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Evolution des pratiques de science
Science du 21ème siècle : plus…
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Numérique
Collaborative
Interdisciplinaire
Réactive
Citoyenne
Partagée
Déductif : mathématiques, logique formelle
Empirique: expériences controlées, analyse statistique
Computationnelle: simulation de phénomènes complexes,
exploration de données

« Correlation is enough ? »

« the data deluge makes the scientific method obsolete »
« Correlation supersedes causation, and science can advance even
without coherent models, unified therories, or really any mechanistic
explanation at all » (Anderson,2008)

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/concordat
onopenresearchdata-pdf/

Research data are the evidence that underpins the answer to the research question, and
can be used to validate findings regardless of its form (e.g. print, digital, or physical).
These might be quantitative information or qualitative statements collected by researchers
in the course of their work by experimentation, observation, modelling, interview or other
methods, or information derived from existing evidence.
Data may be raw or primary (e.g. direct from measurement or collection) or derived from
primary data for subsequent analysis or interpretation (e.g. cleaned up or as an extract
from a larger data set), or derived from existing sources where the rights may be held by
others.

http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/concordat
onopenresearchdata-pdf/

They may include, for example, statistics, collections of digital images, sound recordings,
transcripts of interviews, survey data and fieldwork observations with appropriate annotations,
an interpretation, an artwork, archives, found objects, published texts or a manuscript.
The primary purpose of research data is to provide the information necessary to support or
validate a research project's observations, findings or outputs.
Open research data are those research data that can be freely accessed, used, modified,
and shared, provided that there is appropriate acknowledgement if required.
Not all research data can be open and the concordat recognises that access may need to
be managed in order to maintain confidentiality, guard against unreasonable cost, protect
individuals’ privacy, respect consent terms, as well as managing security or other risks.

Horizon 2020
Open Access guidelines
Research data refers to information, in
particular facts or numbers, collected to
be examined and considered and as a
basis for reasoning, discussion, or
calculation. 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
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oapilot-guide_en.pdf

Infrastructure de données

Les publics des données
stratégique

Décideurs
Leaders scientifiques
Chercheurs

économique

Utilisateurs de services de données
Médias publics
Enseignants/étudiants

éducatif
Musées/centres scientifiques/associations
Public attentif/averti/intéressé

Adaptation des infrastructures à ces différents publics

Source : EC

Il est grand temps
de s’organiser…

Acteurs multiples…

Producteurs

Utilisateurs

Experience
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Continuum
Chercheur
Informaticien
Personnel IST

Données

Collecte
Creation

Informations

Présentation
Organisation

Connaissances

Intégration
Narration

Contexte
descriptif
d’après P.Fox, 2013

interprétatif

IR, curation et usages
Corpus qualifiés, réservoirs, portails, calculs, logiciels, personnels d’appui

Producteurs

Contrôle qualité
Design de l’usage

Acteurs de confiance

Utilisateurs

Dispositifs
socio-techniques
Stabilité
Complétude
Interopérabilité
Légalité
Innovation
Rapidité
Ouverture

Évaluation de la qualité

Aptitude à l’emploi

garants

Concourir à un meilleur partage des
données ?
Mettre en conjonction …

•
•
•
•

Pratiques des chercheurs : culture du partage/rewarding ?
Pratiques des communautés : outils, logiciels, standards,
Politique des infrastructures
Politique des institutions : pérennité des moyens allouées
aux infrastructures et à la gestion des données ( y compris
personnels d’accompagnement)
• Politique des financeurs : incitation/obligation DMP

ERA n’est pas tombé du ciel…

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA%282016%2
9579097_EN.pdf

Open Science à l’échelle européenne
 Quitter une situation de blocage
 changer les processus d’évaluation
 Modifier les règles de PI
 Faciliter le TDM
 Changer les modèles économiques de la diffusion
de la science
 Promouvoir des politiques de science ouverte
 Adopter ( et adapter !) des principes d’accès libre
 Stimuler les pratiques de recherche et
d’innovation basées sur les données
 Développer des infrastructures de recherche
 Basées sur des principes de partage
 Mutualisées
 Impliquer les acteurs de la recherche
 Chercheurs, personnels de soutien, société
 Former, former, former…
http://www.eu2016.nl/documenten/rapporten/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science

8 ambitions européennes

Les infrastructures nationales
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25384/strategienationale-des-infrastructures-de-recherche.html

• Infrastructures de recherche et infrastructures de
données
• Stratégie nationale des IR
– 102/170 pages contiennent le mot données !
– un exemple emblématique : CDS Strasbourg
– Un volet IST : HAL, Open-Edition, NUMEDIF, COLLEXPERSEE

Accompagner le développement de ces infrastructures :
culture du partage, personnel d’appui, formation,…

Initiatives françaises
• Culture du partage de la donnée: Inra, Irstea, Ifremer,..
• Avis éthiques et déontologiques sur gestion et partage des DR
: Inra/Cirad, CNRS
• Mesures incitatives : action Mastodons du CNRS
• BSN10 : cartographie des centres de données
• BSN9/Doranum : sensibilisation/formation : à la gestion des
données de recherche (Urfist/Inist)
• OPIDoR : service d’aide à la création en ligne de Plan de
gestion de données (Inist)
• Intérêt grandissant dans les universités
• Loi pour une république numérique

Cadre éthique et juridique
de l’Open Data dans le contexte Open Science

•
•

Évolution du cadre légal national : loi « pour
une république numérique » 2016
Evolution de la directive européenne
« droits d’auteur et droits voisins »
attendue en 2016

Actualisation du Livre Blanc « Loi pour une
République numérique : Guide stratégique
d’applications pour une Science ouverte »
à paraitre…

Loi pour une république numérique
libre publication
Article 17
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations
de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou
par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose,
même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert,
par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour
publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration
d’un délai courant à compter de la date de la première publication. (…)
Délais : 6 mois (12 mois SHS)
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité
d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations 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 d’un écrit 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 d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

Loi pour une république numérique
Fouille de texte et de données
Article 18 bis
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de
l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les
besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que
les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités
de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la
recherche ; »
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci
ne peut interdire :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a
licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits
scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La
conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des
activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes
désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Révision directive européenne droits d’auteur
2001/29/EC
• Objectif:
– moderniser les règles de l'UE sur le droit d’auteur pour favoriser
l'essor et la diffusion de la culture européenne ». «
– doter l’enseignement, la recherche et les institutions du
patrimoine culturel d’outils d’innovation dans l’usage des
technologies numériques Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on copyright in the
Digital Single Market, COM(2016) 593 final, 14-9-2016
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/12016-593-EN-F1-1.PDF

• Exception au droit d’auteur et au droit du producteur de
base de données : droit de reproduction ou d’extraction
aux fins de TDM

Loi pour une république numérique
Fouille de texte et de données
Article 18 bis
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de
l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les
besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que
les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités
de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la
recherche ; »
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci
ne peut interdire :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a
licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits
scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La
conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des
activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes
désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Culture du partage de la donnée
• Mes données sont à moi et … tes données
sont à moi également !
• Des initiatives : ScienceEurope, Knowledge
Exchange, LERU, LIBER, DCC, Nactem, …
• Research Data Alliance

RDA lancé en 2012
Vision:
Researchers openly sharing data
across technologies, disciplines, and
countries
Mission:
Building the social and technical bridges

Guiding Principles
• Openness
• Consensus
• Balance
• Harmonization
• Community-driven
• Non-profit

Participation à RDA

• about 4000 registered members
• about 43 supporting organisations
• funders: EC, NSF/NIST, AU
• more to come soon

RDA Europe Adoption Projects
EURO-ARGO
(Oceanography)

Dynamic Data Citation & the Argo data set
Adopting: Dynamic Data Citation

Wheat Interoperability
(Agriculture)

Creation of a Query interface for phenotyping data

Data Management
(Generic)

Integration of the RDA Metadata Standards Directory into DMPonline

CLARIN-Perseus
(Humanities)

Analysis of the OpenPhilology/Perseus and the CLARIN data repositories

VAMDC
(Physics)

Implementation of a Query Store for the VAMDC infrastructure

OpenAIRE
(Libraries)

Integration of the DLI Service into the OpenAire infrastructure

Armenian
Infrastructure

Introduction of PIDs to the Armenian Life Sciences

Adopting: Wheat Data Interoperability (WDI)

Adopting: Metadata Standards Directory

Adopting: Data Foundation and Terminology

Adopting: Data Citation

Adopting: Publishing Data services

Adopting: PID Information Types

Working Group examples
Data Infrastructure
1. Data Foundation and
Terminology
2. PID Information Types
3. Data Type Registries
4. Practical Policy WG
5. Metadata Standards Directory
6. Brokering Governance
7. Dynamic Data Citation
8. Repository Platforms for
Research Data*
9. Data Description Registry
Interoperability
Data Publishing
1. RDA/WDS Publishing Data
Bibliometrics
2. RDA/WDS Publishing Data
Services

3. RDA/WDS Publishing Data
Workflows
Education, Certification
1. RDA/CODATA Summer Schools in
Data Science and Cloud
Computing in the Developing
World
2. Repository Audit and Certification
DSA–WDS Partnership
Domain Specific WGs
1. The BioSharing Registry
2. Wheat Data Interoperability

PARTICIPEZ !
https://rd-alliance.org/

http://www.internationaldataweek.org/

Profesionnels IST : Important de s’intégrer dans les réflexions des scientifiques

Fredoc2015

