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Synthèse des réponses au quiz

Analyse des résultats
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Quelques supports :

• Gestion et diffusion des données : 
http://www.inist.fr/IMG/pdf/urfistrennes_20150616.pdf

• Réaliser un plan de gestion des données : http://www.univ-paris-
diderot.fr/DocumentsFCK/recherche/Realiser_un_DMP_V1.pdf

• 5 tutoriels sur le DMP dans le cadre d'Horizon 2020 : 
http://www.inist.fr/?-Tutoriels-multimedias-H2020

• FRédoc 2013 : http://renatis.cnrs.fr/spip.php?article266
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http://www.inist.fr/IMG/pdf/urfistrennes_20150616.pdf
http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/recherche/Realiser_un_DMP_V1.pdf
http://www.inist.fr/?-Tutoriels-multimedias-H2020
http://renatis.cnrs.fr/spip.php?article266


Participation

•30 inscrits 

•27 réponses reçues
 90% de réponses*

*modulo : les réponses partielles, 1 désistement, 1 inscription après le 
désistement, 4 réponses identiques (plusieurs clics sur la validation ? ) 
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Méthode de restitution

• Rappel des questions

• Les réponses justes

• Vos réponses

• A noter, analyse & commentaires
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Question 1 : Qu'est-ce qu'un Plan de gestion des données ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

C’est un document qui décrit la progression d’un travail de recherche

C’est un document qui décrit comment sont ou seront collectées, 
documentées, décrites, partagées et conservées les données produites 
au cours d’un projet de recherche

Sans réponse

ANF Renatis le 06/07/2016 5



Question 1 : Qu'est-ce qu'un Plan de gestion des données ?

C’est un document qui décrit la progression d’un travail de recherche

C’est un document qui décrit comment sont ou seront collectées, 
documentées, décrites, partagées et conservées les données produites 
au cours d’un projet de recherche

Sans réponse

ANF Renatis le 06/07/2016 6



ANF Renatis le 06/07/2016 7

• Toutes les personnes ont répondu correctement à cette question

Question 1 : Qu'est-ce qu'un Plan de gestion des données ?

On retrouve cette définition dans de nombreux documents, notamment dans 
Guidelines on Data Management in Horizon 2020, Version 2.1, 15 February 2016
et dans « Réaliser un plan de gestion de données »

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/recherche/Realiser_un_DMP_V1.pdf


Question 2 : Le Plan de gestion des données est…

Cochez la ou les réponses

Obligatoire dans certains appels à projets

Obligatoire dans tous les appels à projets

Recommandé dans certains appels à projets

Recommandé dans tous les appels à projets
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Question 2 : Le Plan de gestion des données est…
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Il est important de retenir que le plan de gestion 

des données est obligatoire dans certains 

appels à projets et recommandé dans d’autres  

cas. 

Par exemple, la commission européenne 

demande qu’un DMP soit rédigé dans le cadre de 

« l’Open  Research Data Pilot » du programme 

H2020 et recommande sa rédaction en dehors 

de ce cadre. 

Pour les projets financés par l’ANR, il n’y a ni 

obligation ni recommandation pour le moment, 

mais ces situations ne sont pas figées, elles sont 

susceptibles d’évolutions.

A suivre de près donc… 

• 25 personnes ont répondu « obligatoire dans certains 
appels à projets »

• Personne n’a sélectionné « obligatoire dans tous les 
appels à projets »

• 9 personnes ont répondu « recommandé dans certains 
appels à projets »

• 11 personnes ont répondu « recommandé dans tous 
les appels à projets »

• 9 personnes ont trouvé la bonne combinaison : 
« obligatoire dans certains appels à projets » ET 
« recommandé dans certains appels à projets »



Question 3 : Un Plan de gestion des données se rédige…

Cochez la ou les réponses

Dès le début du projet de recherche

Tout au long du projet de recherche

Seulement à la fin de la recherche, au moment de la publication des 
résultats
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Question 3 : Un Plan de gestion des données se rédige…
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Oui, c’est un document évolutif à rédiger 
dès le début du projet. 

Exemple : dans le cadre du projet pilote 
de H2020, le DMP doit être rédigé dès le 
début du projet : 

• Une version initiale du DMP doit être 
fournie dans les 6 mois. 

• Au moins une version intermédiaire 
doit être fournie à mi-parcours du 
projet.

• Un DMP final doit être fourni à la fin 
du projet.
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Dès le début du projet de recherche Tout au long du projet de recherche Seulement à la fin de la recherche, au
moment de la publication des résultats

Bonne réponse Mauvaise réponse



Question 3 : Un Plan de gestion des données se rédige…
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À partir de 2017, « La Commission fera du libre
accès aux données de recherche l’option par
défaut, tout en garantissant des clauses de non-
participation, pour tous les nouveaux projets du
programme Horizon 2020 ».
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU
COMITÉ DES RÉGIONS ; Initiative européenne sur l’informatique en
nuage - Bâtir une économie compétitive des données et de la
connaissance en Europe {SWD(2016) 106 final} ; {SWD(2016) 107 final}

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=EN


Question 4 : Que contient un Plan de gestion des données ?

Cochez la ou les réponses

Le nom du projet

Une description du projet

Le nom du/des responsable(s) du 

projet

Les résultats attendus

Les choix techniques retenus

Le nombre de jeux de données

Les données elles-mêmes

La nature des données

Les droits sur les données

Des éléments descriptifs des 

données (métadonnées)

Les conclusions de la recherche

La durée de l’archivage 
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Question 4 : Que contient un Plan de gestion des données ?

ANF Renatis le 06/07/2016 17

22

18

22 22
20

22

19

24
22 22

25

3

5

9

5 5
7

5

8

3
5 5

2

24

0

5

10

15

20

25

30

Nom du projet Description du
projet

Nom du / des
responsable(s) du

projet

Résultats
attendus

Choix techniques
retenus

Nombre de jeux
de données

Données elles-
mêmes

Nature des
données

Droits sur les
données

Métadonnées Conclusions de la
recherche

Durée de
l'archivage



Question 4 : Que contient un Plan de gestion des données ?

• 7 personnes ont répondu correctement à toutes les 
propositions mais ont coché "oui" à durée de 
l'archivage. Comme le DMP est un document 
descriptif, si vous avez une information sur la durée 
de l’archivage, vous pouvez l’indiquer.

• Important : les données elles-même ne sont pas 
incluses dans le DMP, par contre, leur description doit 
y apparaître.
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Pour plus de détails 
voir la checklist du 
DCC par exemple :  
http://www.dcc.ac.uk/res
ources/data-
management-
plans/checklist

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/checklist


Question 5 : Connaissez-vous des outils d'aide à la rédaction 
du Plan de gestion des données ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui

Non

Sans réponse

Veuillez saisir votre commentaire ici: 
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Question 5 : Connaissez-vous des outils d'aide à la rédaction 
du Plan de gestion des données ?

• 3 personnes n'ont pas répondu à cette question mais
o 2 personnes ont mentionné « DMPonline et DMPTool » en commentaire

• 6 personnes ont répondu "oui"
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o 1 personne a répondu DMPonline et DMPTool

o 1 personne a répondu DMPonline

o 1 personne a répondu Portage (lié au DMPonline du DCC)

o 1 personne a répondu Eudat

o 1 personne a répondu Le document de l'université Paris-Diderot

o 1 personne a répondu Guidelines for a Data Management Plan. 
Unesco 2016
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Question 5 : Connaissez-vous des outils d'aide à la rédaction 
du Plan de gestion des données ?



Question 6 : Le Plan de gestion des données s'inscrit dans quel 
mouvement ?

Cochez la ou les réponses

Open Access

Open Data

Open Science 

Open Research Data Pilot 
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Question 6 : Le Plan de gestion des données s'inscrit dans 
quel mouvement ?
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Attention au piège  : « l’Open Research Data Pilot » désigne le projet pilote de H2020 qui 
oblige à produire un DMP (en dehors de ce périmètre, le DMP est recommandé). 
A ne pas confondre avec « l’Open Research Data » qui a désigné le mouvement des données 
ouvertes et que l’on nomme désormais « Open Science »

Extrait de « COMMISSION EUROPÉENNE ;
Direction Générale de la Recherche et de
l’Innovation, Lignes directrices pour le libre
accès aux publications scientifiques et aux
données de la recherche dans Horizon 2020,
Version 2.0, 30 octobre 2015 »

http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes_directrices_libre_acces_horizon_2020_tr_fr.pdf


Open data

Open access

Données qu'un organisme met à 

la disposition de tous sous forme 

de fichiers numériques afin de 

permettre leur réutilisation (JORF, 

2014)

Mise à disposition de l’information 

scientifique pour un utilisateur final 

sans barrières financières, légales 

ou techniques (Openaccess.inist.fr)

Données 

ouvertes

Libre accès

Open data, Open access

(Extraits d’un support de formation Inist disponible sur le site de l’URFIST de Rennes :  https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-TW5VOEUtd2FSRE0 )

https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-TW5VOEUtd2FSRE0


Open data, Open access, Open research data

Loi Cada

Accès aux 

documents 

administratifs

1978

Directive PSI

Réutilisation des 

documents publics

2003

Directive INSPIRE

2007

Révision Directive PSI

Charte du G8

Pour l’ouverture des données publiques

2013

2002

Initiative de Budapest

open access

2003 Déclaration de Berlin

2004 Déclaration de l’OCDE

Open data

Open access

Open research

data

2013 Pilote H2020

1996

Principes de Bermudes

2016 Projet de loi

République numérique

(Extraits d’un support de formation Inist disponible sur le site de l’URFIST de Rennes :  https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-TW5VOEUtd2FSRE0 )

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20080614
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/01/directive_inspire.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:FULL:FR:PDF
http://fr.scribd.com/doc/148580461/Charte-du-G8-pour-l-Ouverture-des-Donnees-Publiques-Francais
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=157&Lang=fr&Book=False
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes_directrices_gestion_des_donnees_horizon_2020_version2._1_tr_fr.pdf
http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/research/bermuda.shtml#1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0663.asp
https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-TW5VOEUtd2FSRE0


Vers l’Open Science

D’après « The taxonomy tree » https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science

Mouvement pour rendre la recherche scientifique, les données accessibles à tous les 

niveaux de la société (traduit de FOSTER)

« Qu'est-ce que la Science ouverte ? 

L’Open Science est une nouvelle approche transversale de l'accès au travail scientifique, des visées et du partage 

des résultats de la science mais aussi une nouvelle façon de FAIRE de la science, en ouvrant les processus, les 

codes et les méthodes. »
DIST-CNRS (2016). Livre blanc – Une Science ouverte dans une République numérique

(Extraits d’un support de formation Inist disponible sur le site de l’URFIST de Rennes :  https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-TW5VOEUtd2FSRE0 )

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science
https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-TW5VOEUtd2FSRE0


Question 7 : Quelle(s) personne(s)-ressource(s) peuvent être 
sollicitée(s) dans la rédaction du Plan de gestion des données ?

Cochez la ou les réponses

Documentaliste

Chercheur

Informaticien

Service partenariat et valorisation

Autres:  
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4 personnes ont répondu "autre" et 

ont précisé : 

• « Droit »

• « Archiviste »

• « Ayants-droits »

• « Les personnes en appui au 

montage de projet »0
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Question 8 : Quelles sont les différences entre stockage et 
archivage ?

Cochez la ou les réponses

La finalité est différente

Le lieu de dépôt des données est différent

La durée de conservation est différente

La nature des données est différente
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Question 8 : Quelles sont les différences entre stockage et 
archivage ?
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« Le lieu de dépôt des données 

est différent » : certains 

opérateurs proposent stockage

et archivage (CDS), certains 

proposent seulement de 

l’archivage (CINES)

« La nature des données est 

différente » : les données sont 

les mêmes, elles ne sont pas 

transformées (ex : données de 

télédétection ou de génomique)  
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La finalité est différente Le lieu de dépôt des données est
différent

La durée de conservation est
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La nature des données est
différente

Bonnes réponses Mauvaises réponses



Question 9 : Selon vous, à l'issue d'un travail de recherche et 
en vue de l'archivage des données, il est recommandé…

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

de conserver l’intégrité des données

d’effectuer une sélection parmi les données

Sans réponse
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Question 9 : Selon vous, à l'issue d'un travail de recherche et 
en vue de l'archivage des données, il est recommandé…
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Conserver l'intégralité… Effectuer une selection… Sans réponse



Question 10 : Dans le cadre du programme Horizon 2020 et 
des projets de recherche de l'Open Data Pilot financés par 
l'Europe, le Plan de gestion des données est-il ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Obligatoire

Recommandé

Sans réponse
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Question 10 : Dans le cadre du programme Horizon 2020 et 
des projets de recherche de l'Open Data Pilot financés par 
l'Europe, le Plan de gestion des données est-il ?
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Question 11 : Quelles sont les actions recommandées pour 
faciliter le partage et la réutilisation des données ?

Cochez la ou les réponses

Attribuer une licence

Attribuer un identifiant pérenne aux données

Déposer les données dans un entrepôt

Opter pour un format propriétaire
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Question 11 : Quelles sont les actions recommandées pour 
faciliter le partage et la réutilisation des données ?
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Question 11 : Quelles sont les actions recommandées pour 
faciliter le partage et la réutilisation des données ?
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« Attribuer une licence » : Dès la rédaction du DMP, la question de la licence se pose afin de définir le cadre 
juridique sur la façon dont les données vont être partagées, parce qu’on y aborde également la question des 
restrictions d’utilisation… Recommandations du DCC : 

« Attribuer un identifiant pérenne aux données » : un 
identifiant pérenne est un facilitateur de la visibilité des données

« Déposer les données dans un entrepôt » : s’incrit complètement dans la logique du partage des données dans 
l’esprit de « l’Open Science »

« Opter pour un format propriétaire » : que deviendront vos données dans 2-3-5 ans lorsque le logiciel avec 
lequel elles ont été créees n’existera plus, ou sera obsolète ?



Question 12 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
vous préciser ceux que vous connaissez ?
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• Zenodo est l'entrepôt 

le plus connu

• B2Share n’a pas été 

cité

• 2 absences de 

réponse
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Question 12 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
vous préciser ceux que vous connaissez ?
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Question 13 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
vous préciser s'ils sont thématiques ou multidisciplinaires ?
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Question 13 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
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12 absences de réponse

1 personne a répondu 

correctement pour chacun 

des entrepôts

13 personnes ont répondu 

partiellement et correctement 

à cette question
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Question 13 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
vous préciser s'ils sont thématiques ou multidisciplinaires ?
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KNB : (USA) « Knowledge Network for Biocomplexity (KNB) is an 
international repository intended to facilitate ecological and 
environmental research »

Pangaea : (GER) « Data Publisher for Earth & Environmental Science »

TreeBASE : (USA) « TreeBASE is a repository of phylogenetic 
information, specifically user-submitted phylogenetic trees and the 
data used to generate them »

SEANOE : (FRE) « Publication de données scientifiques marines » 
IFREMER

Ortolang : (FRE) « Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de 
la LANGue »

https://knb.ecoinformatics.org/
https://www.pangaea.de/
https://treebase.org/treebase-web/home.html
http://www.seanoe.org/index.jsp?la=fr
https://www.ortolang.fr/


Question 13 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
vous préciser s'ils sont thématiques ou multidisciplinaires ?
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Dryad : « DataDryad.org is a curated general-purpose repository that makes the data 
underlying scientific publications discoverable, freely reusable, and citable. » (cf. 
Re3data)

FigShare : (GBR) « figshare allows researchers to publish all of their research outputs 
in an easily citable, sharable and discoverable manner. All file formats can be 
published, including videos and datasets. Optional peer review process. figshare uses 
creative commons licensing. » (cf. Re3data)

Zenodo : (UE) « ZENODO builds and operates a simple and innovative service that 
enables researchers, scientists, EU projects and institutions to share and showcase 
multidisciplinary research results (data and publications) that are not part of the 
existing institutional or subject-based repositories of the research communities. » (cf. 
Re3data)

B2Share : (UE) : B2SHARE is a user-friendly, reliable and trustworthy way for 
researchers, scientific communities and citizen scientists to store and share small-
scale research data from diverse contexts and disciplines. (cf. Re3data)

http://datadryad.org/
http://service.re3data.org/search?query=dryad
https://figshare.com/
http://service.re3data.org/search?query=figshare
https://zenodo.org/
http://service.re3data.org/search?query=zenodo
https://b2share.eudat.eu/
http://service.re3data.org/search?query=B2SHARE


Question 13 : Parmi la sélection d'entrepôts suivants, pouvez-
vous préciser s'ils sont thématiques ou multidisciplinaires ?

ANF Renatis le 06/07/2016 53



Question 14 : Le partage des données offre de nombreux 
avantages dont voici une sélection. Classez les éléments du 
plus important au moins important.

Choix possibles : 

• Facilite la réutilisation des données

• Evite la redondance des travaux

• Accroît la visibilité du chercheur

• Permet de contribuer au progrès scientifique

• S’inscrit dans la philosophie et le mouvement de l’Open Science 
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Merci de votre attention
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