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Data paper

Informer la 
communauté

scientifique

Mettre à disposition
d’une

communauté 
scientifique

Entrepôt de 
données
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Décrire un jeu de données

en vue de sa réutilisation

Jeu de données
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 Décrire un jeu de données

 Décrire les méthodes d’obtention

 Montrer le potentiel de réutilisation des données

data2019opensci – 12 nov 2019

Principe du Data paper

 Donner accès aux données

 Ni résultats, ni analyses, ni interprétation, ni discussion
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 Décrire un jeu de données 
 suffisamment pour permettre la réutilisation

des données 
 Décrire les méthodes d’obtention

 suffisamment pour permettre de reproduire l’étude
 montrer la rigueur scientifique et la qualité des données
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Objectif: la réutilisation des données

 Montrer le potentiel de réutilisation des données
 originalité et valeur scientifique des données
 préciser pour qui et pour quoi elles peuvent être utiles
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 Décrire un jeu de données 
 suffisamment pour permettre la réutilisation

des données 
 Décrire les méthodes d’obtention

 suffisamment pour permettre de reproduire l’étude
 montrer la rigueur scientifique et la qualité des données

data2019opensci – 12 nov 2019

Objectif: la réutilisation des données

 Montrer le potentiel de réutilisation des données
 originalité et valeur scientifique des données
 préciser pour qui et pour quoi elles peuvent être utiles

Critères d’évaluation
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Data paper: 1 texte + 1 jeu de données 

Résumé

Données
Méthodes
Potentiel

Références

Data paper

+

Jeu de données

Organisation et 
documentation 

des données

Identifiez au + tôt la revue et l’entrepôt
(Plan de gestion des données  gain de temps)

+

Entrepôts
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IF 5,9

IF 2,3

IF 3,6

IF 2,6

IF 2,6
IF 1,5

IF 5,7

IF 4,3

IF 1

IF 1,2

IF 3

IF 2,7

IF 11

IF 4,1

IF 5

IF 2,08

IF 7,34

Les revues scientifiques
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Title, Authors
Abstract ; keywords

Acknowledgements
References

Value of the data : 3-6 points to describe :
Why these data are of value to the scientific community ?
Who can benefit ?
How can these data be used for further …..

Data Description
Describe the data and each file

Experimental Design, Materials and Methods
Complete description of the Experimental design 

and methods used to acquire the data. 

Link to the 
deposited

data

data2019opensci – 12 nov 2019

Data in Brief
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Geoscience Data Journal 
 

DATA PAPER 

Title  
Author names, affiliations  
Abstract, Key words 

Dataset : name, data centre, and unique identifier.  
Identifier: xxxxx 
Creator: xxxxx 
Publisher: xxxxxx 
Publication year: xxxxxx 
 

Introduction  

Rationale for collecting the dataset.  

1.  Data production methods 
Description of the experimental set-up for the 
acquisition of the data.  

2.  Dataset location and format 
Description of location, format and 
accessibility of the dataset. 

3.  Dataset use and reuse 
Description of actual and potential uses for 
the dataset. 
 

Acknowledgements  
The research presented in this paper was funded by 
xxxxxx. The authors are grateful to xxxx for xxxx.  

Supporting information 
The following supporting information is 
available as part of the online article: 
Video S1.  Xxxxxxx 
Figure S1. Xxxxxxx 
Table S1.  Xxxxxxx 
Appendix S1. Xxxxxx 

 

 

 

 

 

References  
Authors. [year of publication]. Article title. Journal Name 

[vol]: pp–pp, doi:xxxxxxxx.
 

Link to the 
deposited

data

IF 2,7
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Author names if 1 or 2 authors; if 3 or more, first author name then et al.

The GBS dataset

3 



Data Paper

Title


Author names, affiliations 

Abstract, Key words


Dataset : name, data centre, and unique identifier. 

Identifier: xxxxx


Creator: xxxxx


Publisher: xxxxxx


Publication year: xxxxxx


Introduction 

Rationale for collecting the dataset. 


1.  Data production methods

Description of the experimental set-up for the acquisition of the data. 

2.  Dataset location and format

Description of location, format and accessibility of the dataset.

3.  Dataset use and reuse


Description of actual and potential uses for the dataset.


Acknowledgements 

The research presented in this paper was funded by xxxxxx. The authors are grateful to xxxx for xxxx. 


Supporting information


The following supporting information is available as part of the online article:


Video S1.  Xxxxxxx

Figure S1. Xxxxxxx

Table S1.  Xxxxxxx

Appendix S1. Xxxxxx

References 

Authors. [year of publication]. Article title. Journal Name [vol]: pp–pp, doi:xxxxxxxx.


© [year] The Authors. Geoscience Data Journal published by Royal Meteorological Society and John Wiley & Sons Ltd.

Geoscience Data Journal 1: pp–pp (2012)

© [year] The Authors. Geoscience Data Journal published by 
Royal Meteorological Society and John Wiley & Sons Ltd.

© [year] The Authors. Geoscience Data Journal published by 

Royal Meteorological Society and John Wiley & Sons Ltd.

                                     Geoscience Data Journal 1: pp–pp (2012)
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Annals of Forest Science 

IF 2,1
Title, Authors
Abstract ; keywords

Acknowledgements
References

Reuse potential and limits 
Potential of the datasets
Instructions to facilitate the reuse of data-sets

Methods
Detailed description of methods used to produce data

Metadata description : fichier Excel obligatoire – norme INSPIRE 
couvertures spatiale et temporelle
espèce, type de données, 
protocoles, équipement/logiciel, 
variables, unités, …

Background : objectives and context of data collection

Link to the 
deposited

data
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Localisation des 
données

Entrepôt de données

Intégrées dans le 
Data paper

data2019opensci – 12 nov 2019

Critères de choix d’une revue : 1

Influence

sur
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Data in Brief – données dans l’article
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LTER
International Long-Term Ecological 

Research Network

Ecological Research et entrepôt LTER
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Zenodo
Dryad Digital Repository
Harvard Dataverse
Figshare

Integrated Taxonomic Information System (ITIS)
KNB: The Knowledge Network for Biocomplexity
NCBI Taxonomy
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
Morphobank.org
Movebank Data Repository

EDI - LTER

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

KNB: The Knowledge Network for Biocomplexity

Ecology

NERC Data Centres
PANGAEA

Earth & environmental sciences

Generalist repositories

Taxonomy & species diversity

Scientific data et entrepôts recommandés

http://www.pangaea.de/
http://dataverse.harvard.edu/
http://www.pangaea.de/
http://www.itis.gov/
https://knb.ecoinformatics.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy
http://www.gbif.org/
http://www.morphobank.org/
https://www.movebank.org/
http://www.gbif.org/
https://knb.ecoinformatics.org/
http://www.nerc.ac.uk/research/sites/data/
http://www.pangaea.de/
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Critères de choix d’une revue : 2

Licences de diffusion

Délai d’accès aux 
données

Modalités de 
diffusion des 

données 

Influence

sur

Localisation des 
données

Entrepôt de données

Intégrées dans le 
Data paper
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Licence la + ouverte possible 
(CC-0 ou CC-BY)

aucune restriction possible
(« pas d’utilisation commerciale »: non accepté)

Licence CC-BY-NC
uniquement utilisation en recherche

data2019opensci – 12 nov 2019

Revue et modalités de diffusion des données

Données accessibles
dès publication

Accès aux données
sur demande
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Critères de choix d’une revue : 3

Texte libre

Métadonnées 
structurées

Rédaction
du Data paper

Influence

sur

Licences de diffusion

Délai d’accès aux 
données

Modalités de 
diffusion des 

données 

Localisation des 
données

Entrepôt de données

Intégrées dans le 
Data paper
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Contenu du Data paper:
4 paragraphes

1 table
lien vers données

data2019opensci – 12 nov 2019

Molecular Plant-Microbe Interactions 

GenBank



Journal of Open Health Data 
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Overview

Study description Context
• Spatial coverage
• Temporal coverage
• Species Methods

• Steps
• Sampling strategy
• Quality control
• Constraints
• Privacy
• Ethics

Dataset description
• Object name
• Data type
• Ontologies
• Format names and versions
• Creation dates
• Dataset creators
• Licence
• Repository location
• Publication date Reuse potential

• within your field
• outside of your field
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Critères de choix d’une revue

 Champ scientifique et lectorat (= futurs utilisateurs)

 Exigences de la revue (Instructions aux auteurs) 

• portée des données: global/local; générique/spécifique d’espèce
• contraintes: choix entrepôts; licences de diffusion

 Article en libre accès / coût
 Facteur d’impact

 Vérifiez que:
• la publication du Data paper ne nuit pas à la publication de votre futur 

article de recherche
• vous avez le droit de publier les données
• vous avez l’accord de tous les contributeurs
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 Liste de revues publiant des Data papers (themes du Cirad)
Accessible sur le site CoopIST du Cirad: https://coop-ist.cirad.fr/
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper

data2019opensci – 12 nov 2019

Ressources pour choisir une revue

http://ou-publier.cirad.fr/

> 2000 revues
 thèmes / sous-thèmes
 FI, libre accès
 types d’articles

 Liste

https://coop-ist.cirad.fr/
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper
http://ou-publier.cirad.fr/


Article publié
• évalué par les pairs
• citable (DOI)
• Revue à FI
• complémentaire 

d’1 article de recherche
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Valoriser 
votre travail et 

vos données

Data paper

Entrepôt 
de 

données

Contribuer à 
l’intégrité 

scientifique

Préservation pérenne
des données

data2019opensci – 12 nov 2019

Bénéfices du Data paper

visibilité sur vos données

chances de réutilisation 
de vos données

collaborations



Merci pour votre attention
data2019opensci

Laurence.dedieu@cirad.fr

http://ou-publier.cirad.fr/
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper

Liste de revues publiant des datapapers :
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mailto:Laurence.dedieu@cirad.fr
http://ou-publier.cirad.fr/
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/rediger-un-data-paper/1-qu-est-ce-qu-un-data-paper
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Publier un Data paper de Dedieu Laurence
est mis à disposition selon les termes de la
licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence
peuvent être obtenues à laurence.dedieu@cirad.fr. 

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Licence Creative Commons" style="border-width:0" 
src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Publier un Data 
paper</span> de <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="ORCID 0000-0002-6492-3002" property="cc:attributionName" 
rel="cc:attributionURL">Dedieu Laurence</a> est mis à disposition selon les termes de la <a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">licence Creative Commons Attribution 4.0 International</a>.<br />Les autorisations au-delà du champ de 
cette licence peuvent être obtenues à <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="laurence.dedieu@cirad.fr" 
rel="cc:morePermissions">laurence.dedieu@cirad.fr</a>

https://creativecommons.org/choose/ORCID%200000-0002-6492-3002
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:laurence.dedieu@cirad.fr
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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