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1) Les principes FAIR kezako ?
2) Le cadre Institutionnel, l’« Open Science »
3) Les enjeux, les bénéfices
4) quelques éléments de FAIR-itude
➢

Cycle de vie des données, PGD/DMP, catalogues, formats,
métadonnées, thesaurus, DOI, entrepots, certifications

5) Quelques outils FAIR sur le portail de données de
l’OSU Pytheas

Principes FAIR
Pourquoi FAIRE ? https://doranum.fr/enjeux-benefices/principes-fair/
Les chercheurs s’appuient sur les connaissances scientifiques
antérieures : résultats publiés dans les articles scientifiques.
La reproductibilité, la traçabilité, le croisement des résultats
●
ne sont envisageables qu’avec des données originelles et leurs
conditions d’obtention.
La « science ouverte » vise à faciliter l'accès aux publications
scientifiques et aux données de la recherche.
●

Cette facilitation s’accompagne d’un certain nombre de mesures
➔
pour rendre les données scientifiques facilement découvrables,
accessibles, interopérables et réutilisables.
➔

Ce sont les principes FAIR : Findable, Accessible, Interoperable,
Reusable.

Le cadre Institutionnel de l’open Science


Plan national pour la Science ouverte (2018)








« les résultats de la recherche scientifique ouverts à tous, sans entrave,
sans délai, sans paiement « ouvert autant que possible, fermé autant que
nécessaire... »
« ...rend obligatoire l’accès ouvert pour les publications et pour les
données issues de recherches sur projets »
« faire sortir la recherche financée sur fonds publics du cadre confiné des
bases de données fermées. Réduire les efforts dupliqués dans la collecte, la
création, le transfert et la réutilisation du matériel scientifique.
Augmenter ainsi l’efficacité de la recherche. »

Feuille de route CNRS pour la Science ouverte (Nov.
2019)




« La science ouverte ne favorise pas seulement une approche transversale du
partage des résultats de la science, ...
… En ouvrant les données, les processus, les codes, les méthodes ou encore
les protocoles, elle offre aussi une nouvelle façon de faire de la
science. »

Le cadre institutionnel de l’open Science
Le Plan données de la Recherche du CNRS (Nov. 2020)








Les prospectives INSU (2021)





« pour inciter les scientifiques à rendre leurs données accessibles et
réutilisables. »
« le cadre légal des données de la recherche produites dans un contexte
de financement sur fonds publics a évolué vers un principe de mise à
disposition en données ouvertes, «
« incite toutes les structures de recherche à se doter de «politiques
des données».

https://www.insu.cnrs.fr/fr/identifier-les-enjeux-futurs-les-prospectives-scienti
fiques

Défi 13 - De la production de données à leur exploitation scientifique
Défi 14 - Accès ouvert aux données scientifiques




« Les données sont au coeur de la démarche scientifique de l’INSU »
longue tradition de distribution ouverte des données via les SNOs et IR
une politique volontariste de soutien au partage de données. Axe
transverse fort

« F » comme Trouvables
●

Les données doivent être « findable » == « faciles à trouver » par les humains et les
machines. Cela implique :
–

Des catalogues de données interrogeables par des mots clés

–

De décrire les données avec des métadonnées riches et standardisées ou
normalisées ISO19115, ISO19139

–

des mots-clés cohérents et standardisés dans des thésaurus disciplinaires

–

Ces métadonnées doivent être enregistrées ou indexées dans un dispositif
permettant de les rechercher (exemple indexeur lucene)

–

Des protocoles d’interrogation « ouverts » comme CSW catalogue service for the
web permettant de constituer des réseaux de catalogues

–

Identifier les données par un identificateur unique et pérenne des données D.O.I

–

Des entrepôts pour une stratégie de préservation à long terme de la donnée
(archivage sécurisé, etc.).
●

Une certification des entrepôts (certification Core Trust Seal)

« A » comme accessibles
●

●

Les données doivent être accessibles et identifiables facilement!
–

Récupérables par des protocoles « standard » et « ouvert »

–

Identifiables avec un Identifiant unique (DOI)

(méta)données disponibles avec des conditions connues, grâce à des
licences claires (creative common, Etalab …)
–

●

●

●

Licence Etalab : facilite et encourage la réutilisation des données publiques
gratuitement.

Adage FAIR : « Aussi ouvert que possible aussi fermé que nécessaire »
–

Accès libre aux métadonnées

–

Ou par Authentification

Accessibles dans des entrepôt certifiés(certification CTS) de données qui
soutiennent l'accès libre devraient tant que possible être préféré
Les métadonnées doivent rester accessibles, même si les données ne sont
plus disponibles

« I » comme interopérables
●

Interopérabilité : « capacité que possède un produit ou un système, dont
les interfaces sont connues, à fonctionner avec d’autres produits ou
systèmes existants et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre » (in

Wikipedia)
●

Interopérabilité à plusieurs niveaux :
–

Sémantique implique l'utilisation des métadonnées disciplinaires
précises

–

Syntaxique : protocoles d’échanges ouverts et standards CSW,
WMS, SOS

–

Contenus : formats de fichiers de données respectant les grands
standards internationaux par disciplines (ex : NetCDF, ODV...)

« R » comme réutilisables
●

●

C’est l’objectif final des principes FAIR: la pérennité et réutilisation des
données : pas de « R » sans « FAI »
La réutilisation est tributaire de
–

L'utilisation de standards communs protocoles d’échanges et formats
des données,

–

L'utilisation de métadonnées descriptives qui renseignent sur les
données
●

Riches, vérifiées et bien décrites par une pluralité d'attributs précis et pertinents,

●

Qui répondent à des normes communautaires pertinentes pour le domaine

●

La citation par des Identifiants pérennes (D.O.I digital object identifier)

●

Des droits d’accès avec une licence d'utilisation claire et accessible

●

Des infrastructures d’accès (entrepôts de données) pérennes

●

Récapitulatif FAIR :

https://doranum.fr/enjeux-benefices/principes-fair/

Les enjeux les bénéfices du FAIR data
●

●

●

●

Nécessité pour l'exploration de données devenu nécessaire dans le
cadre du « big data ».
Faciliter et améliorer la réutilisation et le croisement de données
déjà publiées, issues de la science ou utiles à la Recherche
notamment dans les domaines complexes (météorologie, écologie,
économie …)
Toutes les composantes du processus de recherche devraient être
disponibles pour assurer la transparence, la reproductibilité, la
vérifiabilité et une possible réutilisation,
Appliquer ces principes aux « données » au sens large comme
➢
objets numériques tels qu’algorithmes ou modèles mathématiques
et informatiques
➢
Algorithmes, outils, méthodes et flux de travail qui ont conduit à
pouvoir produire les données.

Quelques éléments de
FAIR-itude ou de FAIR-ification
➢

Cycle de vie des données,

➢

PGD/DMP : les plans de gestion des données

➢

Catalogues de jeux de données

➢

Métadonnées, et thesaurus

➢

Formats de (fichiers) données

➢

Identification, citabilité par DOI,

➢

Entrepôts, et certifications des entrepôts

Le « cycle de vie des données »
le cycle de vie des données :




Plusieurs versions mais avec des
phases communes
représente un cadre structurant et
fournit un vocabulaire commun
entre diverses disciplines
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Plan de gestion des données : PGD ou DMP
●

●

Définition et objectif
➢

document formalisé qui explicite la manière dont sont obtenues, documentées,
analysées, disséminées et utilisées les données produites au cours et à l’issue
d’un processus ou d’un projet de recherche.

➢

Le DMP s’appuie sur le cycle de vie des données et décrit les choix réalisés en
termes de normes de métadonnées, formats des bases de données, méthodes et
sécurité d’accès, durées d’archivage, ainsi que les coûts associés à la gestion des
données.

Un bon outil d’aide au DMP à l’INIST du CNRS :
➔ DMP/opidor

●

https://dmp.opidor.fr/

Plusieurs modèles (template) de rédaction selon les Instituts (ex ANR)
–

La démarche de l’ANR est d’accompagner et de favoriser l’adaptation progressive
des communautés à l’évolution des pratiques sur la question des données.

–

Le plan de gestion des données constitue un livrable qui devra être fourni dans les
6 mois qui suivent le démarrage scientifique du projet. Il sera mis à jour au cours
de la vie du projet selon les modalités communiquées dans l’acte attributif d’aide et le
Règlement financier de l’ANR.

Plan de gestion des données : PGD ou DMP

Des formats de fichiers interopérables !?
●

Des fichiers comportant le maximum de
métadonnées
–

CSV très utilisé, simple et facile pour celui qui sait ce
qu’il y a dedans

–

Mais pauvre sémantiquement et pas réutilisable en
l’état

Des formats de fichiers interopérables !?
●

Exemple NetCDF ou ODV : les métadonnées sont
« embarquées » dans le header du fichier

D.O.I kézako ?


Un D.O.I (Digital object Identification) est un système d’identifiant unique
et pérenne sur les données
 Elément

important Pour identifier, retrouver, et citer les données
dans le cadre de l’ouverture des données de la recherche

 O=Objet





: s’applique aussi aux documents, algorithmes, codes

L’ identifiant pérenne permet de référencer un jeu de données ("dataset")
de manière univoque, pour qu’il soit visible et accessible au même titre
que les publications.
C’est un élément important de traçabilité scientifique


Il garanti un lien stable sur le Web à la ressource en ligne.

1
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DOI (Digital Object Identifier)
•

Exemple : 10.17882/39746



•

•

10.17882 est le préfixe de l’organisme fournisseur
39746 est le le numéro identifiant le dataset

Le jeu de donnée peut-être cité :


Précédé de la chaîne « DOI » : DOI:10.17882/75839



soit avec le lien http de DOI.org :
https://doi.org/10.17882/75839

Un DOI établi une redirection vers une page de
description (landing page) du jeu de données
•

Ex : L’URL https://doi.org/10.17882/75839 redirige
l’internaute vers une « landing page »


29/06/2021

https://www.seanoe.org/data/00646/75839/

Comment obtenir un DOI ?
Les DOI sont attribués par Datacite : https://datacite.org/
1) Pour attribuer un DOI il faut un abonnement chez
Datacite
2) Au CNRS : Membre du consortium international DataCite,
l’Inist-CNRS est L’agence d’attribution de l’identifiant
DOI en France
3) On peut souscrire un abonnement DOI avec l’INIST pour
obtenir un préfixe de DOI
4) Néanmoins au niveau national ce seront les IR qui seront
le mieux à même de délivrer des DOI
➢
Ex : seanoe pour le pôle Odatis des données marines
➢
https://www.seanoe.org/data/00646/75839

Citation du DOI (Digital Object Identifier)
 L’URL d’une « Landing page » peut-être mise à jour, c’est
en ce sens qu’un DOI permet de fiabiliser une citation :


si on déplace la landing page ailleurs sur le WEB, la nouvelle
page restera accessible via son DOI

 ⇒ Il faut donc citer le DOI


DOI : 10.17882/75839 ou https://doi.org/10.17882/75839

 et non pas la Landing Page !


https://www.seanoe.org/data/00646/75839/

Quelques devoirs du DOI


Le dépôt d’un DOI implique des devoirs de la part du déposant,
qui est de :




créer une page d’information et d’accès aux données (appelée
aussi "landing page") qui permet de fournir les métadonnées
principales pour décrire les données et d'y accéder.
maintenir un lien permanent vers les données identifiées
pendant une certaine durée (~10ans)

À l’OSU la « landing page » est la fiche de présentation du jeu de
données sur le catalogue de données


http://dataset.osupytheas.fr

Un exemple de Landing Page sur le portail OSU

Quelques outils FAIR à l’OSU Pytheas


3 fonctions principales : 5 outils
1) Cataloguer les jeux de données (« dataset »)


Catalogue avec métadonnées « geonetwork » CSW

2) Géolocaliser les jeux de données


Un géoportail « geoportail »



Un serveur cartographique « geoserver » WMS

3) Centraliser et Accéder aux données




Une plateforme de dépôt locale « erddap » DAP
Gérer les séries temporelles de manière interopérable
« istSOS » SOS

1) Catalogage des jeux de données
Objectifs :




Inventorier les jeux de données environnementales de l’OSU
recueillir les métadonnées : description des données (lieux, dates,
positions, propriétaires mots-clés, méthodologie, etc..)






Métadonnées normalisée ISO19115-ISO19139, mots clés
normalisés thesaurus « Inspire » « gemet »

Fournir les liens pour accéder aux données elles mêmes

Gestion avec le logiciel « geonetwork » :


un outil incontournable…

http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/


Format interopérable (standards CSW de l’OGC) moissonnable par
d’autres organismes,

Catalogage : le portail « geonetwork »

2) Géolocalisation des jeux de données


Installation d’un Serveur de données cartographiques
GeoServer interopérable avec le catalogue GeoNetwork au
travers d’un protocole standardisé WMS


Format interopérable (standards WMS de l’OGC) moissonnable par
d’autres organismes,

➔ permet

de publier et partager des données géo-référencées
sur le Web

➔ Conçu

pour l'interopérabilité, il publie les données de
nombreuses sources de données spatialisées utilisant des
normes ouvertes.

Géolocalisation des jeux de données


On insère des données géoRéférencées dans des formats
spécifiques (shapefile, NetCDF, GeoTiff,CSV) qui seront publiées
sous forme de couches sur fond de carte

Géolocalisation des jeux de données UECOCOT


Exemple UECOCOT

Géolocalisation des jeux de données UECOCOT


Exemple UECOCOT

3) Accès aux données
Depuis la présentation des données dans le catalogue GeoNetwork, on
fournit les liens donnant accès aux données


Soit vers un site d’accès d’un projet déjà existant (ex O3HP)




https://o3hpbd.obs-hp.fr/db/index.php/fr/home_cooperate_fr

Soit vers une plateforme de dépôt et d’accès aux données locale à l’OSU :


Serveur http://erddap.osupytheas.fr/ (produit de la NOAA)
●





protocole DAP data acces protocol

Beaucoup de jeux de données sont issus de capteurs. Nous les traitons pour les
rendre «interopérables» dans des formats standards : CSV, NetCDF, ODV
Exemples :


données EMSO Ligure-Ouest (Antares)



données Meteo de ICOS

Serveur http://erddap.osupytheas.fr/

Serveur http://erddap.osupytheas.fr/

Serveur http://erddap.osupytheas.fr/

Gestion des séries temporelles au
standard SOS


SOS = « Sensor Observation Service », standard de l’OGC
➢





https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_d%27observation_des_capteurs

Service Web pour interroger les données temporelles des capteurs
Le protocole SOS fournit trois opérations
 L'opération GetCapabilities permet d'interroger un service pour
obtenir une description de l'interface du service et des données du
capteur disponibles.
 la fonction GetObservation la plus importante pour obtenir les
données des capteurs.
 La fonction DescribeSensor renvoie des informations détaillées sur
un capteur ou un système de capteurs et les processus de
production.

Gestion des séries temporelle au
standard SOS : http://istsos.org

Résumé des outils « portail »


Catalogue de métadonnées :




Geo-Localisation




http://geoportail.osupytheas.fr/

Serveur de données cartographiques




portail https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork

http://geoserver.osupytheas.fr/geoserver

Accès aux jeux de données :


Erddap : https://erddap.osupytheas.fr/erddap/



Gestion des séries temporelles http://istsos.osupytheas.fr

●

En savoir plus :



➔



Guide de bonnes pratiques sur la gestion des données
de la recherche
https://mi-gt-donnees.pages.math.unistra.fr/guide/00-introduction.ht
ml

Questions ?

