
Open data: enjeux et cadrage 
de la gestion, du partage et 

de la réutilisation des 
données

Pablo Diaz
Alexandra Stam

Open Science, HES-SO
Lausanne, le 18.03.2019



2

Plan de la présentation
1. Présentation de FORS

2. Qu’est-ce que la gestion des données?

3. La gestion des données en pratique
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Présentation de 
FORS



Qui sommes-nous?

• Fondation pour la recherche en sciences sociales / Centre de compétences suisse
pour les sciences sociales

• Infrastructure localisée à l’Unil mais de portée nationale

• Financée principalement par le Confédération et par le FNS

• Prestations destinées prioritairement à la communauté des sciences sociales en
Suisse et à l’étranger

Tâches

• Production de données dans le cadre d’enquêtes nationales et internationales

• Archivage et distribution de données pour l’analyse secondaire

• Recherche méthodologique, notamment dans le domaine des enquêtes

• Conseils dans ses domaines de compétences

• Collaborations internationales avec les institutions similaires

Définition



• Recherche méthodologique
• Grandes enquêtes
• Service de données et d’information sur la recherche (DARIS)

Accès aux donnéesArchivage de données

+ 500 jeux de données

+ 11’000 descriptions de 
projets

Nouvelles exigences

Préservation à LT

Valorisation des données

Accès direct à: 

FORSbase

DARIS

Gestion des données

Formations

Développement de 
matériaux

Consultations

https://forsbase.unil.ch/

Activités principales



Nous offrons: 
 Un soutien en gestion des données pendant la durée de projet de 

recherche

 Une plateforme d’archivage pendant et à l’issu du projet de recherche

Services en matière de gestion des données

https://forsbase.unil.ch/
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Qu’est-ce que la 
gestion des données



La gestion des données comprend toutes les activités associées
aux données à l’exception de la récolte proprement dite et
l’utilisation des données. Cela couvre la manipulation,
organisation, documentation et optimisation des données, ainsi
que leur pérénisation et leur partage.

La gestion des données est constituée de différentes pratiques,
tells que:

Definition: 

 Planification
 Considérations éthiques
 Préparation des données
 Documentation

 Anonymisation
 Organisation, stockage, sécurité
 Dissemination et copyright
 Partage des données
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• Consentement 
éclairé

• Transcription
• Anonymisation
• Nettoyage des    

données

• Politique à LT
• Formats

• Documentation
• Sécurité
• Organisation 

• Dépôt des 
données

• Promotion des 
données

1. planification

2. Récolte des données

3. Préparation des données

5. Préservation 
des données

4. Analyse des 
données

6. Archivage des 
données

• DMP

Cycle de vie de la recherche



Planification Gestion des données 
au quotidienVS

 Vue d’ensemble
 Généralement bref
 Intentions de  bonnes

pratiques
 Accent particulier sur le 

partage
 ‘Problèmes’ envisagés

 Mise en pratique de la 
gestion des données

 Stratégie détaillée
 Règles claires
 Accent sur les besoins

immédiats en fonction du 
cycle de vie de la recherche

 Proposition de solutions

ex. DMP ex. formulation de règles, 
consentement

Planification versus gestion au quotidien
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La gestion des 
données en pratique



Collecte des données et documentation

 Définition des « données » 

 Délimiter le périmètre de la documentation (anticiper)

 Métadonnées VS documentation
 Problèmes liés à la mémoire



 Qualification (légale) des données

 Information et Consentement

 Anonymisation / codage / confidentialité

Questions éthiques, légales et de sécurité



 Importance des formats (court VS long-terme)

 .txt, .pdfa, .csv, .tif, .wav, etc. 

 Bien choisir les emplacements de sauvegarde (Suisse)

 Bien choisir les plateformes de partage (interne)

 Réfléchir à l’arborescence 

Stockage et préservation des données



 Anticiper l’archivage

 Anticiper les (ré)utilisations possibles

 Bien choisir le répositoire

 Identifier ce qui est (ou non) partageable

Partage et réutilisation des données (1)



 Pourquoi partager (ou non) ?

 À qui appartiennent les données ?

 Quels types de réutilisation existent ?

 Données ≠ preuves 

 (Re)construction constante

Partage et réutilisation des données (2)



Merci pour votre attention
alexandra.stam@fors.unil.ch
PabloAndres.DiazVenegas@unil.ch
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