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Déjà en 2004…

• Ministres de la Recherche et de la Technologies des 
pays de l’OCDE + Afrique du Sud, Chine, Israël, Russie
– Declaration on Access to Research Data from Public 
Funding

– Demande à l’OCDE de formuler des principes et directives, 
accès aux données de la recherche obtenues sur 
financement public

• OECD Principles and Guidelines for Access to Research
Data from Public Funding, 2007
– Openness, flexibility, transparency, legal conformity, 
protection of intellectual property, formal responsibility, 
professionalism, interoperability, quality, security, 
efficiency, accountability, sustainability
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Un sujet ‘chaud’
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Prise de position forte des Ministres de la Recherche du G8 en juin 2013



Les principes du G8 (juin 2013)

• i. To the greatest extent and with the fewest constraints possible publicly
funded scientific research data should be open, while at the same time 
respecting concerns in relation to privacy, safety, security and commercial 
interests, whilst acknowledging the legitimate concerns of private 
partners.

• ii. Open scientific research data should be easily discoverable, accessible, 
assessable, intelligible, useable, and wherever possible interoperable to 
specific quality standards.

• iii. To maximise the value that can be realised from data, the mechanisms 
for delivering open scientific research data should be efficient and cost 
effective, and consistent with the potential benefits.

• iv. To ensure successful adoption by scientific communities, open scientific 
research data principles will need to be underpinned by an appropriate 
policy environment, including recognition of researchers fulfilling these 
principles, and appropriate digital infrastructure.
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Ils ont persévéré et approfondi
• Octobre 2015, Berlin

– Further progress on sharing and managing scientific data and information 
should be achieved, especially by continuing engagement with community 
based activities such as the Research Data Alliance RDA.

– We encourage the GSO to continue their work on convergence and alignment 
of inter‐operable data management that could accomplish an effective open‐
data science environment at the G7 level and beyond.

• Open Science statement – Entering into a new era for science (Mai 2016, 
Tsukuba)
– Establish a working group on open science with the aims of sharing open 

science policies, exploring supportive incentive structures, and identifying 
good practices for promoting increasing access to the results of publicly 
funded research, including scientific data and publications, coordinating as 
appropriate with the Organisation for Economic Co‐operation and 
Development (OECD) and Research Data Alliance (RDA), and other relevant 
groups; and

– Promote international coordination and collaboration to develop the 
appropriate technology, infrastructure, including digital networks, and human 
resources for the effective utilization of open science for the benefit of all.
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Ils ont persévéré et approfondi
• Septembre 2017, Turin – Open Science

– 19.  We recognize that ICT developments, the digitisation and the vast availability of data, 
efforts to push the science frontiers, and the need to address complex economic and societal 
challenges, are transforming the way in which science is performed towards Open Science 
paradigms. We agree that an international approach can help the speed and coherence of 
this transition, and that it should target in particular two aspects. First, the incentives for the 
openness of the research ecosystem: the evaluation of research careers should better 
recognize and reward Open Science activities. Secondly, the infrastructures for an optimal use 
of research data: all researchers should be able to deposit, access and analyse scientific data 
across disciplines and at the global scale, and research data should adhere to the FAIR 
principles of being findable, accessible, interoperable, and reusable. 

– 20. We support the work and results achieved so far by the G7 Open Science Working group. 
The OS Working Group has identified priorities that deserve and require common aligned 
actions, both in encouraging openness and data skills in scientific research practice, through 
workforce development and training. We encourage the OS WG to follow ‐up actions taken by 
G7 members according to the WG’s recommendations and to collect good practices, in order 
to report to the next G7 Science Minister’s Meeting. In particular, we support the OS WG 
deepening its efforts on the two topics identified above (paragraph 19), namely the incentives 
for openness of the research ecosystem, including the role of research indicators and metrics 
relevant to open science, and the infrastructures and standards for optimal use of research. 

18/03/2019 DataNoos, Toulouse 7



Au niveau européen

• C. Moedas (Commissaire à la Recherche, Science et 
Innovation): Open Science, Open Innovation, Open to 
the World (2015)

• Certaines infrastructures de l’European Strategic Forum 
for Research Infratructures (ESFRI) sont des 
infrastructures de données, toutes produisent des 
données

• Questions sur les ‘e‐needs’ et la politique des données 
dans les questionnaires ESFRI (depuis la mise à jour 
2016)

• Data Management Plans pour les projets
• European Open Science Cloud en cours de définition
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En France
• « La loi pour une République numérique vise à favoriser l’ouverture 

et la circulation des données et du savoir, à garantir un 
environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée 
des internautes et à faciliter l’accès des citoyens au numérique. » 
(JO 8 octobre 2016)

• Questions sur les données pour les infrastructures de recherche 
candidates à la Feuille de Route Nationale depuis la mise à jour 
2016

• Infrastructures de données dans la feuille de route nationale
• Comité pour la Science Ouverte

– Collèges: Publications, Données de la Recherche, Europe et 
international, Compétences et formation

– Groupes projets: Evaluation, Logiciels libres et Open Source, 
Observatoire Pratiques informationnelles, Construire la bibliodiversité
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Le Plan National pour la Science 
Ouverte
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• Publié en juillet 2018
– Généraliser l’accès ouvert aux 
publications

– Structurer les données de la 
recherche

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



Les mesures pour les données (1)
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Les mesures pour les données (2)
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Parmi les avancées récentes

• The FAIR Guiding Principles for scientific data 
management – Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable 
http://www.nature.com/articles/sdata201618
– Déjà presents par ex. en astronomie depuis très longtemps
– Expert Group de la Commission Européenne 2017‐2018
– Initiative GO‐FAIR

• L’émergence rapide de la Research Data Alliance (RDA)
https://www.rd‐alliance.org

• Et aussi DOIs, ORCID, … pour faciliter la publication et 
la citation des données
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Les principes FAIR
Rapport et plan d’action de 
l’Expert Group FAIR de la 
Commission Européenne
(2018)
• Concepts
• Research culture
• Technical ecosystem
• Skills
• Metrics
• Sustainable and strategic

funding
• Recommandations et 

actions
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LE PARTAGE DES DONNEES AU 
SERVICE DE LA RECHERCHE
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Pas seulement un sujet politique!

• Un changement de paradigme dans la manière dont on 
‘fait de la science’ – méthodes d’acquisition et 
disponibilité des données
Découvrir les données, y accéder, les réutiliser, les 
combiner

• Toutes les disciplines sont concernées
• Mais elles ne sont pas toutes dans le même état 

d’avancement sur le sujet
• De nombreuses disciplines travaillent sur le partage de 

leurs données – l’astronomie a été pionnière
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On met souvent en avant l’utilisation 
interdisciplinaire des données…

• … en particulier pour les « Grands Défis »,
• ou la réutilisation en dehors du domaine de la 
recherche

• Mais elles requierent des piliers disciplinaires 
solides

• Le partage des données nécessite un travail au 
niveau des disciplines – il faut connaître les 
données pour les rendre réutilisables (formats, 
métadonnées, …)
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Panel interdisciplinaire à l’International Data 
Week (Denver, sept. 2016)

• Astronomie/sciences de la planète/sciences 
humaines/linguistique/sciences des matériaux/cristallographie

• Points communs
– Pilotage par les besoins scientifiques
– Définir la partie disciplinaire des standards d’interopérabilité est 

difficile mais indispensable
– Partage des données, mais aussi des outils 
– Motivation/encouragements (‘incentives’)
– Les aspects sociologiques sont plus importants que les aspects 

techniques
– On peut partager beaucoup des méthodes et techniques

• Le système de gouvernance mis en place est plus divers et dépend 
de la discipline, de sa culture et de son organisation – chaque 
discipline a ses propres pratiques

Genova et al. Data Science Journal 2017
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Il y a de nombreux types de piliers!
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Inspiré de J. Bicaregui, exposé oct. 2012



L’EXEMPLE DE L’ASTRONOMIE
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Les infrastructures de recherche en 
astronomie
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Gaia

ELT SKA
CTA

Herschel

Planck

+ LES DONNEES



Pourquoi les données en astronomie?

• Au coeur de la démarche scientifique
– Astronomie multi‐longueur d’onde et multi‐
messagers (ondes gravitationnelles…)
La combinaison d’observations par différents
instruments permet de comprendre les phénomènes
à l’oeuvre – une part significative et croissante des 
publications

– Variabilité des objets
– Comparaison modèles/observations
– etc

• Optimisation du retour scientifique des 
investissements
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Le ciel multi‐longueur d’ondes / 
multi‐messager
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Les données en astronomie
• Les données

– Observations des télescopes sol et spatiaux – archives des 
observatoires

– Très grands relevés du ciel (informations homogènes sur un 
grand nombre d’objets)

– Bases de données à valeur ajoutée (CDS, NED)
– Données bibliographiques (journaux académiques, base de 

données ADS maintenue par la NASA)
– Données de modélisation

• « Big data » et données « de longue traîne » ‐ résultats 
attachés aux publications – données utiles, validées et 
documentées

• Les données sont FAIR et utilisées – Interopérabilité: 
Observatoire Virtuel astronomique
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Ouverture des données

• Les données des observatoires sont ouvertes
• En général une période « propriétaire » (1 an) 
pour les données obtenues sur appel d’offre

• Les journaux principaux sont restés la propriété 
de la communauté (sociétés savantes, accord 
entre pays européens et sud‐américains)

• Les bases de données à valeur ajoutée sont 
ouvertes
Tout le monde peut utiliser les services du CDS
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Les standards jouent un rôle 
essentiel

• Il faut des standards (et qu’ils soient utilisés par les 
producteurs de données!) pour Découvrir, Accéder, 
Réutiliser les données et les rendre Interopérables (i.e. 
« FAIR »)

• Point de départ: le format FITS (1977)
– Intègre données et métadonnées: les données sont réutilisables
– Permet de partager les observations des télescopes
– Permet de développer des outils
– Maintenu par l’Union Astronomique Internationale

• Bibcode (fin des années 80)
– Identification d’une référence bibliographique (bien avant les 

DOI!)
– Liens entre bases de données et journaux dès le début du web

18/03/2019 DataNoos, Toulouse 26



L’observatoire Virtuel astronomique

• Activité internationale depuis ~2000‐2001
• Interopérabilité des données et des outils

– Trouver les données, y accéder
– Interopérabilité
– Les standards sont développés sous l’égide de 
l’International Virtual Observatory Alliance (IVOA)

– Une fine couche pour assurer l’interopérabilité 
– Standards réutilisés par d’autres disciplines
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Funded by the European Union’s 
Horizon 2020 ‐ Grant N° 824064

VO is FAIR
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Merci à Mark Allen



Les données astronomiques sont 
FAIR

• Les grands observatoires rendent les données 
disponibles après la période propriétaire

• Les producteurs de données utilisent le 
format FITS (R) et les rendent disponibles 
dans l’OV 

• L’OV permet de Trouver (F), Accéder (A) et 
Interopérer (I)

• Les outils d’accès sont interopérables
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Funded by the European Union’s 
Horizon 2020 ‐ Grant N° 824064
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One view of the VO from an application:



Funded by the European Union’s 
Horizon 2020 ‐ Grant N° 824064

20/03/2019 Mark Allen

Notebooks
TOPCAT

Aladin

Your apps
& programs

Spectral tools

Interoperable applications and services



Un cadre d’interopérabilité ouvert 
et invisible

• Pas de point central, multipolaire et international
• Une fine couche au‐dessus des services pour 
assurer l’interopérabilité

• Ouvert
– Tout le monde peut déclarer un service dans l’OV (100 
« autorités » l’ont fait)

– Tout le monde peut construire un outil pour donner 
accès aux données via l’OV

• Le VO est sous‐jacent, invisible pour les 
utilisateurs
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L’impact du partage des données
Publications avec les données du HST
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« Guest
Observers »

Archive

Les deux



DataNoos, Toulouse

Données de « longue traîne » dans VizieR

Résultat de recherche
Données validées par une publication
Découvrables et réutilisables
Même service que les 

très grands relevés

“Photometry viewer”:
mesures spectrales
extraites
de la collection

Lien vers l’origine de 
la donnée
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INFRASTRUCTURES POUR LES 
HUMANITÉS NUMÉRIQUES ET LE 
« SYSTÈME TERRE »
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Toutes les disciplines sont concernées

• Instruments et 
infrastructures 
« numériques », par ex. 
en SHS, dans la feuille de 
route nationale
– Huma‐Num
– PROGEDO

• et dans ESFRI, par ex
– DARIAH
– CLARIN
– CESSDA
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Le paysage d’Huma‐Num
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Les Sciences de la Planète

• Des Pôles disciplinaires auxquels participent tous les 
organismes concernées, y compris le CNES

• Infrastructure de Recherche Système Terre 
regroupant les Pôles dans la Feuille de Route 2018

• Liens forts avec les projets européens dans les 
différents domaines

• Données spatiales, données sol
• Les données de campagne sont complémentaires des 
données des satellites Copernicus!
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L’IR Système Terre

• Pôles de données et de services
– THEIA: surfaces continentales
– AERIS: atmosphère
– Form@ter: terre solide
– ODATIS: océan

• Parmi les dispositifs transverses: Groupe 
technique Inter‐Pôles

• 34 partenaires
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Il y a de nombreux types de piliers!
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Inspiré de J. Bicaregui, exposé oct. 2012



Il y a de nombreux types de ponts!
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Inspiré de J. Bicaregui, exposé oct. 2012



LA RESEARCH DATA ALLIANCE
Au niveau international
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DataNoos, Toulouse

Au niveau international:
La Research Data Alliance

• Fondée en mars 2013 par le gouvernement 
australien, la CE et la NSF (USA)

• 8000 membres de 137 pays
• Travail « bottom‐up » sur tous les aspects du 
partage des données scientifiques, 
technologiques et sociologiques
http://rd‐alliance.org

• Forum de discussion neutre et international
• Recommandations et « produits »
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Vision
Les acteurs de la recherche et de 
l’innovation partagent librement les 
données, quels que soient les 
technologies, les disciplines et les 
pays, afin de répondre aux grands 
défis de société. 

Mission

La RDA construit des passerelles à la 
fois sociales et techniques pour 
permettre un libre partage des 
données. 

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0

L’ALLIANCE POUR LES 
DONNEES DE RECHERCHE
www.rd‐alliance.org

Construire les ponts sociaux et 
techniques permettant un libre 

partage des données

30 REALISATIONS 
PHARES

75 CAS 
D’UTILISATION

dont 35 GROUPES DE TRAVAIL et 
66 GROUPES D’INTERET

7 906 MEMBRES INDIVIDUELS 
issus de 137 PAYS 

67,5% recherche & académique
14,1% administration publique
12,8% entreprise & industrie

49 ORGANISATIONS MEMBRES ET 
8 MEMBRES AFFILIES

dont 4 
spécifications 
techniques ICT

dans différents 
domaines, 

organisations et 
pays

101 GROUPES TRAITANT DE 
L’INTEROPERABILITE GLOBALE 

DES DONNEES



Diversité!

• 100+ Groupes de Travail et « Groupes d’Intérêt » 
sur les briques de base

• Thèmes très divers
– Domaines scientifiques
– « Besoins communautaires »
– Référencement et partage des données
– Gestion des données et services de données
– Technologies de base

• Producteurs de données, bibliothécaires, 
chercheurs, ingénieurs, « publishers », etc
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rd‐alliance.org/about‐rda WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0

Les membres de la RDA



rd‐alliance.org/about‐rda WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0

Les membres de la RDA



HTTPS://RD‐ALLIANCE.ORG/ ‐ HTTPS://TWITTER.COM/RESDATALL

Les membres de la RDA



rd‐alliance.org/about‐rda WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0

Répartition géographique des membres 
de la RDA

Les membres de la RDA sont issus de 137 pays différents



Qui peut rejoindre la RDA?
Toute personne ou organisation, de toute profession ou discipline, désireuse de 
faciliter le partage et la réutilisation des données et qui souscrit aux grands 
principes de la RDA : 

◦ Ouverture 

◦ Consensus 

◦ Equilibre 

◦ Harmonisation 

◦ Pilotage par la communauté

◦ But non lucratif et neutralité technologique 

L'adhésion individuelle est gratuite :

https://www.rd‐alliance.org/user/register 

rd‐alliance.org/get‐involved.html DATANOOS, TOULOUSE
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49 organisations 
membres

RDA Organisational & Affiliate Members

8 organisations 
affiliées
Members 

https://rd‐alliance.org/organisation/rda‐organisation‐affiliate‐members.html



Interest Groups (IG) & Working Groups (WG) 
par thème (1) 

rd‐alliance.org/groups
WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0

Total 101 groupes:  
35 Working Groups & 66 Interest Groups

Partnership Groups
 RDA / TDWG Metadata Standards for attribution of physical and 

digital collections stewardship WG

 RDA/WDS Scholarly Link Exchange Working Group

 ELIXIR Bridging Force IG

 RDA/NISO Privacy Implications of Research Data Sets IG

 RDA/WDS Publishing Data IG

Domain Science ‐ focused
Agrisemantics WG

BioSharing Registry WG

Blockchain Applications in Health WG

Capacity Development for Agriculture Data WG

Fisheries Data Interoperability WG

On‐Farm Data Sharing (OFDS) WG

Reproducible Health Science Services WG

Rice Data Interoperability WG

Wheat Data Interoperability WG

Agricultural Data IG (IGAD)

Biodiversity Data Integration IG

Chemistry Research Data IG

Digital Practices in History and Ethnography IG

ESIP/RDA Earth, Space, and Environmental Sciences IG

Geospatial IG

Global Water Information IG

Health Data IG

Linguistics Data IG

Mapping the Landscape IG

Marine Data Harmonization IG

Quality of Urban Life IG

RDA/CODATA Materials Data, Infrastructure & Interoperability  IG

Research data needs of the Photon and Neutron Science community IG

Small Unmanned Aircraft Systems’ Data IG

Structural Biology IG

Weather, Climate and air quality IG

From Observational Data to Information IG

Social Sciences & Humanities Research Data IG

Research Data Management in Engineering IG
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Total 101 groupes:  
35 Working Groups & 66 Interest Groups

Interest Groups (IG) & Working Groups (WG) 
par thèmes (2) 

Reference and Sharing ‐ focused
 Data Citation WG

 Data Description Registry Interoperability WG

 Data Security and Trust WG

 Empirical Humanities Metadata WG

 International Materials Resource Registries WG

 Provenance Patterns WG

 Storage Service Definitions WG

 Research Data Collections WG

 Research Data Repository Interoperability WG

 Data Usage Metrics WG

 Data Discovery Paradigms IG

 National Data Services IG

 RDA/CODATA Legal Interoperability IG

 Reproducibility IG

 Sharing Rewards and Credit (SHARC) IG 

Community Needs ‐ focused
 RDA/CODATA Summer Schools in Data Science and Cloud 

Computing in the Developing World WG

 CODATA/RDA Research Data Science Schools for Low and Middle 
Income Countries

 Archives & Records Professionals for Research Data IG Data for 
Development IG

 Development of Cloud Computing Capacity and Education in 
Developing World Research IG

 Early Career and Engagement IG

 Education and Training on handling of research data IG

 Ethics and Social Aspects of Data IG

 International Indigenous Data Sovereignty IG 

 Open Questionnaire for Research Data Sharing Survey IG

 Data for Development IG

 Research Funders and Stakeholders on Open Research and Data 
Management Policies and Practices IG

 Data Economics IG
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Interest Groups (IG) & Working Groups (WG) 
par thèmes (3)

Data Stewardship and Services – focused
 Brokering Framework WG

 DMP Common Standards WG

 Exposing Data Management Plans WG

 WDS/RDA Assessment of Data Fitness for Use WG

 Data Versioning WG

 FAIR Data Maturity Model WG

 Active Data Management Plans IG

 Data in Context IG

 Data Rescue IG

 Domain Repositories IG

 Virtual Research Environments IG 

 Libraries for Research Data IG

 Long tail of research data IG

 Physical Samples and Collections in the Research Data Ecosystem 
IG

 Preservation e‐Infrastructure IG

 Preservation Tools, Techniques, and Policies IG

 RDA/WDS Certification of Digital Repositories IG

 RDA/WDS Publishing Data Cost Recovery for Data Centres IG

 Repository Platforms for Research Data IG

 Research Data Architectures in Research Institutions IG

 Research Data Provenance IG

 Data Policy Standardisation and Implementation IG

 GO FAIR IG

Total 101 groupes:  
35 Working Groups & 66 Interest Groups

Base Infrastructure – focused
 Array Database Assessment WG
 Data Type Registries WG
 Metadata Standards Catalog WG
 PID Kernel Information WG
 Persistent Identification of Instruments WG
 Software Source Code ID WG
 Data Fabric IG
 Data Foundations and Terminology IG

 Disciplinary Interoperability Framework IG
 Big Data IG
 Brokering IG
 Metadata IG
 PID IG
 Software Source Code IG
 Vocabulary Services IG
 Federated Identity Management IG
 Data Economics IG 



Les Recommandations de la RDA

rd‐alliance.org/recommendations‐outputs

Codes, orientations stratégiques, spécifications, standards 
ou pratiques adoptables qui permettent le partage des 
données 

Actions finalisées sur 12 à 18 mois par un Groupe de Travail 
pour éliminer des verrous

Actions substantielles s’appliquant à des groupes de la 
communauté des données sans nécessairement intéresser 
toute la communauté

Actions pouvant être mises en œuvre immédiatement

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0

“Créer ‐ Adopter ‐ Utiliser”

30 recommandations et réalisations phares avec plus de 75 cas d’utilisation 
documentés dans différents domaines, organisations et pays



Les différents produits de la RDA
Les recommandations : ce sont les produits phares de la RDA, 
l'équivalent des "spécifications" ou "standards" que d'autres 
organisations créent et approuvent. Elles suivent une 
procédure de création et d'approbation bien établie.

Les produits de référence ("supporting outputs"): ce sont les 
résultats produits par les groupes de travail et les groupes 
d’intérêt de la RDA, qui ne sont pas nécessairement des 
passerelles adoptables. Ces résultats peuvent être soumis à un 
appel à commentaires, et en l’absence d’objection ou de 
lacunes majeures reçoivent le label RDA. 

D’autres productions peuvent se présenter sous forme de 
rapports, d’articles de revues, de résultats d’enquêtes. Bref, 
tout ce qu’un groupe de travail ou d’intérêt souhaite fixer par 
écrit et signaler. Sur demande, elles sont publiées sur le site 
RDA pour y être à disposition mais sans labélisation. 

Les recommandations et  
productions de la RDA

rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐
and‐outputs

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL
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Data Foundation & Terminology Model produit du WG Data
Foundation & Terminology, qui assure qu’une terminologie
commune est utilisée lorsqu’on se réfère aux données.

PID Information Types API – Registre des types
d’identificateurs pérennes (PID), produit par le WG PID
Information Type: un modèle conceptuel pour structurer
l’information de type, une interface commune pour accéder à
l’information.

Data Type Registries Model publié par le WG Data Type
Registries, fournit un registre des types de données utilisable
par des machines et des acteurs humains, pour permettre une
utilisation adéquate des données.

Practical Policies Recommendations produites par le WG
Practical Policy pour définir les bonnes pratiques de
traitement automatique des données associées à une
politique d’automatisation documentée.

Les Recommandations de la RDA

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL

CC BY‐SA 4.0



rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐and‐outputs

Dynamic‐data Citation Methodology pour pouvoir utiliser
des données dynamiques lors du traitement des données
et les lier aux publications.

Data Description Registry Interoperability Model: Modèle
d’interopérabilité permettant la découverte de données
entre plate‐formes en connectant les ensembles de
données.

Metadata standards directory Recommendations:
Catalogue de standards disciplinaires permettant
l’interopérabilité des métadonnées.

Research Data Collections Recommendations: Un modèle
complet pour exploiter des collections et une interface
technique permettant les interactions client‐serveur.

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL
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Les Recommandations de la RDA



Wheat Data Interoperability Recommendations: Création d’un
modèle commun de description, de représentation et de publication
des données sur le blé pour en faciliter la visibilité, la réutilisabilité et
l’interopérabilité par machine.

Brokering Governance Recommendations: Etablit des principes
directeurs pérennes pour les logiciels de médiation qui doivent
permettre l’interopérabilité des données entre secteurs scientifiques.

RDA/CODATA Summer Schools in Data Science and Cloud Computing
in the Developing World Recommendations: Un cadre d’organisation
d’Ecoles d’Eté en science et partage des données pour les pays à
revenu faible ou intermédiaire.

Research Data Repository Interoperability WG Final
Recommendations: Format interopérable de conditionnement et
d’échange de données.

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG
@RESDATALL
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RDA/WDS Repository Audit and Certification Catalogues: Crée des
critères et des procédures communs pour la certification de base des
dépôts de données, à partir des cadres de certification existants, Data
Seal of Approval (DSA) et ICSU World Data System (ICSU‐WDS).

RDA/WDS Workflows for Research Data Publishing Model: Modèle
de référence pour la publication des données, pour aider les
communautés scientifiques à comprendre les options de processus de
publication et les sensibiliser aux standards et bonnes pratiques
émergeants.

rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐
and‐outputs
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rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐
and‐outputs
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Les Recommandations de la RDA

RDA/WDS Publishing Data Services: Service ouvert, universel, pour
lier données et littérature scientifique, afin d’améliorer la visibilité, la
découvrabilité, la réutilisation et la reproductibilité des données.

FAIRSharing Registry Recommendations: Entrepôts de données,
standards et politiques dans le domaine des sciences de la vie, des
sciences biomédicales et des sciences de l'environnement.

RDA/TDWG Attribution Metadata Working Group: Final
Recommendations: Metadonnées standardisées pour attribuer le
travail accompli et retracer la provenance dans la curation et la
maintenance des collections physiques ou numériques

PID Kernel Information Working Group: Un ensemble de principes
directeurs, de considérations architecturales, de cas d'utilisation et
un schéma de métadonnées fondamentales pour gérer les
informations dans les enregistrements d'identificateurs persistants
pour une infrastructure middleware évolutive et des processus
automatisés.



rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐
and‐outputs
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Les Produits de Référence de la RDA

23 Things: Libraries For Research Data: Un panorama des outils et ressources pratiques,
gratuits et en ligne immédiatement exploitables dans le milieu des bibliothèques pour y
développer les pratiques de la gestion des données de recherche.

A survey of current practices in data search services: Basé sur l’examen des pratiques des
dépôts de données pour aider leurs utilisateurs à utiliser leurs fonds et gérer les problèmes
rencontrés pour la découverte des données, tels que la pertinence.

Addressing the Gaps: Recommendations for Supporting the Long Tail of Research Data:
Sept recommandations pour les différentes parties prenantes, incluant les gouvernements,
les financeurs, les organisations de recherche et les chercheurs, pour améliorer la prise en
compte des données de longue traîne.

Data Discovery Paradigms: User Requirements and Recommendations for Data
Repositories: Pour aider les dépôts de données à améliorer la recherche et la découverte de
leurs données.

Eleven Quick Tips for Finding Research Data: Pour éduquer et entraîner les étudiants et les
jeunes chercheurs, et aider les chercheurs à découvrir plus efficacement et plus précisément
les données dont ils ont besoin.



Income Streams for Data Repositories: Un aperçu pour les gestionnaires de centres de
données et les infrastructures de recherche sur les options alternatives de
recouvrement des coûts, étayé par les résultats d'une enquête menée auprès de plus
de vingt centres de données dans le monde entier, et dans différents domaines.

Legal Interoperability of Research Data: Principles and Implementation Guidelines:
Un ensemble de principes légaux et de lignes directrices de mise en œuvre de
l’interopérabilité des données de recherche, à disposition de tous les membres de la
communauté de recherche engagés dans des activités qui impliquent l’accès à des
données de recherche provenant de sources différentes et leur réutilisation.

Matrix of use cases and functional requirements for research data repository
platforms: La matrice décrit 44 besoins fonctionels identifiés pour les entrepôts de
données et donne une évaluation chiffrée de leur importance relative.

Research Data Repository Interoperability Primer: Cas d’utilisation et vue d’ensemble
des standards, technologies et outils qui peuvent être des composants d’une approche
adoptable partagée pour faciliter l’interopérabilité entre dépôts de données.

rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐
and‐outputs
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Persistent identifiers: Consolidated assertions:Un ensemble d'affirmations sur la 
nature, la création et l'utilisation des identifiants pérennes (PID). ll ne s'agit pas 
de produire un document de plus sur les PIDs, mais d'identifier les convergences 
entre les documents traitant des PIDs suggérés par des experts. 

Summary of Virtual Layer Recommendations: Fournit un cadre conceptuel de haut 
niveau pour  la gestion des objets numériques et le développement de services.

Federated Identity Management for Research Collaborations: Prérequis communs aux 
communautés de recherche cherchant à tirer parti de la fédération d’identités pour les 
processus d’autorisation et d’authentification. 

rd‐alliance.org/recommendations‐and‐outputs/all‐recommendations‐
and‐outputs
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Le Nœud National RDA France

La RDA a obtenu un soutien de la Commission 
Européenne via 3 projets européens successifs 
depuis 2012
Le projet RDA Europe 4.0 a commencé le 1er mars 
2018
Il met en place des Nœuds Nationaux 
Le CNRS (Françoise Genova & Francis André) est le 
contact du Nœud National français

contact‐rdafrance@services.cnrs.fr
Mailing list

https://listes.services.cnrs.fr/wws/subscribe/rda‐
france
18/03/2019 DataNoos, Toulouse 68



Objectifs et activités

Parmi les objectifs
Faire connaître la RDA
Encourager la participation des français aux activités 
Encourager l’utilisation des recommandations et des 
produits de la RDA

Parmi les activités
Une liste d’envoi pour faire circuler l’information
Discussions avec le Ministère, les Organismes de 
recherche, les Infrastructures de Recherche de la feuille 
de route nationale 
Une réunion annuelle
Organisation de réunions spécifiques et participation à 
des réunions (à la demande) 
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RDA en bref

WWW.RD‐ALLIANCE.ORG/
@RESDATALL

RDA Global

Email - enquiries@rd-alliance.org
Web - www.rd-alliance.org
Twitter - @resdatall
LinkedIn - www.linkedin.com/in/ResearchDataAlliance
Slideshare -
http://www.slideshare.net/ResearchDataAlliance

RDA Europe
Email - info@europe.rd-alliance.org
Twitter - @RDA_Europe

RDA US
Twitter - @RDA_US

RDA France
https://rd-alliance.org/groups/rda-france
Email - contact-rdafrance@services.cnrs.fr
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Conclusions

• Parmi les éléments essentiels:
– La confiance des utilisateurs (qualité des données)
– La pertinence vis‐à‐vis des besoins de la recherche

• Beaucoup de travail sous‐jacent
– Chercheurs, informaticiens, curateurs du contenu 
(une évolution du métier de documentaliste)

– Accord au niveau international sur les standards
• Essentiel, mais demande du temps et des efforts
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Conclusions

• Un sujet en pleine évolution
• Une révolution dans la manière de faire de la 
science

• Nous sommes tous concernés!
• Le contexte change très vite
• Des initiatives internationales en support
• La confiance (… certification) et la qualité des 
données sont essentielles

• Partage des données, logiciels, procédés, savoir‐
faire, etc
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