
Traque tes données 



Comment trouver des données 
utiles à sa recherche ?



Trouver des données

Différents lieux de diffusion des données

- des « entrepôts »

- des données directement liées aux 
publications



Trouver des données : les entrepôts (1)

I- Les entrepôts de données
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I- Les entrepôts de données

I-1 : Définition et présentation
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Définition
Service en ligne permettant le dépôt, la description, la 
conservation, la recherche et la diffusion des jeux de 
données.

Plus de 2500 entrepôts !!

Intérêt
- Recommandation des financeurs (ANR, Horizon Europe)
- Exigence des éditeurs… (Springer, Elsevier, 
Taylor and Francis)

https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy
https://www.elsevier.com/about/policies/research-data
https://authorservices.taylorandfrancis.com/data-sharing-policies/
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Différents types d’entrepôts : 

Généralistes
● Zenodo (CERN)
● Dryad
● Figshare
● Mendeley data (Elsevier)
● Science Data Bank (ScienceDB)

https://zenodo.org/
https://datadryad.org/stash
https://figshare.com/
https://data.mendeley.com/
https://www.scidb.cn/en
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Différents types d’entrepôts : 

Nationaux

Data Archiving and Networked Services (DANS) 

Données publiques

Data gouv : plateforme ouverte des données publiques 
françaises

Legifrance (droit français : lois et jurisprudence!) 

Data europe : le portail officiel des données européennes 

US data gouv : U.S. Government’s open data

UNESCO Institute for Statistics (UIS) 

https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://data.europa.eu/fr
https://data.gov/index.html
http://data.uis.unesco.org/
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Par institution/organisme 

Data INRAE
Datasud (IRD)
Data.sciencespo

Harvard dataverse

Appollo (Cambridge University repository)

ESRF Data Portal

https://data.inrae.fr/
https://www.datasud.fr/
https://data.sciencespo.fr/
https://dataverse.harvard.edu/
https://www.repository.cam.ac.uk/
https://data.esrf.fr/
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Des entrepôts thématiques 

Science des matériaux
● Materials Cloud Archive
● Crystallography Open Database (COD)
● MassBank

Chimie
● PubChem
● ChEMBL 
● ioChem-BD

https://archive.materialscloud.org/
http://www.crystallography.net/cod/
https://massbank.eu/MassBank/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/chembl/
https://www.iochem-bd.org/
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Sciences de l’environnement

● PANGAEA

● RESIF

● Pôle National de Données de Biodiversité (PNDB)

● International VirtualObservatoryAlliance (IVOA)

● Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS)

● Magnetics Information Consortium (MagIC)

● World Data System 

● Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

● DATA TERRA

● Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS)

https://www.pangaea.de/
https://seismology.resif.fr/fr/page-daccueil-2/
https://www.pndb.fr/
https://ivoa.net/
https://ivoa.net/
https://ivoa.net/
https://www.iris.edu/hq/
https://www2.earthref.org/MagIC
https://www.worlddatasystem.org/
https://www.gbif.org/fr/
https://www.data-terra.org/
https://cdsweb.u-strasbg.fr/index-fr.gml
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Sciences sociales
●Inter-university Consortium for Political and Social Research 
(ICPSR)
● Progedo/Quetelnet
● Qualitative Data Repository (QDR)
● UK Data service
● Linguistic Data Consortium
● Open science framework (OSF)
● Nakala (HumaNum)
● Archaeology Data Service

https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/
https://www.progedo.fr/
https://qdr.syr.edu/
https://ukdataservice.ac.uk/
https://www.ldc.upenn.edu/
https://www.ldc.upenn.edu/
https://osf.io/
https://nakala.fr/
https://archaeologydataservice.ac.uk/
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Sciences médicales, biologie
● WHO InternationalClinicalTrialsRegistryPlatform (ICTRP)
● Omics Discovery Index 
● wwPDB (Protein Data Bank)
● GenBank
● GEO for genomic datasets
● Uniprot
● Genome Sequence Archive (GSA)
● Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform
https://www.omicsdi.org/
http://www.wwpdb.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds
https://www.uniprot.org/blast/
https://ngdc.cncb.ac.cn/gsa/
https://www.gbif.org/
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Codes et logiciels

Software Heritage

>>> Lien avec HAL

https://www.softwareheritage.org/?lang=fr
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L’intérêt des entrepôts : des fonctionnalités utiles pour 
faciliter l’identification et la récupération des données ..

Comment trouver un jeu pertinent ?

Moteur de recherche 

cartes

Filtres (sujets, type, format, accessibilité, 
géographiques/chronologiques, organismes, 
classifications, etc)

Des outils de recherche (plugin, requêtes API, 
webservices, paquets R et python, etc..)

https://search.dataone.org/data/mode=list
https://www.pangaea.de/tools/
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- Que vais-je vraiment trouver dans ces données ? 

Description détaillée : titre, auteur, mots-clés/taxonomie, 
résumé, couverture, format, type, taille, versions, 
organismes/financeurs, objectifs, paramètres, read-me, etc.) 

voir par ex :

https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.842378 
https://www.icpsr.umich.edu/web/ICPSR/studies/7610 
https://datadryad.org/stash/dataset/doi:10.5061%2Fdryad.dc
1s8h3

Prévisualisation

 

https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.842378
https://www.icpsr.umich.edu/web/ICPSR/studies/7610
https://datadryad.org/stash/dataset/doi:10.5061%2Fdryad.dc1s8h3
https://datadryad.org/stash/dataset/doi:10.5061%2Fdryad.dc1s8h3
https://zenodo.org/record/4609834#.YmqGot86-Uk
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Y-a-t-il d’autres ressources intéressantes en lien avec 
cette donnée ?

- Données en rapport voire données utilisées par 
d’autres (« Users interested in this dataset were also 
interested in … »

  - Publications

Qu’ai-je le droit d’en faire ?

Licences
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Comment vais-je les récupérer ?

Modalités d’export métadonnées (RIS, bibteX) et 
données (zip, etc.)

Comment vais-je les citer dans ma thèse

Identifiant pérenne (doi) - citabilité

Institute of Meteorology and Geophysics (2013): Climate Data Vent, Ötztal Alps, 1935-2011. 
University of Innsbruck, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.806582

Ohio State University. Center for Human Resource Research. National Longitudinal 
Surveys of Labor Market Experience, 1966-1992. Inter-university Consortium for Political 
and Social Research [distributor], 2008-05-21. https://doi.org/10.3886/ICPSR07610.v1

https://doi.org/10.1594/PANGAEA.806582
https://doi.org/10.3886/ICPSR07610.v1
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Puis-je avoir confiance ?

Modération ?

Certification ?

Durée d’accès ?

Indexation / moissonnage par les moteurs de recherche
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I- Les entrepôts

I-2 : Comment trouver un entrepôt pertinent 
pour sa recherche ?
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Répertoire d’entrepôts

Re3data  (Registry of Research Data Repositories)

Repository Finder (Datacite)

OAD(Open Access Directory) Data Repositories 

OpenDOAR

CoreTrustSeal (liste des entrepôts certifiés)
Cat OPIDoR (entrepôts français)
Datacc.org (physique, chimie, science de l’environnement)
Fairsharing (sciences de la vie et biomédecine) : entrepôts 
et bases de données

https://www.re3data.org/
https://repositoryfinder.datacite.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/
https://cat.opidor.fr/index.php/Cat_OPIDoR,_wiki_des_services_d%C3%A9di%C3%A9s_aux_donn%C3%A9es_de_la_recherche
https://www.datacc.org/vos-besoins/trouver-des-donnees/des-entrepots-de-donnees-en-physique-en-chimie-et-generalistes/
https://fairsharing.org/


https://www.re3
data.org/reposi
tory/r3d100010
134

https://www.re3data.org/repository/r3d100010134
https://www.re3data.org/repository/r3d100010134
https://www.re3data.org/repository/r3d100010134
https://www.re3data.org/repository/r3d100010134
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II- Les données publiées
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Les données publiées
- Données intégrées à un article
- « Supplementary materials » (en association avec un 

article)
- Datapapers (datajournals)
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Les datapapers (data articles / data descriptors) 

Définition :  
Articles qui ont pour but de décrire un ou plusieurs jeux de données, 
plutôt que des résultats d'analyse.dans des revues classiques ou dans 
des revues spécifiques « data journals »

Caractéristiques
- Données souvent partielles
- Reviewing
- Citation aisée
- Réutilisation des données plus facile que dans les supplementary 

materials

Pratique : 
Les données peuvent être déposées dans un entrepôt, recommandé
par l’éditeur ou au choix de l’auteur
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Un exemple : article dans « open archeology data »

Quelques listes :
- Liste du wiki de l’université d’Edinburgh  
- Liste de la Forschungsdaten.org
- La base « Où publier » du Cirad (sélectionner data papers) 
- La liste du Global Biodiversity Information Facility (Gbif)
- La liste présente sur datacc’ (physique, chimie, sciences de 

l’environnement, sciences de l’ingénieur)
- Liste élaborée par le projet PREPARDE (univ Leceister)
- Liste de l’université du Michigan
- Titres dans le Web od Science (master journal list ; rechercher 

« data »)

https://openarchaeologydata.metajnl.com/articles/10.5334/joad.88/
https://www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+review
https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals
http://ou-publier.cirad.fr/
https://www.gbif.org/fr/data-papers
https://www.datacc.org/vos-besoins/valoriser-ses-donnees/data-papers/
https://artefacts.ceda.ac.uk/frozen_sites/preparde/preparde/blog/DataJournalsList.html
https://libguides.wmich.edu/datasci/datajournals
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III - Comment trouver un jeu de données 
correspondant à sa recherche ? 

Quelques outils ...
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Des moteurs de recherche « données » pour vous aider
●Datacite Search
●Dataset Search (Google)
●DataSearch (Elsevier)
●Data Citation Index (Clarivate), sous abonnement
●Registry of Open Data on AWS (RODA)

https://search.datacite.org/
https://datasetsearch.research.google.com/
https://datasetsearch.research.google.com/
https://registry.opendata.aws/
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Des moteurs de recherche « généralistes » pour lier les 
informations
● Dimensions et Lens (lien avec les publications et 
brevets)
● Bielefeld Academic Search Engine (BASE) : filtre 
dataset/software
● OpenAire (Union européenne : liens publications 
données  projets de recherche) 
● Isidore (SHS)  

https://www.dimensions.ai/
https://www.lens.org/
https://www.base-search.net/
https://explore.openaire.eu/
https://isidore.science/
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IV- Focus juridique - Qu’ai je le droit de faire avec les 
données trouvées ?
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https://www.materialscloud.org/work/tools/options2022/04/27 

Concerne tous les types de données
- les textes, les écrits
- les images 
- les captations audios et vidéos
- les textes
- les modèles de simulation – les codes – les logiciels
- les expressions artistiques (peintures, etc.)
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LES DROITS MORAUX   LES DROITS PATRIMONIAUX

Essentiellement le droit de 
paternité :
Droit d’être reconnu 
comme le père (l’auteur)
Droit d’être cité

Droits inaliénables et 
imprescriptibles

Essentiellement le droit de 
reproduction :
Droit d’être publié
Droit d’être copié
Droit de diffuser (colloque par ex)

                  Droits Cessibles
                   et temporaires 
                         (70 ans)
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LES DONNEES PERSONNELLES SENSIBLES

mardi 26 avril 2022 6

Par principe la loi interdit le traitement des données sensibles sous peine de 5 ans 
d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. 

DONNEES
SENSIBLES  

DONNEES DE 
SANTE

OPNIONS 
POLITIQUES 

PHILOSOPHIQUES 
RELIGIEUSES

ORIENTATION ET 
VIE SEXUELLE

ORIGINE 
« RACIALE »

OU
«ETHNIQUE »

APPARTENANCE 
SYNDICALE

Une autorisation 
indispensable : 
- pour les données 
personnelles et sensibles
- pour les captations audio 
et vidéo
- pour l’utilisation de 
marques ou de brevets
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L’EXCEPTION PEDAGOGIQUE

COMPENSATION 
FINANCIERE

PUBLIC :
ETUDIANTS, 

ENSEIGNANTS, 
CHERCHEURS

REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES

FINALITE : 
ILLUSTRER 
LA THESE

EXTRAIT

EXCEPTION 
PEDAGOGIQUE



Les œuvres écrites  quelques lignes d’un texte d’une page 
 quelques dizaines de lignes d’un texte de 

quelques pages 
 quelques pages d’un ouvrage de plusieurs 

dizaines de pages

Les images  Pas plus de 20 œuvres par travail de recherche
 Une définition limitée à 400/400 pixels et 72 DPI
 Impossibilité d’extraire l’œuvre.

Les œuvres audiovisuelles ou 
cinématographiques

 Six minutes au maximum
 moins d’un dixième de la durée totale de 

l'œuvre intégrale
 durée totale des extraits moins de 15 % de la 

durée totale de l'œuvre

Les extraits musicaux  Pas plus de 30 secondes ET

 Pas plus de 15 % de la durée totale

Les partitions  Interdiction de reproduction

Au-delà il faut demander l’autorisation à l’auteur ou à ses ayants droits.
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