
Atelier Alkante - SGDN/OSUR

Prospectives sur les données 
scientifiques de l’OSUR



De l’analogique au numérique: 
la nouvelle vague

JDEV2020: jeudi 9 juillet, thème 5 sur la science ouverte
https://www.canal-u.tv/video/jdev/jdev2020_t5_keynote_de_la_science_ouverte_aux_vre.56699

• Jusqu’en 2000: 75% de la 
recherche en analogique

• A partir de 2007: <10% de la 
recherche restée en 
analogique, le numérique 
devient prédominant.



Changement d’approche

JDEV2020: jeudi 9 juillet, thème 5 sur la science ouverte
https://www.canal-u.tv/video/jdev/jdev2020_t5_keynote_de_la_science_ouverte_aux_vre.56699

1. Concevoir l’expérimentation
2. Collecter les résultats
3. Analyser les résultats

1. Générer massivement des données

2. Organiser (stocker, traiter, documenter)

3. Analyser (extraire l’information)

4. Diffuser l’information
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Contexte national

• Paysage national: 
pôles de données de 
la recherche:

- THEIA
- FORM@TER
- OCEAN
- AERIS
- PNDB



Contexte européen
• Open Science Cloud  portal (EOSC) : projet d’open science lancé par la 

commission européenne en 2016, visant à relier les infrastructures de 
données scientifiques européennes existantes

• Inventaire des besoins et pratiques de chaque pays en matière de partage 
de données en fonction des spécificités des communautés

 Fair data, trusted repositories, data & computing services, e-
infrastructure

• Feuille de route du CNRS http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte
https://indico.in2p3.fr/event/20051/attachments/55732/74219/Plaquette_ScienceOuverte_HD.pdf

https://indico.in2p3.fr/event/20051/attachments/55732/75612/EOSC_CNRS_instituts_janvier_2020.pdf

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte


https://sist19.sciencesconf.org/data/pages/SIST19_Poles_IRDataTerra.pdf



Science reproductible, science et données 
ouvertes, principes du ‘FAIR Data’ 

JDEV2020: jeudi 9 juillet, thème 5 sur la science ouverte
https://www.canal-u.tv/video/jdev/jdev2020_t5_keynote_de_la_science_ouverte_aux_vre.56699

Open Educational Ressources, Open Access, Open Peer Review, 
Open Methodology, Open Source, Open (and FAIR!!) Data…

Adapted from: Repeatability of published microarray gene expression analyses, Ioannidis, et al., Nature Genetics 
volume 41, (2009)



A l’OSUR, 2 exemples qui essaient d’aller dans le 
sens de la science ouverte

• Zone Atelier Armorique: catalogage des données, 
création de fiches de métadonnées, mise à 
disposition de données, pour des données très 
hétérogènes (ex: occ sol, faune, flore, piezo etc.)

• H+: base de données, harmonisation avec le pôle de 
données OZCAR-THEIA, données très structurées



ZAAr: vers de bonnes pratiques pour cataloguer les 
données d’un dispositif d’observation à long terme.

- Principaux contributeurs et utilisateurs: Ecobio, LETG-
Rennes, INRA-BAGAP, INRA-SAS, Creaah, etc.

- 353 fiches de métadonnées publiées, accessibles.
- Organisation de ‘Metadata party’ depuis 2016.



ZAAr: exemple de fiche de métadonnées: 
macro-invertébrés benthiques



ZAAr: visualisation de 2 couches carto choisies 
dans le catalogue : pièges et occupation du sol.





H+: bonnes pratiques pour intégrer des données très diverses 
dans le cadre d’un dispositif d’observation à long terme.



Exemple de valorisation dans H+: Data Viz



OSURIS : SGDN et CPER Buffon

• OSURIS est l’outil de l’OSUR pour le catalogage, la 
visualisation et la mise à disposition de données 
géographiquement référençables.



Intégration des couches spatiales de type point pour les puits et les stations

Exemple de couplage base de données/OSURIS



Ce qu’OSURIS a permis de faire jusqu’à 
maintenant

Planification

Collecte

Analyse

Stockage

Conservation

Exposition

Réutilisation

Documentation

https://cat.opidor.fr/index.php/OSURIS

https://cat.opidor.fr/index.php/OSURIS


Et demain ?

Drones

Objets connectés

Participatif

Smartphones

LIDAR

…



Et demain?

Quels besoins autour des données?
DOIs, CLEs, Data Papers, Applications smartphone, Objets connectés 
(LoRaWan), entrepôts de données, DMP, espace projet ?
Quelles solutions: CDD, prestataires, externalisation (OEB, Eskemm Data, 
autre ..)

Comment envisagez-vous la gestion des données de vos projets?
Qu’attendez-vous du SGDN? d’OSURIS?



Merci de votre participation!



Pistes de réflexion

• Proposer  une offre en fonction des possibilités du service et des besoins
 Espace de préservation et partage en groupe du projet (wiki, logiciel de gestion de projet espace 

partagé)  R⇒ edmine, Gitlab
 Proposer des règles de nommage, plan de classement
 Cahier de laboratoire
 Métadonnées, vocabulaire contrôlé => Osuris
 Stockage long terme
 Qualifier ses données (méthode, valeurs) => Openrefine
 Gestionnaire de workflow (VRE)
 Entrepôt de données, thématiques, institutionnels, lié à un éditeur
 Diffusion  DOI⇒

• Expertise autour de certaines thématiques 
 Bases de données
 Métadonnées
 Doi : Osur est centre diffuseur

• Avoir un rôle de conseil, proposer une feuille de route, réflexion  en amont des projets

• Recenser les projets 



• Objectifs potentiellement possibles à 
court/long terme

 Mise en place de dois 
 Datapaper
 Thésaurus/Ontologie de la discipline
 Alimentation d’osuris
 Intégration automatique des données issues 

des capteurs
• Questions

 Réadapter le format d’entrée ? (netcdf, 
xarray ..)
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