Check-list pour des bonnes pratiques de gestion
des données de recherche
Ce pense-bête vous permet d’évaluer vos pratiques et de vérifier que vous n’avez rien oublié dans la
démarche de gestion des données.
Les réponses peuvent être les suivantes :
O : oui, N : non, NSP : ne sait pas, N/A : non applicable
O

N

NSP

N/A

 





Avez-vous rédigé un PGD ?

 





Avez-vous mis à jour votre PGD à chaque modification significative du
projet (nouvelles données, demande de dépôt de brevet, nouveaux
membres du projet…) ?

 





Avez-vous désigné une personne responsable de l’élaboration du PGD et
de sa mise à jour ?

 





Avez-vous mis en place un espace collaboratif unique pour stocker,
sauvegarder et partager vos jeux de données au sein de votre équipe de
recherche ?

 





Avez-vous mis en place un plan de classement dans cet espace de
stockage pour retrouver facilement vos données ?

 





Avez-vous mis en place des procédures pour assurer la sécurité de vos
données (sauvegarde régulière, partage via des outils sécurisés…) ?

 





Utilisez-vous une convention de nommage pour identifier vos fichiers de
données ?

 





Pour décrire vos données, avez-vous associé un fichier de métadonnées
à chaque jeu de données ?

 





Exigences des financeurs
Avez-vous pris connaissance des exigences du financeur de votre
recherche concernant la gestion des données ?
Certains financeurs demandent de rédiger un Plan de Gestion des
Données, mais également de permettre la libre réutilisation de données.
Plan de Gestion des Données (PGD)

Données produites
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O

N

NSP

N/A

 





Avez-vous identifié quelles données peuvent être librement diffusées et
quelles données sont non diffusables ?
Pour vous aider, un logigramme listant les principales questions juridiques
à se poser avant de diffuser des données est disponible ici.

 





Pour les données à risque (données à caractère personnel notamment),
avez-vous mis en place des outils sécurisés pour le stockage et
l’échange de données ? Les moyens de transfert sécurisés disponibles à
l’Institut Pasteur sont synthétisés ici.

 





Avez-vous déposé les jeux de données issus de votre recherche dans un
entrepôt de données ?

 





Avez-vous attribué une licence de réutilisation à vos jeux de données
(pour protéger les données et dire aux utilisateurs ce qu’ils peuvent en
faire) ?

 





Avez-vous utilisé des formats ouverts (non propriétaires et largement
utilisés) pour faciliter la réutilisation de vos données ?

 





Si des logiciels sont nécessaires pour lire et réutiliser vos données, avezvous mis à disposition le code open source et la documentation
nécessaires pour utiliser le logiciel ?

 





Avez-vous identifié les données à conserver sur le long-terme ?

 





Disposez-vous d’un lieu de conservation pérenne de vos données ?

 





Réutilisation de données existantes
Si vous réutilisez des données existantes, pensez-vous systématiquement
à identifier le propriétaire des données, à vérifier les licences et
conditions d’utilisation ?
Pour vous aider, un logigramme listant les principales questions juridiques
à se poser avant de réutiliser des données est disponible ici.
Données diffusables et non diffusables

Mise à disposition des données

Archivage des données
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