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Elément décisif 
  

Evolution des missions de l’INIST depuis fin 2011* 
« Il a pour mission de rendre visible et accessible la production scientifique sous 
toutes ses formes, qu’il s’agisse de la production nationale ou de la production 
internationale pour répondre aux besoins des chercheurs et des décideurs. » 
 
« … À ce titre : il constitue la base de la production scientifique française (données 
de la recherche, publications et autres productions)... » 
 

Principales activités opérationnelles : 
« Valorisation des données de la recherche française (curation, enrichissement…)» 
                     
    *Organisation transitoire_29/08/2011_BAUIN Serge 
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Etude de faisabilité 
  • But  

Évaluer la mise en œuvre opérationnelle  
 
• Participants  

10 membres : documentalistes & informaticiens 
 
• Méthodologie  
- Recherches documentaires sur les activités liées aux données françaises 
- Recherches documentaires sur les projets européens et internationaux 
- Réunions avec différents acteurs 
- Enquête auprès de chercheurs locaux 
- Interviews de chercheurs 
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Etude de faisabilité 
  Le chercheur face à un monde en plein mutation : 

Technologique – mode de publication… 
 
Des interrogations... 
Mais une demande des chercheurs  pour : 

• Gérer leurs données 
• Valoriser leurs bases de données 
• Intégrer leurs différentes données 
• Mutualiser leurs données 
• Stocker leurs données 

   
 
  

 
    



Gestion et valorisation des données de la recherche – 7 au 10 octobre 2013 - AUSSOIS 

Comment y répondre ?   

• Sensibilisation 
Open data, Identifiant pérenne, standards de métadonnées 
 

• Conseil-Assistance  
Schéma et modèles de métadonnées, interopérabilité, conversion de formats de 
métadonnées, aspects juridiques et éthiques, création de bases de données 
 

• Formation  
Bonnes pratiques en matière de gestion de données 
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Comment y répondre ?  

en élargissant nos connaissances et nos compétences  
 
   
 

Coordinateurs (2) Correspondants (8) 

Métiers Ingénieurs documentalistes 

Formation Scientifique 

Expériences Indexation  des bases bibliographiques 

Terminologie (thésaurus – lexique) 

3 années dans un projet en 
RDM en biologie 

Gestion de projets  

Compétences 
connaissances 

Information scientifique 

Métadonnées 
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Comment y répondre ?  

En mettant en place une méthodologie constructiviste » 
   
 

Objectifs Elargir les connaissances des documentalistes aux aspects de 
gestion et valorisation des données de la recherche dans leur 
discipline ou domaine 

Méthodologie Questionnement 
Incitations pour les chercheurs à partager leurs données ? 
Projets et infrastructures existant en France et leurs relations ? 
éventuelles avec des projets européens ou internationaux ? 
Standards de métadonnées ? 
Veille 
Sources  d’information 

Résultats  Une présentation structurée permettant aux documentalistes de : 
• Consolider de nouvelles connaissances 
• Sensibiliser leurs collègues 
• Amorcer le dialogue avec les chercheurs  



En mettant en place une méthodologie « constructiviste » 
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AUSSOIS 

Comment y répondre ?  
     

 

Coordinateurs Correspondant
s 
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• Développement d’une plateforme de gestion de 
matériels biologiques 
 

• Conseil pour la gestion et valorisation des données 
en imagerie médicale 

 
• Accompagnement à la mise en place d’un plan de 

gestion des données de la recherche 
 
 
 
   
 

Partenariats 
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     Développement d’une plateforme de gestion 
       de matériels biologiques 
 
 

• Initiateur 
Laboratoire d’Ingénierie Moléculaire & Physiopathologie Articulaire – IMoPA (UMR 
7365) – 100 chercheurs – 5 équipes de recherche 
 

• Contexte 
Les équipes gèrent  de façon indépendante les descriptifs de leurs matériels biologiques 
et les commandes à l’aide de différents types de documents (tableaux Excel, fichiers 
Word, PDF...) 
     volonté de mutualiser la gestion des matériels d’études et les commandes, 
afin de les partager en interne et les aider dans la rédaction de différents rapports 
notamment le rapport pour la commission OGM, rapport d’évaluation, d’activité… 
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Objectifs Produire de façon collaborative des fiches descriptives  

Associer des documents à ces matériels d’études 

Extraire des contenus  

Méthode  Recueillir des besoins 

Rédiger d’un cahier des charges fonctionnel (AMOA) 

Participer à l’élaboration du modèle de données 

Structurer reprendre et corriger/enrichir les métadonnées 

Développer informatiquement (méthode itérative) 

Résultat Elaborer la plateforme (en cours) 

       Développement d’une plateforme de gestion  
  de matériels biologiques 

Ch. 

Inf. Doc. 



    Développement d’une plateforme de gestion 
de matériels biologiques 
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Liste d’éléments de métadonnées 
Métadonnées descriptives 

Caractéristiques 
du matériel 

Taxonomie 

Lien vers baes de 
références 

Conditions de 
culture 

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge : Identifiant (+url) BDD internationale NCBI taxonomy (recommandé également par MIBBI), nom taxonomique latin de l’organisme, lien vers centres de ressources biologiques ATCC, ECCAC. En vert : Enrichissement de la métadonnée « source » à partir des recommandations MIBBI (Bio-source properties de MIARE) Informations également retrouvées dans ATCC. A noter que des vocabulaires contrôlés type Mesh peuvent être associés. Lien possible vers un autre objet (tissu) décrit dans la base En orange petite remarque: toutes les dates seront bien sûr normalisées suivant la norme iso. En bleu : ajout d’informations ATCC sur les conditions/propriétés de croissance .



       Développement d’une plateforme de gestion     
          de matériels biologiques 

Autres éléments de métadonnées 
• des métadonnées administratives (rédacteur, validateur, utilisateur, 

équipes, thématiques) 
• des métadonnées de gestion (localisation des échantillons, date de 

commande, réception, échanges…) 
• des métadonnées sur les fournisseurs, les collaborateurs extérieurs, 

du laboratoire, adresse, nom prénom du correspondant, email, site 
web… 

• des métadonnées sur les publications (PMID ou autres identifiants, 
DOI, titre, auteurs, source…) 
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    Conseil pour la gestion et valorisation de    
   données en imagerie médicale 
 

• Initiateur 
Pôle Imagerie Santé – Equipe ESPaCE  
(Etude des Signaux Physiologiques – applications à la Cognition et à l’Epilepsie)  
Centre Recherche Automatisme Nancy  
 

• Contexte 
L’équipe de recherche a construit une base de métadonnées décrivant des images 
générées par différentes technologies (IRM, TDM, EEG, …) afin d’homogénéiser les 
formats des métadonnées associées et anonymiser les données. 

 Consciente de la mouvance Open Data 
 Ouverte au partage de données avec d’autres équipes 
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Objectifs Soutien de la part de l’Inist-CNRS pour structurer et standardiser les 
métadonnées  

Créer une base de données ? 

Méthode 
documentaliste 

 
 
 
 

Chercheur 

Recherche documentaire dans le domaine de l’imagerie médicale 

Etude des projets existants : projet France Life imaging 

Etude des modèles ou standards utilisés dans le domaine 

Résultat Conseil utilisation de la plateforme Shanoir 

        Conseil pour la gestion et valorisation  
             des données en imagerie médicale 
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     Mise en place d’un plan de  
              gestion des données de la recherche 
 

• Opportunité 
Etude de cas dans le cadre du projet SIM4RDM 
 

• Laboratoire partenaire  
OTELo (Observatoire  Terre Environnement Lorraine) 
OSU CNRS-Université de Lorraine -  110  enseignants chercheurs –  
35 chercheurs CNRS/INRA/IRD 
 

• Motivation 
Les appels à projets Horizon 2020 incitant à ouvrir les données issues de projets 
financés dans ce cadre. 
 
 
  
 



             Qu’est-ce un DMP ? 
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Un DMP définit ce que le chercheur va faire avec ses 
données pendant et après la recherche 
 
DMP devrait inclure une description : 
• des types de données qui seront créés 
• des normes et les métadonnées utilisées 
• de la façon dont ces données seront accessibles et partagées 
• des règles et dispositions relatives à la réutilisation des données 
• d’un plan pour l'archivage à long terme des données 
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Objectifs Soutenir les chercheurs dans l’établissement d’un plan de gestion de 
données de la recherche 

Méthode  Réflexions sur les données/sensibilisation  

Connaissance du principe d’élaboration d’un DMP 

Réalisation d’entretiens  

Connaissance des normes et standards… 

Connaissances juridiques, éthiques (données personnelles…) 

Résultats • Mise en place de bonnes pratiques et rédaction d’un DMP 
• Création d’un espace collaboratif pour partager les données 
• Mise en place d’une politique au niveau de l’organisation ? 

            Mise en place d’un plan de 
           gestion des données de la recherche 

Ch. 

Inf. Doc. 



Projet Lorrain  

 
• Stratégie «bottom–up» basée sur des pilotes 

 
 

• Partage d’expérience en harmonisant nos 
pratiques 
o Réseaux des bases de données 
o Data cite (groupe de métadonnées) 
o Ouverture vers l’Europe : EUDAT – RDA  
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• Mise en place d’une plateforme de gestion de matériels 

biologiques :  quels avantages pour les chercheurs ?  
      Xavier Manival, Laboratoire IMOPA, CNRS et Françoise Tisserand-Bedri,  
      Inist-CNRS 
http://www.gfii.fr/uploads/docs/Imopa_Inist.pdf?symfony=q9fmkmo1vllh5j9t45a55irvp6 
 
 
• Inist-CNRS: Upskilling of the IT Staff and Research Support 

Strategy 
Marie-Christine Jacquemot-Perbal, Inist-CNRS, Nancy, France 

http://www.liber2013.de/index.php?id=42 
 
 

En complément… 

http://www.gfii.fr/uploads/docs/Imopa_Inist.pdf?symfony=q9fmkmo1vllh5j9t45a55irvp6
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Merci à tous pour votre attention 

Alain Collignon 
alain.collignon@inist.fr 
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