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Q#1 : Je fais de la recherche, j'ai des 

résultats : pourquoi les rendre visibles ?
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Les 4 sous-cycles de la recherche (Beaugrand, 1988)

Comment 

avez-vous produit 

ces données ? 

Comment

vérifier 

le code ? 



Q#2 : Je fais de la recherche, j'ai des 

résultats : comment les rendre visibles ?

Axe 4

Transformer les pratiques pour faire de la science 

ouverte le principe par défaut

Les 4 sous-cycles de la recherche (Beaugrand, 1988)

Axe 2

Structurer, partager et ouvrir 

les données de la recherche

Axe 3

Ouvrir et promouvoir 

les codes sources 

produits par la 

recherche
Software Heritage

Axe 1

Généraliser l’accès ouvert 

aux publications



« Accès ouvert aux publications et – autant que possible 

– aux données de la recherche. »

Q#3: Aérer :  c'est partager, 

voire ouvrir ?

Distinction entre 

DONNEES

Fermées

Partagées
Ouvertes

Transparence et protection :

• Choix d'une licence
• Mention de paternité

• Source

• ...

Qualité, accessibilité des 

données et métadonnées :
• Confiance

• Sécurité

• Compréhensive
• Précise

• ...

PRODUCTEUR
CONSOMMATEURS

(RE)UTILISATEURS



Q#4: Partager, c’est décrire : 

quelles métadonnées et pourquoi ?

☑Métadonnées : documenter, 

décrire, présenter les données 

☑Utiliser des vocabulaires standards

☑Formaliser les métadonnées

☑Une pratique indispensable



https://datanoos.univ-toulouse.fr/en/use-case-enhanced-and-intelligent-aerodynamic-modeling, 

Projet Européen H2020 N° 723402 SMS, “Smart Morphing and Sensing for aeronautical configurations”

www.smartwing.org/SMS/EU puis Projet EU TEAMAERO.

• Adoption des principes de l’Open Science : Plan de Gestion de Données, principes FAIR, …

• Portail sémantique pour le partage interdisciplinaire des données scientifiques du projet

• Plateforme CALLISTO GUI https://callisto.calmip.univ-toulouse.fr/

• Les données et métadonnées enregistrées au sein d’un entrepôt Dataverse

• Développement d’ontologies adaptées

• Nouveaux services (workflows)

Annoter les données et modéliser des workflows pour faciliter 

leur partage et réutilisation: Use-Case 

« Modélisation aérodynamique enrichie et intelligente »

https://datanoos.univ-toulouse.fr/en/use-case-enhanced-and-intelligent-aerodynamic-modeling
http://www.smartwing.org/SMS/EU
https://callisto.calmip.univ-toulouse.fr/


Trajectoire d’approche 
d’un A320
Phase d’atterrissage vers 
Toulouse - Blagnac

Calcul de trajectoires d’avion, optimisation grâce au 

Morphing :

• Meilleures performances aérodynamiques

• Diminution de la consommation d’énergie et de carburant 

Interface graphique: https://allegro.callisto.calmip.univ-toulouse.fr/#/repositories/sms/gruff

Recherches permises grâce à de 

nouveaux croisements de données

Contribution: Thierry Louge2 , Emmanuel Courcelle2, Jean-Loup Farges3, Thomas Chaboud3 , Jean Baptiste Tô1, César Jimenez-

Navarro1, Clément Rouaix1, Abderahmane Marouf1, , Rajaa El Akoury1, Jacques Abou Khalil1, Marianna Braza1 1IMFT, 2 CALMIP, 3ONERA

https://allegro.callisto.calmip.univ-toulouse.fr/#/repositories/sms/gruff


Q#5: J'ai des données : où les 

mettre ? Où les rendre visibles ?

Portails institutionnels

 administrations : état, communes, ...

 organismes publics : INSEE, IGN

 établissements de recherche : CNRS, 

universités, INSERM ..

 Recherche.data.gouv, EOSC

Portails thématiques

 Sciences de l'univers : Dat@Osu

 Sciences de la Terre : Data-Terra, PANGEA

 Biologie : NCBioPortal

Entrepôts institutionnels ou thématiques

 Humanum, PRODEGO

 Entrepôt INRAE 

 Dataverse

 GenoToul



Q#6 : Intérêts du partage et 

de l'ouverture ?

☑ Citation des jeux de données (unicité du dataset

DOI, suivi des utilisateurs, qualité du dataset...)

☑ Légitimité scientifique (ex. datapaper, ...)

☑ Maîtriser l'usage des données (juridique,  ...)

☑ Vers une science reproductible 



Q#7 : quel impact sur les 

pratiques scientifiques ?

• Vers une science basée sur les données

• Disposer d’un écosystème

• Initier de nouvelles recherches 

(inter)disciplinaires
• Valoriser les résultats

• …

• Rechercher des régularités 

passées pour proposer de 

nouvelles données

• Alternatives à la modélisation 

mathématique ou à la simulation 

• Anticiper des comportements, 

des choix …



Cherchons des solutions ensemble : 

Une agora académique

 Accompagner tout le cycle de vie des 

données

 Capitaliser des services au sein d’une 

plate-forme de gestion de jeux de données

 Utiliser des ontologies pour construire des bases de 

connaissances et des entrepôts de métadonnées pour rendre 

plus FAIR des objets numériques 


