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Définition d’un DMP
Le DMP (Data management plan) ou PGD (plan de gestion dedonnées) est un outil de gestion dédié aux données de larecherche.
Il explique comment sont gérées les données, depuis leur création oucollecte, jusqu’à leur partage et leur archivage. Il aide à organiser etanticiper toutes les étapes du cycle de vie de la donnée.
Par ailleurs, la gestion des données de la recherche est inscrite dansla politique nationale avec le Plan National pour la Science Ouverte enrespectant le principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé quenécessaire ».



Qu'est-ce qu'une donnée ?
« Les données de la recherche sont définies comme desenregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sontutilisés comme sources principales pour la recherche scientifique etsont généralement reconnus par la communauté scientifique commenécessaires pour valider des résultats de recherche. »

Source : OCDE, Principes et lignes directrices de l’OCDE pourl’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics, OCDE



Données
• Distinction entre

• données créées dans le cadre du projet
• données collectées

• préciser comment elles ont été obtenues : utilisation de donnéesproduites dans un de vos projets antérieurs, utilisation des données d’unprojet d’un de vos partenaires, récupération de données libres de droit...

• Pour chaque jeu de données, préciser
• les métadonnées choisies et les standards utilisés
• les formats



Cycle de vie de la donnée



Pourquoi ?
• Demande de plus en plus systématique des financeurs (Europe,ANR... ) et des institutions
• Outils de réflexion :• organisation des données et de leur gestion au cours d'un projet,• permet d'éviter les pertes de données,• de décider qui fait quoi,• d’être attentif à certains aspects que l’on aurait oublié

• …
• S’inscrire dans une démarche de science ouverte

• Rendre son plan de gestion de données public
• Réfléchir sur l’accessibilité aux données produites

Lien ANR : https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf


Et concrètement ?
Modèle de l’ERC fourni parla commission européenne

Quelles données (types, formats et volumes par ex.) serontcollectées ou produites ?
Quelles métadonnées et quelle documentationaccompagneront les données ?
Comment les données et métadonnées seront-elles stockéeset sauvegardées tout au long du processus de recherche ?
Comment la sécurité des données et la protection desdonnées sensibles seront-elles assurées tout au long duprocessus de recherche ?
Si des données à caractère personnel sont traitées, commentle respect des dispositions de la législation sera-t-il assuré ?
Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a -t -il des restrictions au partage des données ou des raisons dedéfinir un embargo ?
Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne(comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu dedonnées ?
Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement)sera responsable de la gestion des données (c’est-à-dire legestionnaire des données) ?
Etc, etc.

Consortium MASA : guide pas à pas, “penséSHS”Modèle de l’ANR : exhaustif (lourd ?) etgénéraliste



Pas de panique !
• un PGD est

Évolutif
Pour exemple, l’ANR indique :

Un PGD devra être transmis à l’ANR à T0+6 avec mise à jour àmi-parcours (si projet >30mois) et à la fin du projet
Attention : les règles évoluent vite, se renseigner et lire les dernières infos !



Cas d’un projet ANR
• La plateforme DMP Opidor permet de pré-remplir desinformations et indiquant l’identifiant du projet ANR

créer, collaborer, partager son PDG : https://dmp.opidor.fr+ tutoriel en 4 vidéos : https://oaamu.hypotheses.org/2208)

https://dmp.opidor.fr
https://oaamu.hypotheses.org/2208


PointeursDécouvrir et comprendre

Modèles de PGD

Outils

Contacts

vidéos et tutoriels (dont le coursd’introduction au DMP et la pageDMP et Opidor
présentation 2019FAQ DMPmodèle de PGD sur Opidor

créer, collaborer, partager son PDG : https://dmp.opidor.fr+ tutoriel en 4 vidéos : https://oaamu.hypotheses.org/2208)

SOS-PGD, répertoire des Services Opérationnels de Soutien à larédaction des Plans de Gestion des Données :https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/

https://masa.hypotheses.org/3492ANR, ERC...https://dmp.opidor.fr/public_templates(ou sur les sites officiels)

https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/cours-introductif-sur-le-plan-de-gestion-de-donnees/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/cours-introductif-sur-le-plan-de-gestion-de-donnees/
https://doranum.fr/tutoriel-sur-loutil-de-redaction-dmp-opidor/?utm_campaign=Data%20veille&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/cours-introductif-sur-le-plan-de-gestion-de-donnees/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/le-pgd-et-loutil-de-redaction-dmp-opidor/
https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/faq-pgd/
https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Slides_ANR_webinaire_science_ouverte_-__PGD.pdf
https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/faq-pgd/
https://dmp.opidor.fr/public_templates
https://dmp.opidor.fr
https://oaamu.hypotheses.org/2208
https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/
https://masa.hypotheses.org/3492
https://dmp.opidor.fr/public_templates

