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• Les animateurs 
• Laurent BRETON (AFB), Anne-Sophie ARCHAMBEAU (MNHN), 

Cécile CALLOU (MNHN), Antoine HUGUET ( Ifremer) 

• 9 présentations 
 

 
 
  
 

 
 

Atelier n°4 
Appropriation et réutilisation des données 



 

• Les questionnements 
• L’atelier a choisi d’aborder les questionnements sous deux angles 

complémentaires 
• Le public visé 
• Les thématiques 
• Seront abordés systématiquement: 

• Les freins à l’appropriation / réutilisation 
• Les facilitateurs à l’appropriation / réutilisation 

• Des chercheurs au grand public 
• Quels incontournables pour faciliter la réutilisation des données ? 
• Quels processus pour rendre l’information accessible ? 
• Quels besoins pour quel public ? A quelles questions répondre avec quels 

moyens ? 
• Du mode de la recherche au milieu marin, en passant par la 

biodiversité 
• Complémentarité de l’approche thématique et public cible ? 
• Quels besoins spécifiques aux thématiques ? 

 
  
 

 
 

Atelier n°4 
Appropriation et réutilisation des données 



Atelier 4: données issues de la recherche 
Freins 
• Peuvent être mal réutilisées (peur des producteurs), 
• Doivent être citées 
• Données sensibles 
Positif 
• De plus en plus de données accessibles 
• Mentalités changent 
Recommandations 
• Systématiser les DOIs: traçabilité, citation, données 

restent chez le producteur. 
• Systématiser les licences avec les jeux mis à disposition 
• Métadonnées complètes 
• Besoin de médiation / accompagnement pour la 

réutilisation 
 

 



Atelier 4: les sites de diffusion 
Freins 
• Même adapté, des outils de type « IDG » n’adressent pas tous les 

publics – Problème des échelles / thématiques (local vs international) 
• Vulgarisation difficile et très variée 
• Suivi des liens et ressources associées (animation) – Pérennité (?) 
Positif 
• De plus en plus de données accessibles 
• Portails techniquement au point 
Recommandations 
• Travailler sur les vocabulaires communs / partagés 

• Favoriser la sémantique adaptée: nom commun, etc. 

• Définir les limites de la vulgarisation ? Jusqu’où aller ? 
• Rôles des grands opérateurs versus cas d’utilisation 

• Mise en place permaliens et URI 
• Adapter aux publics 

• Ecoute des publics visés – retours utilisateurs / gouvernance 
• Retour des utilisateurs vers les producteurs 
• Animation de la communauté 

• Partage des bonnes pratiques 
 
 
 

 



Atelier 4: aspects de diffusion par API 

Freins 
• Mise à jour et duplication des données 
• API versus standardisation 
• Reste très technique 
Positif 
• Projets se développent dans la sphère privée 
• Gain de productivité dans l’implémentation portails 
• Permet adaptation à différents publics 
Recommandations 
• Projets pilotes associant utilisateur / développeurs / producteurs 
• Accélérer la normalisation et la mise à disposition des données dans 

des flux accessibles facilement 
• Bonne pratique: auto-documentation 
• Accès aux DOIs, métadonnées sur la qualité embarquées 
 
 
 

 



Atelier 4: utilisation des données / réutilisation 
Freins 
• Données trouvables ne veut pas dire utilisables 
• Accès à l’information suivant besoins précis: cas très 

nombreux 
Positif 
• De plus en plus de données disponibles 
Recommandations 
• Ne valider un standard d’échange que lorsqu’il est validé 

par un cas d’utilisation  
• Identifier des cas d’utilisation  
• Besoin de médiation / accompagnement pour la 

réutilisation – communautés d’utilisateurs 
• Accélérer la normalisation et la mise à disposition des 

données dans des flux accessibles facilement 
 
 
 

 



Synthèse de la synthèse 

Constats 
• Données disponibles, mais parfois pas réutilisables 
• Echelles très différentes d’utilisation 
Recommandations 
• Impliquer les utilisateurs de bout en bout 

• communautés autour de la donnée, des banques, des outils 
• rétroaction des utilisateurs vers les producteurs 
• ressources pour animation / médiation – bonnes pratiques 

• Aspects reconnaissance et formalisation de la contribution 
des producteurs 
• DOIs et licenses 
• transparence 

• Impossible de traiter tous les cas d’utilisation 
• projets pilotes 
• identifier des cas, différents niveaux (local, national, international) 
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