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Les enjeux de l’open data
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 Bonnes pratiques de gestion : produire des   
 données FAIR

 Accessibilité des données pour une meilleure 
 transparence et reproductibilité de la recherche

 Réutilisation des données
 Traçabilité
 Valorisation des données
 Reconnaissance des auteurs / contributeurs
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Données partagées VS données publiées
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Kratz J and Strasser C 2014 Data publicaton consensus and controversies [v2; ref status: indexed, 
http://f1000rees/3hi]. F1000Research 2014, 3:94 
10e12688/f1000researche3979e2

Entre
pôt 

http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.3979.2
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Entrepôt de données
Rôle de stockage, diffusion, archivage des données
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Pendant 
• Stocker les données dans des supports diffrents

Pendant  et 
à la fn 

• Dfposer les donnfes dans un entrepôt pour diffsion 
avec objectf de partage et de pfblicaton  ouverture 
des donnfes pour le peer review (fvaluaton et validaton 
par les pairs) ou pour donner accès à un public plus large

Après 
• Dfposer dans un entrepôt ou un centre d’archivage pour 

archivage (conservaton sur le long terme)

 Offre de stockage DSI, 
poste de travail, serveur 
collectif, etc.

 Entrepôts et portails : 
o thématiques 

(Genbank, ICPSR, 
PANGAEA, ENA, 
etc.), 

o généralistes (Zenodo, 
Dryad, etc.),

o institutionnels : portail 
Data Inra

 Centres d’archivage 
(CINES)

Cycle projet 
scientiffe



Les services et outils INRA
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Plan de Gestion des Données

 

 Document qui décrit la 
façon dont les données 
seront obtenues, traitées, 
organisées, 
stockées, sécurisées, 
préservées, partagées,… 
au cours et à l’issue 
d’un projet 

 Créé au démarrage d'un 
projet de recherche et mis 
à jour tout au long du 
projet

Modèle de PGD pour l’Inra,
 utilisable pour tout type de 

projet, intégrant les exigences 
d’H2020 :

1. Informations sur le PGD

2. Informations sur le projet

3. Présentation succincte des données 

4. Droits de propriété intellectuelle 

5. Confidentialité 

6. Partage des données à l'issue du projet

7. Description et organisation des 
données

8. Stockage et sécurité des données au 
cours du projet

9. Archivage et conservation des données 
après la fin du projet
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Plan de Gestion des Données

  Un outil de saisie et d’aide à la rédaction

 Création de PGD en fonction des exigences d’un financeur ou 
d’une institution (aides en ligne)

 Partage d’un PGD avec d’autres utilisateurs  

 Export de PGD dans différents formats

 Aide, conseils, relecture : digitalist@versailles.inra.fr

 Tutoriels et guides : 
site datapartage : Gérer > Plan de gestion

Déployé par l'Inist-CNRS pour 
l’Enseignement Supérieur et Recherche 
français https://dmp.opidor.fr/ 
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mailto:digitalist@versailles.inra.fr
https://dmp.opidor.fr/
https://dmp.opidor.fr/
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• Demande manuelle via 
IHM

• Demande automatsfe 
via API

• Identfcaton de donnfes numfriques 
stables

• Identfcaton de donnfes numfriques 
dynamiques

• Identfcaton de donnfes physiques

•Dfcouverte, accès pfrenne aux 
donnfes, dfrfffrencement

•Reconnaissance des auteurs / 
contributeurs

•Transparence et reproductbilitf 
de la science

• Identfant global unique et 
pfrenne, fournit un lien stable 
vers l’objet identff

Dffniton Enjeux 

À l’INRA
Exemples 

de cas 
d’usage
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DOI

http://doi.org/10.15454/1.4768848104561313E12http://doi.org/10.15454/1.4768848104561313E12

Nom de DOI : Identifiant unique et pérenne,
enregistré auprès de DataCite avec 
- l’URL de l’objet ou d’une landing page,
- Un fichier de métadonnées

Suffixe uniquePréfixe spécifique INRA

Service de résolution de DOI fourni 
par l’agence d’enregistrement DataCite 
: permet à l’utilisateur d’aller vers la 
landing page par un simple clic

http://doi.org/10.15454/1.4768848104561313E12
http://doi.org/10.15454/1.4768848104561313E12
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Cruse, Pe (2016)e Moving Research Forward with persistent identfers and 
servicese Paper presented at the Dataverse Community Meetnge 
http://
projectseiqeharvardeedu/fles/dcm2016/fles/dataverse_and_datacite_july_2
016_fnal_cleanepdf

http://projects.iq.harvard.edu/files/dcm2016/files/dataverse_and_datacite_july_2016_final_clean.pdf
http://projects.iq.harvard.edu/files/dcm2016/files/dataverse_and_datacite_july_2016_final_clean.pdf
http://projects.iq.harvard.edu/files/dcm2016/files/dataverse_and_datacite_july_2016_final_clean.pdf
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Data Inra

 Stocker

•Dfposer 
directement dans 
le portail  les 
donnfes sont 
stockfes dans un 
entrepôt dfdif

•Dfposer dans un 
autre entrepôt 
interne ou 
externe

Docfmenter 

•Mftadonnfes 
standards (Dublin 
Core, DataCite, 
DDI, ISA-TAB)

•Tout document 
utle à la 
comprfhension 
et la rfutlisaton 
des donnfes (ex: 
readme) 

Pfblier 

•Attributon DOI 
unique et 
pfrenne

•Landing page 
pfrenne

•Versionning des 
donnfes

•Citaton 

Accès pérenne

•Accès ouvert aux 
mftadonnfes via 
landing page

•Accès ouvert ou 
restreint aux 
donnfes

•Outls 
complfmentaires 
: data papers, 
cartographie 
(worldmap)
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Processus simplifié de publication dans Data Inra

5 métadonnées obligatoires :
- Title
- Author name
- Contact email
- Descripton
- Subject

Pfblicaton Statfs
•     Published
•     Unpublished
•     Deaccessioned
•     In Review

Dataset
v 1e0

published

Dataset 
v 1e1

published

pfblish

Upload or Delete 
file

Dataset 
draf 

published

DOI créé
Génération 
citation
URL privé

DOI activé
Métadonnées 
publiques
Actualisation 
citation

save

La citation du dataset 
change

La citation du 
dataset 

ne change pas

edit + save

pfblish Un dataset publié ne 
peut être supprimé

Dataset 
v 2e0

published

Dataset 
v 1e1

deaccessioned

deaccession

Dataset 
supprimf
Dataset 

supprimf

delete

Dataset 
draf 

unpublished
Add datasetAdd dataset

curation
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BDD dynamiques

J’identfe la base de donnfes en 
tant qu’objet conceptuel pour 
qu’elle soit citfe en tant que tel

J’analyse une parte des donnfes 
et publie un artcle :  je veux citer 
avec prfcision le sous-ensemble 
de donnfes (dataset) que j’ai 
analysf 

J’archive rfgulièrement la totalitf ou 
des sous partes de  base de donnfes 
et partage les archives (datasets) avec 
la communautf 

• Valorisaton de la base de 
donnfes dans son ensemble

• Reconnaissance des auteurs / 
contributeurs

• Accès pérenne à la version précise du jeu de 
donnfes utlisf pour obtenir un rfsultat 
(transparence, reproductbilitf) 

• Lien avec l’artcle (meilleure visibilitf artcle 
et donnfes)

• Valorisaton de la base de donnfes
• Reconnaissance des auteurs / contributeurs
• Accès pfrenne à la version prfcise en cas de 

rfutlisaton pour produire un artcle
• Lien avec artcle en cas de rfutlisaton pour 

produire un artcle

Dfcrire la base de donnfes 
dans Data Inra
Indiquer la procfdure pour 
accfder aux donnfes en cas 
de besoin

• Dfcrire le dataset dans Data 
Inra

• Dfposer le dataset dans 
Data Inra ou autre entrepôt 
de confance

• Dfcrire le dataset dans 
Data Inra

• Dfposer le dataset dans 
Data Inra ou autre 
entrepôt de confance 

• Gfnfraton d’une page 
descriptve (mftadonnfes, 
citaton, modalitfs d’accès, 
conditons d’utlisaton)

• Attributon automatque d’un 
DOI pointant vers la page 
descriptve

• Gfnfraton d’une page 
descriptve 

• Attributon automatque d’un 
DOI pointant vers la page 
descriptve

• Fichiers de donnfes  accessibles 
depuis la page descriptve

• Gfnfraton d’une page descriptve 
à partr de laquelle toutes les 
versions sont accessibles

• Attributon d’un DOI pointant vers 
la version la plus rfcente de la page 
descriptve

• possibilitf de comparer diffrentes 
versions 

• Fichiers de donnfes  accessibles 
depuis la page descriptve

Ex: https://dataverseeharvardeedu/datasetexhtml?persistentId=doi:10e7910/DVN/SUCQ52 

Via IHM / 
API Data 
INRA

Data Inra

BDD opératonnelle

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/SUCQ52
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/SUCQ52
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/SUCQ52
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Interopérabilité SI INRA

La page descriptve de la ressource dans Data Inra 
content : citaton +  DOI +  mftadonnfes +  versions +  
termes d’usage
 Le DOI pointe vers la page descriptve dans Data Inra
 La page descriptve inclut l’URL accès à la ressource 

dans le SI d’origine
 Les fchiers  de données sont disponibles dans le SI 

d’origine
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Portail d’information Datapartage

 

http://datapartage.inra.fr

● actualités,
● informations,
● accès direct aux services…



Plant Use Case : GnpIS 
Repository for Linked Data 
publication

_03
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INRA information system for crops, forest 
trees and pathogens

Genome
• Annotaton
• Transcriptome
• SNP / Structural variants

Genetcs
• Genetc maps
• Genetc markers
• Genetc resources

Phenotypes
• GxE
• QTL maps
• GWAS, GS

URGI DBs
« GnpIS »

From INRA archive…
GnpIS

http://datapartage.inra.fr/
http://datapartage.inra.fr/
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Efropean 
Networks

French 
Networks

Global 
Networks

Internatonal network

Internatonal data standards

Web services

Controlled vocabularies 
Trait dictonaries

Minimal informaton

MCPD
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GnpIS & Dataportal complementarity

 INRA Dataportal
– Data discovery
– Data Publicaton
– Minimal Metadata
• Dublin core
• Descripton (text, material & method, etc…)
• …

– Data archive
 GnpIS

– Integraton and linked Data
– Data publicaton
– Rich Metadata
– Rich, browsable Data
– Findable Metadata & Data
• Full text
• By Object types (Plant material, Phenotype Ontology)
• Distributed (Natonal & internatonal search portal)
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GnpIS Linked Data

PlantPlant

• AccNumber
• DOI

Writng In progress

PhenotypePhenotype

• Value
• VariableID

OntologyOntology

• VariableID
• Variable 

Descripton

PhenoExpePhenoExpe

GenotypingGenotyping

 Internal
– Between phenotyping experiment in a data set
– Between phenotyping datasets
– From Phenotypes to genetc (genotyping, QTL, GWAS) then to genomic
– Technical : from PgSQL to ElastcSearch
– Pivot Object (shared key resofrce) deiniton

Primary Key / FK
Linked Data
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GnpIS Linked Data

PlantPlant

• AccNumber
• DOI

PhenotypePhenotype

• Value
• VariableID

OntologyOntology

• VariableID
• Variable 

Descripton

Phenotyping DBPhenotyping DB

• AccessionNumber
• DOI

Genebank / BRCGenebank / BRC

• AccNumber
• DOI

PhenoExpePhenoExpe

GenotypingGenotyping

 External
– Genetc Resources (accessions)
• Gene bank to GnpIS

– Trait Phenotypes from Ontologies
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Phenotyping Dataset Definition

 Dataset 
– List of experiment: locaton
– DOI, Data Publicaton

 Pivot Objects
– Genetc Resource (DOI)
– Phenotype variable

Factors Design details Positon Phenotype, Environment, …

Genetc 
Resource

Dataset
DOI

Study
Experiment

Plant

Phenotype

Year/Campaign

1een 1een 1een

Ontology
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Phenotype Ontology model

 GMOD Chado Approach
 Ontology Inserted in the 

database
 Annotaton 

– PK/FK 
• FeatureType <-> cvterm
• Featureprop <-> cvterm
• FeatureAnnotaton <-> 

cvterm
• …

 Update Ontology  
Update all PK/FK

 Complicated and Error 
prone
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Ontology Managment solution

 Two Datasets
– Phenotyping Data
– Ontology

 Linked data 
– Linked by IDs
– XRef like 

 Each dataset ( Pheno & Onto ) in its own repository
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GnpIS Phenotyping Ontology Managment

Phenotype

Obs_Unit_ID Variable Valfe

fta15 CO_357:0000048 329,4

0een

Observaton_Unit

Obs_Unit_ID

661300365

{’’Obs_Unit_ID’’: 
661300365’’,
’’’Phenotypes’’:[
     {’’Variable’’: 
CO_357:0000048,
     ’’Value’’: 329,4}
   ]
}

SQL

{  "observationVariableDbId": "CO_357:0000048",
  "name": "H",
  "trait": {    
      "traitDbId": "CO_357:1000037",
      "name": "Tree total height",
     },  
   "method": {
       "methodDbId": "CO_357:2000027",
        "description":"Soil to apical meristem with clinometer",
        "reference": "GenTree_protocols_0.99.pdf page 16"
       },
    "scale": {
        "scaleDbId": "UO:0000015"       }
}

FileSystem

CropOntology TV5
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GnpIS Phenotyping Ontology Managment

{’’Obs_Unit_ID’’: 
661300365’’,
’’’Phenotypes’’:[
     {’’Variable’’: 
CO_357:0000048,
     ’’Value’’: 329,4}
   ]
}

{  "observationVariableDbId": "CO_357:0000048",
  "name": "H",
  "trait": {    
      "traitDbId": "CO_357:1000037",
      "name": "Tree total height",
     },  
   "method": {
       "methodDbId": "CO_357:2000027",
        "description":"Soil to apical meristem with clinometer",
        "reference": "GenTree_protocols_0.99.pdf page 16"
       },
    "scale": {
        "scaleDbId": "UO:0000015"       }
}

Rest 
WebServices /phenotype-search /variables/CO_357%3A0000048



Use case séries temporelles
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Dataset

Dataset

Study
Experiment

Plant

Phenotype

Phenotype
Plant

1956
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Layer 1 : 1956
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Dataset

Dataset

Study
Experiment

Plant

Phenotype

Phenotype

Phenotype

Phenotype

Plant

1956 1960
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Layer 2 : 1960

 Dataset Extension

 New layer on existng 
phenotype variable

 No Update of existng 
data
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Data Elaboration
 New 

Variable
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Dataset

Dataset

Study
Experiment

Plant

Phenotype

Phenotype

Phenotype

Phenotype

Plant

1956 1956-
1960



Use case céréales à paille
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Dataset

Dataset
DOI

Study
Experiment

Plant

Phenotype

Phenotype

Phenotype

Phenotype

Plant

2001 2002
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DOIeOrg Web services

 2014 & 2015 
additon

 Stable DOI
Doi:10e15454/1e4489666216
568333E12

No new version
Perspectves : 

– New Versions 
of the same 
DOI
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Dataset Format
 Increasing complexity, ie data quality and documentaton
 Archive

– MIAPPE Compliant zip
 Web Pages 
 Web services

– Breeding API
 RDF

– http://wheatseorg/DataStandardsephp 
– http://isteblogseinraefr/wdi/phenotypes-as-rdf/ 
– Dataset Ids
– External : 
• DOI : Plant material
• URI : Ontology

– Internal : URI
• Non dereferencable, ID only
• Perspectves : PURL or INRA URI dereferencer

– wwwedatapartageeinraefr 
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Dynamic Dataset Updates

 Additon of new layers on tme series
– Version incrementng every 2 years if necessary
• Update Database Object in GnpIS to handle Version

– Dynamic dataset/DB
 Reproducibility

– Re run an analysis on a given dataset
• → expect the same result

– Data Analysis dataset 
• Archive
• Extracton from Dynamic Dataset
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