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Atelier du 30 juin  2014 
 

«Les bases de données de la recherche  
& les services de documentation » 

 

Le second atelier de Dialogu’IST a eu lieu le 30 juin  2014, de 9h30 à 13h, en 
visio-conférence, à partir de trois sites : Marseille-Luminy (CPPM), Nice 
(CEPAM), Grenoble (Université Joseph Fourier) 

 
Problématique de l’atelier : Les avancées du numérique permettent une  
explosion  des données scientifiques et nos instances engagent les 

laboratoires à  organiser rationnellement ces  données  avec des perspectives 
de pérennisation et de mutualisation qui pourront démultiplier les 

connaissances tout en  réalisant  d’importantes  économies, en particulier en 
termes budgétaires.  

Dans ce contexte, les documentalistes  ressentent la nécessité de se 
positionner. En effet, l’information scientifique est au cœur de leur métier,   
ils sont  donc tout naturellement interpelés par ce nouvel enjeu. Leurs 

compétences,  en terme  de normalisation des données et de médiation au 
service de la recherche ont  à l’évidence un rôle à jouer dans ce tournant du 

numérique, de concert avec les chercheurs et les informaticiens.  

Or, pour le moment,  il semble que le travail d’organisation des bases de 

données (BDD) se développe de façon différente selon les disciplines, les 
moyens en personnels et les approches dont les laboratoires disposent. Le 
groupe de travail Dialogu’IST (GT) s’est  proposé de faire une enquête sur le 

sujet et de construire cet atelier notamment à partir des résultats obtenus. 

L’atelier animé par Monique Oger s’adressait aux professionnels de l’IST des 
unités du CNRS et d’autres EPST, aux chercheurs et enseignants 
chercheurs, aux informaticiens et personnels de la BAP E. 

Les noms des participants à cet atelier sont listés en annexe 3. 
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1 - Enquête : cadre et résultats  

Cette enquête (voir détails en Annexe 1) a concerné différentes catégories de 

personnels. Le groupe de travail a pris conscience lors du retour à mi-
parcours de celle-ci, que le sujet interpellait mais qu'il y avait peu de 
réponses. 

En effet le questionnaire a été mis en ligne le 24 avril 2014  et le 5 mai 2014, 
8 personnes avaient complété le questionnaire entièrement & 102 personnes 

avaient ouvert l’enquête sans la compléter. 
 

Le GT a travaillé les résultats de cette enquête de deux manières. 
 
Une partie du groupe (Danielle Cristofol ; Magali Damoiseaux ; Monique Oger 

; Dominique Trousson)  
 

- a analysé les réponses pour identifier les problématiques du questionnaire 
- a recensé les points forts et points  faibles afin de les faire remonter dans le 
compte rendu (CR) et pour proposer des améliorations. 

 
La mise en place de l'outil et le document final de cette enquête (Annexe 1) 
ont été réalisés par Martine Fioroni.  

 
Nous avons décidé de : 

 
- communiquer dans nos laboratoires par l’envoi d’un mail mais également 
en allant voir directement les personnels investis dans les BDD 

 
- contacter  nos collègues documentalistes 

 
- lancer l’enquête sur la liste de diffusion du réseau RENATIS, en précisant 
que cet atelier est une action régionale et ne peut être ouvert à d’autres 

délégations 
 
- nous avons ajouté des explications supplémentaires dans l'enquête, et 

nous avons obtenu le résultat final de 75 répondants qui sont répartis dans 
différents métiers.  Voir le chapitre "Métiers sollicités" à la page 8 de l’Annexe 

n°1. 
 
Les résultats de cette enquête ont soulevé des points importants tels que :   

 
--> 79,45 % des laboratoires ayant répondu (58) sont producteurs de bases 

de données sur des supports et des logiciels variés 

--> On observe une grande diversité des bases, des supports et des logiciels. 
Certaines bases ont plus de 25 ans d’existence. Cependant, très peu de 
personnes se sentent  concernées par l’archivage  de leurs bases de données.  
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--> Pour un nombre important de personnes, il existe un projet de 

publication sur le web de leurs BDD. En effet, pour beaucoup, le moyen de 
valoriser et de communiquer passe par un affichage Web. 

--> Seulement 30 % ont établi un cahier des charges avant le lancement 
d’une BDD ; de même pour  l’emploi de normes et recommandations  pour 

accompagner les projets.  

--> Seulement  7.4 % des personnes utilisent des identifiants pérennes. 

--> Les compétences des documentalistes ne sont pas connues des 
concepteurs de BDD 

--> Remarque : l’utilisation de termes trop techniques (jargon professionnel)  

n'a pas permis à certains de poursuivre l'enquête.  

Tenant compte de ces réponses, nous pouvons dire que les documentalistes 

sont tout à fait à leur place dans ce travail de mise en place des BDD. Nous 
sommes conscients que la formation, les compétences des collègues, les 
réseaux, etc. restent des passerelles incontournables pour apprendre à 

mener à bien cette mission.  

Nous savons que cette enquête n'est pas exhaustive, pour cela il faudrait 
la  retravailler et pourquoi pas la proposer en amont d'une formation ! 
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2 - Interventions : résumés   

Conception d’une BDD : Cristinel Diaconu, directeur de recherche 

CNRS, coordinateur du projet PREDON 
 
(PREDON : La préservation et l’exploitation des données scientifiques à long 

terme)  

Les données scientifiques sont produites avec des investissements humains 
et financiers importants et sont de plus en plus complexes, souvent uniques 
et avec un potentiel qui dépasse le périmètre de recherche initial. Par 

conséquent, la préservation de ces données à long terme peut conduire à 
une augmentation significative du retour sur l’investissement ainsi qu’à la 
mise en place de nouvelles opportunités scientifiques à bas coût à travers la 

réutilisation de ces données. 

Du point de vue technologique, la conservation des données scientifiques 
pose un problème nouveau car il n’existe pas de système standardisé 
capable de pérenniser un ensemble complexe de données, logiciels et 

métadonnées. En plus, la démarche ne se résume pas à son coté 
technologique : une méthodologie cohérente doit accompagner tout le 
processus depuis l’acquisition jusqu’au stockage à long terme, en passant 

par l’exploitation intensive et par la mise à disposition adéquate aux buts 
scientifiques. 

Les aspects technologiques et organisationnels de la préservation de données 
sont très similaires dans plusieurs domaines scientifiques. En effet, la 

croissance des données scientifiques n’est qu’un aspect de l’explosion des 
données digitales, un phénomène connu sous le nom de « big data ». 
L’augmentation de la quantité des données est assortie de la capacité 

croissante à effectuer des croisements, à sonder et à reclasser les données 
pour extraire des connaissances nouvelles. Les « observatoires de données » 

conduisent à une méthode de recherche basée sur l’utilisation massive des 
données, appelée aussi le « quatrième paradigme scientifique » (après les 
méthodes empirique, théorique et de calcul), un concept introduit par Jim 

Gray (Microsoft). 

Afin de répondre à ce nouveau défi scientifique, la Mission Interdisciplinarité 

du CNRS a lancé en 2012 le programme MASTODONS, afin de stimuler la 
coopération des différentes disciplines autour du concept « big data ». 

Suivant l’initiative d’un petit groupe constitué de chercheurs de l’IN2P3, le 
projet PREDON a été inclus dans le plan de travail du défi MASTODONS 
avec la mission de fédérer les initiatives au niveau national dans le domaine 

de la préservation des données scientifiques. Le projet propose une approche 
nouvelle basée sur les capacités scientifiques, techniques et 

organisationnelles d’unités de recherche, collaborations internationales et 
grands centres de calcul. Le groupe PREDON est en liaison étroite avec des 
initiatives similaires au niveau national et international, notamment avec le 

panel de l’ICFA pour la préservation des données dans la physique des 
hautes énergies (DPHEP). 
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Le groupe de travail PREDON a produit récemment un document de 

synthèse (« Scientific Data Preservation 2014 ») qui résume les contributions 
des participants aux ateliers de travail. Le document est structuré en trois 

parties qui reflètent les aspects complémentaires de la préservation des 
données scientifiques : potentiel scientifique, méthodologie et technologies. 

Pour en savoir plus : 

 Préservation des données scientifiques PREDON  
  Data Preservation in High Energy Physics DPHEP  

  Défi « big data » de la mission interdisciplinarité du CNRS, 
MASTODONS 

 PREDONx 2014 : Atelier sur la Préservation des Données Scientifiques 
organisé à Paris, au laboratoire APC (CNRS – Université Paris 7), du 5 
au 6 novembre 2014 : https://indico.cern.ch/event/338461/ 

 

Conception d’une BDD : Renaud Le Gac, directeur de recherche 

CNRS, concepteur de l'outil de production scientifique du CPPM  
 
Le Centre de Physique des Particules de Marseille avait besoin d’un outil de 

bibliométrie. Cet outil avait été demandé d’une part  par la direction et 
d’autre part par la responsable de la cellule communication et 

documentation.  Il fallait que cet outil recense toute la production 
scientifique du CPPM, en prenant en compte divers critères tels que les 
équipes, les projets, les années, les catégories de publications (articles dans 

des revues internationales, proceedings…). L’outil devait aussi pouvoir 
établir des listes ordonnées de publications en fonction de ces différents 

critères, donner les indicateurs scientifiques nécessaires pour les 
évaluations (ex : HCERES) ou les bilans du laboratoire (ex : rapports 
d’activité). Enfin, il fallait que l’outil soit facilement accessible à l’ensemble 

des personnels, en visualisation et éventuellement en utilisation. 

La direction du laboratoire a mis en place une équipe projet. Elle se compose 

de scientifiques (un chercheur-concepteur/développeur de l’outil ; des 
représentants pour chaque domaine scientifique, appelés correspondants 

publications) ; d’un informaticien (pour faciliter la conception, la mise en 
place, la maintenance de la base de données ainsi que la sauvegarde de tous 
les outils qui lui sont inhérents) ; de documentalistes (une personne qui 

coordonne le projet et une autre personne qui assure une activité 
documentaire continue, en apportant conseils lors de la conception, de la 
mise en place, de l’évolution de l’outil et valorise les données). 

Pour formaliser les besoins, un cahier des charges a été conçu, comprenant 

toutes les spécificités de l’outil de production scientifique. Le projet s’est 
concrétisé avec l’équipe projet et des échéances d’étapes ont été fixées. 

Le choix d’une application web centrée sur une base de données a été fait. Le 
développement de l’outil s’est fait en interne, avec des ressources humaines 
du laboratoire, sans moyens financiers.  

http://predon.org/
http://dphep.org/
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article53
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article53
https://indico.cern.ch/event/338461/
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La base est alimentée soit par moissonnage de dépôts spécifiques aux 

domaines de recherche du laboratoire soit par saisie manuelle. Une fois les 
métadonnées enregistrées, chaque correspondant procède à une vérification 

précise, en informe la documentaliste. Celle-ci fait remonter les éventuels 
« bugs » au développeur de l’outil. Celui-ci apporte les modifications 
nécessaires le cas échéant. 

Une collaboration étroite s’est instaurée entre la documentaliste et les 
correspondants publications d’une part, et le développeur d’autre part. Ceci 

a permis de sceller davantage le projet, avec une amélioration continue du 
processus de la vie de la base de données. 

La documentaliste est véritablement au cœur du processus. Elle est la 
gardienne des règles et de la cohérence de la base. Elle valide le contenu de 

la base. Elle gère le paramétrage des listes et des moissonneurs. Elle est 
responsable des listes pour les évaluations du laboratoire. Elle valorise 
également la production scientifique du CPPM. 

C’est un projet collaboratif où le savoir-faire d’une documentaliste prend tout 

son sens. 

 

Sécurité,  Formation : Magali Contensin, Ingénieure en 

Informatique, IBDM et Marie-Paule Torre, Ingénieure, DSI, Observatoire 

de la Côte d'Azur 
 
Tout d’abord, les intervenantes  définissent les différents modèles de bases 

de données (BD, SGBD, RDBMS, ODBMS, XML BD Quantique). Puis, elles 
s’interrogent sur l’expertise que les documentalistes peuvent apporter dans 
l’organisation des données scientifiques, des données brutes aux données 

modélisées, stockées, au datamining. 
Les intervenantes retracent le cycle de vie d’une BDD : des données 

scientifiques produites par les chercheurs à leur traitement par des 
informaticiens,  à leur publication par des documentalistes et enfin à leur 
valorisation par des curateurs scientifiques.  

Puis elles pointent dans la BAP E les différents métiers qui sont impliqués 
dans le cycle de vie d’une BDD, cela afin de mettre en évidence les 

interactions possibles avec les documentalistes. 
 
Les professionnels de l’IST sont confrontés aux questions de l’archivage, de 

la structuration et de l’enrichissement des données (description, indexation). 
Leur expertise peut intervenir à différentes étapes du cycle de vie de la BDD. 
Etude et cahier des charges ;  partage/échange de données ; normalisation ; 

indexation des données scientifiques ; pérennité/préservation des données 
scientifiques : URL pérennes (DOI, ARK, ...) ; valorisation, référencement 

d’une base ou d’un ensemble de bases ;  droit de l’information et  aide  aux  
chercheurs sur le droit de la propriété intellectuelle 
 

Pour autant, ces interactions démontrées, que se passe-t-il  dans 
l’éventualité où un laboratoire ne peut pas compter  sur la participation  de 

http://www.ibdml.univ-mrs.fr/
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documentaliste in situ pour l’élaboration de ses BDD. Comment obtenir des 

conseils : un réseau métier peut-il apporter des conseils /une expertise ? 
 

Proposition  de mettre en place une plateforme collaborative.  
 
La méconnaissance des métiers  impliqués au niveau des BD est soulignée. 

Une action est à mener pour échanger sur les compétences  que les 
professionnels   de l’IST peuvent apporter aux scientifiques et informaticiens 
 

Proposition 1 : Ecole thématique ou ANF  
Proposition 2 : Réalisation d’un document de synthèse à destination 

des chercheurs, informaticiens et documentalistes 
 

3 – Retours d’expérience 

Les retours d’expériences avaient pour objet d’illustrer notre problématique 
et  de permettre un débat. L’ensemble des textes de ces communications se 

trouvent en annexe  2.  

Les retours d’expérience ont  été exposés par : 

- Danielle Cristofol –  CPPM    

- Emmanuelle Alzingre - LAMPEA 
- Stéphanie Satre : Chargée de BDD, Centre Camille Jullian MMSH 
- Antoine Pasqualini et Arnaud Jouvenez – CEPAM 

 

4 - Formation : Joanna Jannick, chargée des projets de formation, 

DIST, CNRS 
http://www.alpes.cnrs.fr/UserFiles/file/12labos/distinctions/Cristal2006_JJanik.pdf 

 

Nous avons demandé à Joanna Jannick, aujourd’hui chargée de mission à la 

DIST, en particulier sur le volet formation,  de participer  à cet atelier pour 
lui faire part de nos questions, de nos attentes et de nos propositions, et 

pour qu’elle nous apporte un éclairage sur les projets et réalisations de nos 
tutelles en ce qui concerne notre thématique. Pour la préparation de l’atelier 
nous avons pris appui sur le  document  « Mieux partager les 

connaissances : une stratégie  ouverte pour une  IST d’avenir », en 
particulier la partie 3 « analyser et valoriser l’information » et la partie 4 
relative à l’accompagnement de l’IST. 

Au cours des échanges, Joanna Janick nous rappelle les missions de 
l’INIST : des professionnels de l’INIST peuvent en effet être interpelés par les 
laboratoires pour apporter leurs compétences en matière de BDD.  

http://www.inist.fr/?Donnees-de-la-recherche&lang=fr 

Elle se montre favorable à : 

http://www.alpes.cnrs.fr/UserFiles/file/12labos/distinctions/Cristal2006_JJanik.pdf
http://www.inist.fr/?Donnees-de-la-recherche&lang=fr
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La proposition de Magali Contensin pour la rédaction d’un document 

établissant qui fait quoi dans un projet de BDD, document  à destination des 
chercheurs, informaticiens et documentalistes car il y a méconnaissance des 

différents métiers. La formalisation de la méthode de travail dans un 
montage/création d'une BDD sera très précieuse. 

Une réflexion sur un nouvel emploi type « chargé du traitement scientifique 
et documentaire » (BAP F, volet IST) 

La mise en place d’un questionnaire  à l’attention des personnels de l’IST  

afin d’évaluer leurs besoins et l’actualisation de leurs compétences 

Elle pointe pour nous : 

Les FREDOC 2015 : Les thématiques de prochaines journées vont se 
concentrer sur les nouvelles activités (méthodes/organisation) autour de la 
fonction IST "renouvelée". Tout ce travail et ces réflexions autour des BDD 

seront intéressants à partager avec les participants. 

Elle a apprécié  

Le fonctionnement de l'atelier Dialogu'IST en tant que  nouvelle expérience 

de formation/retour d'expérience qu'il faudrait promouvoir dans les réseaux. 
Quant au déroulement de l'atelier : elle insiste sur le fait de privilégier la 
partie échange/questions, peut être en partie après chaque intervention. Ce 

sont les moments des confrontations intéressantes et certaines questions en 
suscitent d'autres. 

 

 5 - Conclusion 

L’atelier a été riche en échanges, en témoignages de personnes issues de 
différents laboratoires, ayant des métiers/compétences différents. Il a reflété 

le ton des ateliers Dialogu’IST « ateliers basés sur la dynamique d’échanges 
libres et spontanés » 

Les notions abordées et les retours d’expérience présentés pendant l’atelier 
devraient permettre de favoriser les interactions entre documentalistes,  

chercheurs et informaticiens pour les projets relatifs aux BDD : 

 Conception de base de données 

 Normalisation des données, référencement 

 Sécurité (la sécurité de la BDD elle-même et aussi la sécurité au 

niveau de l’utilisation) 

 Plan de gestion des données de la recherche  

 Médiation du savoir  

 Place des documentalistes dans un projet de base de données 

 Collaboration de compétences (scientifiques, informatique, 

documentaires) 
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 Expertise des documentalistes : normalisation, indexation, 

archivage, valorisation + droit à l’information. 

D’ores et déjà, voici un rappel des pistes qui ont été pointées pendant 
l’atelier pour le développement de notre problématique : 

BAP F : réflexion sur un nouvel emploi type « chargé du traitement 

scientifique et documentaire » 

 Formation à venir ANF « Données de la recherche : (cf. plan de formation 
pour les 3 années) sur le plan de gestion des données de la recherche  

 FREDOC 2015 : « évolutions des métiers » 

Organisation d’un colloque en novembre : Workshop PREDON APC Paris 

4/5 Novembre 2014  

 Proposition d’établir un document pour montrer « qui fait quoi ? » dans un 
projet de base de données (conception, mise en place, maintenance, 
préservation des données…) afin de clarifier et d’optimiser les interactions  

métiers possibles dans ces projets.  
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Annexe 1 - Enquête 
  

 



ENQUETE DIALOGU'IST :

Les bases de données de la recherche et les services de la documentation :
quelles interactions ?

Contexte
L'évolution du web d'information vers un web des connaissances, le « web sémantique », vise à faciliter l'exploitation 

des  données  structurées  et  contrôlées  (interprétables  par  des  machines)  :  les  bibliothèques,  dans  leurs  catalogues,  en 
produisent depuis longtemps.

Le savoir faire et les compétences acquises par les bibliothécaires ou documentalistes pour diffuser des métadonnées 
bibliographiques, encourager leur utilisation, améliorer l'interopérabilité et l'échange de ces données devraient être utiles 
pour structurer, valoriser et contrôler toutes sortes de  métadonnées issues des bases de données de la recherche.

Pour préparer l'atelier, une ébauche d'état des lieux des interactions entre les services de documentation et les services 
producteurs de bases de données nous a semblé utile.

Méthode
Nous avons choisi la forme d'enquête par formulaire pour recueillir les informations. Un questionnaire en ligne nous a 

paru le plus judicieux. L'application LimeSurvey est implémentée sur le site Mistral-Doc : il permet, à chacun, de répondre à 
son rythme, en une ou plusieurs fois, de le mettre en attente et de le valider a posteriori. Le questionnaire a été mis en ligne  
le 24 avril 2014 jusqu'au 23 mai. Un appel à réponse a été lancé dans un premier temps sur le réseau Mistral-Doc puis sur le  
réseau rbdd de l'INEE et les SCD de Nice et Marseille.

Membres du Groupe de Travail :
Emmanuelle Alzingre : Alzingre@mmsh.univ-aix.fr
Danielle Cristofol : cristofol@cppm.in2p3.fr
Magali Damoiseaux : damoiseaux@cppm.in2p3.fr
Martine Fioroni : fioroni@obs-vlfr.fr
Monique Oger : monique.oger@cepam.cnrs.fr
Dominique Trousson : dominique.trousson@cepam.cnrs.fr

mailto:Alzingre@mmsh.univ-aix.fr
mailto:monique.oger@cepam.cnrs.fr
mailto:fioroni@obs-vlfr.fr
mailto:damoiseaux@cppm.in2p3.fr
mailto:cristofol@cppm.in2p3.fr


RESULTATS

Nombre total de réponses : 73

Nombre de laboratoires producteurs de bases de données : 58



Nombre de bases de données listées : 85

Nombre de base/répondant : 

Support : 

Logiciel : 

SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque
SGDB : Système de Gestion de Bases de Données 
SGBDR : Système de Gestion de Bases de Données Relationnelle
SGDBRO : Système de Gestion de Bases de Données Relationnelle et Objet
CMS : système de gestion de contenu (Content Management System)
CMF : plateforme de gestionnaire de contenu (Content Management Framework)
DAM : Gestionnaire d'actifs numériques (Digital Asset Management)
LGA : Logiciel de Gestion d'Archives en ligne

SGDBR SGDB SIGB SGDBRO Tableur CMS CMF DAM LGA
20 12 9 8 3 3 1 1 1

Serveur local Site Internet Disque dur CD
38 9 9 2

Répondants 28 16 15 10 8 5 3 2
Nombre de bases 1 2 3 4 5 6 7 8 (ou +)



Les bases dans le temps :

Année Actives
? 6 6

1980 1 1
1984 1 1
1986 1 1 1
1987 1 1
1990 3 3 1
1991 1 1
1995 2 1 1
1997 1 1
2000 1 1
2002 1 1
2004 2 2
2005 3 2 1
2006 1 1
2007 2 2 2
2008 8 2 1 5
2009 3 3 1
2010 8 6 2 2
2011 3 3
2012 3 3
2013 5 5
2014 4 4 1

61 50 8 1 10

Total 
bases

Actives et 
archivées

Non actives 
archivées

Non Actives 
Non archivées



Accès aux bases :



Projets :

Cahier des charges établi en amont : 

Projets Oui Non

Nombre % Nombre %

Pérennisation 17 89 2 11

Mutualisation 13 54 11 46

Publication Web 20 87 3 13



Normes et recommandations :



Métiers sollicités :



Utilisation d'identifiants pérennes (identificateurs persistants) :

Schéma de métadonnées « Dublin Core » :



Protocole : Open Archive Initiative-Protocol of Metadata Harvesting (OAI-PMH) : 

Entrepôts/moissonneurs OAI-PMH :



Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) :

Documentalistes concernées par bdd :



Pourquoi (documentalistes non concernées) :

Pourquoi (documentalistes concernées) : 



Cadre d'intervention (potentiel) des documentalistes :



Renseignements répondants :
Tutelle : 

Instituts CNRS :



Fonctions : 

Commentaires généraux : 



Annexe 2 - Interventions complètes et retours 
d’expériences  

  

La préservation des données scientifiques : Intervention de 
Cristinel Diaconu  chercheur au CPPM sur le projet ATLAS « domaine 

sur la Physique des Particules ».  
  
Responsable au niveau national dans le cadre du projet PREDON « Préservation des données » http://predon.org , Projet dans 
le cadre « Mastodons/Big Data » de la MI/CNRS. Le travail du groupe PREDON a conduit à l’élaboration du livre blanc 
« Scientific Data Preservation 2014 », en accès libre  dans les archives ouvertes HAL IN2P3. CD a initié et coordonne 
également la collaboration internationale DPHEP (Data Preservation in High Energy Physics http://dphep.org). 

Pourquoi  s’engager dans un projet de préservation ? 

La capacité de stockage est physiquement dépassée depuis longtemps par le flot immense 

de données digitales, ce qui soulève une interrogation sur la pérennité des données digitales 

en général, et des données scientifiques en particulier.    

 

 

Les données scientifiques sont spéciales parce que : 

 structurées en suivant un plan de recherche et une démarche scientifique, 

 de plus en plus diversifiées les disciplines produisent massivement des données, 

 produites aves des coûts financiers et des efforts humains, donc pas facilement 
reproductibles, 

 comment réduire les efforts financiers et humains : plus cela est cher, moins c’est 
reproductible, 

 produites dans une philosophie « observateur » (collecter et enregistrer beaucoup 
plus que ce qu’on a besoin au départ, d’où le grand potentiel scientifique des 
données digitales – le « 4eme » paradigme de la recherche. 

 

Les données scientifiques ont des multiples formes 

Publications, documentation, données brutes, données processées, métadonnées, 

workflows, software, diffuse knowledge. 

http://predon.org/


 

L’expérience prouve que la préservation des données doit « voir large », les données qui 

semblent non-essentielles peuvent se révéler cruciales (voire vitales) pour l’ensemble des 

connaissances. Donc « total préservation », faire le tri, mais ne rien jeter apriori. 

Plus on avance dans la liste, moins c’est structuré et concret, donc la préservation devra 

tenir compte de cet augmentation en complexité.  

Quels sont les modèles de préservation à adopter  pour les données 

scientifiques ?  

Il n’y a pas de modèle unique, mais il y a un ensemble de méthodes et procédures qui 

peuvent s ‘enrichir et être formalisées, notamment dans un dialogue multidisciplinaire. Les 

compétences IST peuvent jouer un rôle central.  

NB : cela a été la démarche initiale de DPHEP d’associer très vite à la fois une démarche 

multidisciplinaire (voir comment c’est fait chez les autres) mais aussi les compétences de 

type IST (à travers le projet Inspire du CERN).   

Formation, nouveau métiers 

Une des premières propositions de DPHEP (en 2009 déjà) a été de proposer des postes de 

« data archivists », des spécialistes avec des compétences multiples dans les domaines : 

recherche, IT et IST. Les premières positions ont été pourvues récemment.  

Il y a lieu de proposer des formations sur la structure et le management, et la préservation 

des données scientifiques notamment dans un contexte multidisciplinaire. 

Vers une méthodologie unique ? 
Le premier niveau des données c’est la documentation.  Des démarches à engager pour sauvegarder 

les documents d’une expérience : 

Le non-numérique (documents en papier),  

 sur  du  catalogage,   



 sur  de la numérisation sur des photographies, de différents documents, notes, dessins, 

détecteur schémas, plans, journaux de bord. 

 

Le numérique, 

 vieux outils en ligne de paramétrage expérimental, les fichiers de configuration des 

détecteurs, les journaux de bord électroniques, des informations d'exécution 

détaillées, le contenu Web à partir de serveurs obsolètes avec des liens morts, les 

wikis, les diverses réunions, les conférences,… 

 le remplacement des serveurs Web anciens par des machines virtuelles, organisées 

par les centres informatiques,  

 le remplacement des anciennes pages par de nouvelles technologies telles que les 

wikis (utilisation de (T) wikis beaucoup plus répandue dans l'ère du Large Hadron 

Collider, accélérateur de particules du CERN),  

 l'utilisation de services externes pour l'hébergement matériel de collaboration. 

 

Bien sûr, à part la documentation, il reste les données (des quantités massives sont gérées 

au sein de gros centres de calcul), métadonnées, le software etc. Préservation du software 

(systèmes proposées à DESY, Hambourg, Allemagne et SLAC, Stanford, USA). Préservation 

des connaissances « molles » (messagerie, hypernews, notes etc.) en cours d’étude. Inspire a 

proposé un système intégré de préservation de la documentation avec des systèmes 

simplifiés d’accès aux données. 

Au sein du projet PREDON un démonstrateur a été proposé afin de tester la capacité de 

stocker et préserver à long terme des données scientifiques des disciplines multiples. Les 

différentes interfaces seront traitées au sein des groupes de travail dédiées (WP). 

 

La préservation, la réutilisation, le libre-accès : le triangle magique 

	



 La préservation suppose la mise à disposition en accès libre en maximisant  le 
bénéfice. 

 Le libre-accès facilite la préservation à long terme dans le but d’élargir la 
communauté et de multiplier les connaissances. 

 

En conclusion 

Les données scientifiques ont un potentiel qui dépasse le cadre de recherche initial et qui 

doit être exploité à long terme. 

 Préservation <=> Accès ouvert 

 La préservation de données scientifique est économiquement avantageuse: 
o Recherche à bas coût 

 Une technologie de frontière est nécessaire 
o Préservation de toute la chaine « grise » 
o Virtualisation, cloud computing, workflows…. 

 La collaboration multidisciplinaire est essentielle aux niveaux national et 
international 

 Projet PREDON: animation, R&D, architecture  

 Expertise IST très utile pour la réflexion et la mise en place de systèmes de 
préservation à long terme. 

 

 

A noter : Une conférence est organisée au laboratoire de l'université Paris 7 AstroParticule et Cosmologie (APC) du 5 au 7 
novembre 2014. 

 

Pour plus d’information : 

 Site web du projet PREDON : http://predon.org 

 Site web de la Collaboration DPHEP : http://dphep.org 
 

http://predon.org/
http://dphep.org/


            

  



Conception et mise en place d’un outil de production 
scientifique : Intervention de Renaud Le Gac, directeur de 

recherche CNRS, concepteur de l'outil de production scientifique du CPPM  
 

Dans quel but l’as-tu mis en place ? 
 
1.  Nous avons mis en place une application web centrée sur une base de données pour 

faire de la bibliométrie : 
– recenser les publications d’un laboratoire ; 
– en extraire des listes ordonnées et des indicateurs qui sont utilisés dans les 
évaluations du laboratoire, des groupes de physique et des projets ainsi que celles 
des individus. 

 
2.  Ordonner les listes et les indicateurs en fonction des critères comme les catégories, 

les projets ou les années ainsi que paramétrer le contenu des listes à notre 
convenance. 

 
3.  Minimiser les opérations de saisie, être indépendant d’un système d’exploitation et 

d’une « saveur » de base de données : 
– être très efficace ; 
– facilement paramétrable ; 
– une très bonne ergonomie et accessible à tous les membres du laboratoire. 

 
4.  Prendre en compte les spécificités du laboratoire : 

– un large champ de recherche qui va la physique des particules, l’astroparticule, en 
passant par la cosmologie observationnelle et l’imagerie biomédicale. 
– Manipuler un  «grand volume de publications», environ 370 publications par an, qui 
sont produites par de grandes collaborations internationales comme Atlas, Antares, 
LHCb, ... 
– Grande diversité dans les publications : des articles, des actes de conférences, des 
présentations orales, des rapports, des notes internes,.... 
– Les publications sont référencées dans de grands entrepôts comme celui du CERN 
ou au États-Unis inspirehep.net 

 
5. Traiter les symboles mathématiques tout au long de la chaîne, internationalisation,.... 
 
 

Quel protocole as-tu utilisé ? OAI-PMH ? 
 
1. Les données peuvent aussi être saisies à la main. Pas très efficace mais pas besoin de 

protocole. 
 
2. Pour collecter rapidement un grand nombre de publications, cette application 

moissonne les entrepôts du CERN et Inspirehep. Pour cela, les moissonneurs utilisent 



des liens hypertextes qui permettent de trouver toutes les publications, par exemple 
tous les articles de la collaboration LHCb pour l’année 2012. La syntaxe des liens 
hypertexte est celle définie par le progiciel Invenio utilisé par le CERN et Inspirehep. 
Elle permet d’accéder à toutes les collections qui sont consultables à travers les 
interfaces web des entrepôts. 
 

3. Cette approche est très similaire au protocole OAI-PMH, mais celui-ci requiert une 
opération supplémentaire de la part des administrateurs des grands entrepôts. Ils 
doivent autoriser l’accès à chaque collection. Cet accès n’est pas autorisé par défaut 
pour les collaborations Atlas, LHCb,... 
 

4. Toujours possible d’implémenter le protocole OAI-PMH (programmation orienté 
objet et technique de polymorphisme) 

 
 

Quel système de gestion as-tu utilisé ? 
 
1.  Cette application est construite autour d’une base de données transactionnelle mais 

qui est aussi structurée pour le traitement analytique en ligne (OLAP). 
 
2.  Cette application web s’appuie sur une approche Modèle Contrôleur Vue et sur 

plusieurs couches logicielles disponibles dans le monde open source. 
 
3.  Côté serveur un framework Web2py. Écrit en python, il traite toutes les requêtes, 

interroge la base de données, prépare les réponses. Il prend aussi en charge 
l’identification des utilisateurs, les rôles et tous les aspects liés à la sécurité d’un site 
web. 

 
4. Pour la base de données, nous utilisons MySQL en production et SQLite en 

développement. 
 
5. Côté client, un navigateur web, nous utilisons la librairie javascript Ext JS, interface 

utilisateur, et la librairie javascript MathJax pour le rendu des symboles 
mathématiques. 

 
6.  En production, l’application a été déployée via une machine virtuelle Virtual Box qui 

tourne sous linux. Le front-end est Lighhttp mais nous pourrions utiliser Apache ou 
Nginx. 

 
  



As-tu fait un cahier des charges ? 
 
1. Pour spécifier cet outil, nous avons mis en place une équipe projet constituée de 

documentalistes, d’un représentant par domaine scientifique et du responsable du 
service informatique. 

 
2. Ce groupe a mis en place un cahier des charges, qui définit les principes généraux de 

cette application et les champs de la base de données.  
 

Les différentes catégories de personnels + missions ? 
 
1. Au quotidien, nous avons défini trois rôles : le « commun des mortels », les 

correspondants et la documentaliste. 
2.  Le « commun des mortels » : 

– extraction des listes et des indicateurs. 
– Il ne peut pas modifier le contenu de la base de données. 

3. Le correspondant : attaché à un groupe de physique, il peut : 
– modifier le contenu de la base de données 
– paramétrer et faire tourner les moissonneurs 
– interlocuteur privilégié de la documentaliste et de son groupe pour l’extraction des 
listes et métriques au quotidien 

 
4. La documentaliste a tous les droits : 

– gardienne des règles et de la cohérence de la base 
– gestion du paramétrage des listes et des moissonneurs 
– responsable de l’extraction des listes pour les évaluations du laboratoire 
– valide le contenu de la base 
 

5. Côté développement, équipe projet réduite, un chef de projet, la documentaliste et 
un développeur avec les conseils de deux informaticiens : chef de service + un 
ingénieur en temps réel. 

 
6.  Côté production, soutien du responsable du service informatique du Laboratoire 
 
 

Pourquoi ne pas avoir utilisé l’archive ouverte HAL? 
 

– HAL ne permet pas de faire de la bibliométrie. 
 

  



Les moyens pour faire progresser cette application ? 
 
1. C’est un prototype fonctionnel mais perfectible, qui est utilisé en production depuis 

l’été 2012. 
 

2.  Pour aller vers un produit de « qualité industrielle », pouvant être distribué à grande 
échelle, il manque des développeurs pour la partie Assurance Qualité, support des 
utilisateurs, amélioration de l’ergonomie et le développement de nouvelles 
fonctionnalités, notamment l’interface avec HAL 

 
 

Quelles formations conseilles-tu pour mettre en place une 
base de données ? 
 
1. Une application web est un projet logiciel qui requiert différents savoir-faire. Il doit 

donc être traiter comme tel. 
 

2.  Une application de ce type va modifier profondément le travail d’un(e) 
documentaliste. Cet aspect qui touche l’humain, nécessite beaucoup d’attention et 
doit être pris en charge dès le début du projet. 

 

  



Sécurité,  Formation : Interventions de Magali Contensin,  

Ingénieure en Informatique, IBDM et Marie-Paule Torre, Ingénieure, 

DSI, Observatoire de la Côte d'Azur 

 

http://www.ibdml.univ-mrs.fr/


Les	  bases	  de	  données	  de	  la	  recherche	  et	  les	  services	  de	  la	  documentation	  :	  quelles	  interactions	  ?	  

MP.	  Torre,	  M.	  Contensin	  	  
	  

1. Introduction	  

a. Définition	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (MC)	  

BD	  :	  Ensemble	  structuré	  d’infos	  centralisées	  ou	  réparties.	  	  

SGBD	  :	   interaction	   avec	   bd	   ainsi	   que	   sa	   création	   sont	   réalisées	   par	   un	   système	   de	   gestion	   de	   bases	   de	  
données	  (SGBD).	  Le	  SGBD	  est	  composé	  d’un	  ensemble	  de	  logiciels	  permettant	  :	  

• manipulation	  et	  consultation	  des	  données	  
• description	  des	  données,	  	  
• contrôle	  de	  l’accès	  aux	  données,	  	  
• partage	  des	  ressources,	  	  
• restauration	  de	  la	  base	  et	  reprise	  automatique	  en	  cas	  d’incident.	  

Différents	  modèles	  de	  données	  :	  

Relationnel	  (RDBMS)	  :	  années	  70,	  le	  plus	  répandu	  actuellement	  
• basé	  sur	  modèle	  math	  :	  théorie	  des	  relations,	  langage	  SQL	  
• base	  =	  ensemble	  de	  tables	  	  
• SGBD	  relationnels	  :	  Oracle,	  PostgreSQL,	  MySQL,	  SQL	  Server,	  ...	  

Objet	  (ODBMS)	   :	  années	  80	  tentative	  pour	  résoudre	  problème	  de	  persistance	  des	  données	  des	  applis	  
orientées	  objet	  	  
• base	  =	  lot	  d’objets	  de	  différentes	  classes	  (persistance	  d’objets)	  
• intégration	  BD	  /	  langage	  de	  programmation	  (ne	  supportent	  pas	  toutes	  les	  mêmes	  langages)	  
• SGBD	  objets	  :	  Twig	  et	  ObjectDB	  (Java),	  Zope	  DB	  (Python)	  
• SGBD	   objets/relationnel	   (ORDBMS)	  :	   modèle	   relationnel	  mais	   permettent	   le	   stockage	   des	   objets	  

exemple	  PostGis	  pour	  les	  SIG	  dans	  postgresql,	  Oracle	  (réaction	  des	  SGBDR	  pour	  contrer	  ODBMS)	  

XML	  :	   tentative	   plus	   récente	   pour	   éviter	   d’écrire	   des	   programmes	   intermédiaires	   pour	  manipuler	   les	  
données	  au	  format	  XML	  

• définition	  des	  données	  :	  DTD	  ou	  schéma	  
• SGBD	  mémorise	  forêts	  d’arbres	  XML,	  bd	  (au	  sens	  relationnel)	  =	  	  collection	  d’arbres	  
• langage	  XQuery/XPath	  pour	  manipulation	  et	  interrogation	  des	  données	  
• SGBD	  XML	  natifs	  :	  eXist,	  Berkeley	  DB	  XML	  
• SGBDR	  offrent	  des	  interfaces	  XML	  :	  export	  en	  XML	  et	  traduction	  des	  requêtes	  XML	  en	  SQL	  (API	  XSU	  

Oracle	  pour	  effectuer	  la	  transformation	  (but	  :	  contrer	  les	  SGBD	  natifs	  XML)	  

BD	  quantique	  :	  Nasa	  &	  google	  acquisition	  ordinateur	  quantique	  D-‐Wave	  
• révolutionnera	   la	  cryptographie	  et	   la	   fouille	  de	  données	   (algorithme	  de	  Grover	  pour	   la	   recherche	  

d’information)	  
• impactera	   l’organisation,	   la	   structure	   des	   données	   et	   leur	   recherche	   (QQL	   =	   Quantum	   Query	  

Language)	  

	   	  



	  

b. Type	  d’organisation	  des	  données	  scientifiques	  et	  catégories	  de	  bases	  de	  données	  	  	  	  	  (MPT)	  

• données	  brutes	  (prélèvement,	  mesures)	  

• traitement	  

• modélisation	  

• catalogage,	  stockage	  de	  méta-‐données	  (photothèque)	  

Question : les documentalistes peuvent apporter leur expertise dans le catalogage, 
qu’en est-il des autres organisations de données ? 

 

c. Interrogation	  de	  bases	  de	  données,	  entrepôts	  de	  données,	  data	  mining	  	  (MPT)	  

	  

2. Cycle	  de	  vie	  d’une	  BD	  scientifique	   (MPT)	  

données	  scientifiques	  	  -‐>	  traitement	  -‐>	  publication	  -‐>	  valorisation	  
chercheur	   	   informaticien	   	   documentaliste	  +	  curateur	  (scientifique)	  

	   	  



	  

3. Métiers	  de	  la	  BAP	  E	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (MC)	  

But	  :	  donner	  une	  vision	  des	  différents	  métiers	  de	  la	  BAP	  E	  qui	  sont	  concernés	  au	  cours	  du	  cycle	  de	  vie	  d’une	  
BD	  pour	  mieux	  aider	  à	  déterminer	  les	  interactions	  possibles	  avec	  les	  documentalistes	  
	  

• Conception	  du	  modèle	  :	  	  
• recueil	  des	  informations	  (DDD)	  
• création	  du	  schéma	  (diagramme)	  
• normalisation	  pour	  supprimer	  la	  redondance	  (éviter	  perte	  cohérence)	  

• Création	  de	  la	  base	  :	  Admin	  SI	  
• schéma	  transformé	  en	  instructions	  dans	  le	  langage	  de	  commande	  du	  SGBD	  
• création	  de	  la	  structure	  

• Solutions	  techniques	  de	  stockage	  :	  ASR	  +	  DBA	  
choix	  SGBD,	  centralisé/réparti,	  partitionnement,	  redondance	  

• Gestion	  des	  utilisateurs	  et	  privilèges	  :	  DBA	  
• Support	  :	  gestionnaire	  de	  base	  de	  données	  +	  ASR	  
• Traitement	  (import	  des	  données)	  	  
• IHM	  Interrogation,	  manipulation	  :	  développeur	  d’application	  	  
• Optimisation	  (index,	   vues	  matérialisées,	   partitionnement	   entre	   plusieurs	   disques	   durs	   réparti	  

quantité	  de	  travail	  effectuée	  par	  chaque	  disque,	  analyse	  du	  plan	  de	  requête)	  :	  DBA	  
• Export	  (échange	  et	  interopérabilité	  des	  données)	  :	  développeur	  
• Analyse	  (fouille	   de	   données)	  :	   statisticien,	   calcul	   scientifique	   (extraction	   data,	   simulation,	  

exploitation	  des	  données)	  
• Pérennité	  des	  données,	  sauvegarde,	  reprise	  après	  incident	  (sécurité	  :	  intégrité,	  confidentialité,	  

disponibilité	  des	  données	  =>	  gestionnaire	  de	  BD),	  surveillance	  :	  DBA	  +	  ASR	  
	   	  
Métiers	  Administration	  et	  gestion	  des	  SI	  :	  

-‐ Architecte	  de	  SI	  (IR)	  
-‐ Admin	  des	  SI	  (IE)	  :	  sélection	  SGBD,	  concevoir	  struct	  BD,	  concevoir	  struct	  entrepôt	  données,	  install	  

SGBD,	  surveillance,	  optimisation	  +	  dev	  outils	  consultation/extraction	  data,	  interopérabilité	  SI)	  
-‐ Gestionnaire	  de	  BD	  (AI)	  :	  exploite	  et	  maintien	  BD	  (admin	  SGBD,	  diagnostiquer	  défauts,	  

intégrité/sécurité/confidentialité)	  

Autres	  métiers	  concernés	  :	  

-‐ ASR	  
-‐ Développeur	  d’application	  (et	  webmaster	  BAP	  F)	  
-‐ Calcul	  scientifique	  (exploitation	  de	  données,	  simulations,	  extraction	  recherche	  gènes...)	  
-‐ Statisticien	  (fouille	  de	  données	  dans	  des	  entrepôts	  de	  données)	  

	  
	  
4. Sécurité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (MPT)	  

a. Confidentialité	  
b. Intégrité	  
c. Disponibilité	  
d. Qualité	  de	  la	  donnée	  
e. Protection	  de	  la	  propriété	  des	  données	  (BD	  publiques	  :	  lutte	  contre	  l’aspiration	  des	  données	  ;	  

BD	  privées	  :	  lutte	  contre	  l’intrusion)	  
f. Protection	  de	  l’application	  qui	  interroge	  la	  base	  de	  données	  (injections	  SQL,	  mot	  de	  passe	  fort)	  

	  

	  



5. Interactions	  avec	  les	  documentalistes	   MPT,	  MC	  

Rôle	  d’un	  pro	  de	  l’IST	  :	  pros	  de	  l’IST	  sont	  confrontés	  aux	  questions	  de	  l’archivage,	  de	  la	  structuration	  et	  
de	  l’enrichissement	  des	  données	  (description,	  indexation).	  Leur	  expertise	  peut	  intervenir	  à	  différentes	  
étapes	  du	  cycle	  de	  vie	  de	  la	  BD.	  	  

a. étude	  et	  cahier	  des	  charges	  :	  	  
-‐ chercheur	  (données,	  connaissance	  métier	  et	  formats	  de	  données	  du	  domaine),	  	  
-‐ informaticien,	  	  
-‐ documentaliste	  (comment	  référencer	  les	  jeux	  de	  données	  qui	  seront	  publiés,	  normalisation	  

et	  standards)	  

b. partage/échange	   de	   données,	   normalisation	  (structurer	   les	   données	   de	   la	   recherche)	   :	  
documentaliste	  

c. Indexation	  des	  données	  scientifiques	  
indexation	   de	   ressources	   contenant	   des	   données	   scientifiques	   (point	   de	   vue	   du	  
documentaliste)	   =	   opération	   consistant	   à	   décrire	   et	   caractériser	   une	   ressource	   :	   extraire	   les	  
concepts	  d'une	  ressource	  (texte,	  son,	  vidéo)	  par	  analyse	  et	  les	  transcrire	  en	  utilisant	  des	  outils	  
d'indexation	   tels	   que	   les	   thésaurus	   et	   classifications,	   en	   intégrant	   l'importance	   pondérée	   de	  
chaque	  concept.	  L'interaction	  serait	  principalement	  entre	  le	  chercheur	  et	  le	  documentaliste.	  
	  

Indexation	   peut	   utiliser	   différents	   types	   de	   schémas	   de	   classification,	   ce	   sont	   eux	   qui	  
permettent	  de	  définir	  des	  méta-‐données	  (taxonomie,	  thésaurus,	  ontologie)	  
	  
garant	  de	  la	  qualité	  du	  SI	  documentaire	  
	  

d. pérennité/préservation	  des	  données	  scientifiques	  :	  URL	  pérennes	  (doi,	  ark,	  ...)	  

e. valorisation,	   référencement	   d’une	   base	   ou	   d’un	   ensemble	   de	   bases	   (inventorier	   et	   donner	  
accès	  au	  travers	  d’un	  portail)	  ;	  définir	  indicateurs	  d’évaluation	  et	  d’usage	  du	  SI	  

f. droit	   de	   l’information	  :	   pro	   IST	   pourraient	   aider	   les	   chercheurs	   avec	   le	   droit	   de	   la	   propriété	  
intellectuelle,	  durée	  de	   conservation	  des	  archives,	  droit	   revues	  en	   libre	  accès	  et	  des	  archives	  
ouvertes.	  

Question : un laboratoire sans documentaliste peut-il prendre contact au travers du réseau 
métier pour obtenir des conseils/une expertise ? Mise en place d’une plateforme collaborative ?  
 
Métiers	  (source	  fiches	  dans	  la	  partie	  métiers	  BAP	  F	  du	  site	  du	  CNRS)	  :	  

-‐ Terminologue	  (en	  2012	  il	  y	  en	  avait	  5	  en	  France	  >=	  AI)	  :	  constitue	  bd	  terminologiques	  (thesaurus,	  
ontologies,	  TAL	  

-‐ Chargé	  de	  SI	  documentaire	  
-‐ Responsable/Chargé/Assistant	  de	  ressources	  documentaires	  (10	  >=	  AI)	  
-‐ Responsable/Chargé/Assistant	  d’archives	  (12	  en	  France	  >=	  AI)	  
-‐ Responsable/Chargé/assistant	  de	  collections	  muséales	  (3	  >=	  AI)	  
-‐ niveaux	  AJT	  &	  TCN	  :	  172	  (pas	  précisé	  si	  documentaliste	  ou	  autres) 

	  
Document	  «	  Etude	  sur	  les	  activités	  et	  pratiques	  pro	  en	  IST	  dans	  les	  unités	  du	  CNRS	  »	  2011	  :	  	  
Effectifs	  CNRS	  :	  465	  agents	  documentalistes	  dans	  labos	  (principalement	  SHS)	  +	  159	  à	  l’INIST	  en	  2010	  
2009	  :	  moins	  de	  3	  labos	  sur	  10	  ont	  un	  agent	  BAP	  F	  dans	  leurs	  effectifs	  ;	  78%	  des	  labos	  ne	  bénéficient	  pas	  
des	  services	  des	  personnels	  de	  la	  famille	  professionnelle	  de	  l’IST	  =>	  certains	  recrutent	  CDD	  pour	  réaliser	  
corpus	  de	  données,	  numérisation	  documents	  anciens,	  ...	  
Document	  «	  Mieux	  partager	  les	  connaissances	  »	  (DIST)	  2014	  :	  dec	  2012	  :	  770	  ITA	  CNRS,	  132	  non	  CNRS	  IST	  
(familles	  A	  et	  C	  BAP	  F)	  
  



 

6. Actions	  à	  entreprendre	  pour	  mieux	  connaître	  les	  métiers	  respectifs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (MC)	  

Constat	  :	  

• Méconnaissance	  du	  métier	  de	  documentaliste	  dans	  les	  laboratoires	  de	  recherche	  qui	  n’ont	  pas	  
de	  documentaliste	  :	  

− un	  chercheur	  s’adressera	  à	  un	  informaticien	  ou	  réalisera	  la	  base	  
− l’informaticien	  ne	  contactera	  pas	  de	  documentaliste	  

• Informaticien	  isolé	  dans	  un	  laboratoire	  :	  méconnaissance	  des	  normes,	  protocoles	  et	  du	  droit	  
(propriété	  intellectuelle,	  archives	  ouvertes,	  ...)	  

• 2	  documents	  présentent	  des	  aspects	  intéressants	  du	  métier	  mais	  trop	  denses	  pour	  chercheurs	  
et	  informaticiens	  :	  

−	   Etude	  sur	  les	  activités	  et	  pratiques	  pro	  en	  IST	  dans	  les	  unités	  du	  CNRS	  	  

−	   Mieux	  partager	  les	  connaissances	  «	  une	  stratégie	  ouverte	  pour	  une	  information	  scientifique	  
et	  technique	  d’avenir	  »	  (DIST)	  2014	  

	  

=>	   Echanger	   sur	   nos	   métiers	   respectifs	  :	   ce	   que	   les	   pro	   de	   l’IST	   peuvent	   apporter	   aux	   scientifiques	   et	  
informaticiens	  

	  

Proposition	  1	  :	  Ecole	  thématique	  ou	  ANF	  (1	  journée)	  :	  comment	  les	  métiers	  peuvent	  interagir,	  présentation	  
des	  normes	  et	  protocoles,	  droit	  de	  l’édition	  et	  de	  la	  diffusion	  publique,	  retour	  d’expérience	  de	  
collaborations.	  	  A	  diffuser	  dans	  les	  réseaux	  métiers	  des	  informaticiens	  (RBDD,	  DevLog,	  Resinfo)	  et	  des	  
documentalistes	  

Proposition	   2	   (suite	   à	   la	   suggestion	   de	   M.	   Oger	   lors	   de	   l’entretien	   téléphonique)	  :	   Réalisation	   d’une	  
plaquette	  ou	  d’un	  document	  de	  synthèse	  à	  destination	  des	  chercheurs,	  informaticiens	  et	  documentalistes	  
pour	  définir	  les	  étapes	  et	  acteurs	  lors	  de	  la	  réalisation	  d’une	  BD	  scientifique	  

	  
	   	  
	  



Retours d’expérience des professionnels  

- Danielle Cristofol -  CPPM    

Cette base de données répond à un cahier des charges sur le recensement 

des publications du laboratoire. Il s’agit d’extraire des listes ordonnées avec 

les indicateurs nécessaires pour les différentes évaluations. Cette application 

est en phase d’expérimentation au laboratoire depuis l’été 2012.  

Activités 

- j’ai un rôle d’administrateur et de valideur, 

- j’initie les correspondants à l’outil et je les accompagne, 

- j’assure une assistance technique auprès d’eux,  

- j’applique des normes de saisie en fonction de critères bien définis 

mentionnés dans le cahier des charges, 

- je recense les bogues et hiérarchise les besoins d’évolution je suis 

responsable de l’extraction des listes pour les différentes évaluations,  

- je valide les dépôts après consultation des correspondants et  des 

responsables d’équipes. 

Ma mission se réalise  

En menant un travail en étroite collaboration avec  les correspondants des 

équipes : pour collecter, trier, traiter, déposer, enregistrer. 

Il est important de 

Se familiariser sur  les projets scientifiques de son laboratoire, les activités 

des personnels. 

Acquérir de nouvelles compétences par les formations, le travail en 

collaboration avec les personnels, les collègues en IST des réseaux, les sites 

professionnels et se former sur  nouveaux outils documentaires. 

Il faut avoir une connaissance et se familiariser 

- avec de nouveaux  logiciels, un traitement de texte scientifique 

(LaTex), utiliser de nouveaux formats comme le Dublin Core.  « Avoir 

une  pratique régulière de ces logiciels pour les maitriser » 

- se former sur le droit d’auteur. 

Le plus 



Avoir des notions sur des protocoles pour la collecte de métadonnées comme 

l’OAI-PMH, mais aussi des notions bibliométriques, et enfin s’informer sur 

les différents formats  MARC, XML, RTF, HTML,… 

Je pourrai également faire le parallèle des activités effectuées dans ce 

projet avec le travail effectué sur le projet photothèque qui sert pour la 

valorisation des activités du laboratoire mais aussi de mémoire 

patrimoniale, dont le même processus de travail est appliqué : travail en 

collaboration avec les personnels, maitrise de nouveaux outils 

documentaires,… 

En conclusion : ces actions montrent que d’autres compétences sont 

demandées pour les documentalistes, avec de nouveaux services qui peuvent 

répondre aux besoins des personnels et à nos missions. 

 

- Emmanuelle Alzingre - LAMPEA 

Emmanuelle Alzingre, documentaliste depuis février dernier au laboratoire 

Lampea de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme :  

Pour l’instant je ne travaille qu’à la bibliothèque mais dans quelques temps 

j’occuperai également une fonction à l’ostéothèque et à la lithothèque de la 

MMSH. 

A la bibliothèque, ma collègue et référente, Dominique Commelin, m’a 

tout de suite conseillée de participer au groupe de travail Dialogu’IST. En 

effet, le projet du laboratoire dont je dépends est de créer une base de 

données des collections d’os de comparaison de l’ostéothèque du laboratoire 

dont je dépends. Dans ce but, j’ai suivi deux formations l’une sur le langage 

SQL et la seconde en « conception de bases de données en archéométrie ».  

 De plus, à la MMSH, je suis en contact avec une personne qui est 

archéologue mais qui a créé et mis en place des bases de données sur la 

période de l’Antiquité. Discuter avec elle me permet de mieux cerner la phase 

conceptuelle avant la mise en place de la base de données. Elle insiste aussi 

beaucoup sur le fait que nous devons travailler en tant que documentalistes 

en étroite collaboration avec les chercheurs et les informaticiens. Dans le cas 

de la base de données que je dois gérer, je crois que nous allons choisir une 

base de données relationnelle. Mais je ne sais pas si cette base sera hébergée 

par la MMSH ou par le CNRS et si nous allons faire appel à un prestataire 

extérieur.  

 L’atelier Dialogu’IST  nous permet d’échanger avec des personnes 

expérimentées. Dans mon cas, j’étais complètement débutante en matière de 



BDD en février dernier lorsque j’ai commencé à travailler au CNRS et  

maintenant j’ai quelques acquis et je peux échanger avec les participants. A 

la base j’ai une formation en histoire et une autre en tant que bibliothécaire-

documentaliste mais celle-ci n’incluait pas véritablement de cours en 

informatique ou sur les bases de données car elle s’effectuait par 

correspondance.  

 

- Stéphanie Satre : Centre Camille Jullian MMSH 

Je suis titulaire au Centre Camille Jullian, laboratoire d’archéologie 

méditerranéenne et africaine UMR 7299, depuis fin 2010. Je suis 

archéologue de formation, mais mes différentes vacations et contrats 

antérieurs à ma prise de fonction m’ont permis de participer à de nombreux 

programmes (ANR, projets européens) dont un des objectifs était la 

réalisation de bases de données archéologiques. Mes missions se partagent 

donc entre : 

-maintenance « scientifique » de bases de données relationnelles ;  

-aide auprès des équipes de recherche à la conception de bases de données ;  

-travail de recherche : je suis régulièrement sollicitée pour l’expertise et la 

publication d’objets lapidaires antiques (sculptures et éléments 

d’architecture). 

Une grande part de mon activité se concentre sur la base de données de 

sculpture NEsp/RBR (://nesp.mmsh.univ-aix.fr) en ligne depuis 2006, dont 

j’ai « hérité » à mon arrivée au laboratoire. J’avais déjà collaboré au projet 

mais non au niveau de la conception mais pour l’enrichissement du contenu. 

Cette base est née dans le cadre d’un programme de recherche 

NarboSculpture dont la cheville ouvrière était Danièle Terrer, documentaliste 

et spécialiste de sculpture antique (double casquette). Pour permettre la 

collecte des données, leur gestion et leur valorisation, elle a créé cette base de 

données avec deux contenus en vis-à-vis (RBR et NEsp). La base NEsp 

constitue l’accompagnement documentaire de l’opération éditoriale du 

Nouveau Recueil d’Espérandieu. La base RBR contient, conserve et valorise les 

archives de l’ancien Recueil (plaques de verre numérisées), fournies par 

l’Académie. À terme, ces archives doivent comprendre, non seulement 

l’ensemble de la documentation photographique léguée par E. Espérandieu, 

mais également tout document iconographique (photographique ou graphique) 

qui se rapporte à la sculpture de la Gaule romaine.  



Cette base en libre accès sur le web a donc été créée par une documentaliste 

mais qui avait aussi un profil de chercheur puisque c’est en partie elle qui a 

expertisé les objets saisis dans la base. 

- Hébergement : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme – USR 

3125 qui assure aussi la maintenance du serveur et les opérations de 

sauvegarde ; 

- Système d’exploitation : Microsoft (windows serveur 2003) ; 

- Langage de l’interface : ".net" framework 2 (les scripts sont en Visual 

Basic) ;  

- SGBDR : SQL Server 2005 pour les données (natif xml) ;  

- poids de la base de données : 5 Go (avec images). 

La base NEsp/RBR est la propriété du Centre Camille Jullian – UMR 7299. 

Contenu : partenariat entre le CCJ et l’Académie des Inscriptions et Belles 

Lettres. 

Appel à un prestataire extérieur (programme européen). Pas d’informaticien 

dans le laboratoire. Le service informatique de la MMSH ne compte pas 

d’informaticien « projet ». 

Cette base, simple d’utilisation, est largement consultée par la communauté 

scientifique. Je l’enrichi régulièrement au niveau du contenu (études propres 

ou suivi des volumes papier NEsp). J’ai rédigé un cahier des charges pour la 

faire évoluer (aucun développement depuis 2006) : ajout de fonctionnalités, 

adoption de certaines normes et standards, favoriser un travail collaboratif.  

-ANR EMA, base en ligne, participation aux groupes de travail sur la 

conception de la BDD qui réunissaient documentaliste et enseignants 

chercheurs. Difficulté du dialogue s’est manifestée non entre corps de métier 

mais équipes  (archéo, anthropo, historiens, spécialistes du monde grec, 

romain, français, étrangers…). Dans le temps court de l’ANR ces difficultés 

ont réduit le dialogue au niveau « point de vue du documentaliste » - « point 

de vue du chercheur ». 

-Réalisation d’une base de données relationnelle (modèle conceptuel des 

données, modèle logique des données, modèle physique, architecture, 

formulaire, fonctionnalités) pour un doctorant du laboratoire (J. Devogelaere) 

travaillant sur « Les couleurs du mobilier d’apparat en bronze du IIe av. au 

IIe s. de notre ère : de la caractérisation technique aux valeurs 

symboliques ». Début de son doctorat donc volonté de construire une 

architecture de BDD solide et pérenne, transférable dans un SGBD si le 

projet augmente. 



Nous avons mis en place un groupe de travail pour proposer un portail web 

(portail d’information scientifique) qui exposerait et interrogerait les 

ressources documentaires du laboratoire (base de données déjà en ligne, 

bases de données fonctionnant en local, corpus papier, archives, production 

bibliographique…). L’objectif est d’offrir un point d’entrée unique permettant 

un accès unifié et simple aux ressources physiques et dématérialisées du 

Centre Camille Jullian (documents accessibles en ligne ou seulement 

signalés). Le portail leur offrirait plus de visibilité et permettrait de les mettre 

en relation pour qu’elles constituent un réseau cohérent d’information, 

chaque ressource conservant évidemment son indépendance. 

Conclusion : Pas de réelle interaction entre BDD de recherche et 

documentation avec tout de même l’implication de personnes à double 

casquette (Idem EMA). J’ai l’impression que pendant longtemps, dans mon 

domaine, il y a eu une incompréhension entre les chercheurs et 

documentalistes car les impératifs de chaque métier n’étaient pas partagés 

(documentalistes trop influencés par la gestion de bibliothèque et les 

chercheurs voulant atteindre un niveau de détail dans le traitement de leurs 

données négligeant l’apport des standards et normes dans l’exposition de 

leurs corpus). Cela a changé et on saisit désormais les apports mutuels 

possibles. Ceci ne veut pas dire que les collaborations sont encore très 

nombreuses mais nous y venons notamment avec la création toute récente 

de la cellule BDD au sein de mon laboratoire qui réunit des documentalistes 

et chercheurs. 

Apport des documentalistes : sensibilisés à la question de vocabulaire, 

thésaurus, ontologie…Notions de web sémantique, gestions de projets 

Je m’intéresse à la TEI, au RDF, SKOS…échanges nécessaires avec les 

documentalistes plus au fait sur ces questions. 

- Antoine Pasqualini et Arnaud Jouvenez - CEPAM 

Le CEPAM est un laboratoire pluridisciplinaire qui existe depuis quelques 

décennies maintenant. Les chercheurs ont toujours créés leurs bases de 

données que ce soit à des fins personnelles ou pour les besoins de projets 

(PCR, ANR, GDR, etc.). 

Depuis quelques années le CEPAM a créé un pôle base de données composé 

d’Arnauld Jouvenez (informaticien) et Antoine Pasqualini (secrétaire 

d’édition). Ces deux personnels  ne sont pas à temps-plein et en libèrent 

selon les besoins et les possibilités de chacun (20% à 40% du temps de 

travail annuel) pour réaliser les tâches suivantes : 

- Analyse et définition du besoin 



- Modélisation des modèles relationnels 

- Formalisation des fonctionnalités  
- Maquettage des interfaces de consultation  

- Programmation/installation Applicatives 
- Administration du système d’information  
- Gestion des risques liés aux architectures réseaux   

- Suivi actif des projets 
 

Les objectifs sont, d’une part, de regrouper l’ensemble des données autour 

de thématiques définies en collaboration avec les chercheurs afin de 

permettre une exploitation analytique et statistique de celles-ci de manière 

cohérente, fiable et efficace, grâce à : 

- la centralisation des données 

- le partage des données 

- la structuration de données complexes (modélisation) 

- l’intégrité et la cohérence 

- la confidentialité 

- la sécurité 

Et d’autre part, de récupérer toutes les bases de données créées au sein du 

laboratoire depuis plusieurs décennies afin de : 

- Récupérer les données 

- Créer de nouvelles structures de BDD en considérant les contraintes    

actuelles : interopérabilité, pérennité, partage, BDD relationnelle. 

Malheureusement, pour l’instant deux points mériteraient plus d’attention : 

la pérennité et la normalisation des données et/ou métadonnées en fonction 

des domaines. 

Nous mettons en œuvre nos solutions autour de : 

- 2 serveurs d’application (IIS/MySQL & Apache/PostGres/PostGIS) 

- 1 serveur d’application (spécifique médiathèque) 

- 1 serveur d’application (Filemaker Pro server) 

- 1 serveur de données (SAN) + baie de stockage de 60 teraoctets 

- application web (php/html/java/jquery/etc.) de consultation aux  

données ou application (Formulaires) Access & Filemaker 



- solution EndNote web. 

 

Annexe 3 - Liste des participants  

GT Dialogu’’IST : Danielle Cristofol (Documentaliste CPPM) Magali 

Damoiseaux (Responsable de la Cellule communication/documentation 

CPPM), Martine Fioroni (Documentaliste, OOV), Monique Oger 

(documentaliste, CEPAM), Dominique Trousson, (documentaliste, CEPAM). 

Marseille : 9 personnes 

Intervenants : Magali Contensin (IR  en Informatique, IBDM)  Cristinel 

Diaconu (Chercheur CPPM) Renaud Le Gac (Chercheur CPPM). 

Retours d’expérience : Emmanuelle Alzingre (Documentaliste LAMPEA),  

Danielle  Cristofol (Documentaliste CPPM), Stéphanie Satre (Chargée de 

BDD, Centre Camille Jullian MMSH). 

Auditeurs : Gisèle Geoffroy (Documentaliste,  ADES) Anne-Marie Ferrandez 

(Chercheure ADES). 

Site Château Gombert : CLEO : 4 personnes en audio 

Auditeurs : Elodie Faath (Coordinatrice text mining, OpenEdition Lab), Sonia 

Lemaire (Chargée de la qualité documentaire, Pole Information scientifique), 

Emmanuelle Verger (Assistante de documentation numérique, Pôle 

Freemium), Karine  Boudoyan (Documentaliste à l’IRPHE). 

 

Nice : 8 personnes 

Intervenants : Martine Fioroni (documentaliste, OOV);  Marie-Paule Torre 

(Ingénieure en Informatique service DSI OCA). 

Retours d’expérience : Antoine Pasqualini (secrétaire d’édition, chargé de  

bases de données,  CEPAM), Arnaud Jouvenez (Informaticien, CEPAM). 

Auditeurs : Catherine L’Hostis (documentaliste, OCA) Martine Naulay 

(documentaliste, GREDEG).  

Grenoble : 1personne 

Intervenante : Joanna Janick  (chargée de mission DIST/CNRS). 

 

http://www.ibdml.univ-mrs.fr/


Annexe 4 - Définitions 

 

ARK : ARK (Archival Resource Key) est un système d'identifiants mis en 

place par la California Digital Library (CDL), et qui a vocation à identifier des 

objets de manière pérenne. Il peut s'agir d'objets de tous types, physiques 

(table, livre), numériques (livre numérisé…) ou même immatériels (concepts, 

…). (Source BNF) 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/issn_isbn_autres_numeros/a.ark.html 

 

Cahier des charges : Le cahier des charges est un document essentiel à la 

réalisation d'un projet. Il décrit précisément les besoins auxquels les 

intervenants doivent répondre : objectifs, cibles, concurrence, spécifications 

techniques, délais... 

 

CINES : Une des missions du CINES est l’archivage pérenne pour 

l’Enseignement Supérieur et la Recherche, c’est à dire la conservation à 

long terme de données (bien au-delà de 10 ans). 

https://www.cines.fr/archivage/archivage-intermediaire-des-donnees-

scientifiques/ 

 

DOI : Numéro international identifiant et localisant un objet documentaire 

publié sur Internet. Il est composé d'un préfixe identifiant l'éditeur et d'un 

suffixe identifiant l'objet chez l'éditeur, séparés par un slash. Le dispositif 

DOI, sous la responsabilité de la Fondation internationale DOI, comporte 

trois éléments_: un identifiant pour les objets, un répertoire et une base de 

données d'informations sur les objets gérés par chaque éditeur. Le répertoire 

est un système central unique de résolution des identifiants, les traduisant 

dans les URL des systèmes des détenteurs de droit. (Norme ISO Z39.84, 

2000). - See more at: http://www.adbs.fr/doi-digital-object-identifier--

16913.htm?RH=OUTILS_VOC#sthash.fXKvpQr8.dpuf (source ADBS) 

 

Dublin Core : Le Dublin Core est un format descriptif à la fois simple et 

générique, comprenant 15 éléments différents, qui a été créé en 1995 à 

Dublin (Ohio) par OCLC et le NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/issn_isbn_autres_numeros/a.ark.html
https://www.cines.fr/archivage/archivage-intermediaire-des-donnees-scientifiques/
https://www.cines.fr/archivage/archivage-intermediaire-des-donnees-scientifiques/
http://www.adbs.fr/doi-digital-object-identifier--16913.htm?RH=OUTILS_VOC#sthash.fXKvpQr8.dpuf
http://www.adbs.fr/doi-digital-object-identifier--16913.htm?RH=OUTILS_VOC#sthash.fXKvpQr8.dpuf


http://www.bnf.fr/fr/professionnels/formats_catalogage/a.f_dublin_core.ht

ml 

 

Entrepôt : contient les notices décrivant les collections numérisées. 

 

Handle : The Handle System includes an open set of protocols, a 

namespace, and a reference implementation of the protocols. The protocols 

enable a distributed computer system to store identifiers, known as handles, 

of arbitrary resources and resolve those handles into the information 

necessary to locate, access, contact, authenticate, or otherwise make use of 

the resources. This information can be changed as needed to reflect the 

current state of the identified resource without changing its identifier, thus 

allowing the name of the item to persist over changes of location and other 

related state information. Some examples of applications that use HDL® 

identifier and resolution services as infrastructure are rights management 

applications, digital object registries and repositories, and institutional data 

preservation and archiving. (Source AIFBD) 

http://aifbd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemi

d=96 

 

Protocole OAI-PMH : OAI-PMH est le sigle de l'Open Archives Initiative - 

Protocol for Metadata Harvesting, ce qui signifie «protocole pour la collecte de 

métadonnées de l'Initiative pour les Archives ouvertes». 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/protocoles_echange_donnees/a.proto_o

ai.html 
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