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• Projet lancé fin 2013 (S. Damy et B. Debray)

• Objectif : améliorer les pratiques des chercheurs et des structures de 
recherche locales en terme de gestion des données de la recherche
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Contexte local

Mise en place de l’OSU THETA (2007-2009) avec un axe fédérateur bases de 
données, interopérabilité

• Création de l’axe transversal bases de données (2012) de 
Chrono-environnement et projet OREAS (CDD ingénieur 
informaticien)

• Outils de simulation et bases de données en astronomie et en 
physique, lien avec l’observatoire virtuel (Utinam, 
SMPCA/LICB)

• Bases de données et réseaux en climatologie et 
environnement (Biogéosciences)
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Contexte local

Journée Bases de Données (mars 2013)

• Co-organisation OSU THETA – Axe transversal BD de Chrono-
environnement

• 38 participants : Besançon, Dijon, Montbéliard + quelques 
extérieurs

• 12 présentations 

Participation au FRéDoc (octobre 2013)

• « Gestion et valorisation des données de la recherche »
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Le projet

Référencement et valorisation des 
données   produites dans les 
laboratoires et équipes de l’OSU THETA

Mise en place des outils et procédures
permettant de décrire et faire connaître
les données de recherche
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Objectifs du projet

 rendre visible 
 partager
 valoriser 
 pérenniser

Valoriser les structures : observatoire, laboratoires, équipes, …
Homogénéisation de présentation
Meilleure diffusion et exploitation des données
Mutualisation des efforts et des savoir-faire

les données
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Chercheur
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du 
chercheur
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Le projet
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Profil de 

métadonnées
Portail

Collecte des 

métadonnées 

Communication

Les étapes du projet



Organisation du projet

S. Damy Chrono-environnement

B. Debray UTINAM
(G. Laporte OSU THETA 

05/2014 - 03/2017)

R. Melior OSU THETA
H. Tisserand OSU THETA

M. Pochard SCD UFC
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Organisation dans les laboratoires

Les correspondants
F. Raoul Chrono-environnement
C. Reylé OSU THETA, UTINAM
V. Boudon LICB-SMPCA

B. Pohl Biogéosciences
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Organisation avec l’extérieur
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Historique du projet

•Journée OSU 
2013

•SRO 2014 : 
Financement 
d’un CDD 
chargé de 
ressources 
documentaires

Lancement du 
projet - 2013

•CDD 4 mois G. 
Laporte

•Construction du 
profil

•Validation du profil 
avec les 
correspondants

Profil de métadonnées 
- 2014

•Cahier des 
charges

•Interfaces :

•Consultation

•Saisie

•Interopérabilité

•Statistiques

Développement de 
l’application – 2015-?

•RDV chercheur

•Metadata party

•Validation des 
données

Collecte des 
données – 2015-?

•UBFC

•OSU

•ZA

•…

Passage à 
l’échelle  du 

projet 2017 - ?
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Profil de 

métadonnées
Portail

Collecte des 

métadonnées 

Les étapes du projet

Communication
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Profil de métadonnées

• 1- Etat de l’art concernant l’ouverture des données de la 
recherche ou open research data

- Directives

- Projets, groupes de travail
- Standards de métadonnées 

2 - Conception du profil de métadonnées
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FAIR metadata

Les métadonnées doivent être :

• trouvables (Findable) 

• accessibles (Accessible)

• interopérables (Interoperable) 

• réutilisables (Re-usable) 
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Standards utilisés

• Dublin Core : schéma de métadonnées générique qui permet de décrire des 
ressources numériques ou physiques et d’établir des relations avec d'autres ressources 
(1995)

• Datacite : Consortium international centré sur la valorisation des jeux de données et 
autres données non textuelles dans les services d‘information (2009)

• CERIF : Format informatique utilisé pour représenter les données d’un système 
d’information de recherche (Commission européenne)

• OV : Resource Metadata (2007) : Méta-données génériques de haut niveau pour décrire 
des ressources. 

• EML : Ecological Metadata Language. Spécification de métadonnées spécifique aux 
disciplines écologiques.

• ISO 19 115: Norme de référence pour l’information géographique. 
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Profil de métadonnées
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Profil de métadonnées
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Générales

Administratives

Structurelles

Techniques
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Profil de 

métadonnées
Portail

Collecte des 

métadonnées 

Les étapes du projet

Communication
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Application destinée à être utilisée :
• en consultation : tout public

• en saisie : chercheurs

• en contrôle/validation : documentaliste

Interopérable : « moissonnable » par des portails de 
référence des données de la recherche

Le portail Dat@OSU
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• Réalisation du cahier des charges 
• novembre 2014 – mars 2015 (étude de portails existants)
• en fonction du profil de métadonnées

• Développement des interfaces 
• consultation 
• saisie
• gestion / administration 

Le portail Dat@OSU
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Création d’une fiche de 
métadonnées
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https://dataosu.obs-besancon.fr

Dat@OSU : Le portail de référencement des données de recherche de l’OSU THETA



25 sur 37Dat@OSU : Le portail de référencement des données de recherche de l’OSU THETA



Quelques particularités
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Couverture spatiale
Sur terre

Dans le ciel
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Quelques particularités
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Recherche
à facettes
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•Mise en place d’un serveur OAI-PMH
• Moissonnage par ISIDORE (TGIR Huma-Num)
• Travail en cours pour transférer les métadonnées vers : 

• Datacite
• …

Le portail Dat@OSU
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Les étapes du projet
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Saisie d’une fiche de métadonnées complète et valide dans le 
portail : 

• temps : 1 à 2 heures
• utilisation de référentiels : mots-clés (thésaurus), personnes, structures, 
formats, droits …

Nécessité d’un soutien au chercheur : documentaliste 

Sensibilisation des chercheurs : animation
• metadata parties
• présentation dans les laboratoires
• intervention dans les écoles doctorales

Collecte des métadonnées
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Qualité des métadonnées 

Référentiels : mise en place et maintenance

Données saisies : curation et validation (documentaliste spécialiste IST) - veiller à ce 
que les métadonnées soient :

• complètes 
• correctes
• homogènes

Collecte des métadonnées
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Conclusion

Etat du projet :
• Interfaces de consultation et de saisie finalisées (ouverture le 26 avril 2016)

• Planification de rencontres avec les chercheurs et de présentation dans les 
laboratoires

• Poste de documentaliste attribué au projet par le CNRS-INSU (1er juillet 2017)

• 332 fiches complètes : 258 contributeurs, 32 structures, 13 pays
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Conclusion
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Nombre de fiches
De métadonnées

Conclusion
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Perspectives

• Export des métadonnées (interopérabilité) – OAI-PMH 
– Datacite

– Registries de l’Observatoire Virtuel

– Zones Ateliers, GBIF

– Pôle atmosphère

• Gestion des données de la recherche : prochaines étapes 
– attribution d’un identifiant pérenne (DOI) 

– plan de gestion des données (DMP)

• Diffusion et/ou passage à l’échelle de Dat@OSU
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Le poster



Merci à tous ceux qui nous ont soutenus
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