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1. Identification du réseau national  

L’objet de notre réseau est la base de données dans son sens le plus large c’est-à-dire, un 
ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations 
afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données). 

A partir de cette définition, nous cherchons à aider à la réflexion qui aboutit à la création d’une 
base de données, à sa maintenance et ses éventuelles évolutions au travers de discussions, de 
partage d’informations et de formations qui permettent de suivre les évolutions et 
l’émergence de nouvelles technologies. 

Dans ce contexte, plusieurs objectifs ont été déclinés : 

• Fédérer les agents dont les missions sont liées aux bases de données en mettant en place 
un réseau de communication, d’échanges et de projets permettant d’apporter une aide et une 
dynamique dans tous les domaines techniques nécessaires à la conception, à la réalisation, à 
l’exploitation, à l’adaptation optimale des bases de données ou encore leur pérennisation : 
veille technologique, entraide technique, prospectives techniques, offres d’emplois…; 



• Partager les compétences et les bonnes pratiques, par exemple sous forme de fiches-
conseils pour aider à la création d’une base de données et à l’interopérabilité des bases de 
données ; 

• Identifier, proposer et organiser des formations permettant à la communauté de maîtriser 
les meilleures innovations techniques adaptées au contexte de la recherche ; 

• Participer à la définition de nos métiers en collaboration avec l’OMES et anticiper l’évolution 
de nos activités ; 

• Proposer à tous les intervenants des bases de données (ITA, Chercheurs et Enseignants) un 
guide des bonnes pratiques des bases de données, validé par l’ensemble de la communauté ; 

• Favoriser la cohésion et les échanges au sein de la communauté en proposant 
périodiquement une réunion regroupant l’ensemble des membres du réseau autour d’une 
problématique ; 

• Favoriser la réflexion autour des données (jeux de métadonnées et thésaurus) qui peuvent 
être utilisés pour la réalisation des bases de données et les rendre accessibles à la 
communauté ; 

• Harmoniser des actions avec les animateurs des grands projets scientifiques 
multidisciplinaires dans lesquels une ou plusieurs bases de données jouent un rôle 
fondamental ; 

• Essaimer l’expertise du réseau et interagir de façon ouverte avec toute entité active dans le 
domaine des bases de données. 

• Favoriser l’utilisation du logiciel libre (PostgreSQL) 

 

Nom du responsable/coordonnées : Chloé MARTIN / chloe.martin@mnhn.fr / 01 40 79 80 42 

Nom du correspondant budget/coordonnées : Naïma KHROUZ / naima.el.mokhtari@ens-lyon.fr 

Nom du référent formation/coordonnées : Marie-Claude QUIDOZ / Marie-

claude.QUIDOZ@cefe.cnrs.fr 

Site(s) WEB du réseau : http://rbdd.cnrs.fr/ 
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2. Bilan des 2 années écoulées 

a. Bilan des actions nationales (co-)financées par le CNRS pour les 

années 2017 et 2018 (ANF ou autres) 

2017 : Utilisation et maîtrise d'un ETL : intégrations de données avec Talend Open Studio  
➢ Porteur : Stefan GAGET 
➢ Budget : 2010€ (CNRS) 

➢ Objectif détaillé de l’action 

La présentation en 2015 d’un atelier « Découvrir Talend, Un TP pour manipuler les briques de 

base » a mis en évidence un besoin important de la communauté du réseau rBDD, 

chercheurs et ingénieurs, concernant l’organisation de l’intégration et du traitement des 

données.  

Talend Open Studio est l’outil ETL plébiscité par la communauté. Il permet la conception de 

processus d’intégration de données sous un environnement graphique de développement 

simple à utiliser. Avec son organisation de connecteurs intégrés, il autorise des déploiements 

rapides de traitement et supporte tous les types d'opérations d'intégration, de migration et 

de synchronisation de données. 

 

Les objectifs étaient : 

• Maîtriser les concepts des ETL 

• Créer un projet Talend Open Studio 

• Créer et exécuter un traitement de lecture, transformation et écriture des données 

• Incorporer des données de sources différentes dans un même traitement 

• Filtrer, transformer les données  

• Mettre en œuvre un schéma pour des utilisations répétées 

• Se connecter à une base de données depuis un traitement 

• Connaître et savoir utiliser les connecteurs prédéfinis vers les sources et cibles de 

données (bases, fichiers plats, ...) 

 

Cette formation était inédite aussi bien pour le formateur que pour les organisateurs. Elle 

nous a permis d’évaluer quels étaient les points à améliorer mais surtout elle nous a permis 

de voir qu’elle était nécessaire pour apprendre à démarrer avec l’outil. 

➢ Lien : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article215 

➢ Bilan quantitatif (nombre de personnes concernées) 

Public composé de 16 personnes, ayant l’habitude d’utiliser des bases de données et 

souhaitant mettre en place un outil pratique pour l’insertion de nouvelles données. 

 

La formation s’est déroulée sur 2 jours pleins, chaque participant avait apporté son 

ordinateur sur lequel il avait pré installé le logiciel. 

 

La formation s’est déroulée avec d’abord avec une présentation de l’outil puis une série 

d’exercices se complexifiant progressivement. 

➢ Bilan qualitatif et une évaluation critique de cette action 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article215


Les stagiaires ont apprécié la disponibilité et les compétences du formateur ainsi que 

l’évolution progressive des exercices. La formation était très bien adaptée aux 

problématiques liées à la recherche. 

 

Ils ont regretté que la formation n’ait pas durée 3 jours complets avec peut-être un peu 

moins de stagiaires (un format, 10 personnes sur 3 jours semble faire consensus).  

 

La plupart des stagiaires considèrent que même si le format était trop dense, cette formation 

leur a permis de juger de sa pertinence quant à son utilisation et surtout qu’elle était 

nécessaire pour permettre d’appréhender l’outil. 

 

2017 : PostgreSQL Administration 

➢ Porteur : Chloé MARTIN  

➢ Budget : 6705€ (CNRS) + 2240€ (tarif non CNRS) 

➢ Objectif détaillé de l’action 

Il existe une demande de plus en plus forte pour apprendre à administrer le logiciel 

PostgreSQL ; logiciel qui est préconisé dans le cadre de la circulaire « Ayrault » du 19 

septembre 2012 relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration. Partant de ce 

constat, nous avons fait le choix de former des formateurs internes à PostgreSQL en 2016, 

avant de la déployer en région par l’intermédiaire des formations permanentes, nous 

souhaitions la rôder dans le cadre d’une ANF. 

➢ Lien : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article216 

➢ Bilan quantitatif (nombre de personnes concernées) 

Cette action a permis de former 16 stagiaires dont 4 stagiaires non CNRS exerçant des 

activités dans le domaine informatique et plus particulièrement des bases de données. 

 

La formation était donnée en résidentiel pendant 3 jours répartis sur 4 jours au Lazaret à 

Sète. Elle alternait des cours et des TPs ou TDs en utilisant des machines virtuelles en Debian, 

Windows ou Centos. 

➢ Bilan qualitatif et une évaluation critique de cette action 

Les stagiaires ont particulièrement apprécié le fait que la formation soit au format résidentiel 

et dans un lieu très agréable. Le fait qu’il y ait 5 formateurs a été particulièrement apprécié 

surtout lors des TPs. Ils auraient toutefois apprécié une journée supplémentaire. 

 

Les stagiaires habitués à Windows ont regretté que nous n’ayons pas utilisé plus cet OS pour 

les Tps. Ils auraient souhaité plus de temps pour leurs réalisations voir une structuration 

différente des cours avec une matinée consacrée aux cours et l’après-midi uniquement aux 

TPs et TDs. Néanmoins d’autres ont trouvé le rythme parfait et l’alternance cours + TP tout 

au long de la journée très apprécié. 

 

D’une manière générale, les formateurs ont remarqué qu’il existait une différence des 

pratiques entre les utilisateurs Windows et les autres. Cela nécessitera peut être un 

ajustement de la formation qui actuellement est plus adaptée aux stagiaires ayant l’habitude 

de fonctionner en ligne de commande et avec moins d’outils graphiques. 

 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article216


Concernant les formateurs, les stagiaires ont apprécié qu’ils aient tous des profils « 

utilisateurs » très différents, ils ont ainsi pu projeter plus facilement l’utilisation de 

postgreSQL dans leur contexte de travail. 

 

A l’issue de cette formation la moitié des participants vont le mettre directement en 

application dans leur unité, les autres souhaitent continuer à explorer les fonctionnalités de 

postgreSQL pour une utilisation à court et moyen termes. 

 

2017 : Autour du langage SQL … 

➢ Porteur : Marie-Claude QUIDOZ  

➢ Budget : 6470€ (CNRS) + 2160€ (tarifs non CNRS) 

➢ Objectif détaillé de l’action 

Le langage SQL est le langage normalisé servant à exploiter les bases de données 

relationnelles. Sa connaissance est indispensable pour mener à bien un projet de bases de 

données relationnelles (de sa création à son exploitation).  

 

L’objectif de l’action était d’acquérir une meilleure connaissance du langage SQL. A l’issue de 

la formation, les stagiaires devaient avoir acquis la maitrise des 3 parties du langage SQL 

(manipulation des données, définition des données et contrôle d’accès aux données), la 

maitrise des principaux clients (psql, PGadmin) et avoir un aperçu du SGBD PostgreSQL. 

 

Cette formation était inédite aussi bien pour les formateurs que pour les organisateurs. Nous 

n’avions proposé jusqu’à présent que des initiations de quelques heures. 

➢ Lien : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article212 

➢ Bilan quantitatif (nombre de personnes concernées) 

Public composé de 21 personnes aux profils assez différents que ce soit au niveau des corps, 

des métiers, des instituts et des structures. Seulement 2 personnes étaient membres du 

réseau rBDD avant la formation. 

 

La formation s’est déroulé sur 2 jours (sur 3 jours) en résidentiel. Chaque participant avait 

apporté son ordinateur sur lequel il avait installé les éléments demandés.  

 

La formation s’est déroulé en 4 séquences construites de la façon suivante : cours / TP / 

correction collective. Un coup de projecteur sur l’extension géographique PostGIS a été faite 

en soirée. 

➢ Bilan qualitatif et une évaluation critique de cette action 

Les stagiaires ont apprécié la disponibilité et les compétences des formateurs ainsi que les 

alternances des séquences. Ils ont apprécié la qualité des exercices proposés et la qualité des 

supports de cours. 

 

Ils ont jugé que le rythme de la formation était trop soutenu. Mais la formation a été jugé 

bénéfique par les stagiaires.  

 

Cette formation aurait mérité une demi-journée de plus au vue de la richesse du programme. 

L’initiation à PostGIS, à conserver, sera à organiser de façon plus ludique. 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article212


 

Cette formation pourra être suivie d’une formation SQL de plus haut niveau. Elle pourra être 

complétée de formations plus spécialisées (SGBD PostgreSQL, Extension PostGIS, 

modélisation d’application, ..). 

Cette formation pourra être de nouveau proposée mais avec un groupe plus restreint (10 

personnes) et sur une durée plus longue (3 jours). 

 

2017 : Webcast « Bonnes pratiques et outils liés à la mise en place d’une base de données 

recherche » 

➢ Porteur : Copil rBDD 

➢ Budget : 3000€ (CNRS) 

➢ Objectif détaillé de l’action 

Finalité :  

1- Présenter aux membres du réseau l’avancement de la rédaction du guide des bonnes 

pratiques et de cette façon inciter un maximum de personnes à participer à sa rédaction. 

2- Solliciter des intervenants de la société Dalibo pour nous présenter les outils 

(OpenSource) qu’ils développent pour les utilisateurs de PostgreSQL 

Plan de déploiement :  

Retours d’expériences et présentation d’outils répondant à une série de questionnement 

préparée par le comité d’organisation. Le séminaire se tiendra à Paris et sera retransmis en 

direct par internet avec possibilité de dialoguer par tchat en direct. Ce système a déjà été 

testé plusieurs fois par le réseau et a connu un grand succès. 

Prolongement de l’action :  

- alimenter la réflexion du guide des bonnes pratiques 

- cibler éventuellement une technologie et la proposer ensuite en format ANF 

➢ Lien : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article241 

https://webcast.in2p3.fr/container/journee-rbdd-2107 

➢ Bilan quantitatif (nombre de personnes concernées) 

Au total nous avons enregistré une 20 aine de personnes présentent dans la salle et une 

centaine de personnes présentes en webcast 

➢ Bilan qualitatif et une évaluation critique de cette action 

Cette journée a permis de rassembler en webcast un grand nombre de membre du réseau 

(une centaine). Différentes problématiques ont émergées et nous ont permis d’identifier les 

thématiques de l’ANF 2018 (Sciences des données – voir ci-dessous). 

 

2018 : Sciences des données : un nouveau challenge pour les métiers liés aux bases de données 

➢ Porteur : Chloé MARTIN 

➢ Budget : 13622€ (CNRS) + 2218€ (non CNRS) 

➢ Objectif détaillé de l’action 

L’objectif de cette formation, dans la continuité des journées de 2015, est de permettre aux 

utilisateurs, administrateurs, gestionnaires de données et de bases de données de faire 

évoluer leurs outils (refonte de l’architecture du système d’information, mise en place de 

script ou de déclencheurs, etc …), d’appréhender les dernières évolutions techniques, 

normatives et d’être capables de répondre aux besoins des chercheurs. 

Les principaux axes : 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article241
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- Comprendre les nouveaux enjeux en lien avec les data sciences (nouvelles responsabilités 

des administrateurs de bases de données, nouveaux métiers émergents) 

- Appliquer les méthodologies et techniques apprises lors de l’atelier pour : 

 - Garantir à son laboratoire, au travers d’une architecture adaptée, le suivi et 

l’évolution de ses données 

 - Permettre la traçabilité des données des bases de données 

 - Gérer l’évolution et le versioning de ses données 

 - Utiliser les outils adaptés pour mettre en place cette traçabilité (déclencheurs, 

script etc…) 

 - Améliorer la vérification et l’intégrité de ses données 

➢ Lien vers les infos : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article288 

➢ Bilan quantitatif (nombre de personnes concernées) 

Au total 50 participants et seulement 1 absent 

➢ Bilan qualitatif et une évaluation critique de cette action 

Le programme a été jugé très dense par les participants mais ils ont beaucoup apprécié le 

format que nous leur avons proposé alternant des cours et des TPs ainsi que le fait que 

chaque atelier soit orienté vers la découverte d’un outil spécifique. 

 

2018 : Atelier Métadonnées et R 

➢ Porteur : Action SIST + rBDD (Marie-Claude QUIDOZ pour rBDD) 

➢ Budget : 

Budget SIST 

➢ Objectif détaillé de l’action 

L’objectif est de présenter une méthode, entièrement implémentée en R, pour standardiser 

l’écriture des métadonnées et la publication des données associées (standards OGC, EML, 

RDF pour les formats de métadonnées, et WMS et WFS pour les protocoles d’accès). 

 

Jour 1 : présentation orientée utilisateurs (objectifs généraux, présentations des standards et 

démonstrations simples d’utilisation des packages R), 

 

Jour 2 (optionnel) : présentation pour des profils utilisateurs du type gestionnaires de 

données / programmeurs R (présentation détaillée du workflow et manipulation avec des TD 

pour tester et adapter les codes en ligne à d’autres sources de données). 

➢ Lien : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article253 

➢ Bilan quantitatif (nombre de personnes concernées)  

22 personnes provenant de différents organismes ont participé (CNRS, IRD, INRA, MNHN), ce 

qui a rendu cette formation très riche (échange sur des expériences différentes).  

➢ Bilan qualitatif et une évaluation critique de cette action  

La formation était équilibrée alternant entre cours et TP. Elle a permis aux participants de 

prendre conscience qu’il ne fallait pas s’enfermer dans un logiciel mais conserver ses 

métadonnées en dehors. Le seul regret, les métadonnées traités ne sont pas descendues 

jusqu’au niveau métier (mais l'outil étudié le permet). Cette première session a donné l’idée 

au réseau des Zones ateliers de rejouer cette formation à La Rochelle (septembre 2018). 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article288
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article253


a. Bilan des actions régionales les plus importantes (co-)financées par le 

CNRS pour les années 2018 et 2019 
➢ PAS D’ACTIONS REGIONALES 

 

b. Bilan général  

 
Portage des actions de formation 
La jeunesse du réseau implique une forte implication des membres du comité de pilotage qui 
est à l’origine de la création du réseau. Néanmoins, nous constatons un renouvellement 
important du comité de pilotage puisque parmi les 8 membres du Copil, seulement 3 sont 
présents depuis sa création. Nos demandes ANFs depuis 2018 sont d’ailleurs portées par 
certains de ces nouveaux membres.  
 
Vers de nouveaux formats 
L’expérience réussie de journée de formation retransmise en webcast et permettant ainsi un 
plus large public que celui présent dans la salle, un coût moindre ainsi qu’une consultation a 
posteriori des vidéos nous permet de prévoir dans le futur des journées semblables sans 
réticence. Nous envisageons pour 2020 de tester en supplément un format plus léger, plus 
court et sans enregistrement de type webinaire qui pourrait être un excellent moyen de 
dynamiser l’activité du réseau.  
Lors de notre ANF 2018, nous avons testé un nouveau format alternant ½ journée plénière 
avec un débat – 2 demi-journées en atelier autour d’un outil avec beaucoup de travaux 
pratiques et enfin terminer avec une ½ journée en plénière. Ce format a beaucoup plu aux 
participants et nous envisageons de le re-proposer en 2021. 
 
Une demande importante de formation 
Un point très positif depuis la création du réseau est la demande très forte de formation dans 
le domaine des bases de données et surtout des retours très positifs suite aux actions menées 
par le réseau. Les pré-inscriptions de l’ANF 2018 ont largement dépassées les quotas 
demandés. 
 
Un succès grandissant pour nos formations « interne » 
Depuis 2016 nous proposons de former des personnels CNRS à des technologies pointues en 
matière de bases de données auprès de sociétés spécialisées pour ensuite les reproposer en 
interne au format ANF. Ce type de format a beaucoup de succès puisque nous n’avons aucun 
souci pour obtenir le nombre de participant attendus ainsi qu’un taux de présence de 100% 
(ANF PostgreSQL Administration 2019). Ce format a été de nouveau demandé sous forme 
d’ANF pour 2020 (ANF PostgreSQL Performance)  
 
Un recensement des demandes au fil de l’eau 
La liste de diffusion globale est pour nous un excellent moyen de détecter les besoins et les 
questionnements de chacun. Nous essayons dans la mesure du possible de faire aboutir les 
discussions qui en émergent par la rédaction d’une documentation. Des enquêtes régulières 
sont aussi réalisées pour compléter les attentes des membres du réseau. 
 
Mise à disposition d’une base documentaire (http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article160)  



Toutes les présentations, documents qui ont été générés dans le cadre des activités du réseau 
sont disponibles sur le site de réseau. L’ensemble de cette documentation a pour objectif de 
mettre à disposition toutes les informations à la fois techniques et théoriques en lien avec les 
bases de données, elle sert de base au travail de rédaction du guide des bonnes pratiques.  
 

  



3. Plan de Formation 2020 – 2022 

c. Prospective Métier et / ou technologique pour la communauté visée 

Depuis sa création en 2012, le réseau a été sollicité plusieurs fois pour réfléchir à l’évolution 
des métiers liés aux bases de données. Vous trouverez ci-dessous, deux liens vous donnant 
accès à ces documents : 
- l’évaluation 2015 du réseau qui nous a permis de positionner nos activités dans le contexte 
scientifique actuel du CNRS :  
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/evaluation_rbdd.pdf?118/7cece30608ad1bd23ff35e47ccd5421
56a9eacb4 
- le résultat du travail effectué par trois membres du réseau sur sollicitation de l’observatoire 
des métiers et dont l’objectif était une réflexion sur l’évolution de nos métiers : 
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/bulletin_de_veille_rbdd.pdf?117/0c04742ce8d8c725ff9ba036d7
94a209e1c71357 
- en novembre 2018, le réseau a mis en place un atelier débat autour des métiers liés aux 
bases de données et leurs interactions avec le métier de DataScientist. 
 

Orientation générale 
Le Réseau Bases de données (rBDD) a été créé en juin 2012 afin de de mieux structurer la 
communauté française de chercheurs et de personnels techniques qui conçoit et utilise des 
bases de données. Cette communauté constituée d’agents aux compétences diverses est 
confrontée aux nouveaux enjeux des données de la recherche, tels que l’ouverture des 
données de la recherche (Open Data) ou leur archivage pérenne.  
La mission du rBDD est de répondre aux nouveaux besoins de la recherche et pour cela de 
tirer parti et coordonner les multiples compétences des différents acteurs à travers un réseau 
de personnels intéressés par les bases de données (chercheurs, informaticiens ou 
documentalistes). Le réseau envisage de développer des actions en tenant compte des 
pratiques, des besoins :  
1. Organiser et stimuler une communauté autour d'un réseau collaboratif.  
Dans son document fondateur, le réseau rBDD a défini un certain nombre d'objectifs 
organisationnels pour structurer et stimuler la communauté de chercheurs et de personnels 
techniques liée aux bases de données :  
• Echanges et communication ;  
• Conseils dans la réalisation de bases de données ;  
• Prospectives techniques ;  
• Offres d'emplois ;  
• Rédaction de fiches conseils ;  
• Actions de formations ;  
• Analyse prospective par des groupes de réflexion, des enquêtes … ;  
 
2. Accompagner l'évolution technologique pour permettre la pérennisation des bases.  
Le réseau visera à promouvoir l'utilisation d'outils libres et élaborera en particulier des 
documents de bonnes pratiques (description de la chaîne opératoire de mise en oeuvre d'une 
base de données depuis le schéma conceptuel à l'exploitation des données). Cette 
recommandation d’utilisation des outils libres s’appuie sur les recommandations du Socle 
Interministériel du Logiciel Libre (SILL).  

http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/evaluation_rbdd.pdf?118/7cece30608ad1bd23ff35e47ccd542156a9eacb4
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/evaluation_rbdd.pdf?118/7cece30608ad1bd23ff35e47ccd542156a9eacb4
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/bulletin_de_veille_rbdd.pdf?117/0c04742ce8d8c725ff9ba036d794a209e1c71357
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/bulletin_de_veille_rbdd.pdf?117/0c04742ce8d8c725ff9ba036d794a209e1c71357


Il mène une veille technologique afin de suivre l’émergence de nouveaux outils et de nouvelles 
technologies et proposera une clarification et un défrichage de ces nouvelles techniques (ex : 
bases orientées objet, NoSQL, framework). Il a également pour objectif de prévenir 
l’obsolescence de certains de ces outils en proposant des solutions de substitution.  
Il mènera une réflexion sur la collecte des données en particulier concernant les carnets de 
terrain et leur stockage (web services) et l’élaboration de bases de données spatiales en 
particulier l’utilisation de systèmes d’information géographiques libres.  
Dans ce domaine également, le réseau rBDD souhaite sensibiliser les institutions, dont le 
CNRS, au problème de l'hébergement et du stockage des données et élaborera des 
recommandations pour la pérennisation des bases de données (y compris les bases déjà 
inactives). 
 
3. Rendre accessibles, visibles, exploitables les bases de données.  
Pour cela, le réseau rBDD encourage la réalisation de catalogues de métadonnées. Par ce biais, 
le rBDD souhaite aider les acteurs des bases de données à promouvoir leurs bases de données 
en leur apportant les connaissances et compétences nécessaires.  
L’objectif est de développer une réflexion sur l'utilisation des métadonnées pour le 
référencement des bases et pour la description des données tout en respectant les standards 
de métadonnées (pourquoi, à quels niveaux, dans quels formats, avec quels outils, ...). 
Plusieurs axes de travail sont prévus autour de l'articulation des données issues de champs 
disciplinaires différents, l'adoption de vocabulaires contrôlés et la structuration des bases 
pour un alignement efficace. 
 
4. Rendre les bases interopérables pour accéder à de nouveaux niveaux de connaissances.  
Le réseau rBDD souhaite faciliter les échanges de données, permettre leur réutilisation et leur 
croisement à travers des configurations innovantes qui optimiseront leur exploration et 
l’inférence de nouvelles connaissances. Le réseau promouvra l’interopérabilité sémantique : 
formats de métadonnées et vocabulaires.  
Le but est de faire connaître les standards de métadonnées existants, les dictionnaires et 
thésaurus, de favoriser le développement des ontologies et de diffuser les passerelles 
d'échanges existantes. En particulier, le réseau cherche ainsi à dépasser les niveaux local et 
national et prendra en compte les directives européennes et les recommandations 
internationales/globales. Des fiches documentaires sur les normes et les standards existants 
(normes ISO, directive INSPIRE, …) sont publiées sur le site 
(http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique9). 
 
5. Aider la communauté dans les aspects juridiques liés aux bases de données.  
La publication en ligne des bases de données se fait actuellement dans un environnement 
juridique extrêmement complexe qui dépasse largement le cadre national et en l’absence d'un 
cadre international accepté de tous.  
Le réseau rBDD met à disposition et promeut auprès de ses membres toutes les informations 
disponibles autour des questions juridiques dans le but d'aider et informer au mieux la 
communauté autour des problèmes de publication des données, de droit et protection de la 
structure des bases, des logiciels et des données (droits d'auteur, droit sui generis, droit 
international, …) sous forme de fiches documentaires 
(http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique18). 

  

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique9
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique18


d. Orientations / Stratégie de formation du réseau 

Activités liées à la mise à disposition des données 

Processus technique et sémantique pour la mise en place et l’exploitation d’un portail de 

métadonnées/données 

Objectifs :  
Proposer des formations à la fois techniques et théoriques afin d’aider les personnels à mettre 
en place des portails web de métadonnées scientifiques. Ces formations seront à la fois une 
aide au choix du format de métadonnées, adapté à chaque thématique mais proposeront 
également un large choix de technologies possibles pour mettre en place des outils pour 
utiliser ces métadonnées.  
Ces formations ne seront proposées qu’à de petits groupes d’une vingtaine personnes au 
maximum, mais les participants devront s’engager à répondre et aider les membres du réseau 
qui n’auront pas pu y assister. Ces séances pourront éventuellement être reproposées si la 
demande est importante.  
 
Actions passées :  
ANF INSPIRE (2013), ANF Infrastructures de données spatiales (2014)  
Atelier 2 des journées de rencontres de 2015 (ANF) Exploitation des métadonnées en 
utilisant les technologies du web sémantique (annotation XML, RDF/RDFs et SPARQL) 
R et les métadonnées 
Atelier des données 
 
Collaborations possibles :  

• Réseaux : GT Atelier Données, SIST, Renatis 

Vers l’interopérabilité et l’ouverture des données 

Objectifs :  
Mener à bien l’interopérabilité et l’ouverture des données nécessite de mener en parallèle 
deux grands types de chantiers :  

1- les outils, les formats et les protocoles du web sémantique  
2- la mise en place de vocabulaires communs (vocabulaire contrôlé, thésaurus, 

ontologie, …).  
 
Ces deux chantiers doivent être menés en parallèle. Concernant plus spécifiquement l’aspect 
formation, les formations en petits groupes sont très adaptées au chantier n°1, elles se 
doivent d’être techniques pour que les utilisateurs puissent en tirer profit de retour dans leur 
laboratoire. Par contre, pour le chantier n°2, la formation prendra la forme d’atelier de travail, 
atelier regroupant des membres des différentes communautés : informaticiens, 
documentalistes et chercheurs.  
 
Actions passées :  

• ½ journée lors des journées de rencontres (2013)  

• Atelier « vers un thésaurus de la biodiversité » (2014) – Action 2P  

• Journées de rencontres (ANF) : les 20, 21, 22 octobre 2015 
- Atelier 2 : Les métadonnées appliquées aux bases de données : comment les 

exploiter pour rendre accessibles et interopérable ses données sur le web. 



• Journées rBDD du 5-7 novembre 2018  
- Atelier qualité des données 

• GT Atelier des données : intervention au séminaire 2018 : « Interopérabilité et 
pérennisation des données de la recherche : Comment FAIR en pratique ? » 

• GT Atelier données : « Comment améliorer le dépôt et le partage des données de la 
recherche » - Janvier 2020 

 
Action demandée pour 2020 

• GT Atelier données : atelier sur les principes FAIR 
 

Collaborations possibles :  

• Réseaux : GT Atelier données, SIST, Renatis 

• Autres : CNRS (INIST), INRA, INRIA et FRB 
  



Activités liées à l’administration/gestion/modélisation des bases de données 

Création d’un écosystème logiciel autour de PostgreSQL 

Objectif : 
1- Sensibiliser et former les administrateurs de bases de données (DBA) à l’utilisation du 

logiciel libre PostgreSQL 
2- Proposer aux ingénieurs des mises à niveaux concernant l’évolution de technologies 

liées à PostgreSQL 
 

Action passée : 
Administration PostgreSQL (ANF 2016, 2017 et 2019) 
Cette formation est donnée par les personnes qui auront assisté à la formation de 

formateur de 2016 réalisée par Dalibo dont l’objectif était de former des formateurs 

pour que l’on puisse ensuite proposer cette formation de manière récurrente 

 

Autour de SQL : L’objectif est de permettre aux ingénieurs bases de données 

d’adapter et rendre plus performantes leurs requêtes SQL quelles que soient leurs 

bases de données. 

 

Utilisation et maîtrise d'un ETL : intégrations de données avec Talend Open Studio 

 
Atelier E-maj pendant l’ANF Sciences des données 
ANF PostgreSQL Performance (formation de formateur avec la société DALIBO) : 

l’objectif est de former des formateurs pour la rejouer en 2020 en interne 

 
Action demandée pour 2020 
- ANF PostgreSQL Performance 

Publier ses modèles conceptuels de données :  

Objectifs : 
Partager et proposer à la communauté des modèles de données qui sont communs à certaines 
thématiques, sous la forme de publications. 
 
Actions passées :  

• ANF Comment concevoir une base de données en archéométrie (2014 et 2016) 

• Journées de rencontres (ANF) : les 20, 21, 22 octobre 2015 
- Atelier 1 : UML 

• Réunion de rédaction du guide des bonnes pratiques dans le domaine des bases de 
données (plusieurs réunions depuis 2016) 

Actions demandées pour 2020 

• Participation à la rédaction du guide dans le GT Atelier Données 

Evolution technologique des bases de données :  

Objectifs : 
1. Aider à la gestion des grandes masses de données (NoSQL), à la réalisation d’interfaces 

de gestion et consultation,  



2. Evaluer l'impact des technologies choisies sur l’organisation des données,  
3. Sensibiliser les chercheurs et ingénieurs (non informaticiens) aux problématiques liées 

aux bases de données.  
 
Actions passées :  

• Journées de rencontres, partie concernant l’utilisation de Frameworks pour le 
développement d’interfaces (2013)  

• Journée Webcast "Sensibilisation à la sécurisation et à la pérennisation des données" 
du 6 novembre 2014  

• ANF NoSQL 2015  

• Journées de rencontres (ANF) : les 20, 21, 22 octobre 2015 
- Atelier 4 : NoSQL 
- Atelier 3 : Interfacer ses bases de données 

• ANF PostgreSQL Administration : Cette formation sera donnée par les personnes qui 
auront assisté à la formation de 2016 réalisée par Dalibo dont l’objectif était de former 
des formateurs pour que l’on puisse ensuite proposer cette formation de manière 
récurrente. 

• ANF PostgreSQL Performance (formation de formateur avec la société DALIBO) : 

l’objectif est de former des formateurs pour la rejouer en 2020 en interne. 

Actions demandées pour 2020 : 
- ANF PostgreSQL Performance 
- ANF Neo4J : Apprendre à utiliser et mettre en place une base de données graphe 
- ANF Initiation au SPARQL et à la diffusion de données en RDF 
 
Collaboration possible :  

• Réseau : DevLog, RESINFO 

Interfacer les systèmes embarqués avec une base de données : 

Objectifs : 
Les chercheurs sont de plus en plus demandeurs de systèmes informatisés embarqués leurs 
permettant de saisir informatiquement leurs données directement sur le terrain. Ces 
nouvelles technologies d’abord très « ludiques » et « faciles » d’utilisation, nécessitent une 
réflexion et une adaptation technologique pour permettre un stockage efficient et pérenne 
en bases de données. 
 
Actions passées :  
Séminaire/webcast du 5 octobre 2016 : « Système d’information embarqué, cahier/carnet de 
terrain et de laboratoire électronique : quelles interactions avec les bases de données ? », Les 
interrogations et les questions qui ont émergés lors de ce séminaire indiquent qu’il semble 
nécessaire d’approfondir la question des supports embarqués et de leurs interactions avec les 
bases de données.  
ANF « Outils mobiles : interfacer avec les bases de données » (juin 2019) 
Séminaire/webcast du 20 juin 2019 « PI4*4 Day » 

Collaboration possible :  

• Réseau : DevLog, RESINFO, RDE 



e. Plan de Déploiement 

 
Perfectionnement SQL 
Année de mise en œuvre : 2021 
Objectifs de formation : Permettre aux utilisateurs de base de données de se 
perfectionner/spécialiser dans l’utilisation du SQL 
Public concerné : gestionnaire de base de données  
Modalités de formation : groupe de travail 
Niveau : perfectionnement  
Partenaires pressentis : pas de partenaires 
Action récurrente : Non 
 
Atelier Postgis 
Année de mise en œuvre : 2021 
Objectifs de formation : Permettre aux utilisateurs de base de données de se 
perfectionner/spécialiser dans l’utilisation du SQL 
Public concerné : gestionnaire de base de données avec une composante spatiale 
Modalités de formation : groupe de travail 
Niveau : perfectionnement  
Partenaires pressentis : pas de partenaires 
Action récurrente : Non 
 
Atelier E-maj 
Année de mise en œuvre : 2021 ou 2022 
À quelle problématique va répondre la formation : Permettre aux administrateurs et 
utilisateurs de base de données de rejouer et revenir à un état antérieur de leur base de 
données. 
Objectifs de formation : Formations techniques (en petit nombre) pour la prise en main de 
fonctionnalités de l’outil. 
Public concerné : Administrateurs de bases de données PostgreSQL 
Modalités de formation: Atelier webcasté ou ANF regroupant 2 ateliers 
Niveau : initiation 
Action récurrente : non 
 
Atelier OpenRefine 
Année de mise en œuvre : 2021 
À quelle problématique va répondre la formation : Permettre aux administrateurs et 
utilisateurs de base de données d’utiliser un outil simple et « clé en main » pour nettoyer et 
insérer ses données dans une base de données 
Objectifs de formation : Formations techniques (en petit nombre) pour la prise en main de 
fonctionnalités de l’outil, probablement dans un format de type visioconférence 
Public concerné : Administrateurs de bases de données PostgreSQL 
Modalités de formation: Atelier visio 
Niveau : initiation 
Action récurrente : non 
 
 



Atelier anonymisation des données  
Année de mise en œuvre : 2021 ou 2022 
À quelle problématique va répondre la formation : Permettre aux administrateurs et 
utilisateurs de base de données d’anonymiser facilement et efficacement leurs données afin 
de répondre aux problématiques RGPD. 
Objectifs de formation : Formations techniques (en petit nombre) pour la prise en main de 
fonctionnalités de l’outil anonymiseur.  
Public concerné : Administrateurs de bases de données PostgreSQL 
Modalités de formation: Atelier webcasté ou ANF regroupant 2 ateliers 
Niveau: initiation 
Action récurrente : non 
 
Atelier extension PostgreSQL  
Année de mise en œuvre : 2021 ou 2022 
À quelle problématique va répondre la formation : Permettre aux administrateurs et 
utilisateurs de base de données de découvrir des extensions pratiques et adaptées aux 
problématiques de gestion des données recherches. 
Objectifs de formation : Formations techniques (en petit nombre) pour la prise en main des 
extensions en visio ou webcasté 
Public concerné : Administrateurs de bases de données PostgreSQL 
Modalités de formation: Atelier en visio ou webcasté 
Niveau: initiation 
Action récurrente : non 
 
 
Mise en place d’un entrepôt de données et choix d’un format de métadonnées « métier » 
Année de mise en œuvre : 2021 
La mise à disposition des jeux de données issues de la recherche est devenue une obligation. 
Il existe de nombreux formats spécialisés en fonction des disciplines mais également des 
outils pour les exploiter et les rendre disponibles.  
Objectifs de formation : Formations techniques (en petit nombre) pour la prise en main de 
fonctionnalités d’un entrepôt de données (ex : DataVerse, Zenodo, Metacat) et explorer des 
formats de métadonnées variés 
Public concerné : Administrateurs de données 
Modalités de formation : Atelier en visio ou webcasté et/ou ANF 
Niveau : initiation 
Action récurrente : non 
 
Construction d’un thésaurus 
Année de mise en œuvre : 2021 
Objectifs de formation : Formations en petit nombre pour connaitre les bonnes pratiques 
lorsque l’on souhaite mettre en place un vocabulaire contrôlé ou une ontologie. 
Présentation d’outils permettant la découverte ou la création de thésaurus (OpenThéso, 
Protégé pour des ontologies de données etc …)  
Public concerné : Chercheurs, gestionnaires de données 
Modalités de formation: Atelier webcasté ou ANF 
Niveau: initiation 



Action récurrente : non 
 
SPARQL niveau 2 
Année de mise en œuvre : 2021 
Objectifs de formation : Formation technique faisant suite à l’ANF SPARQL demandée pour 
2020. L’idée étant de proposer une formation de perfectionnement 
Public concerné : Administrateurs de données 
Modalités de formation : ANF 
Niveau : perfectionnement 
Action récurrente : non 
 
 
 


