

Lorsque l'on se prépare à obtenir des données, il est donc 

indispensable de prévoir les contraintes éventuelles qui pourraient 

avoir un impact sur la capacité de travailler collectivement sur ces 

données, sur la liberté de publier les résultats de la recherche, et 

éventuellement sur la possibilité de rediffuser les nouvelles données 

produites.  

 

Cette rubrique cherche donc à lister les contraintes juridiques (propriété des données, licences, 

réglementations spécifiques) et techniques (interopérabilité) qu'il convient de prendre en compte et d'anticiper 

pour ne pas se trouver limité à des étapes ultérieures du projet. 

MAITRISEZ LES CONDITIONS D'OBTENTION DE VOS DONNEES 

LA COLLECTE EST REAL ISEE A L’IFSTTAR  

Dès le montage d'un projet, il est important de clarifier la question des droits associés aux données du projet. 

 S'il s'agit d'un projet interne ou d'une thèse financée par l'Ifsttar, les données appartiendront à 

l'Ifsttar. Ce cas est idéal car il ouvre toutes possibilités d'utilisation et de diffusion. 

 S'il s'agit d'un projet collaboratif, l'accord ou la convention de collaboration devra spécifier les règles 

de propriété des productions du projet. Généralement, les résultats sont la copropriété des 

participants à la production. Les règles d'utilisation et de diffusion seront précisés dans l'accord. 

 Dans certains cas, bien que la collecte soit réalisée à l'Ifsttar, il est possible qu'un contrat particulier 

avec un tiers indique que les résultats appartiennent à ce tiers. Ce cas ferme de nombreuses 

possibilités d'usage ou de diffusion des données. 
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DES DONNEES PREEXISTANTES SONT REUTILISEES (ACHAT, DONNEES PUBLIQUES, OPEN DATA,  

ETC.)  

 Lorsque les données sont achetées à un fournisseur, le contrat stipule généralement les conditions 

d’utilisation, de modification et de réutilisation des données. 

 Attention, dans le cas où les données ont été obtenues dans un cadre non contractuel (fortement 

déconseillé), il est préférable de prendre contact avec le fournisseur pour obtenir l’accord exprès 

d’utilisation des données dans le cadre d’un projet de recherche et d’une finalité bien déterminée. 

(Suivez ce lien pour savoir comment mettre au point une convention d'accès à des données) 

 Quand les données sont téléchargées gratuitement, il est nécessaire de vérifier la licence du jeu de 

données ou les conditions d'utilisation, qui vont également conditionner les possibilités d'usage.  

UTILISER DES DONNEES APPARTENANT A DES TIERS : LIRE ET COMPRENDRE UNE LICENCE ? 

Dans le droit français, les données « brutes » ne donnent droit à 

aucune protection spécifique. Cependant, le droit sui generis des 

bases de données protège le « producteur », qui est à l'origine de 

la constitution de la base, pour l'exploitation de sa base. 

Le « producteur » a la possibilité de concéder une partie des 

droits d'exploitation de sa base à un tiers. Il va définir par le biais 

d'un document contractuel dénommé "licence", l'étendue des 

droits qu'il concède au licencié. Cette licence fixe les conditions 

de la réutilisation des informations. 

La commission Européenne, selon ses principes « FAIR » et afin 

d'autoriser les tiers à accéder aux données de recherches, à les 

exploiter, les reproduire et les disséminer gratuitement, préconise 

l'emploi de licences ouvertes. La méthode simple proposée et de 

choisir les licences de type Creative Commons (CC BY or CC0). Si 

ces licences ne sont pas exactement conformes au droit français, 

elles sont rédigées pour être exécutées dans le monde entier, et 

ont déjà été appliquées au tribunal de diverses juridictions. Selon 

CC, les licences n’ont jamais été inexécutables ou invalides. 

Dans le cadre de la loi Lemaire pour une République numérique, 

les licences ODbL (de l'Open Data Commons) et LO (proposée par 

l'Etalab) sont également identifiées afin de favoriser l'accès et la 

réutilisation des données. 

 

Se questionner sur les licences est important à deux instants de la 

chaîne d'utilisation des données : tout d'abord, lorsque l'on reçoit des 

données en provenance de tiers (qu'on les achète, qu'on les 

télécharge gratuitement...), mais aussi lorsque l'on souhaitera mettre 

à disposition des données à des tiers (partager en Open Reseach 

Data, ...).  

Figure 1 : Logo de l'association Creative 

Commons 

Figure 2 : Logo de la licence LO 

proposée par Etalab 

https://creativecommons.org/licenses/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
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Se pose respectivement deux questions : 

 Puis-je utiliser comme je le souhaite les données que j'ai reçues, pour chaque étape des traitements 

prévus ? 

 Quelles possibilités de réutilisation est-ce que je souhaite accorder sur mes données ? 

EVALUEZ LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES POUR ANTICIPER LES CONTRAINTES 

D'EXPLOITATION ET DE DIFFUSION 

POURQUOI Y-A-T-IL DES CONTRAINTES DE CONFIDENTIALITE SUR CERTAINES DONNEES ? 

Si les données sont un atout pour ceux qui les possèdent, elles peuvent nuire à certaines personnes physiques 

ou morales dans une utilisation mal intentionnée. 

La loi tente de prévenir ces mauvaises utilisations par des contraintes de confidentialités afin que seules des 

personnes dignes de confiance puissent utiliser les données. Différentes lois prévoient le cadre de diverses 

protections (par exemple, protection de la vie privée et en particulier de la santé, protection des intérêts 

commerciaux ou privés, des procédures de justice, de la propriété intellectuelle, de la sûreté du territoire, etc.). 

Au-delà des lois, la protection de données peut également faire l'objet de clauses particulières d'accords de 

confidentialité édités au cas par cas. 

 

Ces données confidentielles sont très intéressantes pour la 

recherche. Pour les utiliser, les chercheurs doivent veiller à bien être 

habilités à le faire (par exemple, pas de possibilité de traiter des 

données personnelles sans habilitation de la CNIL, pas d'usage de 

données financières sans levée du secret statistique par le comité du 

secret statistique, etc.). 

 

De manière évidente, les données obtenues sous licence Open Data ne sont pas confidentielles. 

POSSIBILITE D’UTILISATION DE DONNEES CONFIDENTIELLES 

Lorsque les données font l'objet de mesures de confidentialité spécifiques il faut vérifier 3 aspects : 

 L’habilitation individuelle de chaque personne (chercheur, stagiaire, ...) amenée à travailler sur les 

données 

 La gestion des droits d'accès aux données et le respect de la confidentialité requise 

 La sécurité du stockage, qui peut éventuellement requérir une certification particulière 
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L'accès à certains types de données (données statistiques, fiscales, médicales, etc.) ne peut se faire qu'à travers 

un dispositif informatique sécurisé (par exemple, un terminal dédié de connexion...). 

Le service des affaires juridiques et des instances (SAJI) de l'Ifsttar est le bon interlocuteur concernant les 

habilitations. La partie "Utiliser / Traiter / Stocker" propose des solutions adaptées pour la gestion des droits 

d'accès et la sécurité du stockage. Le SIRI est le bon interlocuteur pour ces aspects techniques. 

DONNEES PRODUITES DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE CONFIDENTIALITE 

Si les données font l'objet de clauses particulières d'un accord de confidentialité passé dans le cadre d'une 

commande précise, leur utilisation et leur diffusion sont restreintes par les clauses de cet accord. Les clauses de 

confidentialité ne peuvent pas être moins restrictives que les textes réglementaires (par exemple, une clause 

contractuelle ne peut, à elle seule, autoriser l'accès à des données personnelles, une démarche auprès de la 

CNIL reste nécessaire). 

DONNEES PERSONNELLES ET DONNEES MEDICALES 

DONNEES PERSONNELLES ET DONNEES PERSONNELLES DE SANTE 

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information 

relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. » 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés 

Lorsqu'une base de données contient des données personnelles, et à plus forte raison des données sensibles 

(informations sur la santé, la religion,...) ou des données médicales il faut nécessairement respecter les 

obligations envers la CNIL. Depuis le 25 mai 2018, il convient de démontrer la conformité de nos démarches de 

gestion des données personnelles avec le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données 

personnelles. 

Pour les questions "informatique et liberté" et "données personnelles", le pôle juridique de l'Ifsttar est 

l'interlocuteur privilégié.  

En effet, les pratiques de gestions des données personnelles ont changé. Par exemple, le RGPD supprime les 

déclarations à effectuer auprès de la CNIL (sauf dans certains cas sensibles comme des demandes d’avis pour 

les secteurs police/justice, des demandes d’autorisation pour certains traitements de données de santé) et les 

remplace par une inscription au registre des traitements via le Délégué à la Protection des données. La CNIL 

propose de nombreux outils pour accompagner l'évolution des pratiques de gestion des données personnelles 

vers des pratiques en conformité avec le RGPD. 

Possibilité d’utilisation :  

Aucune utilisation des données personnelles ne peut être faite sans avoir respecté les exigences du RGPD : 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-obligations
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-cest-maintenant-les-changements-retenir-et-les-outils-pour-bien-se-preparer
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-cest-maintenant-les-changements-retenir-et-les-outils-pour-bien-se-preparer
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 Déclaration ou demande d'autorisation auprès du délégué à la protection des données 

 Etude d'impact sur la protection des données 

 Minimiser la collecte au regarde de la finalité 

 Recueil du consentement des personnes concernées 

 

Possibilité de diffusion : 

A condition d’avoir respecté les exigences RGPD et s’ils ne contiennent pas de données sensibles dont la 

collecte est prohibée, les documents comprenant des données à caractère personnel ne sont communicables 

et réutilisables que si au moins l’une des trois conditions suivantes est remplie : 

1. le consentement des personnes concernées a été recueilli après leur bonne information sur la 

finalité et les modalités de la communication ou de la réutilisation des données les concernant ; 

2. les données sont anonymisées (c’est-à-dire non identifiantes ou ne permettant pas, compte tenu de 

leur niveau d’agrégation, d’identifier à nouveau les personnes concernées) ; 

3. la réutilisation est autorisée par un texte législatif ou réglementaire. 

Si des données sont collectées dans le cadre de recherche impliquant des personnes vivantes, il faut penser à 

respecter les dispositions réglementaires du code de la santé publique. Pour ces questions, le service des 

affaires juridiques et des instances (SAJI) de l'Ifsttar est l'interlocuteur privilégié. 

DONNEES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES 

 Secret des procédés 

Procédés de l’établissement : Non diffusable sauf politique de l’établissement 

Procédés des tiers : Non diffusable 

 Secret des informations économiques et financières 

Informations de l’établissement : Diffusable 

Informations des tiers : Non diffusable 

 Secret des stratégies commerciales ou industrielles 

Stratégies commerciales ou industrielles de l’établissement : Non diffusable sauf politique de l’établissement 

Stratégies commerciales ou industrielles des tiers : Non diffusable 

DONNEES RELATIVES A DES PROCEDURES CONTENTIEUSES OU REPRESSIVES 

Possibilité de diffusion : Non diffusable sans l’autorisation de l’autorité compétente   
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DONNEES COUVERTES PAR LE SECRET STATISTIQUE 

Les données statistiques peuvent concerner les entreprises ou les personnes privées. En plus des contraintes 

intrinsèques à leur nature, elles sont soumises au secret statistique qui interdit de diffuser les résultats 

susceptibles de permettre l'identification d'entreprises ou de personnes. Des dérogations d'usage de 

données couvertes par le secret statistique peuvent néanmoins être accordées, sur avis du Comité du secret 

statistique. 

DONNEES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE OU AU SECRET DEFENSE 

 Données recueillies lors d’un projet secret-défense 

 Données impactant la sécurité publique 

 Données impactant la sécurité des biens de l’établissement 

 Données impactant la sécurité des personnes 

Possibilité de diffusion : Non diffusable sans autorisation de la direction et du fonctionnaire secret-défense. 

DONNEES NON CONFIDENTIELLES MAIS PROTEGEES PAR LE DROIT DE LA PROPRIETE 

INTELLECTUELLE  

DONNEES PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR  

Si votre base de données contient des œuvres protégées par le droit d'auteur (comme par exemple des photos 

ou des articles...), il convient de vérifier avec les ayant droits des œuvres en questions (généralement les 

auteurs, mais pas obligatoire, par exemple dans le cas où il y a eu préalablement cession des droits comme cela 

peut être le cas avec les publications scientifiques) quelles seront les possibilités d'utilisation et de réutilisation 

des données. 

Possibilité d’utilisation : Accord exprès de l’auteur ou de ses ayants droits 

Possibilité de diffusion : Accord exprès de l’auteur ou se ses ayants droits 

 DONNEES PROTEGEES PAR D’AUTRES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

D’autres types de données relèvent d’un droit spécifique autre que le droit d’auteur. Il s’agit des marques, des 

dessins ou modèles, des brevets. 

 Marque 

Possibilité d’utilisation : Utilisable à titre non commercial 

Possibilité de diffusion : Diffusable à titre non commercial 

 Dessin ou modèle 

Possibilité d’utilisation : Accord du titulaire 

Possibilité de diffusion : Accord du titulaire 

https://www.comite-du-secret.fr/
https://www.comite-du-secret.fr/
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 Brevet 

Avant le délai de 18 mois après la demande de dépôt de brevet, contacter l’établissement pour connaître la 

politique de diffusion du brevet. Après ce délai, le brevet ne peut être utilisé (sauf expérimentation pour « 

refaire » l’invention), le brevet est diffusable. 
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FORMATER LES DONNEES POUR FACILITER LEUR UTILISATION ET LEUR REUTILISATION 

FAVORISER LES FORMATS DE DONNEES STANDARDS ET INTEROPERABLES  

Le format de données est la façon informatique dont les données sont représentées, structurées et stockées. 

La loi Lemaire préconise pour l’administration et les établissements publics de communiquer les documents 

administratifs au format électronique (y compris des données de recherche) « dans un standard ouvert, 

aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Ceci afin de 

faciliter le partage et la réutilisation des informations. 

Un format de données ouvert et standard ne dépend pas d'un logiciel particulier et peut être lu avec n'importe 

quel logiciel. Cette interopérabilité laisse le choix du logiciel pour utiliser les données, en facilitant des 

recombinaisons avec des données de diverses origines. 

Le Référentiel Général d'interopérabilité de l'état propose un ensemble de standards retenus (au niveau 

syntaxique) pour chaque catégorie d'application. 

DOCUMENTER LES FORMATS SPECIFIQUES 

Pour maximiser le potentiel de réutilisation des données, il est recommandé de choisir un format ouvert et 

standard existant quand cela est possible. Cependant, si cela n'est pas possible, il est toujours envisageable 

d'utiliser un format spécifique et de publier le document de spécification détaillée de ce format. 

L'usage d'un format auto-documenté (par exemple, langage balisé) facile également la réutilisation des 

données. 

CHOISIR UN FORMAT DE METADONNEES ADAPTE 

Les métadonnées permettent de décrire et de documenter les données utilisées. L'intérêt de choisir et de 

renseigner des métadonnées adaptées permet de répondre aux questions pertinentes associées 

spécifiquement à ces données : Quelle est cette information ? De quel appareil ou machine provient-elle ? 

Comment est-elle calculée ? Est-elle filtrée ou apurée ? Qui a effectué ces opérations ? De quand date la 

dernière mise à jour? A quel projet cela contribue-t-il ? 

Selon les données, la nature et le nombre des métadonnées sera amené à varier. Il existe des formats 

standards de métadonnées permettant la citation précise de jeux de donnée, comme le format DataCite ou le 

format Dublin Core. D'autres formats plus spécifiques existent, liés à des formats de données particuliers.  

Ces principes sont décrits plus en détail dans la partie « 4. PRESERVER / ARCHIVER » 

UTILISER DES REFEREN TIELS POUR PERMETTRE LE CROISEMENT EVENTUEL DES DONNEES 

L'usage de référentiels partagés garanti une cohérence sémantique des données : tous les acteurs utilisant 

cette donnée en auront la même compréhension. De plus, cela donne la possibilité de croiser des bases de 

http://references.modernisation.gouv.fr/volet-technique
https://schema.datacite.org/
http://dublincore.org/
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données différentes, exprimées dans un référentiel commun : en liant les données entre elles, on peut créer de 

nouvelles données répondant à de nouveaux besoins. 

Par exemple, lorsque l'on utilise des adresses, la BAN - Base adresse nationale, est à privilégier. (Découvrir 

d'autres référentiels) 

  

https://adresse.data.gouv.fr/
http://www.data.gouv.fr/fr/reference
http://www.data.gouv.fr/fr/reference
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EN SYNTHESE  
 

 

 

 

ELEMENTS CLES DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES : 

OBTENIR LES DONNEES EN LIMITANT LES RISQUES 

Si des données existantes sont réutilisées, vérifier qu’elles sont sous une licence 

ouverte permettant la réutilisation ou que les possibilités de réutilisation 

(confidentialité…) ont été formalisées dans un accord contractuel avec le 

fournisseur et les partenaires. 

S'il y a collecte de données personnelles 

 Déclarer auprès du DPO l'obtention de données personnelles ainsi que la 

finalité de cette collecte. 

 Informer les personnes concernées par la collecte d'informations et 

mettre en place un moyen permettant à ces personnes de s'opposer à 

leur utilisation, d'accéder aux informations les concernant et de les 

rectifier. 

 

OUTILS 

Logigramme (Annexe) 

  



LA GESTION DES DONNEES A L’IFSTTAR 

ANTICIPER LES CONTRAINTES D’ACCES AUX DONNEES  22 
  

METTRE AU POINT UN CONTRAT POUR ACQUERIR DES DONNEES 

CONSEILS POUR METTRE AU POINT UNE CONVENTION D'ACQUISITION DE DONNEES 

 

Lorsque l'on souhaite utiliser des données fournies par un partenaire, il convient de systématiquement mettre 

en place une convention par laquelle l'Ifsttar va acquérir de ce tiers des droits sur un fichier de données 

(numérique ou non), aussi bien à titre gratuit que payant. 

La plupart du temps, le partenaire proposera sa propre convention et décidera des droits qu'il cède à l'Ifsttar. Si 

ce n'est pas le cas, cette page propose les grands principes d'élaboration d'une convention d'acquisition, qui 

devra être validée par les services juridiques de l'Ifsttar avant d’être signée. 

Il est très important que grâce à cette convention, vous puissiez acquérir l'intégralité des droits dont vous allez 

avoir besoin pour votre travail scientifique (utilisation, partage à d'autres chercheurs, rediffusion...). 

DROITS A ENVISAGER LORS DE L'ACQUISITION D'UN JEU DE DONNEES 

Selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle, les droits à envisager peuvent concerner : 

 Le droit d'utilisation : c'est à dire le droit d’exploiter, à titre individuel ou au sein d'un collectif, à titre 

onéreux ou gratuit, les données ainsi que les résultats issus du traitement et de l’utilisation des 

données ; 

 Le droit de modification : c'est à dire le droit d’adapter ou de faire adapter tout ou partie des données, 

de les corriger, compiler, mixer, assembler, arranger, numériser, les traduire en tout ou partie, sous 

toute forme, et par conséquent de créer des œuvres dérivées à partir des données ; 

 Le droit d'intégration : c'est à dire le droit d'intégrer tout ou partie des données vers ou dans d'autres 

jeux données, et par conséquent de créer des œuvres dérivées à partir des données ; 

 Le droit de reproduction : c'est à dire le droit de reproduire et faire reproduire les données reçues, 

sans limitation de nombre de copie, en tout ou partie, sur tout support papier, magnétique, 

numérique, cédérom, ou tout autre support informatique ou électronique, connu ou inconnu, actuel 

ou futur ; 

 Le droit de représentation : c'est à dire le droit de représenter les données, ainsi que les résultats issus 

de l'utilisation des données, de quelque façon que ce soit, par tout procédé et tout support, connu ou 

inconnu, à titre onéreux ou gratuit, quelle qu’en soit la destination, et sans limitation ; 

 Le droit de diffusion : c'est à dire le droit de rétrocéder à des tiers, de droit public ou de droit privé, en 

tout ou partie et sous quelque forme que ce soit, notamment par cession, licence ou tout autre type 

de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits cédés, à titre temporaire ou définitif. 

Chacun de ces droits, s'il n'est pas clairement cédé, peut impliquer des contraintes ultérieures dans la 

démarche scientifique à conduire pour travailler sur les données reçues. Il est donc indispensable de clarifier la 

cession de ces différents droits dans une convention d'acquisition. 
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GARANTIES SOUHAITABLES 

Afin d'assurer la sécurité juridique de l'Ifsttar, il est également recommandé de demander quelques garanties 

en faveur de l'Ifsttar. Ces garanties peuvent concerner : 

 La "jouissance paisible" :  le tiers déclare qu’il dispose bien sur les données transmises de tous les 

droits permettant de conclure la convention et que rien, en conséquence, ne s’oppose à la conclusion 

de la convention 

 L'actualité et l'exactitude des données : le tiers déclare ainsi qu'il a fait ses meilleurs efforts pour que 

les données reçues par l'Ifsttar soient les plus exactes, les plus complètes et les plus à jours possible ; 

 La conformité aux lois, règlements et textes en vigueur : le tiers déclare ainsi que les données fournies 

sont conformes à tous points de vue à la législation ; 

 La confidentialité : le tiers déclare ainsi que la convention passée avec l'Ifsttar est confidentielle. 

DUREE DE L'ACCORD 

Le Code de la propriété intellectuelle précise que la cession des droits d'auteur est subordonnée à la condition 

que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine 

d'exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et à la durée. 

En plus des droits mentionnés plus haut, il est donc nécessaire de préciser également ces éléments : le lieu (par 

exemple, la France) et la durée (par exemple, 3 ans) 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. UTILISER – TRAITER - STOCKER  
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Les données sont constituées, le travail de recherche exige un accès permanent. C’est un processus évolutif où 

les données peuvent aussi être amenées à évoluer. L’organisation du stockage informatique doit assurer la 

disponibilité constante des données à utiliser, garder une trace des opérations réalisées pendant le traitement 

et minimiser les pertes de travail en cas d’incident grâce à des sauvegardes périodiques. L’organisation du 

stockage se fonde sur un diagnostic sur la criticité et le volume des données. 

MAITRISER LE STOCKAGE NUMERIQUE DES DONNEES 

ESTIMER LA CRITICITE  DES DONNEES 

Cette notion décrit l'importance des données pour vous-même ou pour l'Ifsttar.  

Réfléchissez ainsi aux besoins en termes de : 

 Gestion de la confidentialité : une donnée ne doit être accessibles qu'aux personnes autorisées (par 

exemple : confidentiel, restreint, public...). Les données peuvent constituer des informations sensibles 

pouvant porter atteinte à l'Ifsttar si elles sont divulguées à des tiers de façon non-autorisée (de 

manière malveillante ou involontaire). 

 Disponibilité : l'indisponibilité des données peut bloquer plus ou moins longtemps et plus ou moins 

gravement vos activités  

 Intégrité : la modification non autorisé d'une donnée peut engendrer des conséquences plus ou moins 

importantes 

 Traçabilité : garantir que les accès (ou tentatives d'accès), ajouts ou modifications des informations 

sont tracés et que ces traces horodatées sont conservées et exploitables en temps voulu (apporter des 

preuves...) 

Afin de vous aider à estimer la criticité de vos données, nous vous proposons un tableau formalisant des 

critères d'évaluation de ces différents besoins. 

 

Niveau de 
criticité 

Confidentialité Disponibilité Intégrité Traçabilité 

Faible Les données sont en 
accès public 

Moins d'1 mois 
d'indisponibilité 
tolérable 

Pas besoin de 
garantir l'intégrité 

Pas besoin de garantir 
la traçabilité 

Moyen Les données sont en 
accès restreint 

Moins d'1 semaine 
d'indisponibilité 
tolérable 

Souhait d'assurer 
que les données 
n'ont pas été 
altérées 

Souhait de tracer 
l'historique complet 
des modifications 

Elevé Les données sont en 
accès confidentiel 

Moins d'1h 
d'indisponibilité 
tolérable 

Obligation d'assurer 
que les données 
n'ont pas été 
altérées 

Obligation de tracer 
l'historique complet 
des modifications 
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Les solutions à mettre en place en termes de protection des données devront être en adéquation avec ces 

besoins : le niveau de protection idéal est généralement un compromis entre le niveau de criticité et de 

sensibilité de l’information, et la complexité et le coût financier et humain des dispositifs. 

Attention, dans le cadre du RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données personnelles, le 

responsable de traitement doit être en mesure de démontrer l'effectivité de la sécurité de la solution choisie 

pour protéger la confidentialité des données personnelles. 

ESTIMER LE VOLUME DES DONNEES 

Il ne s'agit pas ici de prévoir la taille exacte des données qui devront être stockées, mais il s'agit plutôt d'établir 

une fourchette réaliste que l'on envisage pour le stockage des données brutes et de toutes les versions 

dérivées que l'on sera amené à produire. 

L'estimation doit donner l'échelle attendue : s'agit-il de 10Go, de 100Go, de 1To, de 10To... ? 

Cette estimation permet d’anticiper les besoins de stockage et ainsi de planifier l’évolution des infrastructures 

Ifsttar. 

IDENTIFIER L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE ET DEFINIR LES DROITS D’ACCES  

Pour des raisons de sécurité et afin d'assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données, il est 

vivement recommandé d'héberger les données de recherche sur un serveur dédié à cet effet. 

Cela se décline entre plusieurs options Ifsttar : 

 Un serveur Ifsttar  

 Un serveur ou une solution de stockage possibles via l'offre de stockage du Centre de Calcul et de 

Stockage Ifsttar 

 Un serveur de stockage ou de base de données géré par le laboratoire 

Il est également possible de stocker ses données de recherche sur un serveur mis à disposition par un 

partenaire de projet, en gardant à l'esprit les enjeux en termes de sécurité.  

DROITS D'ACCES 

Pour préserver la confidentialité des données et selon leur classification, des droits d'accès pourront être 

définis (par exemple, droits de lecture seule, droits d'écriture, droits d'administration) à différents niveaux  

 Sur les documents proprement dits 

 Sur les serveurs contenant les données 

 Sur les applications exploitant les données 

 

Ces droits d'accès seront accordés conformément aux dispositions en vigueur à l'Ifsttar et plus largement à la 

PSSIE, politique de sécurité des systèmes d'information de l'état.  

 

https://intranet.ifsttar.fr/linstitut/affaires-juridiques/protection-des-donnees-personnelles-rgpd/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-politique-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/
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POINTS DE VIGILANCES  

 Les offres gratuites d'hébergement et de partage de données sur des plateformes "Cloud" (type 

Dropbox, Google Drive, One Drive…) sont généralement opérées par des entreprises qui ne sont pas 

soumises au droit européen, et par conséquent ne garantissent pas la confidentialité des données 

hébergées. 

 Selon la criticité des données, on veillera à choisir une plateforme de stockage de confiance et/ou 

envisager des dispositifs de sécurité spécifiques (chiffrement, redondance des informations...) 

 Le stockage permanent de données sur des ordinateurs personnels, sur des clés USB ou des disques 

durs externes est déconseillé car ces solutions ne sont généralement pas pérennes. 

« CLASSER » LES DONNEES GRACE A DES METADONNEES 

Pour travailler collectivement avec des données, il faut d’abord être en mesure de déposer, de (re)trouver ou 

d’avoir accès à des jeux de données précis dont on a besoin. Pour cela, l’usage de métadonnées descriptives et 

d’un plan de classement est fortement recommandé. 

METADONNEES DESCRIPTIVES 

Les métadonnées descriptives sont indispensables pour identifier et classer les données. Ainsi, il est utile de 

décrire les jeux de données pour expliciter leur contenu et les éléments de contexte pertinents dans lequel ils 

ont été produits (par exemple : identifiant d’un appareil, identifiant d’un échantillon, date de la collecte, 

identifiant d’un expérimentateur, déclinaison d’un protocole expérimental…). Il est recommandé de les 

renseigner au fur et à mesure de l’obtention des données. 

PLAN DE CLASSEMENT 

Classer les données comprend deux aspects : d’un côté l’intégration de contenus dans un schéma ordonné, de 

l’autre la mise en ordre des contenants dans un lieu de stockage particulier. La rédaction d’un plan de 

classement permet de formaliser ces aspects et de les rendre compréhensibles. 

Il doit rendre compte d'une part de la manière dont les dossiers sont structurés à chaque niveau de 

l'arborescence du classement (par exemple, d'abord par projet, puis par date et enfin par machine 

d'acquisition...) et d'autre part comment les fichiers doivent être nommés, afin que le classement soit 

homogène. 

PARTAGER DES DONNEES AVEC LES ACTEURS DU PROJET 

Dans le cadre de projets collaboratifs, il est parfois nécessaire de partager des données avec des tiers, 

généralement à l'extérieur de l'Ifsttar. 

L'Ifsttar dispose de différents outils adaptés (owncloud, serveur FTP...) pour permettre le partage de données. 

Si des sites spécialisés sont utilisés (Google Drive, Dropbox, outils collaboratifs...), ces tiers de service auront 

également accès à vos données. 
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Selon la criticité des données (besoins de confidentialité, de disponibilité, d’intégrité…), choisissez une solution 

de partage adéquation avec vos besoins. Le chiffrement peut garantir la confidentialité des données 

numériques : chiffrez vos données avant de les mettre en ligne sur de telles plateformes. 

Le site de la CNIL propose des indications pour procéder au chiffrement de données. 

Différentes solutions techniques ou organisationnelles existent. Contactez votre correspondant informatique 

ou le SIRI afin de trouver la solution la plus adaptée aux besoins. 

HISTORISER L’EVOLUTION DES DONNEES 

ASSURER LA TRAÇABILITE DES DONNEES 

Garantir la traçabilité des données est un enjeu majeur pour la qualité du travail scientifique. 

Pour assurer la traçabilité des données, il est généralement utile de mettre en œuvre : 

 Une stratégie de rangement et de classement des fichiers de données permettant d'assurer un suivi 

précis des versions dérivées. 

 Un cahier de laboratoire, dans lequel on notera les actions réalisées sur les données 

 Un outil de gestion des révisions/modifications, avec lequel on versionnera chaque modification 

notable des fichiers de données (assurant ainsi des possibilités de retour en arrière) 

Assurer la traçabilité des données, c'est aussi documenter et conserver les traitements effectués sur les 

données, c'est à dire assurer la traçabilité des algorithmes et des codes sources développés. Pour ce faire, il est 

possible de mettre en œuvre : 

 Une stratégie de rangement et de classement des codes sources garantissant la possibilité de 

reproduire, à partir des données de référence, l'ensemble des modifications et des traitements 

aboutissant aux données de résultat.  

 Un outil de gestion des révisions/modifications, avec lequel on versionnera chaque modification des 

algorithmes développés pour traiter les données 

Sur ce sujet, vous pouvez demander un soutien pluridisciplinaire en impliquant des qualiticiens, des 

informaticiens et des spécialistes en gestion de données afin de mettre en place une organisation adaptée.  

METTRE EN PLACE UNE SAUVEGARDE NUMERIQUE REGULIERE DES DONNEES 

La mise en place d'une stratégie de sauvegarde numérique permet de restaurer la disponibilité des données 

après un incident qui les aurait dégradées. 

La stratégie de sauvegarde à mettre en place dépend de l'infrastructure de stockage envisagée. Il est 

recommandé de sauvegarder les données de recherche sur des partages réseaux dédiés à cet effet. 

Comme pour le stockage vivant, la sauvegarde de vos données de recherche sur des solutions de stockage 

personnelles dans des plates formes externes est interdite. Le stockage de sauvegarde sur le disque dur de 

votre ordinateur personnel ou un disque dur / clé USB externe est vivement déconseillé. Stocker des données 

de cette manière ne permet pas d'assurer la pérennité de la conservation des données, même à l’échelle de 

https://www.cnil.fr/fr/comment-chiffrer-ses-documents-et-ses-repertoires
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temps du projet, de garantir la sécurité de ces données, et vous prive de l'aide et du support qui est fourni 

lorsque les solutions institutionnelles sont mises en œuvre. 

Si vous avez néanmoins besoin de votre propre sauvegarde personnelle, respectez les bonnes pratiques 

suivantes : 

 Utiliser les supports de stockage les plus fiables possibles (les CD, DVD ou clé USB sont donc à 

proscrire au profit de disques durs) 

 Chiffrer vos disques, notamment lorsqu'ils contiennent des données confidentielles ou personnelles  

(des logiciels libre de chiffrement existent, comme VeraCrypt) 

 Garder au moins 2 copies de vos données, si possible chacune à un endroit différent  

 Conserver ces copies dans des conditions optimales (exposition à la chaleur, à l'humidité...) 

 Vérifier régulièrement l'état de ces copies, et transférez les données vers de nouveaux supports si 

ceux-ci montrent des signes de dégradation (les CD et DVD se dégradent bien plus vite que les disques 

durs) 

Différentes solutions techniques ou organisationnelles existent à ces fins. Contactez votre correspondant 

informatique ou le SIRI afin de trouver la solution la plus adaptée aux besoins. 

  

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
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EN SYNTHESE 

 

 

ELEMENTS CLES DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES : 
GARANTIR L’INTEGRITE DES DONNEES 
 
Evaluer la criticité des données (besoins de confidentialité, de disponibilité, 
d’intégrité, traçabilité).  
Selon la sensibilité des données : 

 Choisir une infrastructure de stockage en adéquation avec les besoins (par 
exemple, l’hébergement sur un serveur Ifsttar est plus sûr qu’une copie sur 
un disque dur externe ou un cloud type Dropbox) 

 Définir une politique de droits d'accès 
Mettre en place une stratégie de copie de sauvegarde. 

 
 

OUTIL 
 
Infrastructure de stockage du « Centre de calcul et de stockage Ifsttar » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESERVER - ARCHIVER   
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A l’issue de votre projet de recherche, les données récoltées peuvent être conservées dans un espace de 

conservation spécifique assurant leur pérennité. A cette étape, l’objectif n’est pas de diffuser les données mais 

bien de les stocker dans un espace dont l’accès est limité afin de garantir leur conservation à long terme. 

CONSERVER VOS DONNEES DANS UN ESPACE DEDIE POUR ASSURER LEUR PERENNITE 

QUELLES DONNEES CONSERVER ? 

Les jeux de données de recherche sont à conserver pour des raisons juridiques, d’originalité des données 

récoltées et/ou traitées ou historiques notamment. La conservation concerne tous types de données, y compris 

les données confidentielles. Dans le cadre du RGPD, l'archivage définitif des données personnelles est autorisé 

par une exception concernant les activités de recherche.  

FINALITES LIEES A DES REUTILISATIONS SPECIFIQUES 

Il faudra notamment être particulièrement attentif à la conservation des données suivantes : 

 Données soumises à des obligations contractuelles de conservation 

 Données ayant valeur de preuve (par exemple pouvant servir à montrer preuve d'antériorité...) 

 Données pouvant servir à la reproductibilité de travaux scientifiques 

FINALITES LIEES A L’ORIGINALITE DES DONNEES 

L’objectif est de conserver des jeux de données obtenus dans le cadre de projets de recherche qui ne pourront 

être retrouvés par le biais d’autres acteurs externes.  Cela concerne donc les données récoltées en interne. Au 

cas par cas, les données externes qui ont été fortement traitées dans le cadre du projet interne (nombreuses 

heures de calcul, algorithmes complexes…) pourront être conservées. Le cas échéant, seuls les algorithmes 

ayant permis d’obtenir ces données pourront être conservés ainsi qu’une documentation fournie afin 

d’expliquer le processus d’obtention. 

Les données externes brutes ou dérivées ne sont pas conservées. 

CONSERVATION DES LOGICIELS ET DES TRAITEMENTS 

Pour garantir que les données pourront être réutilisées, il est parfois nécessaire d'archiver, en même temps 

que les données, des codes sources nécessaire à l'utilisation ou au traitement des données. Les principes et les 

enjeux de conservation et de partage de ces codes sources sont globalement identiques à ceux concernant les 

données. 

  

https://intranet.ifsttar.fr/linstitut/affaires-juridiques/protection-des-donnees-personnelles-rgpd/
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QUAND ET COMBIEN DE TEMPS CONSERVER LES JEUX DE DONNEES ? 

QUAND VERSER DANS L’ENTREPOT DE CONSERVATION 

De manière générale, il est recommandé d'envisager la conservation des données dès la fin du projet de 

recherche, lorsque les traitements sont terminés et que l'usage d'un système de stockage vivant ne présente 

plus d'intérêt. 

Cependant, dans certains cas, on peut aussi envisager de conserver un jeu des données en cours du projet (par 

exemple, lorsque l'on a l'intention de déposer un brevet, lorsqu'il s'agit d'une collecte en continu...). 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES - DUREE D'UTILITE ADMINISTRATIVE (DUA) 

La durée d'utilité administrative (DUA) est la durée pendant laquelle les données doivent être conservés et 

gardées en état d'être consultées et utilisées, soit en vertu des prescriptions réglementaires, soit parce qu'elles 

restent nécessaires et utiles à la bonne marche des structures de recherche.  

 

Sauf exception, la DUA est à fixer par le chercheur 

en collaboration avec le pôle Archives du SAJI. 

 

 Attention, les DUA s'envisagent sur des temps longs (10 ans, 20 ans ou 30 selon la nature des données). 

Si les données à conserver contiennent des données personnelles, le responsable du traitement a dû 

déterminer une durée de conservation adaptée et s'engager auprès de la CNIL à la respecter. La DUA est donc 

celle validée par la CNIL. Toutefois, la réutilisation de données (traitement ultérieur) à des fins statistiques ou à 

des fins de recherche scientifique ou historique est considérée comme compatible avec la finalité initiale de la 

collecte de données à condition de ne pas être utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes 

concernées. (cf pages du SAJI).  

De la même manière, il est possible que certains contrats ou certaines conventions particulières limitent la 

durée de conservation des données. Il convient de vérifier si une clause contractuelle limite la durée de 

conservation des données.  

 

A l'issue de la DUA, il convient de se poser la question du sort 

final des données : conservation définitive ou élimination. 

 

Ces jeux de données font partie des archives produites à l'Ifsttar et, en tant qu'archives publiques, ils ne 

peuvent être éliminés qu'avec le visa du service interministériel des archives de France, en passant par le pôle 

Archives du SAJI.  

Les pôles affaires juridiques et archives du SAJI sont vos interlocuteurs privilégiés sur ces questions. 
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QUELLES DIFFERENCES ENTRE « CONSERVATION » ET « ARCHIVAGE » ? 

La conservation consiste à maintenir intacts des documents numériques ou des données et de les préserver de 

toute altération, modification ou destruction. Cette conservation permet d’assurer la capitalisation des 

informations. 

La conservation se différencie de l’archivage d’électronique car un système d'archivage doit garantir des 

exigences supérieures à un simple système de conservation, qui n'en n'est qu'un aspect.  

Un système d'archivage électronique doit notamment garantir les fonctions suivantes :  

 La maîtrise de l'accessibilité aux données (capacité à pouvoir garantir un contrôle des accès très 

précis) 

 Le contrôle de leur authenticité et de leur intégrité (capacité à certifier l'origine des données et 

qu'elles n'ont pas été altérées) 

 Le suivi de la traçabilité (capacité à produire la liste des traitements et interventions sur les données) 

 Lisibilité (capacité à pouvoir pérenniser l'ouverture des fichiers) 

Grâce à ces fonctions, le système d'archivage électronique permet d’assurer la sauvegarde d’un droit (valeur 

probante) ou de respecter des obligations légales (validité). Ces fonctions sont également indispensables 

lorsque l'on envisage une conservation sur le long terme (a priori au-delà de 10 ans). 

De manière général, le système d'archivage électronique outille la gestion du cycle de vie des données en 

intégrant par exemple la gestion des durées de conservation et en prenant en charge le sort final des données. 

L'Ifsttar ne dispose pas à ce jour d'un "SAE", système d'archivage électronique, mais un projet de 

déploiement d'un outil SAE est en cours d'instruction. L'Ifsttar propose cependant un espace de 

conservation. 

QUEL ESPACE NUMERIQUE POUR LA CONSERVATION ? 

Un espace de stockage sécurisé de l'offre mutualisée "Centre de calcul et de stockage Ifsttar" est réservé à la 

conservation des jeux de données.  

 

Cet espace est confidentiel, seules les personnes 

habilitées y ont accès et peuvent répondre aux 

demandes d’accès aux jeux de données.  

 

Différents statuts de diffusion peuvent être attribués aux données :  

 Accès confidentiel : seuls les auteurs producteurs peuvent y avoir accès 

 Accès restreint au laboratoire 

 Accès restreint au département 

 Accessible au personnel de l’Ifsttar 

Ces statuts de diffusion sont attribués après discussion avec le chercheur en fonction de chaque projet. 
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COMMENT RENSEIGNER DES METADONNEES POUR ASSURER LA PRESERVATION ? 

Pour conserver des données, il faut offrir la possibilité à des utilisateurs futurs de trouver des jeux de données 

précis mais aussi de les exploiter. Pour cela, il est fortement recommandé de documenter le plus possible les 

jeux de données, par exemple par des métadonnées ou par un data paper. 

PLAN DE CLASSEMENT 

Il peut être nécessaire de réviser le classement 

réalisé lors de l'étape de stockage en fonction des 

données identifiées pour la conservation, en 

s'assurant notamment que les règles de nommage 

seront facilement compréhensibles au-delà du 

contexte du projet. Cela conduira à la rédaction 

d'un nouveau plan de classement qui décrira au 

plus juste la nouvelle structure du jeu de données.  

 

METADONNEES TECHNIQUES 

Conserver des informations techniques sur les 

données est essentiel à leur pérennisation. Cela 

permet d’une part d’évaluer le caractère standard 

ou spécifique du format (assurant ainsi 

interopérabilité et pérennité) mais aussi de 

s’assurer que l’on pourra retrouver et exprimer 

toutes les informations souhaitées à partir des 

données. Ces métadonnées techniques offrent une 

description suffisante de l’environnement 

technique garantissant la reprise des données (par 

exemple : format mat, Environnement logiciel : « 

Mathworks Matlab 2015 et supérieur » …). 

 

 

 

METADONNEES DESCRIPTIVES 

Les métadonnées descriptives sont indispensables 

pour identifier et classer les données. Ainsi, il est 

utile de décrire les jeux de données pour expliciter 

leur contenu et les éléments de contexte 

pertinents dans lequel ils ont été produits (par 

exemple : identifiant d’un appareil, identifiant d’un 

échantillon, date de la collecte, identifiant d’un 

expérimentateur, déclinaison d’un protocole 

expérimental…). Il est recommandé de les 

renseigner au fur et à mesure de l’obtention des 

données (voir partie « utiliser / Traiter / Stocker »). 

DATA PAPER  

Les métadonnées techniques et descriptives 

peuvent être stockées dans des fichiers dédiés 

dans des formats spécifiques (par exemple, « 

Dublin Core » pour les métadonnées descriptives) 

mais elles peuvent également être formalisées 

dans un document de type « data paper », article 

qui pourra présenter le contexte exact de la 

collecte, les outils ou système mis en œuvre pour 

réaliser la collecte, les unités physiques des 

grandeurs mesurées, les imprécisions sur les 

mesures, l’environnement technique nécessaire 

pour l’exploitation des données... et plus 

largement tous conseils facilitant la reprise des 

données. Le plan de classement peut également 

faire partie du data paper. 

Elsevier propose un modèle type de data paper 

utilisé pour sa revue Data In Brief. Vous pouvez 

suivre ce plan pour rédiger un data paper complet 

et synthétique (Annexe 2). 



 

COMMENT DEPOSER SES JEUX DE DONNEES SUR L’ESPACE DE CONSERVATION ? 

La démarche est simple : 

 Prendre contact avec une personne habilitée à utiliser le dépôt de conservation (le conservateur) 

 S'assurer que les données sont proprement documentées (par exemple, par des métadonnées ou sous 

la forme d'un data paper) 

 Transmettre les jeux de données et leur documentation au conservateur 

 Avec le conservateur, renseigner une notice sur dataverse en veillant à ce que son statut soit non 

publié (« unpublished ») 

COMMENT RETROUVER DES DONNEES CONSERVEES ? 

Le dataverse Ifsttar (research-data.ifsttar.fr) permet le catalogage et l'exposition des jeux de données produits 

par les chercheurs. La création d’une notice descriptive dans Dataverse Ifsttar est indispensable, elle permettra 

d’avoir connaissance des jeux de données disponibles sur l’espace de stockage et permettra d’effectuer des 

recherches sur les jeux de données. Les notices auront un statut « unpublished » et donc seront visibles 

uniquement par les utilisateurs internes. 

 

 

Figure 3 : Page d'accueil du dataverse IFSTTAR 

  

https://research-data.ifsttar.fr/
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ELEMENTS CLES DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES : 
PERENNISER LES DONNEES A PRESERVER 
 

 Trier les données à préserver puis les préparer à leur conservation en essayant d’optimiser 
leur éventuelle future réutilisation : décrire les données et leur organisation (plan de 
classement, métadonnées, data paper…), les mettre dans un format standard ouvert et 
simple à utiliser… 

 S’il y a des données personnelles, la loi oblige le tri des données pour ne conserver que les 
données "adéquates, pertinentes, et non excessives" au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou traitées. 
 
 

OUTIL 
 

Espace de conservation sur le « centre de calcul et de stockage Ifsttar » 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIFFUSER – PUBLIER - PARTAGER  
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Les données peuvent être rendues publiques lorsque le chercheur le souhaite et que la réglementation le 

permet. Cette mise à disposition concerne aussi bien les données brutes, dérivées ou traitées. 

Les jeux de données étant des productions scientifiques à part entière, ils peuvent suivre un processus de 

publication et faire l’objet d’une validation par les pairs, comme pour une publication scientifique, afin de 

valider la qualité et la pertinence des données. Toujours au même titre que les publications scientifiques, ils 

sont citables : le partage des jeux de données favorise la constitution de collaborations et de réseaux de 

chercheurs, aussi bien à l'extérieur de l'Ifsttar qu'en son sein. Mais cette diffusion n'a de sens que si les 

données sont correctement documentées et facilement trouvables sur une plateforme pérenne. 

COMMENT ET POURQUOI PARTAGER SES DONNEES ? 

POURQUOI PARTAGER SE S DONNEES DE RECHERCHE ? 

Publier ses données de recherche répond à différents enjeux importants : 

 Donner un accès gratuit et universel aux données produites dans une logique de transparence et de 

reproductibilité des travaux... mais aussi pour permettre de nouvelles découvertes par d'autres 

 Assurer la visibilité, la distribution et in fine l'impact de ces données  

 Garantir la citation correcte des jeux de données réutilisés 

 Préserver ses données en les déposant dans un entrepôt adéquat 

 ... et bien sûr, cela permet de satisfaire les exigences des financeurs qui sont de plus en plus 

nombreux à demander l'ouverture des données produites et la réglementation française qui est en 

faveur de l'Open Research Data. 

La partie sur l'Open Research Data présente des informations plus détaillées sur le contexte et les enjeux de 

l'ouverture des données de recherche. 

Pour s'assurer que l'on pourra partager ses données de recherche, il est recommandé d'établir un plan de 

gestion des données en amont des projets : c'est un élément clé pour anticiper les actions à mettre en place 

afin d'atteindre les objectifs d'ouvertures attendus. Pour en savoir plus, consultez la partie "Planification de la 

gestion des données". 

QUELLES DONNEES DIFFUSER ? 

Toutes les données récoltées dans le cadre d’un projet de recherche :  

 Données brutes ou primaires 

 Données traitées ou dérivées 

 Données analysées 

 Données externes 
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COMMENT S’ASSURER QUE L’ON PEUT METTRE A  DISPOSITION SES DONNEES DE RECHERCHE ? 

Afin de faciliter la mise à disposition de données de recherche, il est recommandé de planifier la gestion des 

données dès le début et tout au long de la vie du projet. Cela permet d"Anticiper les contraintes d'accès aux 

données", qu'elles soient techniques ou juridiques, et de s'assurer qu'elles pourront être dépassées. 

Dans tous les cas, afin de s’assurer que vous pouvez diffuser librement vos données, vérifiez soit qu'il n'existe 

pas de contraintes empêchant leur ouverture, soit qu'il est possible de traiter les données afin de lever les 

contraintes. 

PRINCIPALES CONTRAINTES POUVANT EMPECHER L'OUVERTURE 

 Le statut juridique des données utilisées n'est pas connu (par exemple, sans licence ni contrat 

explicitant les possibilités de réutilisations) 

 L’Ifsttar n'est pas propriétaire des données (par exemple, car la collecte n'est pas réalisée à l’Ifsttar) et 

les données sont sous une licence ou sous contrat empêchant la réutilisation et la rediffusion des 

données. 

 Les données sont, par nature, protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière 

qui interdit ou limite leur diffusion (données confidentielles par la loi ou par un règlement, y compris 

données personnelles, données confidentielles par un accord de confidentialité, données protégées 

par des droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur...) sans l’accord du détenteur de ces droits...) 

 ... 

En cas de doute, demander conseil auprès de DPM/VITTE, auprès du SAJI ou auprès de la DS : vous serez dirigés 

vers un interlocuteur qui pourra vous indiquer les éventuelles contraintes à une mise à disposition de vos 

données. 

COMMENT LEVER CERTAINES CONTRAINTES POUVANT EMPECHER L'OUVERTURE ? 

 

Lorsque les données à diffuser contiennent des informations personnelles, il est possible d'avoir recours à des 

procédés d'anonymisation, de pseudonymisation, d'agrégation permettant de supprimer les possibilités de ré-

identification des personnes concernées. Attention cependant, ces procédés peuvent avoir leurs limites, 

notamment lorsque le croisement de base de données permet une identification indirecte des personnes. 

QUELLES LICENCES DE DIFFUSION ATTRIBUER AUX DONNEES ? 

Il existe deux grandes familles de licence pour protéger des données : 

 les licences de type "keep open" qui obligent des réutilisations sous licences ouvertes 

 les licences qui autorisent n'importe quel type de réutilisation 

Le décret de la loi pour une République numérique 

 L'Open Database License (licence de type "keep open") 

 La licence ouverte Etalab de réutilisation d'informations publiques (licence autorisant tout type de 

réutilisation) 
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Une fois la licence choisie, il convient de la joindre au données, soit par un fichier attaché au jeu de données, 

soit par une mention particulière spécifiée à l'endroit où les données seront mises à disposition. 

OU DIFFUSER SES JEUX DE DONNEES ? 

La première étape consiste à identifier un entrepôt permettant de recevoir vos jeux de données. 

Il existe de nombreux entrepôts et vous avez la possibilité de choisir celui qui est le plus adapté à vos besoins 

en prenant en compte la pertinence de l’entrepôt (disciplinaire, institutionnelle…). Assurez-vous que l’entrepôt 

remplisse les critères de pérennité et visibilité, qu’il soit facile à utiliser et qu’il accepte les formats de vos 

données (Dataverse, Zenodo…) 

Nous vous recommandons de déposer vos jeux de données sur le catalogue et entrepôt de données 

Dataverse Ifsttar , qui a vocation à rassembler les données de recherche de l’institut. Si vous choisissez un 

autre entrepôt, il est vivement conseillé de créer une notice sur Dataverse Ifsttar afin que l’ensemble des jeux 

de données récoltés dans le cadre de projets de recherche de l’Ifsttar soient visibles au sein de l’outil proposés 

par l’institut. 

COMMENT "VALORISER" LE PARTAGE DES DONNEES ? 

COMMENT OPTIMISER LA  « TROUVABILITE » ? DOI ET METADONNEES 

S'ASSURER QU'UN NUMERO DOI (DIGITAL 

OBJECT IDENTIFIER) EST ASSOCIE AUX 

DONNEES 

Ce numéro d'identification unique est très 

important. Il assure l’accès simple, pérenne et 

standard vers le jeu de données. Cela facilitera par 

la suite la citation du jeu de données lors de 

futures réutilisation, mais aussi cela simplifiera les 

liens entre les données et les publications. Le DOI 

peut être indiqué dans le data paper 

accompagnant le jeu de données. 

 

COMMENT L’OBTENIR ?  

L’IFSTTAR peut enregistrer des DOI. En déposant 

vos jeux de données sur Dataverse Ifsttar, un DOI 

Ifsttar pourra leur être attribué. 

Certains entrepôts peuvent également attribuer 

des numéros DOI lorsque vous n'en n'avez pas. 

S'ASSURER QUE L'ARTICLE SCIENTIFIQUE CITE LES DOI DES JEUX DE DONNEES UTILISES 

Lors de la rédaction de l'article scientifique, il est important de citer, via son DOI, chaque jeu de données mis en 

oeuvre lors de la démarche scientifique. Cela permettra aux lecteurs d'y avoir accès facilement et rapidement, 

par exemple dans une logique de reproductibilité des travaux. Ainsi, grâce au DOI, ce jeu de données initial 

pourra être cité dans de nouvelles publications scientifiques. 

L'article scientifique peut également faire référence aux "data papers" qui décrivent ces jeux de données. 
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LES METADONNEES DESCRIPTIVES POUR FACILITER LA RECHERCHE SUR UN ENTREPOT 

Les métadonnées descriptives sont indispensables pour faciliter l'identification des jeux de données et ainsi 

optimiser leur "trouvabilité". Les métadonnées de description déjà collectées à l'étape de l'utilisation / du 

traitement / du stockage peuvent être reprises pour obtenir une description globale mais assez précises du jeu 

de données à partager. 

En plus de ces informations, il est utile de préparer un ensemble de mot clés qui pourraient conduire 

l'internaute, via un moteur de recherche, vers le jeu de données. 

COMMENT FAVORISER LA  REUTILISATION DES DONNEES ? FORMATS OUVERTS, DATA PAPER…  

DOCUMENTER LES DONNEES 

Une fois les données téléchargées, le preneur devra avoir accès à un maximum d'informations contextuelles s'il 

souhaite effectivement réutiliser un jeu de donnée. 

Plan de classement 

Afin de permettre à l'internaute de comprendre 

l'organisation des fichiers téléchargés, il est utile 

de livrer, avec les données, un plan de classement. 

Le plan de classement élaboré à l'étape de 

l'utilisation / du traitement / du stockage peut être 

repris pour fournir une description globale mais 

assez précises de l'organisation et de la structure 

du jeu de données partagé. 

Métadonnées techniques et descriptives  

Comme pour l'étape de préservation des données, 

il est essentiel d'une part, de conserver des 

informations techniques sur les données afin 

d'expliquer l’environnement technique nécessaire 

à la réutilisation des données, et d'autre part des 

métadonnées descriptives pour identifier et 

expliciter le contenu précis des données et le 

contexte dans lequel elles ont été produites. 

 

 

Data paper  

Le « data paper » est désormais le format 

conventionnel pour présenter le contexte exact de 

la collecte, des outils ou système mis en œuvre 

pour la réaliser, des unités physiques des 

grandeurs mesurées, des imprécisions sur les 

mesures, de l’environnement technique nécessaire 

pour l’exploitation des données, etc.  

Elsevier propose un modèle type de data paper 

utilisé pour sa revue Data In Brief. Vous pouvez 

vous suivre ce plan pour rédiger un data paper 

complet et synthétique (Annexe 2 : Modèle de 

data paper) 

 

 

 

ENJEU TECHNIQUE : UTILISER DES FORMATS INTEROPERABLES 

Le format de données est la façon informatique dont les données sont représentées, structurées et stockées. 

Un format de données ouvert et standard, et qui par conséquent ne dépend pas d'un logiciel particulier pour 

être exploité, augmente grandement le potentiel de réutilisabilité des données. 
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La page "Anticiper les contraintes d'accès aux données" détaille cet enjeu car il est plus simple de le traiter en 

amont du projet. 

COMMENT FAVORISER LA  VISIBILITE DES DONNEES ? DOI, DATA PAPER, RESEAUX SOCIAUX…  

DES METADONNEES DE CITATION 

Des bonnes pratiques pour la citation des jeux de 

données existent aujourd'hui. Le consortium 

DataCite par exemple, a formalisé le standard 

bibliographique suivant pour citer les jeux de 

données : 

 Creator (PublicationYear): Title. Publisher. 

(resourceTypeGeneral). Identifier 

 Irino, T; Tada, R (2009): Chemical and mineral 

compositions of sediments from ODP Site 

127-797. V. 2.1. Geological Institute, 

University of Tokyo. (dataset). 

doi.org/10.1594/PANGAEA.726855 

Il est donc important de s'assurer que ces 

métadonnées seront toujours exposées à côté des 

données afin que les réutilisateurs puissent les 

citer correctement. 

 

 

 

PUBLIER UN "DATA PAPER" DECRIVANT LE JEU 

DE DONNEES MIS A DISPOSITION 

De plus en plus de revues autorisent aujourd'hui la 

publication d'articles de type "Data Paper". Le data 

paper sert à décrire les données et leur contexte. 

Publier un data paper dans une revue permet 

d'une part d'assurer une relecture par les pairs des 

contenus qui peut être un atout majeur pour 

garantir la qualité du jeu de données partagé, mais 

aussi assure la visibilité du travail par la diffusion 

même de la revue. (par exemple, Nature propose à 

cette fin sa revue Scientific Data ) 

COMMUNIQUER AUTOUR DE LA DIFFUSION DU JEU DE DONNEES SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Le réseau social Twitter est utilisé dans le monde académique dans une logique de suivi et de diffusion de 

l'information scientifique et technique. Les réseaux sociaux scientifiques (comme Research Gate ou 

Academia.eu) peuvent également être mis à profit pour communiquer lors de la diffusion d'un jeu de données. 

Attention, ces outils n’étant pas des entrepôts de données, il n’est pas recommandé de déposer ses données 

pour les raisons suivantes : 

 Gratuité non garantie sur le long terme 

 Pérennité non assurée 

 Risques d’appropriation des contenus par les plateformes 

 Difficulté pour trouver de l’information car métadonnées non obligatoires et de qualité médiocre 

Recommandations : 

 Soyez bien attentifs aux textes de références de ces réseaux sociaux (CGU) 

 Evitez de créer un compte via un autre service tel que Facebook au risque de voir ses données 

personnelles captées 

 Vérifiez les paramètres afin qu'ils garantissent au mieux le niveau de diffusion que vous souhaitez 

https://www.datacite.org/
https://www.datacite.org/
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Une note du service DS/DIST sur les réseaux sociaux académiques propose un bilan sur le sujet, des éléments 

de réponse ainsi que des préconisations d'usage. 

COMMENT PARTAGER DES DONNEES AVEC DES PROGRAMMES ? API  

INTERET D'UNE API 

Une API est une interface de programmation (« 

Application Programming Interface » en Anglais), 

c'est à dire un ensemble d'instructions 

informatiques utilisables simplement pour obtenir 

un accès à des données ou à des fonctions. Une API 

est donc une interface qui permet à des 

applications ou systèmes d’information de 

communiquer entre eux. 

Mettre à disposition des données via une API 

permet de mieux contrôler la diffusion des 

données (par exemple, avec 3 niveaux d'accès 

interne, privé, public). Le chercheur peut ainsi 

mettre en place une stratégie fine de diffusion 

puisqu’il peut filtrer les demandes d’accès aux 

données en les soumettant à des autorisations 

préalables (par exemple, via la mise en place de 

contrats avec des acteurs spécifiques). 

Le secrétariat général à la modernisation de 

l'action publique encourage cette démarche et 

propose un catalogue d'API sur les données de 

l'administration. 

 

DATA AS A SERVICE 

L'approche « Data as a Service » (ou DaaS) est un 

modèle de diffusion consistant à mettre à 

disposition des données sur un Internet via des 

APIs. L'intérêt est de donner simplement accès à 

des données de qualité, nettoyées et enrichies, à 

des réutilisateurs. 

La solution DaaS est particulièrement bien adaptée 

au partage de données collectées en continu car 

sans un tel système, il faudrait mettre à jour très 

régulièrement les fichiers à partager pour diffuser 

les dernières données collectées. 

Attention, si cette démarche permet une 

valorisation intéressante des données, il ne faut 

pas sous-estimer les moyens nécessaires d'une 

part à la mise en œuvre de la plateforme et la 

création des APIs et d'autre part à la maintenance 

en condition opérationnelle du système sur le long 

terme. 

COMMENT IMPULSER LA REUTILISATION DES DONNEES ? SITES COMMUNAUTAIRES, 

HACKATHON…  

L'objectif final d'une mise à disposition de jeux de données étant la réutilisation de ceux-ci, il peut être 

intéressant d'impulser une dynamique dans l'exploitation des données au delà du contexte du projet dans 

lequel elles auront été collecté 

DONNEES ET SITES COMMUNAUTAIRES 

Les jeux de données scientifiques s'adressant en premier lieu aux communautés scientifiques travaillant sur les 

mêmes thèmes ou disciplines, il peut être utile de mettre en place un espace numérique de dialogue afin de 

faciliter le dialogue entre producteurs et réutilisateurs d'une part, mais aussi seulement entre réutilisateurs.  

https://api.gouv.fr/apis
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Des sites collaboratifs comme github.com peuvent être mis en œuvre ou des sites spécifiques développés par 

l'Ifsttar (contact webmaster@ifsttar.fr) 

DONNEES ET EVENEMENTS 

Les données seront davantage visibles si événements sont organisés pour offre un contexte propice à leur 

réutilisation. D’une part, ces événements permettent de communiquer autour des jeux de données existants et 

peuvent aboutir à des réutilisations innovantes et pertinentes, et d’autre part les données peuvent gagner en 

qualité via le retour d'expérience des personnes amenées à les exploiter. Il existe plusieurs types d'événements 

centrés sur les données. On pourra par exemple nomme 

 Un concours de Data Visualisation (défi pendant lequel des équipes s'affrontent pendant une durée 

limitée afin d'obtenir la visualisation la plus marquante à partir du jeu de données partagé) 

 Un hackathon (défi pendant lequel des équipes s'affrontent pendant une durée limitée afin d'exploiter 

des données pour produire des résultats nouveaux, tester de nouveaux algorithmes ou de nouvelles 

approches...) 

 Un data camp (rencontre ou atelier ouvert proposant au participants de rencontrer les producteurs 

des données et de profiter de leur expérience en matière de traitement) 

 ... 
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ELEMENTS CLES DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES : 
MAITRISER L’OUVERTURE 
 

 S'assurer que les contenus des jeux de données sont diffusables au regard de la loi 
(confidentialité, données personnelles…). 

 Si les contenus ne sont pas sensibles, vérifier que vous avez le droit de les rediffuser 
(licence, contrat…). 

 Attribuer une licence de réutilisation. 
Déposer les données sur une archive ouverte ou un entrepôt ouvert qui 
attribue un identifiant unique DOI. 
 

OUTIL 
Entrepôt de données ouvert Dataverse Ifsttar  
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A PROPOS DE L'OPEN RESEARCH DATA 

UN CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL EN FAVEUR DU LIBRE ACCES AUX DONNEES DE LA 

RECHERCHE 

LE LIBRE ACCES DANS LE CADRE DU PROGRAMME HORIZON 2020 

La recherche moderne se construit sur un dialogue scientifique approfondi et progresse en s'appuyant sur les 

travaux antérieurs. La stratégie Europe 2020 pour une économie intelligente, durable et inclusive souligne le 

rôle central de la connaissance et de l’innovation pour générer de la croissance. Un accès plus large aux 

données scientifiques, et aux publications, aide donc à : 

 S’appuyer sur les résultats de précédentes recherches (amélioration de la qualité des résultats) ; 

 Promouvoir les collaborations et éviter la duplication des efforts (plus grande efficacité) ; 

 Accélérer l’innovation (mise sur le marché plus rapide = croissance plus rapide) ; 

 Impliquer les citoyens et la société (amélioration de la transparence du processus scientifique). 

 

A CE TITRE-LA, LES DONNEES SE DOIVENT D'ETRE "AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS 

NECESSARY". 

(Extrait du guide de référence en ligne Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 

2020, Version 3.2, 31 March 2017, traduit en francais par l'Inist) 
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LE LIBRE ACCES DANS LE CADRE DE LA LOI LEMAIRE POUR UNE REPUBLIQUE NUMERIQUE ET DE LA 

LOI VALTER RELATIVE A LA GRATUITE ET AUX MODALITES DE LA REUTILISATION DES INFORMATIONS 

DU SECTEUR PUBLIC 

Le principe d’ouverture des données de la recherche est introduit par : 

 La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 

informations du secteur public (dite loi Valter) qui supprime l’exception destinée aux établissements 

et institutions d’enseignement et de recherche ; 

 Les dispositions croisées de la loi pour une République numérique créant un principe d’ouverture des 

données publiques par défaut et les articles 30 et 38 qui posent un principe de libre utilisation des 

données de la recherche. 

L’article 30 II de la loi Lemaire dispose en effet : 

« II.- Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour 

moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, 

des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union 

européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière 

et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de 

recherche, leur réutilisation est libre. » 

Cette définition ne permet pas de déterminer avec certitude quels types de recherche doivent être considérés 

comme effectuées sur des fonds publics, mais propose bien un passage à l’Open Research Data par défaut... 

avec 2 conditions : que le chercheur ait décidé volontairement de rendre les données publiques et bien 

évidemment qu'elles ne soient pas protégées par un droit spécifique ou réglementation particulière. Consultez 

la rubrique "Anticiper les contraintes d’accès aux données" pour en savoir plus à ce sujet. 

LES ENJEUX DU LIBRE ACCES AUX DONNEES DE  LA RECHERCHE 

 

Publier ses données de recherche répond à différents enjeux importants : 

 Donner un accès gratuit et universel aux données produites offre une transparence à la démarche 

scientifique mais aussi un moyen de validation et de reproductibilité des travaux 

 Un bénéfice encore plus grand réside dans leur capacité à générer de nouvelles découvertes par 

d'autres scientifiques 

 Cela assure au chercheur la visibilité, la distribution et in fine l'impact des données produites 

 Dans le cas de réutilisation, cela facile la citation correcte des jeux de données réutilisés 

 Et enfin, cela offre un moyen de préserver ses données, en les déposant dans un entrepôt adéquat 

Il faut ajouter à cela le moyen de satisfaire les exigences des financeurs ou des éditeurs scientifiques qui sont 

désormais de plus en plus nombreux à demander l'accès aux données des travaux de recherches. 
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DES APPROCHES POUR FAVORISER LE LIBRE ACCES AUX DONNEES DE LA RECHERCHE 

L'APPROCHE "FAIR" DE LA CE 

Dans le cadre de sa politique de libre accès dans le cadre du programme Horizon 2020, la commission 

européenne propose une approche fondées sur les principes "FAIR" et sur l'usage de plan de gestion de 

données. 

L'objectif général est de s'assurer que les données de recherche seront FAIR : findable, accessible, 

interoperable and reusable, c'est à dire faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. (Wilkinson 

& al, 2016) 

Un point important vise à équilibrer l’ouverture d'une part et la protection d'autre part (lorsqu'il s'agit par 

exemple de droits de propriété intellectuelle, de données personnelles, ...) : il ne s'agit pas de tout ouvrir mais 

décider au cas par cas ce qui sera ouvert et ce qui ne le sera pas, selon le principe : aussi ouvert que possible, 

aussi fermé que nécessaire. 

Ces principes sont appliqués par la commission européenne depuis juillet 2016. 

(extrait du guide de référence en ligne Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, Version 3.0, 26 

July 2016, traduit en francais par l'Inist) 

 

Figure 4 : Illustration issue de l'infographie Open Research Data in Horizon 2020 : synthèse 

L'APPROCHE DE LA POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES DE RECHERCHE IFSTTAR 

Les grands principes proposés par la politique de gestion des données de recherche de l'Ifsttar s'aligne sur la 

démarche proposée ci-dessus, mais détaillent également plus en détail tout le volet qui concerne les données 

qui ne seront pas partagées, pour diverses raisons. 

DES PLATEFORMES ADAPTEES POUR LE PARTAGE DES DONNEES DE RECHERCHE 

L'un des principaux challenges de l'Open Research Data concerne la mise en œuvre d'infrastructures répondant 

aux besoins du partage de données de recherche (usage d'entrepôts de données ouverts, usage d'un identifiant 

unique pérenne, lien entre les données et les publications, publications d'algorithmes, bonne gestion de la 

confidentialité, facilitation de la citation des jeux de données, préservation des données à long terme...) 
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L'initiative Re3Data vise à construire le registre des entrepôts de données de recherche et référence quelques 

1500 dépôts de données scientifiques. 

Des plateformes génériques, comme Zenodo proposée par le CERN, existent et son de bonne qualité. L'Ifsttar 

met également à disposition un catalogue et entrepôt de données de recherche Dataverse Ifsttar. 

Consultez la rubrique "Diffuser / publier / partager" ou la page "Comment bien choisir où partager ses données 

?" pour plus d'informations sur les plateformes de mise à disposition des données de recherche. 

LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DU LIBRE ACCES AUX DONNEES DE RE CHERCHE 

Si les bénéfices de l’Open Research Data sont généralement admis à l’échelle collective de la communauté 

scientifique, la pratique de l’Open Data à l’échelle individuelle est parfois difficile pour diverses raisons, dont 

les plus importantes sont mentionnées ci-dessous : 

 Volonté de garder secret des données collectées avec grand effort pour garder un avantage 

concurrentiel dans un domaine en très forte compétition. 

 Risque de "parasites" qui pourront faire carrière en se nourrissant des données des autres et en les 

réanalysant sans impliquer ni citer les producteurs originaux 

 Problème de "loyauté" lors de la réutilisation de données produite et de production de résultats 

erronés, par maladresse ou par malice 

Ces freins concernent particulièrement les scientifiques "expérimentalistes"... comme il en existe beaucoup à 

l'Ifsttar. 

L'objectif de la politique de gestion des données de recherche mise en place à l'Ifsttar n'est pas de forcer les 

chercheurs à ouvrir toutes leurs données scientifiques, mais plutôt de leur donner suffisamment d'éléments 

pour qu'ils puissent effectuer par eux même une analyse coût/bénéfice et qu'ils puissent ainsi décider 

judicieusement quel jeu de données doit être ouvert. 

COMMENT BIEN CHOISIR OU PARTAGER SES DONNEES ? 

LES ENTREPOTS EXISTANTS 

Il existe de nombreux canaux pour publier des données de recherche. 

La première famille d'option concerne les entrepôts dédiés pour les données de recherche. Il existe : 

 Des entrepôts thématiques (l'initiative Re3Data vise à construire le registre des entrepôts de données 

de recherche, ce qui simplifie les choses pour vérifier s'il existe un entrepôt sur votre thématique) 

 Des entrepôts multidisciplinaires (L'entrepôt Zenodo, soutenu et reconnu par la commission 

européenne, interconnecté à Open Aire et référencé par Re3Data est une très bonne 

recommandation, un comparatif des principaux entrepôts existe) 

 Des entrepôts spécifiques à certains éditeurs scientifiques 

 Le catalogue et entrepôt institutionnel Dataverse Ifsttar  

L'usage de l'un de ces entrepôts ouverts est très fortement recommandé. 
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Il existe également d'autres possibilité, que nous mentionnerons sans pour autant les conseiller (car elles ne 

proposent pas les fonctionnalités nécessaires à la bonne exposition des jeux de données : numéros DOI, 

métadonnées standards, moissonnage...) 

    Hébergement du jeu de données sur un site web spécifique, sur le site de l'Ifsttar, sur le site du laboratoire, 

sur la page personnelle du chercheur 

FONCTIONNALITES ET CONTRAINTES DES ENTREPOTS 

Attention, si vous n'utilisez pas le catalogue et entrepôt Dataverse Ifsttar, vérifiez que l'entrepôt que vous 

choisissez répond à vos exigence : 

 L'entrepôt ne doit pas exiger un droit exclusif sur l'usage des données en contrepartie de 

l'hébergement 

 Après versement, est-on libre de choisir la licence de rediffusion qui nous convient ? 

 La conservation à long terme et l'intégrité des données sera-t-elle assurées (quelle confiance accorder 

au service, à sa pérennité et à la durabilité de ses conditions d'utilisation) ? 

 L'entrepôt offre-t-il à chaque jeu de donnée un numéro DOI facilitant son identification de façon 

unique et pérenne ? 

 Les jeux de données peuvent-ils être décrit avec les métadonnées standard garantissant la facilité de 

citation et éventuellement le moissonnage par d'autres entrepôts ou moteurs de recherche ? 

 L'entrepôt impose-t-il des tailles limites pour les fichiers constituant le jeu de données ? 

 L'entrepôt impose-t-il des formats spécifiques pour les fichiers à verser ? 

 

COMMENT CHOISIR L'EN TREPOT ADEQUAT ?  

Voici les principaux éléments qui peuvent vous guider vers un entrepôt particulier : 

 Vous pouvez choisir 

o Choisissez le catalogue et entrepôt Dataverse Ifsttar 

o Il existe un entrepôt thématique dédié que tous les chercheurs de votre domaine 

utilisent pour mettre en ligne leur données 

o Vous êtes habitué à l'usage d'un entrepôt particulier qui répond à vos besoins en termes 

de publication  et d'exposition de vos jeux de données  

 Vous n'avez pas la possibilité de choisir 

o Vous participez à un projet de recherche collaboratif et il a été décidé que les données du 

consortium seront mise en ligne sur un entrepôt spécifique 

o Votre financeur ou votre éditeur scientifique exige que vous publiiez vos données sur un 

entrepôt particulier 
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EN SAVOIR PLUS SUR L 'USAGE DE DATAVERSE  

QU'EST CE QUE LE DATAVERSE IFSTTAR ? 

Le Dataverse Ifsttar (https://research-data.ifsttar.fr/) est le catalogue des données de recherches de l'Ifsttar. 

Dataverse est une solution logicielle libre développée par Harvard pour le dépôt et le catalogage de données de 

recherche. 

POURQUOI UTILISER LE  CATALOGUE DATAVERSE IFSTTAR ? 

Le catalogue Dataverse Ifsttar sert notamment : 

 A augmenter la visibilité de la production scientifique des chercheurs en garantissant la citation 

correcte de leurs travaux via la citation de jeu de données (à chaque jeu de donnée catalogué, une 

citation est générée et présentée automatiquement) 

 A permettre le lien fonctionnel entre un article publié et les jeux de données qu'il utilise, permettant 

ainsi la réutilisation des données voire la réplication des travaux. 

 A mesurer l'utilisation des jeux de données et l'impact de leur mise à disposition 

 A respecter les exigences de la réglementation, des financeurs ou des éditeurs scientifiques vis à vis de 

l'ouverture des jeux de données 

 A formaliser et à homogénéiser la description des jeux de données à l'aide de métadonnées 

spécifiques et adéquates à chaque nature et discipline  

 A conserver la mémoire des données produites pour les futurs travaux de recherche 

QUAND UTILISER LE CATALOGUE DATAVERSE IFSTTAR ? 

Vous pouvez cataloguer vos jeux de données dans le catalogue Dataverse Ifsttar : 

 Quand vous publiez un article dans une revue scientifique (de la même manière que vous 

effectuez le dépôt dans le MADIS, pensez à renseigner le catalogue Dataverse Ifsttar).  

o Si vous n'avez pas la possibilité de mettre à disposition vos données (pour les raisons 

évoquées sur la page Diffuser / publier / partager), une fiche signalétique suffit : vous 

saisissez la description minimale du jeu de données et vous pouvez verser quelques 

éléments documentaires complémentaires 

o Si vous pouvez mettre à disposition vos données, vous pouvez les déposer directement 

dans le catalogue Dataverse, ou bien les déposer ailleurs et remplir une fiche signalétique 

comportant un lien vers l'entrepôt de données choisi (trouvez les recommandations sur le 

choix des plateformes de mise à disposition sur la page Diffuser / publier / partager) 

 Quand vous souhaitez rendre visible des données ayant un potentiel de réutilisation 

COMMENT UTILISER LE CATALOGUE DATAVERSE IFSTTAR ? 

Une notice d'utilisation du Dataverse Research-Data.ifsttar.fr est disponible pour vous guider dans les étapes 

d'ajout d'un jeu de données dans le catalogue. 

https://research-data.ifsttar.fr/
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Planifier, en amont d'un projet, la gestion des données de recherche permet de se poser les questions 

indispensables pour s'assurer d'atteindre les objectifs recherchés et répondre aux exigences attendues. Cette 

planification s'effectue généralement par un plan de gestion des données (PGD) ou data management plan 

(DMP) qui sert à anticiper les actions à mettre en place afin d'assurer une gestion sereine des données. 

L'établissement d'un plan de gestion de données en amont d'un projet est désormais considéré comme une 

bonne pratique de recherche. 

REDIGER UN PLAN DE GESTION DES DONNEES 

QU’EST-CE QU’UN PLAN  DE GESTION DES DONNEES (PGD) ? 

Le plan de gestion des données (PGD) ou data management plan (DMP) constitue le document formel 

explicitant la façon dont les données sont obtenues, documentées, stockées, analysées et utilisées à la fois au 

cours de la recherche mais aussi une fois le projet terminé.  

Le PGD est indispensable pour anticiper les actions à mettre en place afin d'assurer une gestion des données 

conforme aux exigences attendues. Il permet en effet de se poser en amont les questions nécessaires (par 

exemple, pour s'assurer que les données pourront être ouvertes selon les principes "FAIR", s'assurer que les 

financements du projet couvriront les solutions de stockage à prévoir, ...). 

 

Ainsi, le document PGD doit décrire : 

 le traitement des données de la recherche pendant et après la fin du projet ; 

 les jeux de données qui seront acquis, collectés, traités et/ou générés ; 

 les acteurs et moyens qui entreront en jeu ; 

 la méthodologie et les standards qui seront appliqués ; 

 la possibilité ou non de partage/libre accès ; 

 la manière d’assurer la curation et la conservation des données (y compris après la fin du projet). 

Il est nécessaire de mettre à jour le PGD pendant la durée du projet chaque fois que des modifications 

significatives interviennent, comme par exemple : 

 La collecte ou le traitement de nouveaux jeux de données ; 

 des changements dans les orientations stratégiques de valorisation du consortium (e.g. un potentiel 

d’innovation, une décision de déposer une demande de brevet) ; 

 le changement des acteurs amenés à travailler sur les données (e.g. modification du consortium, 

modification du travail à réaliser...) 

POURQUOI REDIGER UN PLAN DE GESTION DE DONNEES ? 

Rédiger un plan de gestion des données répond à différents enjeux importants : 

 Aider à la conception des projets de recherche en intégrant en amont l'ensemble de la démarche de 

gestion des données et en mettant en évidence les procédures et les outils qui devront être employés 
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 Satisfaire les exigences des financeurs qui sont de plus en plus nombreux à demander l'ouverture des 

données produites d'une part, mais aussi à exiger une professionnalisation et une prise de recul vis à 

vis de la gestion des données. 

 Faciliter l'aboutissement de la publication de jeux de données et ainsi participer à la visibilité du 

chercheur 

 Suivre les bonnes pratiques de recherche 

QUEL PGD POUR REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE H2020  ? 

La commission européenne exige que les données de recherche respectent les principes "FAIR" (findable, 

accessible, interoperable and reusable), c'est à dire qu'elles soient faciles à trouver, accessibles, interopérables 

et réutilisables. 

Pour chaque jeu de données, vous devrez donc vous questionner sur les points suivants : 

 Comment allez-vous rendre les données faciles à trouver (notamment grâce à des métadonnées) ? 

 Comment allez-vous pouvoir partager les données (et lesquelles resteront sous restriction) ? 

 Comment allez-vous rendre interopérable les données (notamment par les formats choisis) ? 

 Comment allez-vous accroître la réutilisation des données (avec les licences adéquates) ?  

 Quelles dispositions seront prises pour la sécurité des données (sauvegarde, accès...) ? 

 Y a-t-il des questions d'ordre éthique ou juridique à prendre en compte ? 

GUIDE DE SAISIE / PLAN TYPE 

Pour vous aider à répondre à ces questions, nous vous proposons un guide de saisie / plan type qui reprend en 

détail ces questions et propose des éléments de réponse. Ce guide de saisie / plan type de plan de gestion des 

données H2020 (Annexe 3 : Modèle de PGD pour des appels à projet H2020) correspond à la version 3.0 des 

recommandations FAIR de la commission européenne. 

QUEL PGD POUR UN PROJET AUTRE (THESE, ANR, …) ? 

Pour chaque jeu de données envisagé dans le projet, vous devrez donc vous questionner sur les points suivants 

: 

 Résoudre les questions de propriété intellectuelle et de licences 

 S'assurer des questions éthiques, légales et règlementaires 

 Privilégier les formats ouverts et standards 

 Anticiper les problématiques de stockage et de sauvegarde 

 Contrôler l'accès aux données 

 Décrire et documenter les données 

 Préparer la mise à disposition sur une archive ouverte ou un entrepôt de données 
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GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT 

Pour vous aider à répondre à ces questions, nous vous proposons un guide d'accompagnement (Annexe 4 : 

modèle de PGD) qui décline les principaux choix correspondant aux 16 questions les plus importantes 

concernant la gestion des données. 

QUEL PGD POUR UN LABORATOIRE OU POUR UNE PLATEFORME EXPERIMENTALE ? 

Dès lors que des données sont gérées de manière récurrente (par exemple, lorsqu'un laboratoire travaille 

régulièrement à partir d'une source de données achetée annuellement, ou lorsqu'une machine d'essai produit 

des données similaires pour chaque campagne expérimentale), il est intéressant de rédiger un plan de gestion 

des données qui formalisera les procédures mises en place pour gérer les données. 

 

Dans ce cas de figure, pour chaque source récurrente de données, vous devrez vous questionner sur les points 

suivants : 

 Estimation des volumes envisagés 

 Infrastructure de stockage et politique de droits d'accès sur les données 

 Stratégie de classement, description et documentation des jeux de données obtenus 

 Utilisation de formats ouverts et standards  

 Gestion des copies de sauvegarde 

 Gestion des questions éthiques, légales et réglementaires 
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ARCHIVAGE 

Ensemble des actions, outils et méthodes mis en œuvre pour identifier, gérer et conserver des documents et 

des données dans le but de les rendre accessibles, exploitables et intelligibles pendant toute la durée 

nécessaire à la satisfaction des obligations légales, pour les besoins des utilisateurs et/ou à des fins 

scientifiques ou patrimoniales. 

[Source : Guide sur l’archivage électronique de l’Association des archivistes français. Plus de détails ici : 

http://www.archivistes.org/Les-archives-electroniques-2468] 

 

ARCHIVES OUVERTES 

Réservoir où sont déposées des données issues de la recherche scientifique et de l’enseignement et dont 

l’accès se veut ouvert c’est-à-dire sans barrière. Cette ouverture est rendue possible par l’utilisation de 

protocoles communs qui facilitent l’accessibilité de contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par 

différents fournisseurs de données. (Openaccess.inist) 

 

CYCLE DE VIE 

Étapes que suit un document ou une donnée de sa création jusqu'à la mise en œuvre de son sort final. 

[Source : Groupe de travail Mandat archivage électronique DISIC. Archivage électronique, guide de bonnes 

pratiques : fiches annexes. 2012 : 

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/disic_ae_annexes_guide.pdf] 

 

DATA PAPER 

Publication scientifique qui décrit un ou plusieurs jeux de données. Sans donner des résultats d’analyse, il 

permet de comprendre quand, comment et pourquoi les données ont été récoltées. Le data paper est un type 

de publication citable, parfois publié dans des data journals. Il permet donc d’augmenter la visibilité et l’impact 

des résultats, et de rendre les données accessibles et réutilisables. 

 

DONNEE DE RECHERCHE 

Il s'agit « des 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. » Définition de l’OCDE (2007). 

 

DONNEES BRUTES 

Dans le cadre de notre politique, on appelle "données brutes" Données recueillies qui n’ont pas encore été 

organisées, mises en forme ou analysées (Université de Moncton, Canada) 
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DONNEES DERIVEES 

Présentent un résumé ou une représentation/vue spécifique des données (agrégation, compilation, calcul, 

réorganisation) (INIST) 

 

DONNEES TRAITEES 

Dans le cadre de notre politique, on appelle "données traitées" les données produites après 

calibration/étalonnage ou correction des données brutes (INIST) 

 

ENTREPOT DE DONNEES 

Dans le cadre de notre politique, on appelle "Entrepôt de données" un réservoir de données décrites par des 

métadonnées qui permettent de rechercher ces données et de les réutiliser. Chaque jeu de données possède 

un identifiant pérenne. 

 

FORMAT DE DONNEES 

Ensemble des caractéristiques logiques d’organisation de l’information numérique, conditionnant à la fois le 

mode d’accès aux données, leur diffusion et leur conservation. 

[Source : Guide sur l’archivage électronique de l’Association des archivistes français. Plus de détails ici : 

http://www.archivistes.org/Les-archives-electroniques-2468] 

 

INTEGRITE DES DONNEES 

 

Qualité d’un document ou d’une donnée qui n’a pas été altéré. Dans le monde numérique, un document ou 

une donnée est réputée intègre si son empreinte à un temps t+1 est identique à l’empreinte prise à un temps t. 

[Source : Groupe de travail Mandat archivage électronique DISIC. Archivage électronique, guide de bonnes 

pratiques : fiches annexes. 2012 : 

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/disic_ae_annexes_guide.pdf] 

 

INTEROPERABILITE 

Capacité que possède un système informatique à fonctionner avec d’autres produits ou applications 

informatiques, existants ou futurs, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. 

[Source : Guide sur l’archivage électronique de l’Association des archivistes français. Plus de détails ici : 

http://www.archivistes.org/Les-archives-electroniques-2468] 

 

JEU DE DONNEES SCIENTIFIQUES 
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Un groupement de données collectées dans une finalité précise, ou assemblées par sujet, par thème ou par 

type, généralement accompagné des éléments documentaires expliquant la manière de les utiliser ou la façon 

dont elles ont été produites. 

 

OPEN RESEARCH DATA 

Il s'agit d'un mouvement visant à donner libre accès aux jeu de données scientifiques ; les données de 

recherche sont alors considérées comme un "commun" accessible à tous. 

 

METADONNEES 

Les informations permettant de référencer et décrire des jeux de données afin de les retrouver dans un 

entrepôt où ils sont archivés, de les identifier et les manipuler 

 

PLAN DE GESTION DE DONNEES (PGD) OU, EN ANGLAIS, DATA MANAGEMENT PLAN (DMP) :  

Il s’agit d’un document formel qui : 

 Décrit de manière précise et synthétique la façon dont les données de recherche seront collectées, 

gérées, partagées et archivées tout au long de leur cycle de vie (pendant et après un projet) ; 

 Détaille tous les jeux de données mis en œuvre dans un projet (données brutes collectées, données 

après traitement, données diffusées...) ; 

 Est évolutif et suit le déroulement du projet. 

 

SAUVEGARDE 

Opération technique destinée à assurer, par une copie de sécurité, la continuité de l'exploitation d'un système 

informatique en cas d'incident. Par extension, résultat de cette opération. 

[Source : Guide sur l’archivage électronique de l’Association des archivistes français. Plus de détails ici : 

http://www.archivistes.org/Les-archives-electroniques-2468] 

 

STOCKAGE 

Action d'entreposer des contenus numériques sur un support quel qu'il soit (disque dur, support physique, etc.) 

servant de base à leur traitement ultérieur. 

Enregistrement sur un support quelconque et sans gestion du cycle de vie de documents ou données 

numériques. 

[Source : Groupe de travail Mandat archivage électronique DISIC. Archivage électronique, guide de bonnes 

pratiques : fiches annexes. 2012 : 

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/disic_ae_annexes_guide.pdf] 
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TRAÇABILITE  

Faculté de pouvoir présenter l’historique des traitements opérés sur un jeu de données durant tout son cycle 

de vie. 

[Source : Groupe de travail Mandat archivage électronique DISIC. Archivage électronique, guide de bonnes 

pratiques : fiches annexes. 2012 : 

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/disic_ae_annexes_guide.pdf] 

 

SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE 

Ensemble de procédures ainsi que d'infrastructures matérielles et logicielles permettant de conserver et de 

restituer des documents ou données électroniques aussi longtemps que nécessaire en garantissant leur 

intégrité et leur lisibilité. 

[Source : Guide sur l’archivage électronique de l’Association des archivistes français. Plus de détails ici : 

http://www.archivistes.org/Les-archives-electroniques-2468] 
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 Annexe 1 : Logigramme 


