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« Accompagner à la rédaction de PGD : retour d’expérience sur 
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Bienvenue !
Ce webinaire va commencer dans quelques instants.

Réseau national de l’information scientifique et technique du CNRS

#CafésRenatis



• Modifiez les styles du texte du masque
• Deuxième niveau

• Troisième niveau

• Quatrième niveau

• Cinquième niveau

24.01.22 2

Coupez vos 
micros pendant 
les échanges

Posez vos 
questions 
dans le tchat

ou levez la main en 
fin d’échange pour 
les poser

Cette séance 
est enregistrée

Merci 

c@fé Renatis #4
Réseau national de l’information scientifique et technique du CNRS
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Présentation

Service Formation-DoRANum :

Formations sur le partage et l’ouverture 

des données de la recherche.

Formations en présentiel et à distance :

 Formations « classiques »

 Ateliers

 Jeux sérieux
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Présentation

Service Formation-DoRANum :

Formations sur le partage et l’ouverture 

des données de la recherche.

Formations en présentiel et à distance :

 Formations « classiques »

 Ateliers

 Jeux sérieux
Chercheurs, doctorants, accompagnants, 

laboratoires / évènements Science 

Ouverte etc…

<a href='https://fr.freepik.com/vecteurs/question'>Question vecteur créé par freepik - fr.freepik.com</a>



C@fé Renatis 20.01.22 P 6

Présentation

Plateforme d’auto-formation sur la

gestion des données de recherche

Formations en présentiel et à distance :

 + de 100 

ressources

 Libres d’accès

 Gratuites
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DoRANum
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

https://doranum.fr/

<a href='https://fr.freepik.com/vecteurs/infographie'>Infographie vecteur créé par vectorjuice - fr.freepik.com</a>
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

« En bref » : découvrir le PGD en quelques minutes 
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

« L’essentiel » : ressources plus ciblées sur des points précis de la thématique
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

« Pour aller + loin » : approfondir le sujet 
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

« Pour aller + loin » : approfondir le sujet 
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

- Formations à la carte

- Autonomie

- Formats variés et dynamiques 

- Motivation ++ 
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1. Auto-formation au PGD via DoRANum

- Formations à la carte

- Autonomie

- Formats variés et dynamiques 

- Motivation ++

- Difficile d’aborder toutes les spécificités et 

questions propres à chaque projet

- Autoformation = pas d’accompagnement

Renforcer le dispositif d’accompagnement

à la rédaction de PGD / favoriser les échanges
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Former au PGD en 
ateliers de relecture 
(PGD publics)
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2. Ateliers de relecture de PGD publics 

Genèse

 Sollicitation du SCD de la BU Paris 08 en octobre 2020

 Demande : animer des ateliers pratiques autour du PGD

Contraintes :

 Disciplines différentes pour les apprenants

 Niveau hétérogènes au sein des groupes

Travail commun Inist-CNRS + Urfist Paris

<a href='https://fr.freepik.com/vecteurs/idee'>Idée vecteur créé par stories - fr.freepik.com</a>
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2. Ateliers de relecture de PGD publics

 Un sujet facile à appréhender : « effets de l’introduction de l’autodépistage du VIH en Afrique 

de l’Ouest à travers de l’exemple du programme ATLAS en Côte d’Ivoire, au Mali et au 

Sénégal »

 …mais un PGD de « trop bonne » qualité !

Idée 2 : s’inspirer d’un DMP public pour créer un faux PGD à des fins 

pédagogiques

Comment mettre en pratique la rédaction d’un PGD dans le cadre d’un atelier ? 

Idée 1 : travailler sur un PGD public
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2. Ateliers de relecture de PGD publics
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2. Ateliers de relecture de PGD publics

Quelques exemples d’éléments 

à corriger ou compléter…
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2. Ateliers de relecture de PGD publics 

- Travail en 3 sous-groupes :
1. Collecte des données + documentation et métadonnées 

2. Aspects éthiques et juridiques + partage des données + 

responsabilités et ressources 

3. Stockage et sauvegarde + sélection et préservation 

- Un animateur par sous-groupe 

- Relecture à l’aide d’une grille 

- Restitution d’ensemble pour échanger autour des 

« bonnes pratiques » mises en évidence
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2. Ateliers de relecture de PGD publics 

- Mode atelier = Implication des participants

- Permet d’avoir une vision très concrète des attendus d’un 

DMP

- Permet de favoriser les échanges, de faire émerger les 

questions

- Permet de rassurer
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Former les doctorants à la 
gestion des données en 
mode hybride

Retour d’expérience du 
SCD de l’Université 
Toulouse – Jean Jaurès 
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Un référentiel de compétences

ré)Utiliser des données dans son travail de 
recherche

o Savoir trouver des données de la recherche

o Connaître les droits de propriété des 
données et des conditions de (ré)utilisation

o Savoir citer des jeux de données

o Connaître les outils de traitement, d’analyse 
et/ou de visualisation de données

Gérer un ensemble de données dans un 
projet de recherche

o Identifier les acteurs liés à la gestion des 
données

o Connaître les droits et obligations en matière 
de gestion de données

o Documenter ses données

o Elaborer une charte de nommage

o Elaborer une politique de conservation de 
données

o Connaître les différentes modalités de 
partage de données

Rédiger un plan de gestion de données

o Connaître les principes de rédaction d’un 
plan de gestion de données

o Connaître les enjeux liés à la rédaction d’un 
plan de gestion de données

o Savoir utiliser un outil d’aide à la rédaction 
(DMP Opidor)

o Connaître les principes FAIR
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Un plan de formation sur 8 séances

1. Introduction à la gestion de données de la recherche

2. Créer un plan de gestion de données

3. Structurer et décrire ses données

4. Recherche de données

5. Hébergement, stockage des jeux de données

6. Propriété intellectuelle et données de la recherche

7. RGPD et données de la recherche

8. Conserver et partager ses donnée
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En mode hybride 

1. Auto-formation à distance :
1. Cours sur moodle élaborés à partir des ressources sur Doranum

2. Exercices basés sur les données des doctorants

2. Session en synchrone
1. Reprise des éléments du cours pour approfondir les notions et créer de 

l’échange

2. Travail sur les exercices rendus par les doctorants
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Exemples de modules

1. Introduction à la gestion des données
1. Ressource Genially

2. Exercice : identifier les jeux de données qui seront utiliser dans le travail de 
thèse



C@fé Renatis 24.01.22 P 27

Exemples de modules

2. Créer un PGD
1. Tutoriel

2. Exercice : rédiger une 1ère version du PGD pour leur thèse 
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Exemples de modules

2. Partager ses données
Un jeu
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Exemples de modules

- Formations personnalisables

- Mise à jours automatiques 

pour certaines ressources
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Toute l’équipe Renatis vous remercie pour votre participation ! 

Retrouvez les supports et vidéos en ligne (selon les accords des participants) 
sur le nouveau site Renatis

renatis.cnrs.fr

@ ReseauRenatis

https://www.canal-u.tv/chaines/renatis 


