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Plan national pour la Science Ouverte

Plan national pour la Science ouverte

« La science est un bien commun que nous devons 
partager le plus largement possible. Le rôle des 
pouvoirs publics est de rétablir la fonction initiale de 
la science, comme facteur d’enrichissement collectif »

"La science ouverte n’est pas une mode, ce n’est pas 
une discipline, c’est un nouveau paradigme. Elle 
comporte donc ses nouvelles pratiques et ses 
nouvelles compétences. 

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation (Juillet 2018)

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html


Plan national pour la Science Ouverte

 Objectifs : 
 Diffusion sans entraves des publications et des 
données de la recherche, sans délai et sans 
paiement

 Construire un écosystème de science 
cumulative, transparente, rapide et d’accès 
universel 

 Favoriser les avancées scientifiques et 
l’innovation,

 Constituer un levier pour l’intégrité scientifique



Plan national pour la Science Ouverte

« Les données de la recherche sont la matière 
première de la connaissance. Les partager, 
c’est ouvrir de nouvelles perspectives 
scientifiques »

« Rend obligatoire l’accès ouvert pour les 
publications et pour les données issues de 
recherches financées sur projets. »

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation (Juillet 2018)



Le cadre légal

 La Directive Européenne Inspire

L’ordonnance du 21 Octobre 2010 a transposé dans le droit 
Français la directive européenne Inspire, qui, pour favoriser 
la protection de l’environnement, impose aux autorités 
publiques de publier et faciliter l'accès, la diffusion, la 
disponibilité, l’utilisation et la réutilisation des données 
environnementales mais aussi de les partager entre elles. 

 L’objectif est d’établir une infrastructure d’information 
géographique à l’échelle européenne. 

Cette directive impose donc de rendre les données et 
métadonnées environnementales géographiques 
accessibles au public et de les partager entre elles.

http://cnig.gouv.fr/?page_id=8991


Les conséquences sur les données, 
soyons « FAIR » play

 Pour répondre aux impératifs de la Science Ouverte, 
il faut rendre les données « FAIR »

 Facile à trouver → catalogage et référencement,
 Accessibles → stockage, outils de recherche et 
de pré visualisation,

 Interopérables → formats communs, 
communication inter logiciels et catalogues,

 Réutilisables → Pour assurer la reproductibilité 
de la Science, les données et le logiciel associés 
doivent êtres  réutilisables.



Les acteurs en France ? En Europe ?

Le paysage Français : IR Système Terre, les pôles 
de données nationaux se mettent en place :

Odatis : océan 

Theia, : surfaces continentales

Aeris, : atmosphère

Form@ter : terre profonde

Des bases de données Européennes (European 
Data Portal, SeaDataCloud, en pleine 
construction. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99434/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99434/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99434/pole-de-donnees-et-services-pour-le-systeme-terre-pole-de-donnees.html
https://www.odatis-ocean.fr/
https://www.theia-land.fr/pole-theia-2/
https://www.aeris-data.fr/
https://www.poleterresolide.fr/


Les acteurs principaux

 RDA :
La RDA (Research Data Alliance) est issue d’une volonté communautaire 
d’homogénéiser les outils, stockage et processus indispensables au 
partage et à la réutilisation des données et fournit à la communauté des 
outils et des recommandations  

 Software Heritage
Une grande partie de nos avancées scientifiques (et de notre quotidien 
également) aujourd’hui sont reliées aux logiciels développés dans le 
monde. 

La fondation à pour objectif de préserver le code source de l’ensemble 
des logiciels conçus  et de les mettre à la disposition de la communauté 
mondiale. L’objectif principal est d’assurer la pérennité et la traçabilité 
des logiciels pour garantir la reproductibilité des résultats scientifiques.

https://www.rd-alliance.org/
https://www.rd-alliance.org/
https://www.softwareheritage.org/
https://www.softwareheritage.org/


Pour l’OSU :  un portail de données 
environnementales

 Objectif : 
 centraliser, donner accès, valoriser et réutiliser les données 
environnementales géoréférencées acquises au sein de l'OSU

 Faciliter l'accès, la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et la réutilisation de 
l’information géographique

 Portail = Infrastructure de données géo référencées : 
 ensemble de services informatiques pour la gestion et la diffusion des 
données 

 Fournir métadonnées et données publiées selon des normes
 regroupement des acteurs (producteurs et utilisateurs) autour du projet

3 fonctions principales
  Cataloguer les jeux de données (« dataset »)

  Géolocaliser les jeux de données

  Accéder aux données brutes



1/ Catalogage des jeux de données

 Objectifs : identifier et inventorier les jeux de données environnementales 
des UMR (MIO, CEREGE, IMBE, LPED…)

 recueillir les métadonnées : description des données (lieux, dates, 
positions, propriétaires mots-clés, méthodologie, etc..)

 et fournir divers  liens pour accéder  aux données elles mêmes

 Recensement progressif des jeux de données Environnementales des UMR

 Gestion avec le logiciel « geonetwork » : 

 Métadonnées normalisée ISO19115-ISO19139, mots clés « Inspire »

 Format interopérable (standards CSW de l’OGC) moissonnable par 
d’autres organismes, incontournable...

 http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/eng/catalog.search;jsessio
nid=F4D9FC7511B39D0F6BF440C898291110#/home

https://www.opengeospatial.org/standards/cat
http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/eng/catalog.search;jsessionid=F4D9FC7511B39D0F6BF440C898291110#/home
http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/eng/catalog.search;jsessionid=F4D9FC7511B39D0F6BF440C898291110#/home


Catalogage : le portail « geonetwork »

 Logiciel « geonetwork »

 Métadonnées normalisée ISO19139, mots clés Inspire

 Format interopérable (standards CSW de l’OGC) moissonnable par 
d’autres orgnismes

 incontournable

 http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/eng/catalog.search;jses
sionid=F4D9FC7511B39D0F6BF440C898291110#/home

 Objectifs : identifier vos jeux de données environnementaux (MIO, 
CEREGE, IMBE, LPED…)

 La fiche renvoie à l’accès aux données brutes

http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/eng/catalog.search;jsessionid=F4D9FC7511B39D0F6BF440C898291110#/home
http://dataset.osupytheas.fr/geonetwork/srv/eng/catalog.search;jsessionid=F4D9FC7511B39D0F6BF440C898291110#/home




2/ Géolocalisation des jeux de données

 Les coordonnées Lat/Long présentes dans les métadonnées des fiches 
GeoNetwork, permettent de localiser les points de mesure 

 1/ Reprise d’un logiciel en cours de développement

 OtMed/Eccorev (R. Suarez, A. Rotereau), 

 adapté à l’OSU par D. Mallarino, M. Libes

 Encore en développement (quelques bugs restant à corriger)

 http://geoportail.osupytheas.fr/DCPYTHEAS

Permet de localiser les jeux de données des UMRs de l’OSU sur 
une carte

Et accéder aux fiches de présentation des métadonnées

http://geoportail.osupytheas.fr/DCPYTHEAS


Géolocalisation des jeux de données #1



Géolocalisation des jeux de données #2

 Installation d’un Serveur de données cartographiques 
GeoServer interopérable avec le catalogue GeoNetwork 
au travers d’un protocole standardisé WMS

 permet de publier et partager  des données géo-
référencées sur le Web

 Conçu pour l'interopérabilité, il publie les données de 
nombreuses sources de données spatialisées utilisant 
des normes ouvertes.



Géolocalisation des jeux de données #2

 On insère des données géoRéférencées dans des formats 
spécifiques (shapefile, NetCDF, CSV) qui seront publiées sous forme 
de couches sur fond de carte



Géolocalisation des jeux de données UECOCOT

 Exemple UECOCOT



Géolocalisation des jeux de données UECOCOT

 Exemple UECOCOT



3/ Accès aux données brutes

 La fiche de métadonnées de GéoNetwork permet l’accès aux données 
brutes :

 Soit vers un site déjà existant et identifié s’il existe e.g 
https://o3hpbd.obs-hp.fr/db/index.php/fr/home_cooperate_fr

 Soit vers une plateforme d’accès aux données locale :

 Serveur Erddap.osupytheas.fr/erddap (produit par la NOAA)

 Beaucoup de jeux de données sont dans des fichiers plats de capteurs

 Il y a une grande valeur ajoutée à les traiter pour les rendre « FAIR » 
dans des formats interopérables :  CSV, NetCDF, ODV

 Exemples :

 données Meteo de ICOS

 données EMSO Ligure-Ouest (Antares)

 FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable

https://o3hpbd.obs-hp.fr/db/index.php/fr/home_cooperate_fr
http://erddap.osupytheas.fr/erddap/info/index.html?page=1&itemsPerPage=1000
http://erddap.osupytheas.fr/erddap/tabledap/mto_c5ff_5ade_e512.graph?time%2Cair_temp10%2C&time%3E=2019-02-21T00%3A00%3A00Z&time%3C=2019-02-28T00%3A00%3A00Z&.draw=markers&.marker=3%7C5&.color=0x000000&.colorBar=%7C%7C%7C%7C%7C&.bgColor=0xffccccff
http://erddap.osupytheas.fr/erddap/tabledap/oxygene_csv_6a5a_941f_be90.graph?time%2COxygen%2C&time%3E=2017-12-06T00%3A00%3A00Z&time%3C=2017-12-13T00%3A00%3A00Z&.draw=markers&.marker=3%7C5&.color=0x000000&.colorBar=%7C%7C%7C%7C%7C&.bgColor=0xffccccff


Cataloguage Inventaire des jeux de données

 La fiche de métadonnées renvoie à l’accès aux données brutes :

 Soit vers un site déjà existant et identifié s’il existe

 Soit vers une plateforme d’accès aux données locale :

 Serveur Erddap.osupytheas.fr/erddap (produit par la NOAA)

 Beaucoup de jeux de données sont dans des fichiers plats de capteurs

 Il y a une grande valeur ajoutée à les transformer en format 
interoperables :  CSV, NetCDF, ODV

 Exemple :

 fichier Meteo de ICOS

 Fichiers EMSO Ligure-Ouest (Antares)

http://erddap.osupytheas.fr/erddap/info/index.html?page=1&itemsPerPage=1000
http://erddap.osupytheas.fr/erddap/tabledap/mto_c5ff_5ade_e512.graph?time%2Cair_temp10%2C&time%3E=2019-02-21T00%3A00%3A00Z&time%3C=2019-02-28T00%3A00%3A00Z&.draw=markers&.marker=3%7C5&.color=0x000000&.colorBar=%7C%7C%7C%7C%7C&.bgColor=0xffccccff
http://erddap.osupytheas.fr/erddap/tabledap/oxygene_csv_6a5a_941f_be90.graph?time%2COxygen%2C&time%3E=2017-12-06T00%3A00%3A00Z&time%3C=2017-12-13T00%3A00%3A00Z&.draw=markers&.marker=3%7C5&.color=0x000000&.colorBar=%7C%7C%7C%7C%7C&.bgColor=0xffccccff






conclusions

 Catalogue métadonnées :
 Geonetwork https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork 

 Geo localisation 
 http://geoportail.osupytheas.fr/
 http://Geoserver.osupytheas.fr/geoserver 

 Accès aux jeux de données :
 Erddap https://erddap.osupytheas.fr/erddap/ 

https://dataset.osupytheas.fr/geonetwork
http://geoportail.osupytheas.fr/
http://Geoserver.osupytheas.fr/geoserver
https://erddap.osupytheas.fr/erddap/


Perspectives
 Continuer l’inventaire et le catalogage des dataset des UMR

 Activer le réseau du comité d’observation (point d’entrée dans chaque 
UMR)

 Continuer à traiter les données brutes de capteurs en formats standardisés 
NetCDF (EMSO ligure en cours) et les placer sur la plateforme Erddap

 Automatisation de la gestion des fiches de metadonnées de geonetwork

 Veille techno : Installer/tester un serveur « 52North » normalisé 
standard SOS pour la gestion des capteurs et des séries temporelles

 Investiguer de nouvelles solutions plus « intégrée » de gestion de données

 geoCMS, Georchestra, terria.io

 Lien avec le pôle de données ODATIS pour la gestion des données de 
cytométrie en flux

https://52north.org/software/software-projects/sos/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_d%27observation_des_capteurs
http://terria.io/
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