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Plan de la conférence

• Une réflexion générale sur une demande au sujet de « l’ouverture des 
données de la recherche »

• Une approche « outillée » par les sciences de l’information et de la 
communication 

• Quatre points à aborder :
• « Les « données », un objet complexe à cerner

• Un effet en retour sur la manière de faire de la recherche

• Une notion de cycle liée à la logique des projets

• Science « ouverte », nouvelle science ?



Des « données » ou des « obtenues » ?

« L’enquête auprès d’un laboratoire 
de mécanique des fluides a montré 
que les données brutes issues des 
expériences étaient soumises à des 
modèles de validation, qui 
permettaient d’éliminer certains 
résultats non probants, les « fausses 
données » (sic) pour ne conserver 
que les « vraies données » (re-sic) : 
les données ici ne sont pas un 
matériau brut, mais le résultat d’une 
première opération scientifique, fruit 
d’une méthodologie propre à la 
discipline ; dans ce cas, le profane 
est incapable de définir les contours 
de la masse de données. »

FAYET S., « Données » de la recherche, les mal-nommées



Données : définition de l’OCDE

«Enregistrements factuels (chiffres, textes, images, sons) utilisés 
comme source principales pour la recherche scientifique et 
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 » (OCDE, 2007)

Source : Jacquemot-Perbal M.-C., Cosserat F. , Gestion et diffusion des données de la recherche, 
INIST, Nancy, juin 2015



Monde anglo-saxon

Université de Bristol

« Les données, ou unités 
d’information, qui sont créées au 
cours d’une recherche, 
subventionnée ou non, et qui 
sont organisées ou formatées de 
telle sorte qu’elles soient 
communicables, interprétables et 
adaptées à un traitement souvent 
informatisé. »

Royal London Society

« Des informations qualitatives 
ou quantitatives (…) qui sont 
factuelles. Ces données peuvent 
être brutes ou primaires 
(directement issues d’une 
mesure), ou dérivées de données 
primaires, mais ne sont pas 
encore le produit d’analyse ou 
d’interprétation autre que de 
calculs. »



Source : Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique

Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS
Éditeur : OpenEdition Press

Lieu d'édition : Marseille

Année d'édition : 2016

Date de mise en ligne : 18 avril 2016

Collection : Laboratoire d'idées

ISBN électronique : 9782821868694
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2016 : plan d’action d’Amsterdam pour la 
science ouverte
« Si toutes les publications scientifiques 
étaient consultables en ligne 
gratuitement et si les données de 
recherches étaient mieux utilisées, 
chacun pourrait en profiter au mieux et 
plus vite. Les médecins pourraient par 
exemple s’informer des dernières 
avancées en matière de traitement, les 
entrepreneurs seraient en mesure 
d’adapter plus rapidement leurs produits 
aux innovations scientifiques et les 
enseignants pourraient enrichir leurs 
cours à la lumière de la science. »

http://francais.eu2016.nl/a-la-
une/actualites/2016/04/05/plan-
d%E2%80%99action-europeen-pour-la-
science-ouverte

http://francais.eu2016.nl/a-la-une/actualites/2016/04/05/plan-d%E2%80%99action-europeen-pour-la-science-ouverte


• DONNEES / RECUEIL

• DONNEES / ENVELOPPE

• DONNEES / EXTRACTION

• DONNEES/INCORPORATION



Delphine Burlot, Martine Denoyelle (dir.). Recueil d’Antiquités d’Élie-Honoré Montagny, 
une édition critique numérique. Paris : Institut national d’histoire de l’art. Disponible 
sur http://digitalmontagny.inha.fr/ (consulté le 19/05/2016).

http://digitalmontagny.inha.fr/en


Une vision stylisée du « cycle de la 
recherche »

Source : Blanchard A., Sabuncu E., Pour une meilleure visibilité de la recherche 
française, Livre blanc, Deuxième lao, 2012
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Cycle documentaire

Source : Https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/precycle_product.html



Conclusion

• Transformer des matériaux pour soi en matériaux pour autrui

• Données et production intermédiaires comme objets de connaissance

• Mise à disposition ? Pour qui ? Et surtout pour quoi ?


