
Les données de la recherche : quels 
enjeux pour les chercheurs?

https://univ-montp3-fr.zoom.us/recording/detail?meeting_id=C9AE0SMYS461rgz7IyjgYg%3D%3D


• Qu’est-ce que des données de 

recherche ?

• Quel est le cycle de vie de ces 

données ?

• Où et comment les stocker pendant la 

durée de sa thèse ?

• Pourquoi est-il intéressant de les 

valoriser ?

• Comment les valoriser, et où les 

diffuser ?

• Quelles sont les questions juridiques à 

prendre en compte pour la diffusion 

des données ?



Donnée
Résultat direct d’une mesure: fait, observation, éléments bruts

Ex: 40°C

Information
Donnée interprétée: qui, quoi, quand, où
EX: température de l’air en degré Celsius à 14h à
Montpellier

Connaissance
Information comprise: comment, pourquoi
Ex: il fait chaud. C’est l’été



Définition élastique

• Au sens strict: éléments discrets, structurés et analysables 
statistiquement, porteurs d’informations sur des faits ou 
objets du monde réel

• Au sens large: tous les « matériaux » analysés ou interprétés 
lors d’une recherche



Les données de la recherche recouvrent un périmètre large, 

dont la définition varie selon les approches ou les 

contextes, donnant lieu à une pluralité de définitions dont 

voici quelques exemples. 

• Définition de l’OCDE Les données de la recherche sont des enregistrements 
factuels (chiffres, textes, images et sons) utilisés comme sources principales 
pour la recherche scientifique et généralement reconnus par la 
communauté scientifique comme nécessaires à la validation des résultats de 
recherche .

• Définition de la section « Aurore » de l’Association des archivistes français 
Les données de la recherche sont des informations, spécimens et matériaux 
produits, recueillis et documentés. Elles sont collectées ou exploitées à des 
fins de recherche et de preuve par les chercheurs et leurs équipes. À ce titre, 
elles constituent une partie des archives de la recherche .



Introduction des données de la recherche dans le Code de 

la recherche

• La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013 modifie 
l’article L 112-1 du Code de la recherche en introduisant la notion d’« 
organisation de l’accès libre aux données scientifiques ». 

• Loi pour une République Numérique : l’article 38 de la loi mentionne : « … 
fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles 
ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche».



Définition de la Commission européenne pour Horizon 2020

• The 'underlying data' (the data needed to validate the results
presented in scientific publications), including the associated
metadata (i.e. metadata describing the research data deposited), as 
soon as possible 

• any other data (for instance curated data not directly attributable to 
a publication, or raw data), including the associated metadata, as 
specified and within the deadlines laid down in the DMP – that is, 
according to the individual judgement by each project/grantee.

• La Commission européenne précise ”In a research context, examples
of data include statistics, results of experiments, measurements, 
observations resulting from fieldwork, survey results, interview 
recordings and images. The focus is on research data that is available
in digital form.”



Les données de la recherche, 

de quoi parle-ton?



Expérience (en laboratoire, sur le terrain, etc.)

Observation (par questionnaire, enquête, mesure, captation, recueil de 
traces, etc.)

Simulation ou modélisation numérique

Extraction à partir des sources



Données d’observation
Données capturées en temps réel généralement uniques et impossibles à 
reproduire. Elles ont vocation à être conservées de manière pérenne.

Données expérimentales
Données obtenues à partir d’équipements en laboratoire, suivant une 
méthodologie bien définie. Potentiellement reproductibles, mais à 
des coûts parfois prohibitifs.

Données de simulation 
Données générées à partir de modèles.

Données dérivées ou compilées
Données résultants du traitement ou de la combinaison de données 
« brutes ».

Données de référence
Collection de jeux de données qui ont été revus, annotés et mis à 
disposition des pairs





Nativement numérique

Analogique (livres, cassettes ,photos, objets, 
physiques)

Numérisation de support analogique



Les métadonnées sont des « données qui décrivent des 
données »:

Information structurée associées à un « objet », un document ou 
un jeu de données

Documentation qui permet à l’utilisateur de comprendre, de 
comparer et d’échanger le contenu du jeu de données décrit`

Il existe des standards de métadonnées:
Standard minimaux (Ex: Dublin Core)
Standard métiers (Ex: EML, DDI, etc.)

Il est conseillé de produire les métadonnées au moment de la 

collecte ou de la création des données plutôt qu’à posteriori. Les 

métadonnées seront complétées tout au long du cycle de la 

vie des données.



- « »

Dans votre recherche et votre  discipline, 

pensez-vous produire ou réutiliser des 

données?



- « »

• Dimension empirique variable selon les disciplines et les approches 
méthodologiques

• Vocabulaire riche pour désigner les matériaux de recherche: 
sources, corpus, traces, enquêtes, etc. et parfois seulement 
« données »

• Reproductibilité non revendiquée dans certaines disciplines

• Les données « brutes » sont souvent une « interprétation » du réel



- « »

• Les approches numériques peuvent renouveler plus ou moins 
profondément la manière d’appréhender les matériaux de 
recherche

• Quelques exemples français dans différentes disciplines

Labex Transfers
Médialab
Labex Obvil
Lexart
Vega
Colostrum

Symogyh
Biblissima
Montaigne à l’œuvre
Les manuscrits de Stendhal
Criminocorpus
Labex Arts-H2H

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.5749/j.ctt1cn6thb.6.pdf?acceptTC=true&coverpage=false
http://transfers.ens.fr/
https://movilab.org/wiki/MediaLab
https://obvil.sorbonne-universite.fr/
https://www.lexart.fr/
http://vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr/le-vega/presentation-de-loutil/
https://colostrum.hypotheses.org/
http://symogih.org/
https://portail.biblissima.fr/
https://montaigne.univ-tours.fr/
Les%20manuscrits%20de%20Stendhal%20en%20lignehttp:/stendhal.demarre-shs.fr
https://criminocorpus.org/fr/
http://www.labex-arts-h2h.fr/


• Tournant numérique soutenu par des infrastructures et des 
réseaux, en France

o Humanum
o Progedo
o OpenEdition
o Persée
o Maison des Sciences de l’Homme
o ANR
o Réseaux disciplinaires

• Mais aussi en Europe et à l’étranger
o ERC
o Horizon2020

Huma-Num%20–%20Huma-Num%20:%20l'infrastructure%20des%20humanités%20...https:/www.huma-num.fr
http://www.progedo.fr/
https://www.openedition.org/
https://www.persee.fr/
fmshhttps://www.fmsh.fr/
https://anr.fr/
https://erc.europa.eu/
https://www.horizon2020.gouv.fr/


Produire ou réutiliser des données 

existantes



• Des données seront-elles produites?

• Élément central ou secondaire du projet?

• Combien de « jeux de données » ou d’ensemble distincts?

• Quel degré de reproductibilité des données?

• Quel intérêt pour la recherche ou des acteurs de la société?



• Mode de création ou de collecte

• Type de données

• Support



• Exemple de projet : Les manuscrits de Stendhal



• Exemple de projet : Les manuscrits de Stendhal



• Exemple de projet : Les manuscrits de Stendhal



• Formats de fichiers

o Qui doit pouvoir les lire? Pour combien de temps?

• Pour un usage à long terme, privilégier des formats ouverts

o Utilisables librement et gratuitement
o Bien documentés
o Non liés à un logiciel spécifique



• Exemples de formats à la pérennité garantie
o https://facile.cines.fr/

https://facile.cines.fr/


• Exemples de formats sans pérennité garantie



• Ce qu’il faut savoir au sujet des formats:

• Spécifié : il existe une description de la convention utilisée pour 
représenter la donnée et celle-ci est suffisamment décrite pour en 
développer une implémentation complète.

• Ouvert : la convention est publique (sinon le format est dit fermé). Elle 
est donc sans restriction d’accès ni de mise en œuvre.

• Normalisé : la convention est adoptée par des organismes de 
normalisation (ISO, W3C). Exemple : le PDF/A.

• Standardisé : il n’existe pas de norme sur ce format mais son utilisation 
est tellement répandue qu’il est considéré comme un standard. Exemple : 
le PDF. ATTENTION : en anglais « standard » signifie « norme ».

• Propriétaire : si l’exploitation du format entre dans le cadre du droit 
privé, il dépend alors de l’existence du propriétaire. Il peut être publié. 
Exemple : le PDF ou Word.

• Ces cinq critères permettent de définir le niveau de pérennité d’un format.



• Plusieurs sources possibles
• Autre projets de recherche
• Organismes privés
• Données publiques

Accès libre et gratuit : France, étranger, institutions internationales

Accès restreint: Réseau Quételet (statistiques publiques et grandes enquêtes)

Accès payant: certaines données INSEE ou IGN

Institutions culturelles(musées, bibliothèques, archives): situation variable



Stocker ses données en sécurité



D’après vous quels risquent pèsent sur les 

données pendant un projet?



Perte (Vol, destruction, défaillance matérielle ou logicielle, virus, mauvaise 
organisation, erreur de manipulation)

Détérioration (Défaillance matérielle ou logicielle, virus, erreur humaine)

Lecture impossible (Obsolescence du format ou du matériel)

Compréhension impossible (Mauvaise organisation, perte du contexte 
ou de la documentation associée

Accès non autorisé (Sécurisation insuffisante, piratage, erreur humaine)



• Stockage et sauvegarde sécurisée

• Organisation adéquate

• Documentation adéquate



Où stockez-vous vos données? Quels 

avantages et inconvénients des différentes 

solutions?



• Usages désirés: partage des données avec des partenaires 
internes ou externes, stockage, sauvegarde, ou publication

• Caractéristiques des données: données publiques/ 
confidentielles/secrètes? Quel dommage causerait leur perte ou 
leur diffusion?

• Capacités

• Tarifs



Support de 

stockage

Risques Avantages

Réseau sécurisé 
(université, laboratoire)

Pannes de serveur, 
erreur humaine

Sécurité, sauvegarde 
automatique, écriture 
multiple

DDE (disque dur 
externe)personnel ou 
professionnel

Pannes, vol, erreur 
humaine

Cloud commercial, dont 
cloud proposé par 
l’université (UpvDrive)

Vol de mot de passe, 
Disparition des sociétés, 
cadre juridique parfois 
flou

Partage facilité, 
synchronisation 
automatique avec 
l’ordinateur

Supports externes (clé 
USB, DDE, CD, DVD)

Détérioration des 
supports, perte, vol



• Même un cas de stockage adapté, nécessité de sauvegardes 

régulières et fréquentes

• Utile pour se protéger de ses propres erreurs

• Idéalement, il faut toujours avoir deux sauvegardes, sur des 

supports différents, dont une stockée physiquement à 

distance (Cloud + DDE)



• Crypter les données les plus sensibles

o Logiciels de chiffrement: EX FileVault (Mac) Veracrypt (Mac et 
PC), CryptSync (PC)

o Cloud chiffré: Tresorit, Securesafe, Synch.com, Spideroak

o Attention à certains effets secondaire du cryptage (perte définitive des 
fichiers initiaux)



Organiser ses données



Les principes

• Adopter des règles

• Les expliciter

• Les appliquer



• Utiliser Zotero, Mendeley ou un autre gestionnaire de références, pour 
structurer sa bibliographie et ses sources

https://boiteaoutils.info/category/tutoriels/zotero/

https://boiteaoutils.info/category/tutoriels/zotero/


• Organisation hiérarchique

• Isoler et ne pas retoucher les données brutes

• Pour faciliter

• L’exploitation des informations 
• Les sauvegardes
• Le partage
• L’archivage après le projet





• Plusieurs options:

• Type de matériel (données, publications, documents 

administratifs, gestion de projet, etc.)

• Activité de recherche (état de l’art, enquête, 

questionnaires, etc.)

• Différents jeux de données et collections

• Étapes de traitement des données

• Étapes du projet

• Chronologie

• Géographie



• Nommer et versionner ses fichiers

• Garantir la lecture sur différentes machines

• Noms relativement brefs

• Pas de caractères spéciaux ni accentués

• Pas d’espace ni de ponctuation

• Utiliser : azA-Z0-9_-



• Nommer et versionner ses fichiers

• Noms uniques, cohérents et informatifs

• 2012-03_07_Sujet1_Audio.mp3
• 2012-03_07_Sujet1_Transcription-brute.docx
• 2012-03_07_Sujet1_Transcription-relue.docx
• 2012-03_07_Sujet1_Transcription-anonyme.docx
• 2012-04_22_Sujet2_Audio.mp3
• 2012-04_22_Sujet2_Transcription-brute.docx
• Grille-entretien.docx
• Analyse_V01.docx
• Analyse_V02.docx
• Readme.txt



• Nommer et versionner ses fichiers

• Éléments de construction possibles:

• Sujet

• Type, de données (questionnaire, test, etc.)

• Variable mesurée

• Date et / ou heure

• Numérotation (saisir des 0 initiaux pour les tris)

• Etat de traitement des données

• Numéro ou nom d’instrument

• Versions (V01.2, V03.4, etc. et « Final » pour le 

document validé à la diffusion



Quelques outils pratiques:

• Renommer en masse des fichiers: Bulk

Rename Utility (windows), Advanced 

Renamer (windows), Automator (Mac), 

etc.

• Comparer des fichier: WinMerge

• Pour aller plus loin:
https://data.research.cornell.edu/content/tabular-data

https://data.research.cornell.edu/content/tabular-data


Documenter ses données



• Objectif(s)?

o Utilisation pendant le projet

o Réutilisation et réplicabilité

o Diffusion et archivage

• Public(s) visé(s)?

o Chercheurs membres du projet

o Chercheurs spécialistes

o Étudiants

o Autre public

o Machine



• Garder une trace

o De leur signification

o De leur contexte de création

o Des traitements et analyses effectuées

• Quel niveau?

o Ensemble des données du projet

o Chaque jeu de données

o Variables d’un jeu de données

→ Informations minimales ou explications détaillées?



Quel type de documentation serait 

nécessaire pour réutiliser vos données?



• Documents généraux

o Protocole, méthodes

o Documents administratifs

• Recueil des données

o Carnets de laboratoire, carnet de terrain

o Consentement des participants

o Questionnaires, grilles d’entretien

• Traitement et analyse des données

o Fichier « readme »

o Instruction de codage des réponses 

(codebook)

o Dictionnaires de données



Exemple: documents exigés pour déposer une enquête qualitative en 
SHS dans BeQuali

• La documentation doit comprendre:

• Le questionnaire utilisé, accompagné de tout matériel 
présenté à l’interviewé, mes instructions concernant le 
recueil des informations qui ne seraient pas intégrées à 
l’instrument de collecte (instructions aux interviewers par 
exemple)

• Les grilles de codage et les instructions de 

codage lorsque les codes ne figurent pas déjà dans 
l’instrument de recueil des données

• Tout rapport écrit susceptible d’apporter de l’information 

supplémentaire au plan de la démarche de recherche 

ou de la méthode de recueil des données

• Le guide du déposant dûment rempli (ici)

https://bequali.fr/fr/
https://bequali.fr/media/ckeditor/uploads/2017/10/16/bequali_guide_appel_proposition_2017.pdf


Redocumenter les données à postériori

• Cela est parfois nécessaire pour faciliter leur 

compréhension

• Exemple: « Enquêtes sur l’enquête » réalisés par 

BeQuali

https://bequali.fr/fr/les-enquetes/


Exemple de modèles très détaillé à l’université de Cornell
https://zenodo.org/record/49583 - .YZ7ScfHMJTY

• Fichier texte « Readme.txt »

• Pour l’ensemble du projet
• Pour chaque fichier ou ensemble de fichiers

• Informations sur:

• Les règles de nommage et d’organisation
• Le contenu d’un ensemble de fichiers
• Le contenu d’un fichier (entête des colonnes, intitulés, etc.-

)
• Les logiciels ou code informatiques nécéssaires pour les lire
• Les précautions à prendre pour la réutilisation
• La personne à contacter pour plus d’informations.

https://zenodo.org/record/49583#.YZ7ScfHMJTY


Métadonnée: information structurée et lisible 
informatiquement, portant sur une ressource quelconque 
(numérique u physique)

En général, créées par des archivistes, des documentalistes, ou 
des logiciels

Souvent à partir d’informations conservées sous une forme moins 
structurée

Exemple: guide du déposant du réseau Quételet

http://quetelet.progedo.fr/wp-content/uploads/2017/10/Guide_utilisateur.pdf


Exemple: https://zenodo.org/record/48148#.YZ7Ts_HMJTY

https://zenodo.org/record/48148#.YZ7Ts_HMJTY


Exemple: https://zenodo.org/record/48148#.YZ7Ts_HMJTY

Pour les machines

https://zenodo.org/record/48148#.YZ7Ts_HMJTY


• Un schéma de métadonnées simple mais très utilisé:
Dublin Core (15 éléments)

o du contenu : Title, Subject, Description, Source, Language, Relation, 
Coverage ;

o de la propriété intellectuelle : Creator, Contributor, Publisher, Rights ;
o de l’instanciation : Date, Type, Format, Identifier.

• De nombreux schémas spécialisés parfois utilisés en 
complément:

o Version enrichie du Dublin Core
o Data Documentation Initiative (DDI): surtout en sciences sociales
o Propres à un type de document (images, sons, vidéos), une 

discipline, etc.

https://www.bnf.fr/fr/dublin-core
https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto20-danciu-mairot-ddi/


Enjeux juridiques et éthiques



• Analyse parfois délicate. Pas de règle juridique unique applicable aux 
données en général

• D’un point de vue juridique il n’y a pas de différence entre données 
brutes, élaborées ou métadonnées.

• Que peut-on faire de ces données? Quels principes 

juridiques invoquent leurs auteurs?



Pas de protection par la protection 
intellectuelle 
Diffusion et réutilisation libre

Protection par la propriété intellectuelle
Diffusion et réutilisation limités (par défaut)

Protection particulière notamment pour des 
données concernant:

Idées, faits, données butes, sauf s’ils 
bénéficient d’une protection particulière

Œuvres entrées dans le domaine public

Informations publiques (issues de 
documents produits ou reçus par 
l’administration), sauf documents soumis à 
la PI ou informations bénéficiant d’une 
protection particulière

Œuvres non entrées 
dans le domaine 
publique(textes, 
images, sons, 
vidéos, logiciels, 
etc.)

BDD (recueil 
d’œuvres, de 
données ou 
d’autres éléments 
indépendants, 
disposés de 
manière 
systématique ou 
méthodique, et 
individuellement 
accessibles par des 
moyens)
Droit sui generis des 
BD + droit d’auteur 
sur la base elle-
même+ droit 
d’auteur sur ses 
éléments

La vie privée de personnes physiques
Le secret statistique
Les secrets commerciaux ou industriels
Les intérêts de l’Etat

Respecter:
Le droit moral pour les œuvres entrées dans 
le domaine public
L’ équivalent du droit moral pour les 
informations publiques

Autorisation 
requise et 
éventuelle 
rémunération
Des détenteurs des 
droits d’auteurs et 
éventuels « droits 
voisins » 

Autorisation 
requise et 
éventuelle 
rémunération
Des détenteurs de 
droit d’auteurs et 
« droits voisins sur 
les œuvres incluses 
de la base
Des détenteurs des 
droits d’auteurs sur 
la structure de la 
base
Du « producteur » 
de la base (s’il fait 
jouer son droit) sauf 
pour une extraction 
non substantielle

Procédures spécifiques
Déclaration à la CNIL ou au CIL
Demande d’autorisation à la CNIL
Organismes spécifiques



’

La donnée et le droit

• Par principe les données ne sont pas appropriables par un droit de propriété 
matérielle ou immatérielle

• La donnée est de libre parcours
• La donnée en elle-même ne fait pas l’objet de protection

Exceptions
La donnée peut faire l’objet d’une protection par un droit de propriété 
intellectuelle
Exemple : protection par le droit d’auteur (dessin, photographie…), droit des 
marques
Limitation de l’usage/Nécessité d’obtenir une autorisation expresse (licence)

Les données contenues dans une base de données



’

La base de données
Définition : La base de données est définie à l’article L112-3 du Code de la Propriété 
Intellectuelle :

«On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres 

éléments indépendants, disposés de manière systématique ou 

méthodique, et individuellement accessibles par des moyens 

électroniques ou par tout autre moyen.»



• Données personnelles

o Toutes. Les données permettant d’identifier une personne physique, 
directement ou indirectement

• Protection renforcée pour les données sensibles ou à risque

• Définition large du « traitement »

o Collecte, enregistrement, organisation, conservation, modification, utilisation, 
communication, interconnexion, etc.

• Les traitements doivent être déclarées à la CNIL et doivent 

parfois être autorisés explicitement



• Principes à respecter pour tout traitement:

o Finalité explicite, précise et légitime

o Collecte loyale et licite

o Données adéquates à la finalité

o Limiter la conservation des données

o Sécuriser les données

o Respecter les droits des personnes: consentement, accès, rectification, opposition



• Conseil pratique pour limiter les formalités: ne pas recueillir 

plus de données personnelles qu’il n’est nécessaire

o Exemple: ville et non adresse précise. Tranche d’âge et non âge précis



Pour en savoir plus, interlocuteur local et intermédiaire entre le chercheur, la CNIL et les 
différentes instances:

• Correspondant Informatique et libertés de l’université

• DPO de l’université

• Spécialiste RGPD de l’université



Principe récent (2013): la recherche a pour mission « L’organisation de l’accès libre aux 
données scientifiques » (Code de la recherche: article L112-1)

• Projet de loi République numérique, art 17

« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins 
pour moitié par des datations de l’État, 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.

« III. – L’éditeur scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des 
données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« IV. – Les dispositions du présent article sont l’ordre et toute clause contraire à 
celles-ci est réputée non écrite »



• Vers une autorisation de la fouille de texte et de données 

(Text and data mining)

o Forte demande des chercheurs

o Gouvernement opposé

o Assemblée nationale favorable

o Sénat favorable, mais de manière plus limitée



• La diffusion des données nuit-elle aux relations entre le 

chercheur et les participants à ses recherches

• La réutilisation des données d’un autre chercheur est-

elle un pillage ou un hommage?



• Certaines données ne seront jamais partagées

• Mais des solutions existent pour contourner les obstacles:

• Recueil de consentements
• Suppression des informations sensibles
• Anonymation
• Limitation du public
• Accès restreint voir environnement contrôlé
• Licences restrictives
• Embargo



Partager et diffuser ses données



• Quelles données diffuser?

• Quand?

• Comment?

• À qui?

• Gratuitement ou pas?

• Sous quelles conditions?

• En permettant quel usage?

• Sous quelle forme?

• Avec quelles informations complémentaires?



• Toutes les données sont dans la publication

• Partage à la demande

• Site du laboratoire ou du chercheur
• Exemple: LHUMAIN

• Site de l’éditeur (« matériel d’accompagnement »)

• Exemple: Revue Sociologie

• Site du projet
• Exemple: Manuscrits de Stendhal

• Entrepôt de données

https://www.univ-montp3.fr/fr/lhumain-langages-humanit%C3%A9s-m%C3%A9diations-apprentissages-interactions-num%C3%A9rique
https://journals.openedition.org/sociologie/
http://stendhal.demarre-shs.fr/


• Plus de 1500 sur le registre Re3data

• Critères de croix essentiels d’un entrepôt
• Reconnaissance par une communauté disciplinaire

(PLOS ONE par exemple)
• Type et taille des fichiers acceptés
• Nature des métadonnées autorisées
• Possibilité de versionner les fichiers
• Attribution d’identifiants uniques pérennes (DOI, Handle, ARK, etc.)
• Possibilité d’accès restreint ou d’embargo
• Fiabilité, garantie de pérennité de l’entrepôt
• Certification
• Prix

https://www.re3data.org/
https://journals.plos.org/plosone/
http://www.doi.org/
https://www.bnf.fr/fr/lidentifiant-ark-archival-resource-key


’



• Bonnes pratiques

• Citer les données comme tout autre document (dans le corps du texte et en 
note)

• Citer également les publications associées aux données
• Donner les informations nécessaires pour permettre la citation de ses données

• Une citation doit permettre

• L’identification des données → titre, date, version, éditeur, identifiant pérenne
• L’attribution à leurs auteurs→ nom des auteurs
• Une lecture par des machines→ identifiant pérenne



• Réflexion internationale en cours
• Consortium DataCite

• Joint Declaration of Data Citation Principles

• Structuration et éléments importants

• Le format précis ( ordre des éléments, ponctuation) peut varier selon les 
exigences des revues et des disciplines

• Ex: Auteur (Année), Titre, Entrepôt de donnée, Version (facultatif), Type de 
ressource (facultatif). Identifiant

• Un outil utile pour formater les citations de données et de publications: 
https://citation.crosscite.org/

https://datacite.org/
https://www.ouvrirlascience.fr/joint-declaration-of-data-citation-principles/
https://citation.crosscite.org/


«
»

• Pour faciliter leur utilisation

• Publication dans une revue scientifique ordinaire

• Ou dans un « Data journal » publiant des articles scientifiques 
(revus par les pairs) décrivant des jeux de données

• Généraliste:
• Scientific Data
• Research Ideas and Outcomes

• Disciplinaire
• Journal of open archeology data
• Journal of open Psychology Data
• Journal of open humanities data
• Research Data Journal for the Humanities ans Social 

Sciences

https://www.nature.com/sdata/
https://riojournal.com/
https://openarchaeologydata.metajnl.com/
https://openpsychologydata.metajnl.com/
https://openhumanitiesdata.metajnl.com/#:~:text=The%20Journal%20of%20Open%20Humanities,with%20high%20potential%20for%20reuse.
https://brill.com/rdj


Stocker et archiver après le projet



• Les entrepôts de données ne résolvent pas tous les problèmes:

• Toutes les données ne peuvent pas être diffusées dans un entrepôt de données

• Sauf exception les entrepôts de données ne garantissent pas un archivage durable 
des données

• On diffuse donc dans un entrepôt une copie des données en sauvegardant l’original 
ailleurs



• Quelles données conserver?

• A minima les données sur lesquelles se fondent les analyses présentées 
dans les publications ou la thèse

• Éventuellement d’autres données (non exploitées complètement dans les 
publications)

• Dans quelle version (brutes, traitées, analysées, 

anonymisées, etc.)?

• Dans quel format?

• Pour combien de temps?
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• Stockage sécurisé
o Intégrité des fichiers garantie à moyen ou long terme

• Archivage
o Intégrité des fichiers garantie long terme (>30 ans)
o Lisibilité des fichiers garantie long terme

• Migrations de formats
• Émulations

o Utilisabilité des fichiers garantie long terme
• Documentation poussée sur les données et leur contexte
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• L’archivage pérenne

• Est assuré par des professionnels
• Peut être complexe et coûteux à organiser
• Ne concerne pas forcément toutes les données
• Doit être anticipé
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• Des outils proposés d’Humanum:
• Nakala: stockage sécurisé, facilité d’archivage pérenne, exposition de 

métadonnées + interface de consultation

• Exemple d’utilisation: Les archives du Centre Franco-Égyptien d’Étude des 
temples de Karnak

• Bénéficiaires:
• Projet important en SHS (collaboratifs)
• Pas pour les données d’une thèse ordinaire

https://nakala.fr/
http://www.cfeetk.cnrs.fr/
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• Mission du CINES

• Archive notamment:

• Thèses électroniques et articles déposés dans HAL

• Données de projets importants en SHS, par l’intermédiaire d’Humanum: 
https://www.huma-num.fr/les-services-par-etapes/

• Données de grandes enquêtes qualitatives: BeQuali

https://www.cines.fr/
https://www.huma-num.fr/les-services-par-etapes/
https://bequali.fr/

