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Pourquoi les données de
recherche ouvertes?
Sommaire des enjeux et opportunités:


Vérification des résultats de la recherche / dissuasion de la fraude



Reproductibilité de la recherche / processus d'auto-correction dans la science



Possibilité de la réutilisation des données: poser des questions nouvelles.



‘Metastudies’ and ‘systematic review’: la plus grande valeur statistique par intégrations de
grands nombres d’études.



Les grands défis de nos jours (changement de climat, développement durable, vieillissement de
la population) exigent la recherche interdisciplinaire et l’ intégration de données diverses.



Potentiel des analyses sur immenses quantités de données ‘à l’échelle du web’/at webscale.

Tendances gouvernementales
internationales


US Bureau Présidentiel de Sciences et Technologie (OSTP) Politique ‘Élargissement de l'accès public aux
résultats de la recherche financée par le gouvernement fédéral’:
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research


Éxige aux subventionneurs de recherche d'élaborer des plans pour faciliter l'accès du public aux
résultats de la recherche ", y compris les données.



EC Recommandation sur l'accès et la préservation de l'information scientifique:
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-andpreservation-scientific-information_en.pdf



Déclaration des ministres de la sciences du G8
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/206801/G8_Science_Meeti
ng_Statement_12_June_2013.pdf



G8 Open Data Charter https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-datacharter-and-technical-annex
•

Confronter les grands défis mondiaux exige une coordination, les données ouvertes;

•

Nécessité d'élargir l'accès aux résultats de la recherche scientifique;

•

Nécessitent des infrastructures de recherche mondial et les principes de l'ouverture des données de
recherche scientifique.

Royal Society Science as an Open
Enterprise Report, 2012


‘Étude sur ‘comment la conduite et la
communication de la science a besoin de
s'adapter à cette nouvelle ère de technologie de
l'information’.



‘Intelligent Openness’: les données devraient
être accessible, évaluable, intelligible, utilisable.



‘En tant que première étape vers cette ouverture
intelligente, les données qui soutiennent les
conclusions d’un article de revue scientifique
doivent se faire simultanément disponibles dans
une base de données accessible.’



‘Nous sommes maintenant sur le point d'un
objectif réalisable: que toute la littérature
scientifique soit en ligne, et que l'ensemble des
données soit également en ligne et que les deux
soient interopérables.’



Royal Society June 2012, Science as an Open
Enterprise,
http://royalsociety.org/policy/projects/sciencepublic-enterprise/report/

Autres tendances vers l’ouverture des
données de recherche


Mouvement fort vers les données publiques ouvertes.



Une minorité vocale de chercheurs appuient très fortement les principes du ‘Open Access’, pour
les revues scientifiques ainsi que pour les données de recherche.



Les gouvernements, les subventionneurs de recherche et les institutions de recherche veulent
une meilleure connaissance des résultats et ‘impacts’ de recherche.



Tendances vers les ‘data journals’ pour donner un moyen de ‘publier’ les données.



Activités internationale visant les développement et coordination de l’infrastructure pour les
données de recherche…



Mais on est loin d’arriver!

Où se trouvent les
données qui
soutiennent des
millions des
articles STM publié
chaque année ?

80% des données dans la recherche écologique
sont perdues après 20 ans

Vines TH et al. (2013) ’ Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age’
Current Biology DOI:10.1016/j.cub.2013.11.014

Long tail data:
données orphelines

Volume

Entrepôts de données spécialisés
(e.g. GEO)

Données orphelines

‘Long tail data’: données
d’une grande variété et
diversité. Le produit de
beaucoup d’efforts,
‘artisanales’, riches en
contenu de l'information et
souvent irremplaçables.
Très peu standardisées,
rarement préservées.

Rank frequency of datatype
After Heidorn (2008) http://hdl.handle.net/2142/9127

Where should research data go?
(Typologie simple)
Homogenous
data collections
essential for
research

• Earth observation data;
• Genetic data;
• Social science survey data…

National and
international data
archives

Significant data
outputs of
publicly funded
research

• Significant data outputs from
funded projects;
• Raw and analysed
experimental data…

National or
institutional data
archives; data
papers

Data
underpinning
research
publications

• Raw and analysed data for
reproducability (evidence);
• Data behind the graph…

Dedicated data
archives (e.g.
Dryad)

Data Landscape (analyse du paysage des
entrpôts de données)
National and
international data
archives
National or
institutional data
archives; data
papers

Dedicated data
archives (e.g.
Dryad)

La crédibilité et l'efficacité de l'entreprise de
recherche est due en grande partie au contrat social
qui soutient l'édition savante. Les chercheurs
ouvrent leur travail à leurs pairs en contrepartie de
crédit professionnel. Ce faisant, ils exposent
également leurs conclusions à être confirmée ou
réfutée, et permettent à d'autres chercheurs de
s'appuyer sur leurs résultats.
Dryad cherche à étendre ce contrat social aux
données de recherche en fournissant un modèle
de comment un entrepôt de données peut motiver
les chercheurs à partager les données de la plus
grande valeur pour la réutilisation scientifique,
celles qui sont associées à des publications, et ainsi
réaliser les multiples avantages du libre accès aux
données scientifiques à perpétuité.
http://datadryad.org/pages/about

Vision ‘Open Data and the Social Contract of Scientific Publishing’
http://www.bioone.org/doi/full/10.1525/bio.2010.60.5.2

Dryad Data Repository: what is
unique?


Dryad Data Repository: http://datadryad.org/



Organisme sans but lucratif: 501(3c) US equivalent of Association Loi 1901



Gouvernées par des membres associés (pour le plupart associations savantes, revues
scientifiques, institutions de recherche) et d’un Conseil de Directeurs
http://datadryad.org/pages/whoWeAre



Mission est de maintenir un archive de données qui sont à l’appui des conclusions
scientifiques des articles de recherche de qualité (revues scientifiques arbitrés).



Ouvert aux données de toutes domaines de recherche sous conditions qu’elles soient
associée avec un article de revue.

Caractéristiques Importantes


Origines dans une communité de recherche (des chercheurs pour les chercheurs)



‘Submission integration’: processus intégré pour déposer les données et présenter
l’article.



Les métadonnées: un juste milieu?



Frais de ‘publication’, formules de paiement et viabilité financière.

Dryad Origins:
Joint Data Archiving Policy


Origines dans une volonté commune chez les chercheurs et comités de rédaction de
revues scientifiques.



Joint Data Archiving Policy (JDAP – politique commune pour la conservation des
données): http://datadryad.org/jdap



Déclarations communes de comités de rédaction de revues importants pour les sujets
d’évolution et d’écologie, février 2010 (American Naturalist, Evolution, the Journal of
Evolutionary Biology, Molecular Ecology, Heredity etc):
http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/650340



Cette revue exige, comme condition de publication, que les données qui sont à
l'appui des résultats présentés dans l’article doivent être archivées dans les
entrepôts publics appropriés, tels que GenBank, TreeBase et Dryad.



De nombreux autres revues ont élaboré des politiques: par exemple, 20 titres BioMed
Central ont adopté des politiques de données entre août 2011 et mars 2012.

Dryad: Submission Integration

Peer review

Dryad: Métadonnées


Défis communs des entrepôts de données:
comment enrichir les métadonnées.



Métadonnées devraient être suffisantes pour que
les données soient utilisable, découvrables.



Mais les processus de dépôt ne devraient pas être
trop compliqué et longue pour les chercheurs.



Un juste milieu… ‘Golden Mean’…



Important de faciliter la découverte des données
ainsi que l’article.



Métadonnées comprennent: les noms scientifiques
(espèces), la couverture spatiale, la couverture
temporelle.



Description détaillée sous forme de texte libre.



Important d'explorer les moyens d'améliorer le
service: e.g. sous-collections relatives à des sujets
particuliers, les types de données, les méthodes, les
bailleurs de fonds, etc

Dryad: Viabilité Financière


Modèle d'affaires: ‘depositor pays’ i.e. les frais payés par
le déposant, comme ‘Gold OA’ :
http://datadryad.org/pages/pricing



Dryad a commencé à percevoir les frais de ‘publication’
le 2 Sept 2013.



Frais de ‘publication’ de données de 50USD à 80USD
selon la formule et la volume des données.



Le frais couvrent contrôle de qualité et conservation,
DOI, stockage à long terme, sauvegarde par CLOCKSS
etc.



DPC (frais de publication) de Dryad est ~5% du frais de
publication (APC) pour PLOS ONE

Research
Funder

Research
Project

Gold OA
Fee/APC

Journal

Dryad

Les formules de paiement

Plan

Membre

Non membre

Achat
minimum

“Voucher”

$65 chaque recueil de
données

$70 chaque recueil de
données

25 vouchers

Paiement
reporté

$70 chaque recueil de
données

$75 chaque recueil de
données

Contrat de 1
an

Abonnement

Frais annuel calculé sur la
base de $25 par article
publié

Frais annuel calculé sur la
base de $30 dollars par
article publié

Contrat de 2
ans

N/A

$80 chaque recueil de
données, payable par le
chercheur

Payer sur
présentation

1 recueil de
données

18

Usage de Dryad
•
•
•
•
•

Presque 5,000 recueils de données contenant
plus que 14 000 fichiers liés avec les articles de
presque 300 revues
Plus que 200 nouveau recueils de données
chaque mois
Quelques recueils de données ont été téléchargées
plus de 10 000 fois
Moins de 10% des auteurs choisissent un embargo
pour leurs données lorsque cette option est autorisée
par le revue
Depuis 2009 le nombre de soumissions a doublé
chaque année.

Merci à nos partenaires
Depuis le 3 septembre, 18 organisations se sont abonnées:
American Genetic Association
American Society of Naturalists
American Society of Plant Biologists
British Ecological Society
Canadian Healthy Oceans Network
Ecological Society of America
Elementa: Science of the Anthropocene
eLife
European Society for Evolutionary Biology
German National Library of Medicine
Pensoft
Society for the Study of Evolution
Society of Systematic Biologists
The Genetic Society
The Palaeontological Association
The Paleontological Society
The Royal Society
Wiley

Les 44 revues abonnées

Evolution
Elementa
Palaeontology
MycoKeys
Comparative Cytogenetics
Subterranean Biology
Nature Conservation
NeoBiota
PhytoKeys
ZooKeys
Paleobiology
Biodiversity Data Journal
BioRisk
Molecular Ecology
Molecular Ecology
Resources

Functional Ecology
Heredity
Journal of Heredity
Systematic Biology
The American Naturalist
Ecological Monographs
Proceedings A
Proceedings B
Journal of Ecology
Interface Focus
Plant Physiology
The Plant Call
Open Biology
Ecology and Evolution
Evolutionary Applications
eLife

GMS German Medical Science
GMS Medizinische Infomatik, Biometric
und Epidemiologie
Special Papers in Palaeontology
Journal of Evolutionary Biology
Journal of the Royal Society Interface
Journal of Applied Ecology
Journal of Animal Ecology
Methods in Ecology and Evolution
The Journal of Paleontology
Journal of Hymenoptera Research
Philosophical Transactions A
Philosophical Transactions B

Business Models for Data
Repositories and Data Publishing


ICSU-WDS Data Publication Working Group: http://www.icsuwds.org/working-groups/data-publication



Subgroup on costs and cost recovery.
1. Survey current cost models (building on APARSEN and 4C)
2. Filling in current knowledge about actual costs (taking a
range of WDS members)
3. Survey key policies and implications for funding.
4. Researching and analysing various approaches to cost
recovery/business models (build a model, survey data
centres and data publication initiatives; how are costs
recovered and how are they divided?)
5. Presenting conclusions about the potential
appropriateness of different cost recovery models to
different situations; potential of data publication
initiatives fitting into a cost recovery strategy.



To be presented as part of a Data Publication Interest Group at
Research Data Alliance plenary: https://rd-alliance.org/internalgroups/publishing-data-ig.html
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