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Contexte 

La quantité croissante de données produites au sein des 
laboratoires pose les problèmes liés à leur stockage, 

sécurité et accès. 

80 % des données sont perdues en 20 ans 
(Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age. Vines TH et al., Current Biology 2014) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.014 

 



« L’observation est une des missions confiées aux 
OSUs (Observatoires des Sciences de l’Univers) 

 
Service d’Observation: 

Rassemble des méthodes et des opérateurs autour d’un collection 
d’observables sur le très long terme (>10 ans) 

 

Comporte: 
Une collection d’observables sur un /des objets complexes  

Un cahier des charges: suivi, pérennisation, qualité, mise à disposition des 
données et méta-données, pour leur exploitation et partage 

  



Observatoire Terre et Environnement de Lorraine 

• Plate-forme Chimie de la Terre et du Système 
Solaire 

• Connaissance et gestion des ressources 
naturelles: Zone Atelier Moselle 

• Environnement et gestion durable : GISFI friches 
industrielles 



Evaluation du niveau de 
connaissance sur  

les données de la recherche 
 

Bilan projet européen SIM4RDM (2013) 
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Comparaison des moyennes générales entre les deux évaluations 

SIM4RDM : Evaluation des chercheurs d’OTELo Autres études de cas 

VU University Amsterdam 
• Disciplines : SHS 
• Questionnaire : chercheurs 
• Nb répondants : 529 
• Niveau : basique 
 

Libray and Information Centre of 
the Hungarian Academy of 
Sciences 
• Archive ouverte 
• Questionnaire : financeur 
• Nb répondants : < 20 
• Niveau : basique 
 

Nordic Center of Excellence 
Justice in Education (JustEd) 
• Disciplines : SHS 
• Questionnaire : chercheurs 
• Nb répondants : 12 
• Niveau : basique 
 



Gestion des données de la recherche 

MultipolSite 

Projets 

2014 



Projet MultipolSite (ANR CESA 2008) 

• Essais d’atténuation naturelle assistée par des plantes sur des terres 

de cokeries multipolluées 

• Site expérimental du GISFI (Homécourt , 54) 

• Suivi d’un réseau de parcelles et de lysimètres 

16/01/2015 

	



  

• 2 prélèvements/an de 2005 à 2013 

 

• Paramètres mesurés:  
– terres et percolats,  

– végétaux (plantés ou spontanés),  

– microorganismes (bactéries-champignons), 

– faune (macro et méso), 

– tests d’écotoxicité. 

 

• Mise en place d’une base de données en cours de projet par un 

ingénieur en CDD (stockage et suivi des données, analyse 

interdisciplinaire et intégration d’autres projets) 
 

 

 

 

 

	

Projet MultipolSite (ANR CESA 2008) 



Diagnostic des pratiques 

• Diagnostic 

 

– Fichiers excel sur ordinateurs personnels, intranet 

 

– Nomenclature hétérogène, peu d’informations 

 

– Manque d’adéquation entre les pratiques et les fonctionnalités de la BDD 



BILAN 

– Constats: 

 

● Adaptation du MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) 

 



Décalage entre le 
modèle de données et 

la production de 
données des équipes 

scientifiques. 



BILAN 

– Constats: 

 

● Adaptation du MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) 

● Reformatage des données 

 



  F% M% m% a% A% 

16TD 86,67 1,93 2,23 41,03 0,79 

13TD 89,66 1,86 2,08 35,74 0,67 

Fichier : mycT11.csv 

 

Nom_de_ 
prelevement 

Methode Prenom_Personne Nom_Personne Date_analyse F% M% 

R_16TD_T11 Trouvelot Thierry Beguiristain 30/05/2011 86,67 1,93 

R_13TD_T11 Trouvelot Thierry Beguiristain 30/05/2011 89,66 1,86 

Fichier restructuré : mycT11MPE_20141124.csv 

 



BILAN 

– Constats: 

 

● Adaptation du MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) 

● Reformatage des données 

● Taux de remplissage de la base de données 

 



La base de données contient 821077 enregistrements répartis dans 114 tables. 
 
-> 96% du contenu dans seulement 4 tables : 
  
Meteo_site : 72428 
Releve_lysimetre : 95886 
Releve_sonde : 286680 
Volume_percolat : 334296 

-> 99,68% du contenu avec les 9 autres tables suivantes : 
 
bande_microbienne : 9585 
Enregistrement_ETM_EDTA : 1324 
Enregistrement_ETM_tot : 4151 
Enregistrement_HAP : 3408 
Macrofaune : 4416 
Mesofaune : 2620 
Prelevement : 454 
Parcelle : 28 
suivi_eau : 3217 



BILAN 

– Constats: 

 

● Adaptation du MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) 

● Reformatage des données 

● Taux de remplissage de la base de données 

● Maintenance, sauvegarde de la base de données 

 



BILAN 

– Constats: 

 

● Adaptation du MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) 

● Reformatage des données 

● Taux de remplissage de la base de données 

● Maintenance, sauvegarde de la base de données 

● Ergonomie et fonctionnalité de l'interface d'édition 
consultation de la base de données 

 











  
Temps passé informatique : 12 Jours/Homme 
(Mise en production, migration site : non 
compris / finalisés) total évalué à 25 J 
  
Temps passé Datalibrarian : 7 jours/Homme 
  
Temps passé Scientifique : 5 jours/Homme 
  
  

Coût humain de la réintégration de la tache T4: 



Réflexions du chercheur 

• Prise de conscience de l’importance de la base: il faut que le 

chercheur y trouve une plus-value : 
− qualité des données stockées 

− analyse multidisciplinaire des données 
Ex : Cébron et al. 2011. Biological functioning of PAH-polluted and thermal 

desorption-treated soils assessed by fauna and microbial bioindicators, 

RESEARCH IN MICROBIOLOGY 

− valorisation de la base : publication… mais avec les craintes quant à la 

perte du contrôle des données 

• Mise en place de la base dès l’écriture du projet 

• La mise en place fait appel à des compétences que les 

chercheurs dans leur majorité ne possèdent pas : 
− Informaticiens 

− Documentalistes scientifiques 



Recommandations 

- Définition collégiale d'une vision unique de l’outil 

- Appropriation des enjeux liés aux données de la recherche 

- Création en amont d'un plan de gestion des données (DMP) 

de la recherche 

- Accompagnement méthodologique 

 

→ Etre moteur et acteur de la gestion de données 
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Axe n°1 : Accompagner 

● Sensibilisation, Formation à la gestion des données 

de la recherche 

 

 

→ Capitaliser sur l'expérience de terrain  

 

 

 

MultipolSite 

Des partenaires: 
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Axe n°2 :  
Politique de gestion des données 

 

Inscrire dans tout nouveau projet d'observation mené 

au sein d'OTELo un volet gestion des données de la 

recherche : 

→ Ecriture d'un plan de gestion de données (DMP) 
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Axe n°3 : Partager / Réutiliser /Pérenniser 

Mise à disposition d'une infrastructure pour: 

    Stocker et sécuriser les données scientifiques 

    Partager les données de la recherche permettant à terme 

l'application des recommandations européennes sur l'open 

access. 

    

→  Valorisation scientifique de l'Observatoire 



Axe n°1 
Accompagner 



Gestion des données de la recherche 

MultipolSite 

Projets 

Guide de bonnes 
pratiques 

2014 

2015 



Les bonnes pratiques 
de gestion à chaque 
étape du cycle de vie 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275841/document 

Guide de bonnes pratiques 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275841/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275841/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275841/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275841/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275841/document


Guide de bonnes pratiques 
quelques recommandations : 

Données 

– Convention de nommage des fichiers 

– Formats de fichiers 

– Structuration des données 

 

Documentation 

– Normalisation/standardisation des métadonnées 

– Documentation du contexte de production des données : créateur, 

méthodes, date, explicitation de paramètres, … 



Gestion des données: mise en pratique 

Structuration et documentation des données (MetaDonnées) : 



Axe n°2 
Politique de gestion des données 



MultipolSite 

Plan de gestion 
des données 

(DMP) 

Projets 

Guide de bonnes 
pratiques 

2015 

2014 



Un outil : Plan de Gestion des Données 
   (Data Management Plan : DMP) 

Un document détaillant les processus 
permettant de créer, documenter, 
stocker, partager et protéger les 
données 















Axe n°3 
Partager / Réutiliser /Pérenniser 



Stockage 
(Données structurées et documentées) 

Projets 

MultipolSite 

Guide de bonnes 
pratiques 

Plan de gestion 
des données 

(DMP) 

2015 

2014 

Accompagnement / Formation 



Gestion des données:  
de la production à la réutilisation 

Stockage, partage et conservation : 



Un progiciel :  

Des comptes pour tous les 
partenaires et  intégration dans la 
fédération d’identité recherche 

Une infrastructure 
sécurisée et performante 

IAAS / PETA 



Stockage 
(Données structurées et documentées) 

Plan de gestion des 
données 
(DMP) 

MultipolSite 

Projets 

Guide de bonnes 
pratiques 

2014 2015 2016 2017 

Accompagnement / Formation 

GéoPortail 
(geootelo) 





Elargir le public formé 



Stockage 
(Données structurées et documentées) 

Plan de gestion des 
données 
(DMP) 

MultipolSite 

Projets 

Guide de bonnes 
pratiques 

2014 2015 2016 2017 

Formation Jeunes  
chercheurs /ingénieurs 

(école doctorale RP2E / ENSG) 

Accompagnement / Formation 

GéoPortail 
(geootelo) 



Sécuriser la production  
de données de terrain 



Stockage 
(Données structurées et documentées) 

Plan de gestion des 
données 
(DMP) 

MultipolSite 

Projets 

Guide de bonnes 
pratiques 

2014 2015 2016 2017 

Accompagnement / Formation 

Carnet de 
terrain 

électronique 

GéoPortail 
(geootelo) 

Formation Jeunes  
chercheurs /ingénieurs 

(école doctorale RP2E / ENSG) 





Valoriser la production 
de données 



Stockage 
(Données structurées et documentées) 

Plan de gestion des 
données 
(DMP) 

MultipolSite 

Projets 

Guide de bonnes 
pratiques 

2014 2015 

GéoPortail 
(geootelo) 

2016 

Entrepôt de données 

2017 

Accompagnement / Formation 

Carnet de 
terrain 

électronique 

Formation Jeunes  
chercheurs /ingénieurs 

(école doctorale RP2E / ENSG) 



Cycle de vie des données à OTELo 

Entrepôt de 

données 

OTELo 

 

Entrepôt de 

données 

OTELo 

 

Sauvegarde Sauvegarde 

Structure et  

documente 

les données 

Structure et  

documente 

les données 

DMP DMP 

Rédige 

Organise 

Projet Projet 

Réutilise Réutilise 

Valorise 

(datapaper) 

Valorise 

(datapaper) 

diffuse 

Stocke 



https://beta-ordar.otelo.univ-lorraine.fr/






Questions ? 
 


