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Contexte
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WP1. Promotion de la science ouverte : montrer les bénéfices du partage 
et de l’ouverture des données à la communauté scientifique DRIIHM

WP2. Co-construction d’une e-infrastructure ergonomique et interopérable, 
intégrant les outils existants pour accompagner les chercheurs 
dans la "FAIRisation" de leurs données

2020-2024



Objectifs
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Recenser et faciliter l’accès aux ressources pédagogiques
en matière de Science ouverte pour répondre
aux questionnements des chercheurs du DRIIHM

=> Projet tutoré (3 mois)

=> Stage (3 mois 1/2)



Méthodologie
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Recensement de ressources pédagogiques

premier jeu de 300 ressources
auprès de certains producteurs de ressources pédagogiques
en science ouverte



Méthodologie
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Analyse qualitative des ressources
11 métadonnées : titre, auteur, type de ressource, PID….
5 critères qualitatifs : thématique, durée de lecture, niveau de connaissance…

Recensement de ressources pédagogiques



Méthodologie
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Organisation de la BDD
Tableau de données > base de données relationnelle
Vocabulaire Dublin Core
Thesaurus de la Science ouverte

Analyse qualitative des ressources

Recensement de ressources pédagogiques



Méthodologie
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Organisation de la BDD

Analyse qualitative des ressources

Application web d’interrogation
Composant site web Joomla du DRIIHM

Recensement de ressources pédagogiques



ORRSO - l’application 
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Formulaire
de recherche

7 thématiques

2 niveaux
de pratique



ORRSO - l’application 
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ORRSO – thématiques de recherche 
• Aspect légal et bonnes pratiques de la science ouverte

Que pouvez-vous partager ? Que pouvez-vous réutiliser ? Quelles pratiques devez-vous respecter ? Pourquoi 
diffuser et partager ses données ? Comment le faire de la manière la plus efficace possible ? 

• Plan de gestion de données
Qu’est-ce qu’un plan de gestion de données ? Pourquoi et comment rédiger ce document ? Avec quels outils ?

• Données de recherche et métadonnées
Qu’est-ce qu’une métadonnée ? Comment décrire des données ? Comment préparer les données ? Selon quels 
standards et quels formats ? 

• Identifiants pérennes
Qu’est-ce qu’un identifiant pérenne (PID) ? Quels sont les différents types : objet (DOI handle..) ou contributeur 
(idHAL, ORCID…) ? Pourquoi utiliser un PID ?

• Entrepôt et partage de données
Qu’est-ce qu’un entrepôt de données et comment choisir le bon ?

• Stockage et archivage
Quelles données conserver à long terme et comment ? 

• Valorisation / Publication des données
Comment valoriser les données ? Les différents types de publication de données : les intégrer ou les joindre à un 
article ? Rédiger un data paper ? Processus de "Registered Report"
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ORRSO – niveau d’apprentissage 

• Pour bien débuter
Vous ne connaissez pas (ou très peu) le vocabulaire et les concepts liés au thème qui vous 
intéresse 

• Pour aller plus loin
Vous souhaitez approfondir la connaissance des concepts et du vocabulaire associé au thème qui 
vous intéresse
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ORRSO – les réponses

12



ORRSO – les réponses
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titre de la ressource et lien URL

description

langue

PID : nature et identifiant

durée de lecture

créateur

Informations issues de la base de données

Export de la référence bibliographique
INIST, CNRS (2021-11-29). «Plan de gestion de données : bonnes pratiques de rédaction et outils.», 10.13143/55ZC-C265

type

date



ORRSO – paramètres de tri des réponses
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ORRSO – recherche avancée 
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Critères
Recherche simple

Critères complémentaires
Recherche avancée



La suite…

• Actuellement période de tests d’ORRSO en interne
• Présentation de l’outil aux chercheurs du LabEx DRIIHM
• Faire un porter à connaissance auprès des producteurs de ressources 

et des membres de l’ESR
• Poursuite du développement d’ORRSO

• Mettre à jour et poursuivre l’alimentation de la BDD des ressources 
(universités françaises et étrangères non encore investiguées)

• Évolution de l’outil et importation dans le portail web DATA-DRIIHM (SO-
DRIIHM WP2)
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Merci de votre attention

Merci aux stagiaires
Pierre Boizet
Nassima Djebbar
Théo Duquennoy
Thomas Martin-Mennetrier

marie-laure.tremelo@univ-amu.fr
corinne.pardo@univ-amu.fr
mathieu.MASSAVIOL@univ-amu.fr

@
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