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Plan de la présentation

● Le GT Réutilisabilité

● Constat : Une pratique encore minoritaire de la réutilisation

● Un vademecum pour intégrer concrètement la réutilisabilité à nos projets

○ Freins identifiés à la réutilisabilité

○ Solutions proposées

● Un document vivant



Introduction : le GT Réutilisabilité

● Groupe issu de Cahier + ouverture à d’autres acteurs intéressés par la question 

● Série de réunions de travail au cours de l’année 2021 : échanges de réflexions et de 

pratiques sur les thèmes suivants :
○ trouver des données à réutiliser

○ réutiliser ses propres données

○ que réutilise-t-on, que capitalise-t-on ?

○ les freins à la réutilisation

● Workshop et rédaction collective en juin 2021 + phase de relectures



Introduction : le GT Réutilisabilité
● Objectifs :

○ Mener une réflexion sur les actions et les outils qui permettent la réutilisation concrète des données, 
au-delà de leur exposition

○ Proposer des recommandations concernant le R de l’acronyme FAIR 

vademecum ou vade-mecum[vademekɔm], 
subst.masc. 
Recueil contenant des renseignements sur 
les règles d'un art ou d'une technique à 
observer ou sur une conduite à suivre et 
qu'on garde sur soi ou à portée de main 
pour le consulter.
 
source : CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/vade-mecum

● Livrable : 

Un vademecum pour favoriser la réutilisabilité 

des données issues des projets de recherche

https://www.cnrtl.fr/definition/vade-mecum


Constat : Une pratique encore minoritaire de la 
réutilisation
“La pratique de réutilisation des données est
globalement peu fréquente. Elle concerne
seulement 28 % des chercheurs (ceux qui
ont répondu « souvent » + « toujours »).”

…soit ⅓ des répondants à l’enquête en SHS.

COSO, rapport «State of open science pratices in 
France», 2022, 
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2
022/01/Rapport_SOSP_BAT_WEB.pdf

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_SOSP_BAT_WEB.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_SOSP_BAT_WEB.pdf


Problèmes et solutions 

● Les principes FAIR : que sont des données réutilisables ?

⇒ des données qui comportent :

○ des métadonnées riches, qui documentent précisément la provenance des données, les 
traitements qu’elles ont subis, avec quels outils, etc.

○ une licence de réutilisation ouverte et claire
○ et qui respectent les standards partagés par une communauté de recherche

● En pratique, de nombreux freins à la 

○ réutilisabilité (mise en œuvre des principes la permettant)
○ réutilisation

⇒ rôle crucial de l’accompagnement



Les freins à la réutilisation 

Quel que soit le côté où on se situe (réutilisateur potentiel/ producteur de données), les freins 
peuvent être multiples. 

Pour le producteur :

● Des verrous psychologiques :

○ Volonté de rendre les corpus disponibles pour engendrer de nouvelles collaborations et rendre 
visible son travail…

○ … mais aussi crainte du pillage ou de la réappropriation

● Des verrous institutionnels

○ Un travail invisibilisé/peu valorisé
○ Financements sur des projets produisant de nouvelles données



Pour le réutilisateur :

● Les conditions juridiques de la réutilisation des données ne sont pas toujours faciles à établir (licences, 
RGPD, droits d’auteur…)

NB : Les questions juridiques peuvent aussi être un obstacle pour les producteurs !
● L’insuffisance de la documentation

○ contextualisation et condition d’élaboration des données peu claires, métadonnées trop minimales
○ pas de regard possible sur la qualité de certaines données (ex : pas de fac-similés pour contrôler une 

transcription)
● L’accessibilité et la visibilité des données 

○ sites web de projets qui exposent les données sans que celles-ci soient  déposées dans un entrepôt 
⇒ problème de citabilité et parfois d’accessibilité

○ problèmes liés au signalement et au référencement des sites de projets, dispersion des données
○ a contrario, les données ne sont pas forcément “faciles à trouver” dans les entrepôts ni leur 

cohérence facile à reconstituer (souvent absence d’une “cartographie” des données)
(ou : de l’importance du F, A et I dans la réalisation du R…)

Les freins à la réutilisation (suite)



Un besoin d’acculturation à la notion de réutilisabilité 

⇒ Nécessité d’une acculturation des 
équipes à la notion de réutilisabilité : le 
rôle-clef du chargé d’accompagnement

Quelques points d’attention :

● Informer sur les droits et les licences
● Sensibiliser  

○ à l’importance de la standardisation
○ au dépôt des données, au rôle des 

entrepôts
● Insister sur l’importance cruciale de la 

documentation
● Garder à l’esprit qu’on peut réutiliser autre 

chose que des données !

“La science ouverte doit devenir la pratique par 
défaut des chercheurs et constituer un critère 

d’excellence de la recherche [...]. Pour cela, il est 
nécessaire de transformer l’écosystème de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, afin 
de faire converger les incitations, de renforcer les 

capacités et de reconnaître les efforts.”, Plan 
national pour la science ouverte 2021-2024, Axe 4, 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

sites/default/files/content_migration/document/
MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf


Les solutions proposées dans le vademecum

● La réutilisabilité comme fil rouge de la gestion du projet

○ Penser la réutilisabilité en adéquation avec la temporalité d’un projet de recherche :

1. Introduction

2. Pratiques et verrous de la réutilisation des données

3. Penser la réutilisation au début du projet

4. Penser la réutilisabilité tout au long du projet

5. Bilan

6. Annexes

○ La réutilisabilité comme garante de la qualité des données produites et du bon 

déroulement du projet



Les solutions proposées dans le vademecum

● Quelques pistes pour garantir la réutilisabilité :
○ Des trucs&astuces déjà connus mais plus ou 

moins appliqués
○ Des propositions 

■ Une check-list

■ Un logo “Réutilisez-moi”

/!\ De l’importance de tout tout tout documenter, pour 
soi, son équipe comme pour les potentiels 
ré-utilisateur·trice·s.



Un document vivant : commentaires de lecteurs

Retours des correspondants Scripto (RnMSH) : mise en avant de freins d’ordre technique, 
notamment : 

● Passage d’un format à un autre (interopérabilité)
● Téléchargement de tout un corpus/tout un jeu de données en une seule fois
● Interprétation des champs de métadonnées qui peut être différente selon les équipes (ce 

quel que soit le standard concerné)
● Qu° des interfaces (API) et de leur utilisation pour faciliter import/export données en 

masse

Et aussi :

● Garder le “goût de l’archive” pour les historiens : le manuscrit n’est pas supplanté par le 
numérique !



Un document vivant : commentaires de lecteurs

Points à approfondir et propositions complémentaires : (Emmanuelle Morlock)

● Liens catalogues/entrepôts → pas que dépôt-diffusion, cf. data paper
● Sur la “trouvabilité” des données : insister sur le fait qu’il existe bien des catalogues 

alimentés par le moissonnage des métadonnées (openAire, Isidore…) 
● Sur leur intelligibilité : idée de “penser l’adaptation [des données] à une audience”, anticiper 

des usages futurs et s’y adapter. Plusieurs suggestions dans ce sens :
○ développer la pratique du data paper
○ plutôt que de proposer plusieurs états de la donnée, expliquer les procédures pour 

passer de l’un à l’autre
○ multiplier les regards, faire relire la documentation par des personnes  extérieures

● Pb du retour dans cas de réutilisation de données : manque de visibilité. 



Conclusion et ouverture des échanges

● Différents cadres de réutilisation :
○ dans la recherche
○ dans le domaine patrimonial
○ à visée pédagogique
○ …

● Dans la recherche une réutilisation des données moins évidente que celle des 
méthodologies, des chaînes de traitement, des pipelines techniques ? 



Liens et références utiles

● Un guide etalab pour décrire son modèle de jeu de données
● Les guides juridiques du consortium CAHIER :

○ GT “Questions juridiques”, La publication des éditions de textes, Informations et 
recommandations, 2015. 

○ GT “Questions juridiques”, L’édition numérique de corpus d’auteurs – aspects juridiques, en 
cours. 

● Listes et comparaison d’entrepôts de données sur DoRANum
● Anne Garcia-Fernandez, Elisabeth Greslou, Richard Walter et al.. Vademecum pour la 

réutilisabilité des données : Groupe de travail Réutilisatibilité, Consortium Cahier. [Rapport de 
recherche] Consortium CAHIER - Huma-Num. 2022. ⟨hal-03630095⟩

https://guides.etalab.gouv.fr/qualite/documenter-les-donnees/#description-generale-du-jeu-de-donnees
https://cahier.hypotheses.org/files/2015/11/Recommandations_CAHIER.pdf
https://cahier.hypotheses.org/files/2015/11/Recommandations_CAHIER.pdf
https://cahier.hypotheses.org/sommaire
http://dx.doi.org/10.13143/nebn-bd46
https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-03630095

