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Périmètre : données de recherche
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●

●

On ne parle pas ici de publications mais des autres productions scientifiques :
données et codes de recherche
Qu’entend-t-on par données de recherche ?
Les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés
comme sources principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme
nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation
systématique et partielle du sujet faisant l’objet de la recherche. Ce terme ne s’applique pas aux éléments suivants : carnets de
laboratoire, analyses préliminaires et projets de documents scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par les pairs,
communications personnelles avec des collègues et objets matériels (par exemple, les échantillons de laboratoire, les souches
bactériennes et les animaux de laboratoire tels que les souris) [Définition du Rapport OCDE 2007]
➢

➢

➢

➢

➢

Les données d’observation : données capturées en temps réel, habituellement uniques et donc
impossibles à reproduire.
Les données expérimentales : données obtenues à partir d’équipements de laboratoire, qui sont souvent
reproductibles mais parfois coûteuses.
Les données computationnelles ou de simulation : données générées par des modèles informatiques ou
de simulation, souvent reproductibles si le modèle est correctement documenté.
Les données dérivées ou compilées : données issues du traitement ou de la combinaison de données
“brutes”, elles sont souvent reproductibles mais coûteuses.
Les données de référence : collection ou accumulation de petits jeux de données qui ont été revus par les
pairs, annotés et mis à disposition.

Les données de la recherche peuvent donc prendre des formes très variées :
images, données numériques, textes, vidéos, ...
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Périmètre : codes de recherche
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●

Qu’entend-t-on par codes de recherche ?

●

Par de définition « officielle ». Proposition (Doranum) :
➢

➢

●

Le logiciel vous permet d'exécuter un ensemble de tâches sur votre ordinateur grâce :
➔
à du code exécutable, compréhensible uniquement par des machines,
➔
au code source, à savoir des instructions rédigées pour être lisibles par l’humain.
Le code exécutable traduit pour la machine les indications du code source.
L’utilisation des logiciels intervient à toutes les étapes de la recherche, dans tous les
domaines scientifiques, et se révèle essentielle.

On peut identifier différentes catégories de codes de recherche :
➢

Un chercheur isolé créant un logiciel pour un usage unique / personnel (par exemple un
doctorant)

➢

Une équipe de recherche créant une application pour une utilisation au sein de l'équipe.

➢

Une équipe / communauté développant un logiciel pour une utilisation à grande échelle.
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Pourquoi parle-t-on de ça ??
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Pourquoi doit-on s’y intéresser ?
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●

Parce qu’on n’a pas le choix ...
➢

➢

●

De nouvelles obligations pour les acteurs de la recherche : par exemple
plans de gestion de données, ouverture des données et des codes des
projets financés sur fonds publics, …
Du coup, des sollicitations à venir pour les mathriciens et les membres du
RNBM !

Parce que la science est un bien commun et que le partage de toutes les
productions scientifiques doit être une évidence
➢

Concrètement ce partage nécessite des changements méthodologiques
dans le processus de recherche

➢

Mais aussi la mise à disposition de services et d’outils adaptés

➢

Et un accompagnement technique et documentaire : donc nous !
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Enjeux de la science ouverte
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Enjeux de la science ouverte
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●

●

Bénéfice pour la science
La diffusion des publications, des données de recherche, des logiciels et des
thèses en libre accès permet :
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

●

d’assurer l’intégrité scientifique, reproductibilité et validation de la recherche
de permettre plus largement l’échange de connaissances et la diffusion des résultats
de la recherche dans la communauté scientifique
d’autoriser de nouvelles approches scientifiques par une réutilisation des données dans
d’autres contextes de recherche
de faciliter la coopération entre chercheurs
d’assurer un accès durable et sûr aux résultats de la recherche
d’assurer leur conservation à moyen ou long terme
de garantir la transparence et d’assurer la confiance des citoyens en la recherche

Bénéfice pour les chercheurs
➢

➢

➢

La science ouverte facilite le travail de recherche en permettant l’accès aux travaux
précédents, en favorisant l’émergence de nouvelles coopérations.
Rendre accessible les résultats de sa recherche apporte une plus grande visibilité aux
travaux.
Dans un moyen terme, cette dimension sera très vraisemblablement intégrée aux
processus d’évaluation.
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De nouvelles exigences
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●

●

Obligation pour les projets financés sur fonds publics à diffuser
ouvertement leurs données (sauf exceptions légales). Les Plans de
Gestion de Données sont aussi généralisés.
Le partage des données peut être une condition pour l’obtention du
financement de projets scientifiques.
➢

●

●

Par exemple, pour obtenir un financement dans le cadre d’Horizon Europe,
il est nécessaire de préparer un Plan de gestion des données et de
déposer les données dans un entrepôt de confiance en accès ouvert.

Pour la publication d’un article, certains éditeurs recommandent, voire
exigent, l’accès aux données.
Tendance qui est en train de se généraliser.
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Contexte international et
européen
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Contexte international
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●

●

Sur la science ouverte en général : voir par exemple
https://scienceouverte.univ-grenoble-alpes.fr/science-ouverte-grenoble-alpes/conte
Focus sur la Research Data Alliance (RDA)
➢

➢

➢

Organisation internationale basée sur les contributions de ses membres qui
développe de l’infrastructure et des activités communautaires pour réduire les
obstacles au partage et aux échanges de données, et pour accélérer l'innovation à
l'échelle mondiale en misant délibérément sur les données.
Plus de 12 000 membres venant de 146 pays, de multiples disciplines, domaines et
thématiques et différents types d'organisations à travers le monde.
Auto-organisation en Groupes de Travail spécialisés (Working Groups) et en
Groupes d’Intérêt prospectifs (Interest Groups) pour partager et échanger expertise,
constats et connaissances nouvelles, discuter obstacles et solutions potentielles,
explorer et définir des politiques, et mettre à l’épreuve ou harmoniser des standards,
dans le but d'améliorer et de faciliter le partage et la réutilisation des données à
l'échelle mondiale.
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Contexte européen
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●

●

Exigences d’Horizon Europe : ouverture des données, nécessité de fournir
des Plans de Gestion de Données
Focus sur European Open Science Cloud (EOSC)
➢

➢

Ambition de l’Europe pour construire un réseau de services et de
données pour la recherche
En s’appuyant sur les infrastructures existantes

➢

Existence d’un portail des services

➢

Structuration de la gouvernance à travers l’EOSC Association

➢

➢

De nombreux appels à projets à travers le pilier Infrastructures de
Recherche de la commission européenne (financements conséquents)
Mise en place depuis 2021 de Task Forces : recommandations pour les
évolutions d’EOSC (voir les chartes pour ces groupes)
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Contexte national
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Contexte national : textes
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●

Les textes importants :
➢

2016 : Loi pour une république numérique

➢

2018 : Plan National Science Ouverte v1
➔
➔
➔

➢

généraliser l’accès ouvert aux publications,
structurer et ouvrir les données de la recherche,
s’inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationale

2021 : Plan National Science Ouverte v2
➔
➔
➔
➔

généraliser l’accès ouvert aux publications,
structurer, partager et ouvrir les données de la recherche,
ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche,
transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par
défaut
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Contexte national : organisation autour de la science
ouverte
●

Organisation au niveau du MESRI autour de la science ouverte :
➢

Le Comité pour la Science Ouverte (COSO)
➔

➔
➔
➔
➔
➔

➢

Assurer la mise en œuvre coordonnée, avec les opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche, de la stratégie
nationale de science ouverte
Permettre le développement des compétences de la science ouverte dans la communauté scientifique
Coordonner l’action de la France dans le domaine de la science ouverte à l’échelle européenne et internationale
Définir les principes et les orientations pour l’utilisation des crédits du Fonds national pour la science ouverte (FNSO)
Définir les principes et les orientations des négociations avec les principaux éditeurs de publications scientifiques
Proposer aux ministres chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur et aux pouvoirs publics toutes actions
susceptibles de renforcer ou favoriser l’accès aux connaissances, aux données, logiciels et codes sources de la recherche

Structuration :
➔
➔

➔
➔

●
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Copil / Secrétariat Permanent
4 collèges : publications, données de la recherche, europe et international, compétences et
formation
3 groupes d’expertises : logiciels libres et open source, édition scientifique ouverte, juridique
A noter : création en cours d’un nouveau collège logiciels

Mise en place d’un Administrateur Ministériel des Données, des Algorithmes et des Codes
(AMDAC) : Isabelle Blanc
➢

Chaque établissement et organisme doit désigner un Administrateur des Données (des
Algorithme et des Codes) de la Recherche
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Contexte national : organisation autour des
infrastructures numériques
●
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Organisation au niveau du MESRI autour des infrastructures numériques :
➢

Le Comité Services et Infrastructures Numériques (COSIN)
➔

➔

➔

➔

➢

Créer un environnement numérique à l’état de l’art et écoresponsable, répondant aux exigences de
qualité et aux besoins des différents acteurs de l’ESRI et réduisant la complexité de
l’environnement numérique proposé aux utilisateurs, en étroite relation avec les opérateurs
existants de l’ESRI spécialistes d’activités numériques,
Héberger les services, les applications, les équipements et les données gérées par l’ESRI en
prenant en compte les exigences associées à toutes les étapes du cycle de vie de ces données,
Mutualiser les compétences : créer un environnement cohérent au niveau national et s’appuyant sur
des compétences régionales,
Donner à l’ESRI une architecture IT visible et lisible, permettant de soutenir la participation aux
grands projets numériques européens et d’en déployer les composantes françaises.

Structuration :
➔
➔
➔

Copil / Secrétariat Permanent
2 collèges : EOSC, autre à définir (Usages et Transformation Numériques ?)
4 groupes thématiques : data centres et services d’Hébergement, architecture
des réseaux sur le territoire, infrastructures de services à la données (en
cours), mésocentres de calcul et de traitement de données (en cours)
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Contexte national : organisation autour des
infrastructures numériques
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Stratégie portée par le MESRI : les piliers structurels
19

●

Publications : HAL

●

Données : Plateforme Recherche Data Gouv et les ateliers de la donnée

●

Codes : Software Heritage
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Pour les données : Recherche Data Gouv
20
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Positionnement de Recherche Data Gouv dans le
cycle de vie des données
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Gouvernance et organisation du projet Recherche
Data Gouv
●

22

Un comité de pilotage qui agit en délégation du COSO
➔

➔

➔

➔

Présidé par Isabelle Blanc, MESRI
Membres du comité au titre des établissements partenaires du projet : Université Grenoble Alpes, Université de Lille,
Université de Lorraine, Université de Paris, Université Paris-Nanterre, Université de Strasbourg, CNRS, INRAE
Membres nommés par le comité de pilotage de la science ouverte : Université de Bordeaux, Université de Paris
Saclay, Université de Toulouse Jean Jaurès, CEA
Invités permanents : Chargé de mission Recherche Data Gouv, Directrice projet entrepôt-catalogue, Chef de projet
FAIR Data du Département services et infrastructures numériques MESRI, Directrice du CCSD, Collège données du
comité pour la science ouverte
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Et les maths dans tout ça ?
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Problématiques qui commencent à émerger :
comment y répondre ?
●

●

●

Création d’un Groupe de Travail « Données de la Recherche » inter-réseaux RNBM –
Mathrice
Objectifs : Proposer aux membres des laboratoires de mathématiques les services et
l’accompagnement les plus pertinents autour des données de la recherche
Actions réalisées :
➢
➢
➢

●

●

24

journée consacrée aux données lors de l’ANF du RNBM d’octobre 2021
Enquête auprès des mathématiciens
Cette présentation !

Animatrices : Brigitte Bidegaray-Fesquet, Violaine Louvet, Céline Smith
Membres du groupe : Lucie Albaret, Catherine Araspin, Nadège Arnaud, Céline Benoit,
Christophe Berthon, Dominique Barrère, Laurent Facq, Nathalie Granottier, Elisabeth
Kneller, Olivier Labbe, Paolo Lai, Sandrine Layrisse, Romain Vanel

●

Groupe ouvert : si vous êtes intéressé, rejoignez nous !!

●

Contact : gt_donnees@listes.rnbm.org
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Enquête sur les usages et besoins de la communauté
mathématiques autour des données et de codes de recherche
25

●

●

Objectifs :
➢
Pratiques autour des données (et des codes) la plupart du temps très disciplinaires.
➢
Comprendre ce qu’il en est pour les matheux afin de proposer des services et un
accompagnement adapté
Profils des répondants
➢
352 réponses
➢
Bonne répartition à la fois géographique, disciplinaire et fonction
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Analyse de l’enquête : qui est concerné par les données et
quelles données ?
●

●

●

●
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48 % concernés, 45 % pas du
tout et 7 % ne sait pas.
➢
La compréhension de ce que
sont les données de recherche
n’est pas toujours claire.
Amalgame avec les publications.
Différences disciplinaires
importantes
Données sensibles : 20 % des
répondants
Volumes des données faibles à
très faibles :
●
20 % < quelques Go
●
44 % quelques dizaines de Go
●
24 % de 1 à 2 To
●
12 % > 2 To
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Analyse de l’enquête : quels types de stockage ?
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●
●

●

●

●

Majoritairement l’ordinateur professionnel (environ 38%)
Puis les serveurs de laboratoire (environ 20%)
Outils cités :
➢
Ceux de la PLM : PLMBox, gitlab
➢
Les outils établissements à base de nextcloud ou owncloud
➢
Les outils commerciaux (Dropbox, Google …), en particulier dans le cadre
de collaborations à l’international (mais seulement 5%)
Sauvegarde :
●
Ordinateur professionnel (26%)
●
Serveurs de labo (24%)
●
DD externe (20%)
Beaucoup de pratiques individuelles, des difficultés exprimées pour
partager les données, le manque de simplicité des solutions proposées ...
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Analyse de l’enquête : quels traitements ? Utilisation
et dev de codes
●

●

●
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Traitements réalisés : simulations, statistiques, représentation graphique,
vérification de conjectures, post-traitement, ...
Besoin en ressources très limité : l’ordinateur professionnel suffit dans la
grande majorité des cas
75 % des répondants utilisent des logiciels pour leur recherche, 33 % environ
développent du code

Logiciels / outils utilisés
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Analyse de l’enquête : pratiques de dev
29

Utilisation de forges

Langages de programmation
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Analyse de l’enquête : diffusion et partage des codes
30

●

●

Développements majoritairement partagés : avec sa communauté (37%),
avec les partenaires des projets (35%), avec son équipe (32%)
Nombreux codes partagés sans licence. Licences très majoritairement
open source sinon.
●
Les freins pour la mise sous
licence :
➢

➢

➢
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Le partage avec des collègues
proches pas considéré comme
nécessitant la mise en place
d’une licence
Manque de connaissance du
sujet
Absence d’intérêt
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Analyse de l’enquête : la diffusion des données
31

●

●

●

●

Plan de Gestion de Données
➢
80 % ne connaissent pas
➢
Parmi ceux qui connaissent, seuls un peu moins de 30 % ont participé à la rédaction
Plus de 67 % ne connaissent pas d’entrepôt de données
➢
Amalgame avec HAL, gitlab ...
Par contre, l’intérêt de déposer ses données est bien perçu :
➢
Gain en visibilité
➢
Accès libre aux recherches pour tous
➢
Possibilité de vérifier et reproduire les résultats
Les freins au dépôt :
➢
Manque d’informations sur les entrepôts et le processus de dépôt
➢
Problématique réglementaire, propriété intellectuelle
➢
Données estimées non pertinentes
➢
Manque de temps pour curer
➢
Manque de valorisation pour le chercheur
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Analyse de l’enquête : reproductibilité, réutilisation
32

Reproductibilité des résultats de leurs recherches d’après les répondants
●

●

Partage de données et de codes : pratique assez courante
➢
Par mail, transfert de fichiers, clé USB … sur demande de collègues
➢
Ou organisé via des clouds ou des forges
Réutilisation fréquente des données et/ou codes de collègues
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Synthèse de l’enquête
33

●

●

●

●

●

●

Compréhension très diverse de la notion de données de recherche, et une
grande hétérogénéité entre les disciplines des mathématiques sur le fait ou non
de manipuler des données.
Certaines thématiques clairement pas concernées et les processus associés
comme les demandes de Plans de Gestion de Données, ou l’ouverture des
données pas adaptés : suscitent de l’incompréhension voire du rejet.
Problématique des codes de recherche beaucoup plus partagée (souvent
associée aux données).
Stockage des données : usages extrêmement divers, avec beaucoup de
pratiques individuelles et de système D.
➢
Problème du partage des données avec des collaborateurs extérieurs souvent
mentionné.
Volumétries considérées généralement assez faibles. Idem pour les ressources
de traitement / calcul.
Peu de personnes concernées par des données sensibles (au sens du RGPD)
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Synthèse de l’enquête
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●

●

Activité autour des codes de recherche importante, avec des pratiques certes
à consolider mais globalement plutôt justes (en particulier sur l’utilisation des
forges).
Ancrage fort dans le logiciel libre tant sur l’utilisation des logiciels que sur la
production de codes de recherche.

●

Partage très intégré dans les pratiques, mais pas forcément formalisé.

●

Problématique des licences : pratiques de partage sans licence.

●

Peu de citation des logiciels utilisés dans les publications.

●

Sensibilité forte sur la reproductibilité des résultats de recherche.

●

●

Concept d’entrepôt de données peu connu, de même que les Plans de Gestion
de Données.
Besoins d’accompagnement et de formations très généraux, tant sur les
données que sur les codes.
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Perspectives
35

●

●

●

Au niveau local
➢
Soutien de proximité : socle de ce qui doit se construire
➢
Besoin de relais auprès des chercheurs : les réseaux Mathrice et RNBM
sont le bon niveau pour apporter la synergie et pour échanger sur ces
sujets
➢
Actions possibles : sensibilisation sur les Plans de Gestion de Données,
sur les licences, sur la diffusion
➢
Poursuivre les efforts de communication autour des outils disponibles, en
particulier ceux de la PLM
Au niveau national
➢
Suivre les actions en cours (COSO, RDG), faire entendre la voix des maths
➢
Réflexion autour d’un atelier de la donnée thématique
Au niveau international
➢
Assurer la présence de la communauté dans les initiatives comme EOSC
et RDA.

DSFIM - GRICAD
GRICAD

23/03/2022

