
 

Programme provisoire 
  

 

 

Journée du mardi 20 octobre (après-midi) 

12h Repas  

14h-17h30 

Axe 1 : Apprendre étape par étape à construire un plan de gestion de données (1/2 journées) : 
Utilisation d’un outil (par exemple DMPTools de DataONE) 
 
- 14h-15h20 :  Présentation « théorique » sur la mise en place d’un plan de gestion de données / 

comparatif : états des lieux des outils existants 
Intervenants : Marie-Christine JACQUEMOT, Françoise COSSERAT 
 
- 15h20-16h40 :  Présentation de la plateforme BioGenouest : outils utilisées - Intégration de logiciels 

existants / retour d’expérience / objectifs et processus mis en place / Pourquoi 
utiliser la plateforme ? 

Intervenants : Yvan LE BRAS 
 

20 min de pause 
 

17h-17h30 préparation et introduction des ateliers du mercredi 

EN SOIREE : Lightning talk, présentations courtes de 5 min concernant un outil pouvant être utile à 

la communauté. 

Journée du mercredi 21 octobre 

9h-12h puis 14h-17h 

Axe 2 : Plusieurs ateliers sur 1 journée en rapport avec les questions abordées la 1ere demi-
journée 
 
Fonctionnement : 2 salles avec 2 groupes de 40 personnes maximum 
 

  



MATINEE (3h) 

Atelier 1 :  Décrire sa base de données à l’aide d’un modèle conceptuel de données… 

Objectif :  Décrire sa base de données à l’aide d’un modèle conceptuel de données a un double but : 
aider à concevoir une structure adaptée et participer à la pérennisation des données. 

Quels sont les intérêts et/ou inconvénients de cette formalisation. Ces modèles ont-ils un intérêt à être 
échangés ? Publiés ?  

- Modèle conceptuel de données & cas d’utilisation 
- Présentation des formalismes usités couramment  
 - Entité / association 
 - UML 
- Présentation de deux outils 
 OpenModelSPhere (Entité / association) 
 Modellio (UML) 
- Vers une bibliothèque de modèles conceptuels ? 
 

Intervenants : Marie-Claude QUIDOZ, Guillaume HARRY 

Organisateurs : Marie-Claude QUIDOZ, Guillaume HARRY 

OU 

Atelier 3 : Interfacer avec la base de données (importer des données sans développer une interface) 
 
Objectif : Présenter des solutions différentes pour la saisie des données ; en comprendre leurs 
possibilités et leurs limites 

Point 1 : Présenter des solutions qui permettent (dans certains cas) de répondre aux besoins 
d’interfaçage avec une base de données sans avoir recours à une surcouche de développement. 

Intervenant : Stefan GAGET 

Point 2 : Utiliser TALEND pour interfacer avec des bases de données 
 
Intervenants : Eric QUINTON, Stefan GAGET 

Organisateurs : Stefan GAGET, Marie-Claude QUIDOZ 

 

  



APRES-MIDI (3h) 

Atelier 2 :  Les métadonnées appliquées aux bases de données : comment les exploiter pour rendre 
accessibles et interopérables ses données sur le web. 

Objectif : S’affranchir des formats de métadonnées imposés par les différentes directives 
Européennes et nationales et les utiliser pour mettre à disposition ses données sur le web . 

PARTIE 1 : Comment mettre à disposition ses données sur le web et les rendre interopérable et 
« compatibles » au web sémantique à partir des métadonnées de sa base de données ? 

Intervenant : Franck MICHEL 

L’exemple de l’interface de présentation des chercheurs de l’IRD de Sète  

Intervenant : Wilfried HEINTZ 

PARTIE 2 

Un outil open source pour mettre en place un thésaurus partagé 

Intervenant : Baptiste LAPORTE : 

Organisateurs : Chloé MARTIN, Wilfried HEINTZ 

OU 

Atelier 4 : Bases de données NoSQL : faut-il franchir le pas ? 

- Bref historique de l'évolution des bases de données et des différents modèles 
- Fonctionnalités techniques communes des bases NoSQL 
- Les grandes familles du NoSQL + Hadoop map/reduce (avec TD de modélisation et TP 
d’interrogation de données) 
- Aller ou non vers le NoSQL 

Intervenant : Guillaume HARRY 

Organisateurs : Guillaume HARRY, Jean-Baptiste PRESSAC 

 

EN SOIREE : Discussion concernant les métiers liés aux bases de données 

 

  



Journée du jeudi 22 octobre (matin) 

9h-12h 

Axe 3 : Gérer la traçabilité et le suivi de ses jeux de données et bases de données (½ journée) : 

Présentation des identifiants pérennes, réflexion autour de la notion d’instantanée et du suivi 

de version 

- 9h-9h45 Les DOIs utilisations et mise en application  
Intervenant : Jean-Luc ARCHIMBAUD 
 
- 9h45-10h45 L’utilisation des DOIs, appliqué aux données et bases de données 
Atelier : Présentation de l’outil IPT du GBIF 
Intervenant : Sophie PAMERLON 
 
15 min de pause 
 
-11h-12h Les outils proposés par l’INIST  
Atelier : Comment affecter un DOI à ses données ? 
Intervenant : Mohamed YAHIA 

12h Repas  


