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Introduction -
Eléments de contexte

Image by Fathromi Ramdlon from Pixabay
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Open Science
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« La science ouverte  : une nouvelle façon de faire de la science, en ouvrant les processus, les 
codes, les méthodes ou encore les protocoles. L’accès ouvert rend possible le mouvement de 
diffusion de la production scientifique sur internet. Il lève les barrières de l’accès en 
maintenant toutes les protections du droit d’auteur. »

« AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY »
(politique CE)

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/le-mouvement-pour-la-science-ouverte/

https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/le-mouvement-pour-la-science-ouverte/


Priorités pour les différents acteurs de la 

recherche

• Réutilisabilité 
des données,

• Retour sur 
investissement,

• Innovation

• Injonction des 

financeurs

• Qualité du peer-

reviewing

• Reproductibilité 

de la recherche

• Gestion des 

ressources

• Respect des 

mandats

• Ethique et 

reproductibilité en 

recherche

• Collaborations,

transdisciplinarité

D’après : Narayana Varma, A. (2017). Data publications as a means to FAIR. 

https://figshare.com/articles/Data_publications_as_a_means_to_FAIR/6389126

• Meilleures pratiques 

de gestion : éviter 

les pertes, mieux 

sécuriser et 

préserver les 

données

• Production 

académique 

supplémentaire

• Reconnaissance et 

crédit,

Politique CE / infos scientifiques 
et leur conservation 

https://figshare.com/articles/Data_publications_as_a_means_to_FAIR/6389126
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/FR/C-2018-2375-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF


Pourquoi partager les données ?

▪ De plus en plus de « mandats » pour rendre accessibles les données 

liées aux publications

• de l’édition scientifique, 

• des organismes de financement,

• des politiques nationale et institutionnelle.

▪ Glissement de la problématique

Un contexte favorable à l’Open Data

« Les chercheurs devraient-
ils publier leurs données? »

« Quelles données publier ? »  
(volet juridique : communicabilité des 
données)
« Comment publier les données de manière 
fiable? » (volet technique et scientifique)

« Comment être crédité pour le travail réalisé 
sur les données ? »



Politique éditoriale : des pratiques variées

▪ Une situation encore hétérogène selon les éditeurs et les usages 

au sein des communautés de recherche

▪ Des initiatives comme celle de 

Springer Nature pour définir précisément 

la « data policy » d’un journal

https://arxiv.org/abs/1810.13040

https://www.springernature.com/de/authors/research-data-policy/data-
policy-types/12327096

https://arxiv.org/abs/1810.13040
https://www.springernature.com/de/authors/research-data-policy/data-policy-types/12327096


Edition scientifique : des initiatives pour plus 

de cohérence - TOP Guidelines

https://www.topfactor.org/

https://www.topfactor.org/


Plan national pour la science ouverte (Juillet 2018)
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Accès au document

http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html


Stratégies de 
publication

des données

Image by Arek Socha from Pixabay



Publication des données de la recherche ?

« C’est la diffusion des données de recherche, des métadonnées 

associées, de la documentation d'accompagnement et du code 

logiciel (dans les cas où les données brutes ont été traitées ou 

manipulées) en vue d'une réutilisation et d'une analyse, et d’une 

manière telle qu’elle  permette de les découvrir sur le Web et d'y faire 

référence de façon unique et persistante »
Définition du RDA  « Publishing Data Workflows Working Group »

La publication des données se fait par l'intermédiaire des entrepôts de 

données et/ou de revues spécialisées qui garantissent que les objets 

de recherche publiés sont bien documentés, conservés, archivés à 

long terme, interopérables, citables, de qualité garantie et vérifiable -

tous les aspects [  ] qui sont importants pour la réutilisation future des 

données par des utilisateurs finaux tiers. »

(Austin et al., 2016)
http://doi.org/10.1007/s00799-016-0178-2

http://doi.org/10.1007/s00799-016-0178-2


“published” traduit le fait 
que les données sont
disponibles au public (car 
déposées dans un 
entrepôt), richement
documentées et citables
(grâce à un identifiant), 
validées par l’existence d’un 
processus d’évaluation
(Peer Review)
mais pas toujours…

Données partagées vs Données publiées

Kratz J and Strasser C 2014 Data publication consensus and 
controversies [v3]
10.12688/f1000research.3979.2

http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.3979.2


Dépôt dans un entrepôt Entrepôt ouvert
exemple : Data INRAE

Métadonnées 
générales et 
spécialisées

Licence

Données 
accessibles

Identifiant pérenne

Citation du jeu de 
données 



A data success story: how Springer Nature’s Research Data Support service 
helped us publish our large data set

Faced with challenges around outdated algorithms, we wanted to make our 
large, five-dimensional data sets easy for other researchers to access and use. 
//
Unfortunately our data sets were very large, so we couldn't just submit it as 
supplementary material with the paper. 

The solution – getting our data online
Using the Research Data Support service provided a way to put our data and 
code online, in a way that we can cite, and that other people can compare 
against.

“rather than just putting it our data on our own web page, having an archival 
publication with the paper that is hosted independently of what happens at 
our group provides a baseline for everybody to compare against, and there's no 
way for anybody to change that. Most importantly, we wanted to have the 
citable data set with the publication.”
“we have a new, large data set that we hope will be very useful for lots of 
people, and we have claims that are really tied to that”

https://researchdata.springernature.com/users/266281-andreas-velten/posts/54109-a-data-success-story-how-springer-nature-s-research-data-support-service-helped-us-publish-our-large-data-set?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=SCDT_2_DL_general&sf220743115=1
https://www.springernature.com/gp/authors/research-data/research-data-support?utm_source=sn&utm_medium=referral&utm_content=null&utm_campaign=RSDT_3_IR_RSDTblogtestimonial
https://springernature.figshare.com/articles/Datasets_and_reconstruction_code_for_a_virtual_wave_non-line-of-sight_imaging_approach/8084987/1


Meilleure approche : Data Paper + dépôt 

des données dans un entrepôt 



Exemple / Retour d’expérience

▪ Aurélie Wilfart (Journée Open Science – Rennes  - avril 2019)



ECOALIM: A Dataset of Environmental Impacts of Feed Ingredients Used in French Animal Production

Aurélie Wilfart, Sandrine Espagnol, Sylvie Dauguet, Aurélie Tailleur, Armelle Gac, Florence 

Garcia-Launay . PLosOne (2016)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167343

Chiffres au 22/04/2020

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167343
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167343


Cite

Source : Wos – 22/04/2020

Data paper

Dataset

Research
article
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Stratégies de partage des données



Qu’est ce 
qu’un Data 

Paper ?
« Data publishing : A Process for Bridging the Gap 

between Data Author and Data User »

Thanos, C. (2017). 10.3390/publications5010002

http://doi.org/10.3390/publications5010002


« Data about Data »

▪ “A data paper is a searchable metadata document, describing a particular dataset or a 
group of datasets, published in the form of a peer-reviewed article in a scholarly journal” 
(GBIF)

▪ Contrairement aux articles de recherche classiques, les « data articles » ont pour but de 
rendre les données accessibles, interprétables et réutilisables, plutôt que tester des 
hypothèses ou présenter de nouvelles analyses. 
Traduit de :
https://rd-alliance.org/key-components-data-publishing-using-current-best-practices-develop-reference-model-data-

publishin-0

▪ « Les data papers sont des articles rédigés, révisés par des pairs et cités dans des 
revues académiques ou savantes, dont le contenu principal est une description des jeux 
de données de recherche publiés, ainsi que des renseignements contextuels sur la 
production et l'acquisition des données, dans le but de faciliter l’accessibilité, la 
disponibilité et la réutilisation des données de recherche ; ils sont intégrés à la gestion 
des données de recherche et liés aux entrepôts de données »
(Schöpfel, Farace, Prost, & Zane, 2019)

D’après : Candela, L. at al.  
http://dx.doi.org/10.1002/asi.23358

https://rd-alliance.org/key-components-data-publishing-using-current-best-practices-develop-reference-model-data-publishin-0
http://dx.doi.org/10.1002/asi.23358


Un concept hétérogène

• Database article – Software article

(BMC, Chemistry Central Journal)

• Data reports 

(Frontiers in Plant Science)

• Resource article 

(Plant Journal)

• Database paper

(Plant & Cell Physiology)

• Methods, software, databases, and 

tools

(Plos One)

• …

De nombreuses appellations différentes…

• Data paper

(Annals of Forest Science, 

Zookeys …)

• Data notes

(F1000 Research, 

Gigascience)

• Data article

(Data in Brief)

• Data descriptor

(Scientific Data)

• Dataset brief

(Proteomics)

• Data in brief

(Genomics Data)



Une structure variable…

Pas de structure standard, longueur variable …

(Schopfel, Farace, Prost, & Zane, 2019)

Description des données 
avec des spécifications : 

métadonnées génériques 
ou disciplinaires

Données intégrées dans l’article, ou déposées dans un 
entrepôt, accessibles et identifiées (DOI)

Accessibilité des données, disponibilité, droits d’accès et de 
réutilisation, limites

Contexte, justification, 
description plus ou 

détaillée des jeux de 
données

Procédures de 
production des 

données, parfois 
étendues aux plans et 
calculs expérimentaux

Des rubriques 

facultatives / 

périphériques

certaines 

identiques aux 

articles 

classiques

3 sections 

centrales



http://doi.org/10.1038/sdata.2018.169 https://figshare.com/articles/Bioenergy_crop_yield_data_a
nd_reference/6165809/1

http://doi.org/10.1038/sdata.2018.169
https://figshare.com/articles/Bioenergy_crop_yield_data_and_reference/6165809/1




Ecology publie le résumé et 
donne le lien vers la version 
complète du data paper
(contenant les données et 
métadonnées) publiée dans 
Ecological Archives
http://www.esapubs.org/archi
ve/ecol/E092/128/

http://www.esapubs.org/archive/ecol/E092/128/


Data paper contenant le jeu 
de données

(publié dans :  Data in Brief)



Data paper lié à un article 
de recherche

(publié dans Data in Brief)



Une voie récente en émergence…, mais une 

évolution lente

Wouters, P., & Haak, W. (2017). Open Data. The 
researcher initiative. 
( Elsevier, Universiteit Leiden) Thelwall, M (2020) - 10.1007/s11192-020-03437-1 

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03437-1


● Environ 150 articles
(de 2014 à 2020)

Data Papers Inra … Titre Nb WOS Pubmed

Data in Brief (data paper) 63 + +

Scientific Data (data descriptor) 22 + +

Biodiversity Data Journal (data paper) 6 + +

Proteomics (dataset brief) 6 + +

Earth System Science Data (data paper) 5 +

Genomics Data (data in brief) 5 + +

Annals of Forest Science (data paper) 4 +

Ecology (data paper) 5 + +

Open Data Journal for Agricultural Research 4

Cahiers Agricultures (data paper) 3 +

Frontiers in Ecology and Evolution (data 
report article)

3

Plos One (pas de mention) 3 + +

Zookeys (data paper) 3 + +

Gigascience (datanote) 2 + +

13 titres (1 article / titre) 13

Scientometrics (2020) 124:697–709 https://doi.org/10.1007/s11192-020-03437-1

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03437-1


Où publier un 
Data Paper ?

Choix de la revue de publication



Dans des revues classiques
qui publient aussi des Data Papers



https://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0002574

«To address the need to 
curate and archive data from 
unique structural engineering 
research efforts, the editorial 
board of the Journal of 
Structural Engineering (JSE) 
decided to explore publishing 
data papers in addition to its 
complement of other paper 
types. The decision was that 
the focus of these data papers 
should be only on data and 
how they are collected, not 
interpretation of the data, 
which is addressed by other 
paper categories”

https://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0002574


Dans des revues dédiées : 

open data journals

Revues en libre accès qui :
• Proposent des modèles de rédaction des data 

papers

• Guident sur les lieux de dépôt (certains ont leurs 

propres entrepôts)

• Valorisent la liaison réciproque data paper / jeu  de 

données

• Mettent en place les procédures d’évaluation par les 

pairs (Peer-Review)



Group 1: ‘pure’ data journals, for which data reports comprise at least half the papers in the journal
Asterisks indicate the 13 data journals included in the analysis – those that publish in the fields of biology, 
environmental science, chemistry, medicine, and health sciences.

• Atomic Data and Nuclear Data Tables, 
• Biodiversity Data Journal*, 
• Chemical Data Collections*, 
• Data in Brief*, 
• Data*
• Earth Geoscience Data Journal*, 
• Geoscience Data Journal*
• IUCrData*, 
• Journal of Astronomical Data, 
• Journal of Chemical and Engineering Data*, 
• Journal of Open Archaeology Data, 
• Journal of Open Humanities Data,
• Journal of Open Psychology Data*, 
• Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 
• Nuclear Data Sheets, 
• Open Data Journal for Agricultural Research*, 
• Open Health Data*, 
• Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, 
• Scientific Data*

Walters, W. H. (2020). Data journals: incentivizing data 
access and documentation within the scholarly 
communication system. Insights the UKSG journal, 33. 
https://doi.org/10.1629/uksg.510 

https://doi.org/10.1629/uksg.510


Exemples de Data Journals



Impact du choix de la revue

D’après : Dedieu, L. (2017). Data papers et Data Management Plans (DMP). Paper presented at the Partager les données de la 

recherche : 

Pour qui, pourquoi, comment ?, Toulouse. http://www.laas.fr/vod/public/wowza/L.Dedieu.html

Outils d’aide à la 
rédaction :  template …

Entrepôt  de données
(éditeur, généraliste, 

thématique, institutionnel)

http://www.laas.fr/vod/public/wowza/L.Dedieu.html


▪ Base « Où publier » du CIRAD : 

http://ou-publier.cirad.fr/formulaire.php

Rechercher une revue ? 

http://ou-publier.cirad.fr/formulaire.php


Comment 
publier un 

Data Paper ?
Processus éditorial



En amont du partage des données…

Juridiques
Quelles données produisons-nous ?

Qui est propriétaire des données produites ? 

Quel pourcentage de financement public?

Puis-je - ou suis-je obligé de diffuser les données 
obtenues ?

Techniques 

Comment implémenter les principes FAIR ? 
Quelles métadonnées utiliser ?, Comment sont-elles 
générées ? Quels standards utiliser pour structurer les 
données et les métadonnées ? Quelle(s) autre(s) 
documentation(s) ?

Obtenir un DOI ? À quelle granularité ?
Quelle licence de réutilisation ? 
Où diffuser? 

Scientifiques 

Quelle stratégie adopter pour valoriser au 
mieux les résultats, les données et obtenir 
crédit et visibilité ?

• Partager/Publier

• Guide juridique V2

• Outil d’aide à la 
décision

• DOI

• Entrepôt

• Métadonnées

• Quels types de 
publications ?

• Quelles revues ?

Vers plus 

d’intégration

Cycle de  la 

recherche et

processus de 

publication des 

données

Du PGD au Data 

Paper…

publication 

facilitée

Eléments de réponse

Site Data Partage Inra

Questions

http://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier
http://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Cadre-juridique
http://www.bibliotheque-numerique.fr/DonneesDiffusables.php
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/DOI
https://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-donnees/Choisir-un-entrepot
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Documenter-les-donnees/Quelles-metadonnees-pour-decrire-quelles-donnees
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Rediger-un-plan-de-gestion
http://www6.inra.fr/datapartage/


Processus de rédaction : article + données

Choix de la 
revue ?

Choix 
entrepôt

D’après Soranno, P.A. (2019)
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/lob.10303

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/lob.10303


Processus de publication

La minute vidéo - Réalisation Doranum & IST Inra
https://doranum.fr/data-paper-data-journal/minute-publication-data-papers/

https://doranum.fr/data-paper-data-journal/minute-publication-data-papers/


Entrepôt : comment choisir ? 

▪ A partir du choix de la revue de publication, vérifier les 
recommandations 

• les instructions aux auteurs préconisent souvent des entrepôts reconnus en fonction 
de la nature des données (génétique, biodiversité, écologie, géoscience, sciences 
humaines et sociales, etc.),

• certaines revues disposent de leur propre entrepôt de données (rarement !)

• certaines revues autorisent dans certaines conditions l’intégration des données au 
sein du Data Paper (exemple :  Data In Brief, Biodiversity Data Journal)

▪ A défaut, le choix revient aux producteurs des données et rédacteurs du 
Data Paper. 

• Privilégier un entrepôt scientifique spécialisé, à rechercher dans des annuaires 
comme re3data ou FAIRsharing, 

• ou la solution interne Data Inra

Rôle de stockage, diffusion, archivage des données

https://www.re3data.org/
https://fairsharing.org/


Entrepôt : Comment choisir ?

Rôle de stockage, diffusion, archivage des données

https://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Choisir-un-entrepot

https://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Choisir-un-entrepot


Data INRAE 

▪ Permet à toute personne ou système d’information INRAE de 

documenter et de partager tout type de données scientifiques,

▪ Facilite la recherche, la découverte, l’accès et la réutilisation des 

données de l’établissement dans le respect des bonnes pratiques et des 

règles éthiques et réglementaires en vigueur,

https://data.inrae.fr

https://data.inrae.fr/


URL Privée Amorce de Data Paper

2 modèles disponibles :

- Data INRAE

- Data In Brief

Permet de donner accès de façon 
confidentielle à des relecteurs à 
l’étape de Peer Review



DOI – Service d’attribution INRAE

▪ Pour des jeux de données 

• Via le portail Data INRAE

• Une API (Interface de Programmation Applicative) est disponible pour les 

systèmes d'information qui souhaitent automatiser l'attribution de DOI aux 

données qu'ils gèrent. Contacter le support dans ce cas.

▪ Pour tout autre type de ressource 

(articles scientifiques, rapports, sites Web, etc.), 

utiliser le formulaire dédié ou contacter doi@inrae.fr

▪ Conditions d’utilisation

• INRAE doit garantir un accès pérenne (>10 ans) aux données identifiées 

par un DOI (ou aux informations sur les conditions d’accès à ces données, 

à travers des landing pages).

https://www6.inrae.fr/datapartage/Gerer/Demander-un-DOI

https://data.inra.fr/
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/DOI/Utiliser-l-API-DOI-Inra
http://vmi-dev-26.jouy.inra.fr:8080/doiweb/datacite_metadata_generator.jsp
mailto:doi@inrae.fr
https://www6.inrae.fr/datapartage/Gerer/Demander-un-DOI


Peer review

Data - datasets

• Importance et originalité des données

• Potentiel et valeur de réutilisation des données

• Qualité et fiabilité des données : structure de la 
base de données, organisation logique des 
données, intégrité des données (vérification des 
erreurs potentielles)

• Accès aux données : L’auteur doit s’assurer que 
ses données sont toujours accessibles dans 
l’entrepôt. 

• Qualité et rigueur de la méthode de collecte des 
données : méthode appropriée, actuelle, 
suffisamment claire pour permettre la 
reproductibilité

• Choix des métadonnées descriptives et formats : 
présentation, complétude, degré de précision... 

● https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409
● http://www.esapubs.org/archive/instruct_d.htm

● esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)1939-9170/resources/data_paper_inst_ecy.html

Data paper

• critères “classiques” : qualité 
générale du manuscrit, 
citations appropriées, 
respect des instructions...

https://doi.org/10.1007/978-3-030-28061-1_29

https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy
https://doi.org/10.1007/978-3-030-28061-1_29


Peer Review of data

Carpenter, T. (2017). What constitutes peer review of research data - a study of current practice. 
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/04/11/what-constitutes-peer-review-research-data/

Voir aussi : Walters, W. H. (2020). Data journals: incentivizing data access and documentation within 
the scholarly communication system. Insights the UKSG journal, 33. 
https://doi.org/10.1629/uksg.510

39 journaux analysés

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/04/11/what-constitutes-peer-review-research-data/
https://doi.org/10.1629/uksg.510


Comment 
rédiger un 

Data Paper ?

Image by Andrys Stienstra from Pixabay



Conseils généraux

▪ Comme pour les autres types d’articles :

• Appliquer les instructions aux auteurs 

• Utiliser les articles déjà publiés dans la revue cible comme modèles

▪ Certaines revues proposent des modèles (templates)

• Exemple: Data in Brief, 
http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/dib_data%20article%20tem
plate.docx

• Nature Scientific Data...
http://www.nature.com/uploads/ckeditor/attachments/2963/Scientific_Data_
Templates.zip

• Modèle - Entrepôt Data INRAE

▪ Et des outils d’aide à la rédaction et à la publication

• Integrated Publishing Toolkit (IPT) du GBIF 
http://www.gbif.org/ipt

• Pensoft : « Arpha writing tool »

http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/dib_data%20article%20template.docx
http://www.nature.com/uploads/ckeditor/attachments/2963/Scientific_Data_Templates.zip
http://www.gbif.org/ipt
https://arpha.pensoft.net/


Une structure hétérogène…

Analyse des composants 
de 15 modèles de Data 
Papers utilisés par 24 
journaux indexés dans le 
WoS

Kim, J. 2020
https://doi.org/10.6087/
kcse.185

https://doi.org/10.6087/kcse.185


Exemple de Template

e de Data in Brief : 

http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/dib_data%20article%20template.docx

http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/dib_data%20article%20template.docx


Générer un template de datapaper

sur Data INRAE

▪ Fonctionnalité spécifique à Data INRAE

▪ 2 modèles disponibles :

- Data INRAE

- Data In Brief



Description des données

▪ Placés souvent après l’abstract
Exemples : Data in Brief, Scientific Data

Tableaux récapitulatifs : description synthétique du jeu de données
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Cernay, C. et al. A global experimental dataset
for assessing grain legume production. Sci. Data 
3:160084 doi: 10.1038/sdata.2016.84 (2016).

https://www.elsevier.com/connect
/can-data-be-peer-reviewed

http://www.nature.com/articles/sdata201684
https://www.elsevier.com/connect/can-data-be-peer-reviewed


Métadonnées

▪ Standards de description des jeux de données : génériques, 

disciplinaires ou technologiques

• Exemple : Données en Ecologie : Ecological metadata language (EML)

▪ Sites utiles

• Site Digital Curation Center – DCC (UK)

• Site Research Data Alliance (RDA)

Metadata Standards Directory

• FAIR Sharing

https://fairsharing.org/standards/

• Site ANDS 

http://www.ands.org.au/guides/metadata-working

https://www6.inrae.fr/datapartage/Gerer/Documenter-les-donnees

https://knb.ecoinformatics.org/#external//emlparser/docs/index.html
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://bit.ly/RDAthing13
https://fairsharing.org/standards/
http://www.ands.org.au/guides/metadata-working
https://www6.inrae.fr/datapartage/Gerer/Documenter-les-donnees


Licence

▪ Les données de recherche et le code informatique sont considérés 

par la loi comme des « documents administratifs » et doivent 

pouvoir être communicables à toute personne qui en fait la demande 

si elles ne rentrent pas dans le cadre des exceptions légales 

(sécurité défense, sécurité des populations, patrimoine scientifique 

et technique, données personnelles, données liées au secret, 

statistique, etc.), et si elles constituent des documents dits 

« achevés ».

• Puis-je diffuser mes données de recherche ?

Outil d’aide à la décision

▪ A l’étape du partage des données, il est recommandé d’appliquer 

une licence qui définit précisément les conditions de réutilisation

• Comment choisir cette licence ? (site Data Partage)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=599336EBF186A87862B5B4A15EE6D9D4.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000033218936&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20170704
http://www.bibliotheque-numerique.fr/DonneesDiffusables.php
https://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Choisir-une-licence


Citation des données 

▪ DataCite Metadata Schema for the Publication

and Citation of Research Data (2015)

• modèle "minimal" - 5 éléments

Creator (PublicationYear): Title. Publisher. Identifier.

• modèle incluant des propriétés optionnelles

Creator (PublicationYear): Title. Version. Publisher. ResourceType. 

Identifier.

https://www6.inrae.fr/datapartage/Partager-Publier/Citer-des-donnees 

Outil CrossCite
https://crosscite.org/

http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/doc/DataCite-MetadataKernel_v3.1.pdf
http://www6.inra.fr/datapartage/Reutiliser/Citer-des-donnees
https://crosscite.org/


https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-019-01715-4/d41586-019-01715-4.pdf

Pierce, H. (2019)

Les métadonnées Datacite

permettent via le DOI d’identifier 

différents types de contributeurs 

à un jeu de données

En plus du « creator » : 
contributorType,
ContactPerson, 
DataCollector, 
DataCurator, 
DataManager… 

Citer pour créditer et être crédité

https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-019-01715-4/d41586-019-01715-4.pdf


Freins et 
leviers

Image by Mediamodifier from Pixabay



Data Sharing : plus de visibilité et de 

citations

▪ « Open Data Citation advantage »

« Open research is associated with

increases in citations, media attention, 

potential collaborators, job and funding

opportunities »

Gain more citations and visibility by sharing 
data

McKiernan, E.C. 2016
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800

Les articles qui donnent accès à leurs 
données ont un taux de citation 25% 
plus élevé que les autres : 
The citation advantage of linking
publications to research data 
(Colavizza G. et al – 2019)
https://arxiv.org/abs/1907.02565

http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800
https://arxiv.org/abs/1907.02565


Citation tracking…

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13595-
016-0571-4
(copie écran : 22/04/2020)

http://link.springer.com/article/10.1007/s13595-016-0571-4


Publier un Data paper ?
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Bénéfices Barrières et freins

• Valorisation des jeux de données
• Notion de données sur les données 

“data about data”

• Soyez FAIR !  Démarche FAIR data 

Findable – Accessible – Interoperable – Re-

useable

https://www.force11.org/group/fairgroup/fair

principles

• Gain de visibilité et de reconnaissance 
• Présence  et comptage dans les bases de 

données (Web of Science)

• Evalué comme une publication

• Peer review (data paper et jeu de données)

• Activité chronophage

• Coût de la publication

Publier un Data Paper …

• n’empêche pas de publier un article de recherche

• est une façon de faire connaitre ou reconnaitre un travail de 

publication de données dans un système d’évaluation qui aujourd’hui

prend peu en compte le travail sur les données.

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


Conclusion

Infodoc Express - Data Papers - Juin 2018 

Image by Hans Hansen from Pixabay



Essai de modélisation

Dataset
PID (DOI)

Article de       
recherche
DOI

Data Paper
DOI

0..n

0..n

0..n0..n

1..n

0..n

Citation

Citation

Citation

http://orcid/org/0000-0002-4695-7874

Author

Data Author entrepôt



Vers plus d’intégration et 

d’interopérabilité…

▪ Dispositifs et workflows facilitant :

• la création des Data Papers

• la soumission des articles et des 
datasets

Exemples
- Open Journal Systems,  
Dataverse, - portail comme Data 
Literature
Interlinking Service (DLI)

pour intégrer, harmoniser, inter-
connecter jeux de données et 
publications…

Altman M. et al. (2015). Open Journal Systems and Dataverse Integration– Helping
Journals to Upgrade Data Publication for Reusable Research . Code {4}lib Journal. 
http://journal.code4lib.org/articles/10989

https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://dliservice.research-infrastructures.eu/#/
http://journal.code4lib.org/articles/10989


INRAE encourage leur publication 

Séminaire Inra national – mars 2017

Document d’orientation #INRA2025
http://2025.inra.fr/

La publication d’articles sur les données 
(data papers) est encouragée de même que le 
référencement des jeux de données par des 
identifiants numériques. 

http://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-donnees/Publier-un-Data-Paper/Seminaire-Data-Papers
http://2025.inra.fr/


et met en place :

▪ Des services :

• Solutions de stockage, DOI, PGD, entrepôt/annuaire Data INRAE ….

▪ Des informations accessibles via un site de référence : 

http://www.inrae.fr/datapartage

• Page Data Paper

• FAQ Data Paper

▪ Des formations à la demande sur les centres …

http://www.inra.fr/datapartage
http://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-donnees/Publier-un-Data-Paper/Seminaire-Data-Papers
http://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-donnees/Publier-un-Data-Paper/FAQ


Site ressource : Doranum

http://doranum.fr/data-paper/

http://doranum.fr/data-paper/
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