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Définir des données de recherche
« … tous les enregistrements, notes et rapports qui sont produits ou générés au cours de la 
recherche, et qui sont considérés ayant un intérêt et/ou un potentiel scientifique. Le 
format de celles-ci inclut, mais n’est pas limité à, des chiffres, du texte, du code, des 
photos, des films et du son. » (traduit de UiT Arctic University of Norway, 2017)
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Données dans votre projet doctoral
Avez-vous déjà collecté des données de recherche dans votre projet doctoral, ou 
est-ce que vous pensez le faire? Si oui, quel type de données? Sinon, pourquoi pas?
Passez 5 minutes à discuter ces questions avec votre voisin. Est-ce que vous voyez 
des défis similaires ou différents en ce qui concerne la gestion de vos données?
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Objectifs d’apprentissage de cet après-midi

• Mieux comprendre le raisonnement derrière la bonne gestion des données de recherche 
(research data management, RDM).

• Mieux comprendre pourquoi l’archivage en libre accès devrait être l’option préférée, et 
pourquoi dans de nombreux cas ceci n’est pas possible.

• Mieux comprendre les exigences et les attentes concernant la gestion des données (et 
vous préparer à l’avenir).

***

• Connaître les phases principales du cycle de vie des gestion des données.
• Connaître les principes de citation de données.
• Être au courant de la discussion RDM en linguistique au niveau international.
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Plan

• Introduction à la gestion de données
• Pourquoi on devrait se préoccuper de la gestion de données
• Exigences et attentes
• Services de soutien & lieux de discussion

• Les meilleures pratiques
• Le cycle de vie de gestion des données
• La citation de données
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(Baker, 2016)
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Transparence et libre accès dans la diffusion de la recherche

Transparent

Non transparent

Fermé (pas d’accès)
(pas de diffusion)

Ouvert (accès)
(diffusion maximale)

(Figure développée en 
collaboration avec Aysa
Ekanger, UiT)
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REDUCTION DE 
FABRICATION ET 
FALSIFICATION DE DONNÉES
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Reproductibilité de la recherche

1. Transparence de la méthode appliquée lors de 
la collecte et l’analyse des données.

2. Transparence du statut des données, y 
compris le type de données, et si/comment le 

lecteur peut y avoir accès.

« I have come to think of the accuracy of data as a 
serious problem for all linguistics journals, and for 
the field at large. I do not see any way to deal with
it unless we constantly remind ourselves and our
students of the importance of working to maintain
the quality of the data that we use.

[…]

Besides actual errors in cited data, the attribution 
of data and even well-known analyses to the last 
linguist who discussed the material in print, rather
than to the original published source of the data 
and/or the analysis, is so common that it has 
become a cliche. »

(Thomason, 1994, p. 410, bolding ours)
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Reproductibilité et validation de la recherche

Analyse de 50 grammaires et 50 thèses 
(2003-2012)

1. Méthode
+ Période de collecte, type de données, 

participants

÷ Outils, équipement, logiciels, archivage

(Gawne et al., 2017, p. 172)
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Reproductibilité et validation de la recherche

Analyse de 50 grammaires et 50 thèses 
(2003-2012)

2. Conventions de citation
• La majorité ne donne pas de citation à 

côté des exemples.

• Un certain nombre de thèses réfère au 
corpus, archivé ou pas.

(Gawne et al., 2017, p. 175)
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Examen de 516 articles de la période 1991-2011

L’accès aux données affecté de manière négative par 
l’âge de l’article:

Existence des données: 17% réduction par année 
(disparues ou stockées sur des unités impossibles à 
ouvrir).

Validité de l’information de contact: 7% réduction par 
année.

“Our results reinforce the notion that, in the long term, 
research data cannot be reliably preserved by individual
researchers, and further demonstrate the urgent need
for policies mandating data sharing via public archives.”

(Vines et al., 2014, underlining ours)

Préservation des informations de valeur 
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• Méta-analyse de données, y comprise une large quantité 
de données non publiées, auparavant considérées 
inutilisables. 

• Découverte d’une relation entre le rétablissement de 
personnes ayant eu une lésion de la moelle épinière et la 
tension artérielle durant les premières interventions 
chirurgicales. 

• “the finding raises several interesting questions 
[…] whether scientists should publish their raw data for 
posterity and whether their time and funding would be 
better spent poring through old experiments than 
conducting new ones.”

(Lindsay, 2015)

Contribution à des découvertes futures

(Lindsay, 2015, underlining ours)
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Pratiques réelles

Plus de 30% des chercheurs ne publient pas 
leurs données.

Moins de 30% des chercheurs publient les 
données dans une banque de données.

Wouters & Haak, 2017 (N = 1162)

Stuart et al, 2018 (N = 7700)
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Activité 1: 
Inquiétudes concernant l’archivage ouvert de données

1. J’aimerais publier mon travail avant que d’autres personnes voient mes données. 

2. Je n’ai ni le temps, ni l’argent pour pouvoir préparer mes données pour partage. 

3. D’autres chercheurs ne comprendraient pas mes données. 

4. Je fais des recherches très sensibles et ne peux pas permettre à d’autres personnes d’accéder 
mes données.

5. J’ai promis de détruire mes données dès que le projet est terminé.

6. Mes données comprennent entre autres des données que j’ai achetées, et je ne peux pas les 
publier.

Avec votre voisin, passez 10 minutes à discuter ces inquiétudes. Sont-elles valables? Comment 
promouvoir de la transparence et le libre accès et au même temps réduire l’effet de ces 
inquiétudes?  Conclusion en plénum après.

(Corti et al. 2014, pp. 10-12)
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Exigences et attentes

UiT Université arctique de Norvège
« The researcher shall make the research data openly available for future use by all 
relevant users, providing this is not prevented by any legal, ethical, security,or commercial 
reasons. »

Conseil de Recherche de Norvège
« Open as standard. »

EU, Horizon 2020
« As open as possible, as closed as necessary. »
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Exigences et attentes:

Natural Language & Linguistic Theory

https://www.springer.com/education+%26+language/ling
uistics/journal/11049?detailsPage=pltci_3485290

https://www.springer.com/education+%26+language/linguistics/journal/11049?detailsPage=pltci_3485290
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Exigences et attentes: 

Journal of French Language Studies

https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-
manager/file/5b44807ace5b3fca0954531e/CUP-Research-Publishing-
Ethics-Guidelines-2019.pdf

https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5b44807ace5b3fca0954531e/CUP-Research-Publishing-Ethics-Guidelines-2019.pdf
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Exigences et attentes: 

Science
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http://www.sciencemag.org/authors/science-journals-editorial-policies
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Partager les données: Quelques avantages 

Augmenter l’impact et la visibilité de votre recherche

Être cité
Autoriser le réusage des données pour la recherche et l’innovation

Trouver de nouvelles collaborations

Encourager la validation et 
l’amélioration de votre recherche (et 

des méthodes de recherche en général)

Assurer l’accès future à vos 
données (stockage et description)

Répondre aux exigences (bailleurs de 
fonds, revues) concernant le partage 

de données
Piwowar & Vision, 2013
European Commission, 2017
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Avant de classifier nos données …

Données brutes (primaires)

Fichiers audio/vidéo
Transcriptions

Données structurées

Données annotées 
Listes d’occurrences
Extraits sonores

Métadonnées

Informations sur le locuteur 
et la situation de collection
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Quelles données archiver en libre accès?

Archiver avec
- libre accès aux données 

brutes, données structurées 
et métadonnées.

Archiver avec
- accès fermé/restreint aux 

données brutes
- libre accès aux données 

structurées et 
métadonnées. 

Archiver avec
- accès fermé/restreint aux 

données brutes et 
structurées 

- libre accès aux 
métadonnées Archiver avec

- accès fermé/restreint aux 
données brutes, données 
structurées et métadonnées

Où se place votre propre 
projet? Trouvez la réponse 
en discutant 3 minutes avec 
votre voisin.
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Ressources utiles sur la gestion de données

Matériel de formation
FOSTER training material: https://www.fosteropenscience.eu/
TU Delft Open science MOOC: https://online-
learning.tudelft.nl/courses/open-science-sharing-your-research-
with-the-world/
Jisc Research Data Management toolkit: 
https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/
DCC How-to-guides & checklists: 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides
CESSDA Training: https://www.cessda.eu/Training

Littérature
Alter, G. & Gonzalez, R. (2018). Responsible practices for data 
sharing. American Psychologist, 73(2), 146-156. 
http://dx.doi.org/10.1037/amp0000258
McKiernan, E. C., Bourne, P. E., Brown, C. T., Buck, S., Kenall, A., 
Lin, J., . . . Yarkoni, T. (2016). How open science helps researchers
succeed. eLife, 5, e16800. https://doi.org/10.7554/eLife.16800
Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., 
Chambers, C. D., Percie du Sert, N., . . . Ioannidis, J. P. A. (2017). 
A manifesto for reproducible science. Nature Human Behaviour, 
1, 0021. https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021
Van den Eynden, V., Corti, L., Woollard, M., Bishop, L. & Horton 
L. (2011). Managing and sharing data: A best practice guide for 
researchers. 3 ed. Colchester: UK Data Archive. Retrieved from 
http://repository.essex.ac.uk/2156/

https://www.fosteropenscience.eu/
https://online-learning.tudelft.nl/courses/open-science-sharing-your-research-with-the-world/
https://rdmtoolkit.jisc.ac.uk/
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides
https://www.cessda.eu/Training
http://dx.doi.org/10.1037/amp0000258
https://doi.org/10.7554/eLife.16800
https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021
http://repository.essex.ac.uk/2156/
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Littérature sur la gestion de données linguistiques

• Reproducible research in linguistics: 
A position statement on data citation and attribution in our field. 

Berez-Kroeker, A. L., Gawne, L., Kung, S. S., Kelly, B. F., Heston, T., 
Holton, G., . . . Woodbury, A. C. (2018). Linguistics, 56(1), 1-18.

• The Open Handbook of Linguistic Data Management
Open Handbooks in Linguistics series, MIT Press Open, 2020
Editeurs: Andrea L. Berez-Kroeker, Bradley McDonnell, & Eve Koller
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Linguistics Data Interest Group (LDIG)
• Réseau international d’environ 100 membres au sein du Research Data Alliance. 
• Groupe noyau d’environ 8 personnes, codirigé par Helene N. Andreassen (UiT), Andrea 

Berez-Kroeker (Hawai’i at Manoa) et Lauren Gawne (La Trobe).

Objectifs
1. Développement et adoption de principes et guidelines pour la citation et l’attribution des 

données.
2. Education et dissémination, changement de culture.
3. Valorisation du traitement des données dans la profession 

https://www.rd-alliance.org/groups/linguistics-data-ig
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https://www.rd-alliance.org/groups/linguistics-data-ig
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The Austin Principles of Data Citation in Linguistics

linguisticsdatacitation.org

• Encourager et améliorer la visibilité et la 
récupérabilité des données

• Guidelines pour le formatage de citations 
de données

• Applicable à toute sous-discipline ainsi 
que tout type de données

• Basé sur le FORCE11 Joint Declaration of 
Data Citation Principles)

2020: Recommendations for citation of 
research data in linguistics (working title)
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Devoir pour après ce cours

A déterminer:

• Est-ce que vous avez des données et/ou du code à partager, en libre accès ou accès 
restreint?

• Est-ce que votre institution a une politique sur la gestion des données de recherche?
• Est-ce que votre institution offre une banque de données?
• Est-ce que vous connaissez les personnes s’occupant des services liés à la gestion de 

données dans votre institution? Suggestion: Allez dans la bibliothèque et demandez!
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Les catégories à se rappeler

Données brutes (primaires)

Fichiers audio/vidéo
Transcriptions

Données structurées

Données annotées 
Listes d’occurrences
Extraits sonores

Métadonnées

Informations sur le locuteur 
et la situation de collection
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2. La phase active,
quand vous traitez et 
analysez vos données, 
et que vous travaillez 
sur votre papier.

1. La phase de 
planification

3. La phase d’archivage et de 
publication, quand vous avez terminé 
le traitement de vos données et que 
vous êtes prêt(e) à soumettre le 
papier. Dépendant de la nature des 
données, vous les archivez en libre 
accès ou avec un accès restreint.

https://guides.library.ucsc.edu/datamanagement
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Les meilleures pratiques et les principes FAIR

• Open metadata & file 
formats

• Standards metadata
• Consistent vocabulary

• Documentation
• Clear user license

• Well-defined & open
protocols

• Adequate
authentication

• Persistent identifier
(DOI)

• Good metadata
• Indexed

Findable Accessible

Inter-
operableRe-usable

(Wilkinson et al., 2016)
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La phase de planification
Etablir la question de recherche
Identifier de données existantes
Préparer la gestion de données, y comprise la collecte
Préparer les documents de consentement
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Rechercher des données 
collectées pour d’autres 
projets

Si la licence le permet, réutiliser les données 
pour votre propre projet. 

Si collectées pour un projet similaire et qu’il y a 
déjà des réponses, modifier votre question de 
recherche?

L’examen des données permet d’identifier le 
besoin d’ajuster la méthode prévue pour la 
collecte de données: Qu’est-ce qui a marché/pas 
marché?

MOTEUR DE RECHERCHE

DataCite
BASE – Bielefeld Academic Search Engine
Google Dataset Search

BANQUES DE DONNEES

Figshare
Dryad
TROLLing
Zenodo

INDEX DE BANQUES DE DONNEES

Re3data
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L’index de banques de données

https://www.re3data.org/

https://www.re3data.org/
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Le plan de gestion des données

• Le plan de gestion des données (data 
management plan, DMP) sert à documenter 
la gestion des données pendant et après le 
projet.

• Couvre toutes les phases du cycle de vie des 
données.

• Créé avant/au début du projet, normalement 
révisé au cours du projet.
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L’objectif du plan de gestion des données
• Aide à garder le contrôle des données pendant le projet.
• Aide à gagner du temps et à éviter du double travail.

• De plus en plus demandé par des institutions et des bailleurs de fonds.
• P.ex. demandé par le Fonds National Suisse à partir d’octobre 2017:

Les données et résultats de la recherche encouragée par des fonds publics doivent être accessibles à tous. Le 
Fonds national suisse (FNS) soutient le principe du libre accès aux données de la recherche (Open Research
Data ou ORD). Il introduit à ce titre une première mesure: à partir d'octobre 2017, des plans de gestion des 
données (DMP) feront partie intégrante des requêtes en encouragement de projets.

Les requérant-e-s soumettent un DMP dont la pertinence est vérifiable et qui correspond aux besoins de 
leur projet et à ceux de leur communauté de recherche. A ce stade, le DMP est considéré comme une 
ébauche et n'est pas pris en compte dans l'évaluation de la requête. Si la requête est acceptée par le FNS, le 
DMP peut être adapté, modifié ou élargi durant toute la durée du subside. Un DMP définitif doit être fourni 
au plus tard lors de l'achèvement du projet de recherche.

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170511-open-research-data-
directives-pour-les-plans-de-gestion-des-donnees.aspx

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170511-open-research-data-directives-pour-les-plans-de-gestion-des-donnees.aspx
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Le contenu du plan de gestion des données

• Information générale sur le projet
• Responsabilités et droits

1. Collecte et traitement des données
2. Documentation et métadonnées
3. Stockage et backups pendant le projet
4. Archivage et partage

• Ethique et protection des données
• Formulaire de consentement
• Evaluation de la probabilité de collecte de données avec de l’information 

personnelles
• Identification de la nécessité de faire une demande auprès d’une commission 

d’étique.
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Le contenu du plan de gestion des données

• Ethique et protection des données
• Formulaire de consentement

• Evaluation de la probabilité de collecte de 
données avec de l’information 
personnelles

• Identification de la nécessité de faire une 
demande auprès d’une commission 
éthique.

Avoir toutes les phases 
futures à l’esprit en 

faisant ce travail. 

[T]he ideal stance […] would be to involve participants in the
process of data sharing. Given the extended interactions
qualitative researchers typically have with their
interviewees, they are able to explain the nature, purpose 
and benefits of data sharing and also get a sense of the
types of risks their participants might be worried about (or 
not) and thus calibrate an initial hypothetical assessment. 
(Kirilova and Karcher 2017, p. 3, underlining ours)
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Règlement général sur la protection des données

Ce que c’est le RGPD (ang. GDPR)
• « The GDPR applies to personal data, 

meaning any information relating to an 

identifiable person who can be directly or 

indirectly identified » 

• Entré en vigueur en mai 2018 et s’applique à 

tous les Etats Membres de l’UE

• Principes clés

• le consentement

• le droit des personnes (y compris 

minimisation de données)

• la transparence

• la responsabilité

Comment y répondre
• Discutez des défis potentiels avec votre 

directeur/-trice de thèse

• Identifiez les personnes administratives dans 

votre institution pouvant vous donner des 

conseils, si besoin.

https://eugdpr.org/

https://eugdpr.org/
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Traitement de données avec des informations 
personnelles
• Si possible, anonymiser pendant la transcription. Si vous le 

mettez pour plus tard, vous risquez de ne pas avoir le temps 
de le faire, et au pire des cas, vous devez détruire les 
données brutes. 

• Stocker la clé d’embrouillage, qui lie les données et la 
personne, séparément. La détruire quand l’anonymisation 
est complétée.

• Conseils pour l’anonymisation: Corti et al., 2014, p. 118-124.
• Explications de terminologie: 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/en/help/vocabul
ary.html

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/en/help/vocabulary.html
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Des données personnelles: Points importants

• Avez-vous vraiment besoin de collecter des données personnelles?
• Si oui, les stocker sur une entité différente dans la phase active.

• Informez bien vos locuteurs comment vous allez traiter les données personnelles.
• Stockage, usage, destruction

• Une donnée provenant d’un locuteur ne contient pas nécessairement d’information 
personnelle, p.ex. si anonyme/anonymisée.
• A déterminer: des identifiants directs, p.ex. nom, adresse, numéro de téléphone, photos, et 

des identifiants indirects, p.ex. lieu de travail, occupation, âge (peut-être problématiques si 
combinés).
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La phase active
Collecter de nouvelles données
Collecter et créer des métadonnées
Stocker, nettoyer, transcrire, anonymiser et valider les données
Décrire et documenter les données
Analyser et interpréter les données, préparer la publication
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https://montreal.ctvnews.ca/phd-student-offering-5-000-reward-after-car-thief-steals-all-his-research-1.3700484

https://montreal.ctvnews.ca/phd-student-offering-5-000-reward-after-car-thief-steals-all-his-research-1.3700484
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Stockage des données

Collecte
• Utiliser un laptop.
• Transfer: Stocker des enregistrements sur 

un dispositif USB encrypté.

Stockage/traitement
• L’endroit de stockage dépend de la 

sensibilité des données.
• Demander les possibilités de stockage à 

votre département d’informatique.

Catégorie Impact
Niveau de 
protection 2

Elevé: Information extrêmement 
sensible, qui peut identifier 
l’individu.

Niveau de 
protection 1

Modéré: Information 
moyennement sensible, qui peut 
identifier l’individu.

Niveau de 
protection 0

Faible: Information non-sensible, 
qui peut identifier l’individu, ou 
information publique.

https://security.berkeley.edu/education-awareness/cybersecurity-
best-practices/how-classify-research-data

https://security.berkeley.edu/education-awareness/cybersecurity-best-practices/how-classify-research-data
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Mots clés: format des fichiers – appellation des fichiers –
description des fichiers

Structure et documentation
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Format des fichiers

Des formats pérennes assure l’accès aux (et le réusage des) données dans l’avenir.

• Non propriétaire

• Ouvert

• Utilisé par la communauté de recherche

• Usage de codage de caractères standard (e.g. UTF-8)

• Non compressé
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Type de document Format pérenne (exemples) Format non pérenne (exemples)

Texte Texte brut (.txt), PDF/A MS Word (.docx)

Tableur Tabulator-separated Unicode 
UTF-8 texte (.txt)

MS Excel (.xlsx)

Image TIFF non compressé Windows Bitmap (.bmp)

Son WAV AAC (.m4a)

Film MPEG-4 Quicktime (.mov)

Formats pérennes (exemples)

Cf. e.g. UiT Open Research Data Deposit Guide pour plus d’information: 
https://site.uit.no/dataverseno/deposit/prepare/

https://site.uit.no/dataverseno/deposit/prepare/
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(pourquoi problématique?)

Notes terrain Mai nouveau 171017 Helene

CONSISTENT & DESCRIPTIF

interview_Lausanne_2016-05-01_notes.txt
interview_Nyon_2016-05-01_notes.txt
questionnaire_Lausanne_2016-05-01_notes.txt
questionnaire_Nyon_2016-05-01_notes.txt

Appellation des fichiers
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“..a systematic human error in coding the name of the files 
had been made during the extraction of 

the EEG template topographic maps 

best differentiating the two experimental conditions 

at the single subject level.”

http://retractionwatch.com/2014/01/07/doing-the-right-thing-authors-retract-brain-paper-with-systematic-human-error-in-coding/

http://retractionwatch.com/2014/01/07/doing-the-right-thing-authors-retract-brain-paper-with-systematic-human-error-in-coding/
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Appellation des fichiers

THÈME OU LOCUTEUR
Loc1_interview_2016
Loc1_questionnaire_2016
Loc2_interview_2016
Loc2_questionnaire_2016

DATE
2016_interview_Loc1
2016_questionnaire_Loc1
2018_interview_Loc1
2018_questionnaire_Loc1

ORDRE FORCÉ
01_Loc1_questionnaire_2016
02_Loc1_interview_2016
03_Loc1_questionnaire_2018
04_Loc2_interview_2018

TYPE
Interview_Loc1_2016
Interview_Loc2_2016
Questionnaire_Loc1_2016
Questionnaire_Loc2_2016
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Structuration des dossiers
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Le fichier readme: la 
description de vos 
données
De quoi s’agissent les données? 

Vue d’ensemble des fichiers

Méthode (conditions de collecte et de 
traitement des données, p.ex. 
enregistrement, transcription, analyse)

Structure des fichiers et conventions 
d’appellation

En-têtes de colonne dans des tableaux

Abréviations

…

(Janda &
 Tyers, 2018)
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(Charsley, 2017)

Créer un log au fur et à mesure, avec 
toute décision prise, facilitera le 
développement du fichier readme.

Le fichier readme: la 
description de vos 
données
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(M
itchell, 2014)

Le type de banque de données et les 
champs de métadonnées qui y sont 
disponibles aide à déterminer ce qui doit 
aller dans le fichier readme.

Le fichier readme: la 
description de vos 
données
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Activité 2: Rendre nos données réutilisables

(voir polycopié)
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Activité 2: Rendre nos données réutilisables

• Nom du dossier : Caen classe F 

• Fichiers dans le dossier :  
• Notes Dec2018.docx
• Notes Nov2018_nouveau.docx
• 2018 octobre avec notes.docx
• Protocole d’enquête original.doc
• Données_classeF.xlsx
• Données_classeF_traité.nvp
• Données_classeF_traité_V2.nvp
• Données_classeE_traité_avec_classeF_ÅseØstmo.nvp
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Activité 2: Rendre nos données réutilisables

Extrait du contenu du fichier Données_classeF.xlsx : 

Groupe Lng Date Score
Caen-1 1 Ang 8 Nov 2018 0.25
Caen-2 1 Ang 8 Nov 2018 0.75
Caen-3 1 Ang 8 Nov 2018 1.25
Caen-1 1 Fra Nov 17 2018 1.75
Caen-1 2 Esp 2018-11-22 2.25
Caen-2 2 Esp 2018-11-22 2.75
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La phase d’archivage et de 
publication
Sélectionner une licence 
Déterminer le niveau d’accès aux données
Archiver les données, les promouvoir (p.ex. à travers une citation dans la publication)
Réutiliser les données dans d’autres projets
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La sélection d’une banque de données

Questions à poser, indépendamment de la nature des données et des contraintes sur 
l’accès aux données. 

1. Est-ce qu’elle a une bonne réputation?
2. Est-ce qu’elle accepte le type de données que vous avez?
3. Est-ce que les données seront en sécurité au niveau légal?
4. Est-ce qu’elle va soutenir la valeur des données?
5. Est-ce qu’elle va faciliter l’analyse de l’usage des données?
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Conseil 1
Sélectionner une banque de 
données dédiée à la linguistique.

• Equipe avec expertise dans le 
domaine.

• Services qui peuvent plus 
facilement améliorer la valeur de 
vos données.

• Exemple: COCOON, qui accueille 
également des données avec accès 
restreint.

https://cocoon.huma-
num.fr/exist/crdo/

https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/
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Conseil 2
Sélectionner une banque de 
données qui travaille selon les 
principes FAIR.

• Métadonnées
• Identifiants pérennes
• Exigences format de fichiers
• Contrôle de versions
• Lien à d’autres publications

• Exemple: TROLLing, qui contient 
uniquement des données 
structurées et ouvertes. (souvent 
des « replication data for »)

https://dataverse.no
/dataverse/trolling

https://dataverse.no/dataverse/trolling
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La sélection d’une banque de données

Questions à poser, indépendamment de la nature des données et des contraintes sur 
l’accès aux données. 

1. Est-ce qu’elle a une bonne réputation?
2. Est-ce qu’elle accepte le type de données que vous avez?
3. Est-ce que les données seront en sécurité au niveau légal?
4. Est-ce qu’elle va soutenir la valeur des données?
5. Est-ce qu’elle va faciliter l’analyse de l’usage des données?

(Whyte, 2015)
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Archivage: Points importants

• Métadonnées
• Entrez le plus de métadonnées possible.
• N’oubliez pas de mentionner des logiciels nécessaires pour lire & analyser les données (p.ex. Praat, 

Dolmen). Publier des scripts.

• Licences
• Cherchez à comprendre la licence proposée par la banque de données.
• https://creativecommons.org/licenses/
• Pour plus d’info: How to select the appropriate license for research data

• Partager les données avant publication
• Quand vous soumettez un papier, envoyez un lien à celles-ci dans les cas où elles ne sont pas 

encore publiées (TROLLing: Private URL).
• Citez les données dans le manuscrit. 

https://creativecommons.org/licenses/
http://site.uit.no/rdmtraining/how-to-select-the-appropriate-license-for-research-data/


Research data @ UiT

La citation des données

Modèle d’une référence bibliographique:
Auteur, date, titre, éditeur, localisateur (version, date d’accès, étiquette)

Kamoen, Naomi, Bregje Holleman, Pim Mak, Ted Sanders & Huub Van den Bergh. 2017. Why are 
negative questions difficult to answer? On the processing of linguistic contrasts in surveys. 
DataverseNL. https://hdl.handle.net/10411/20857. V5, dataset.

Hauk, Bryn. 2016-2018. Batsbi (Tsova-Tush). Kaipuleohone University of Hawai’i Digital Language
Archive. http://hdl.handle.net/10125/42581. (accessed 2019-06-21). 

Hauk, Bryn (researcher, depositor), Omar P’ap’ashvili (speaker), Rezo Orbetishvili (consultant). 2018. 
BH2-074. In: Batsbi (Tsova-Tush). Kaipuleohone University of Hawaii Digital Language Archive. 
http://hdl.handle.net/10125/58935.

https://hdl.handle.net/10411/20857
http://hdl.handle.net/10125/42581
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La citation des données

Le formatage détaillé des citations varie d’une revue à une autre.
Si l’archive propose un format de référence, gardez tous ces éléments et ajoutez ce qui manque.
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La citation des données

Modèle d’une citation dans le texte:
Auteur, date (locateur, horodatage/numéro de ligne, autre attribution (rôle))

(Hauk 2018)

(Hauk 2018, BH2-076)

(Hauk 2018, http://hdl.handle.net/10125/58937) 

(Hauk 2018, BH2-081, 00:00:01–00:00:03, Rezo Orbetishvili (Speaker))

Basé sur: 

Linguistics Data Interest Group. (à paraître). Recommendations for citation of research data in 
linguistics, 
https://docs.google.com/document/d/1_r2D9ReMTin3_qUlfEO48z5X54otTX33m9Sujso68tI/edit#he
ading=h.vew8lijfs9wn

https://docs.google.com/document/d/1_r2D9ReMTin3_qUlfEO48z5X54otTX33m9Sujso68tI/edit
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Activité 3: La citation des données

1. Allez sur https://public.projet-pfc.net/ et chercher le point d’enquête RCA 
Bangui. Proposer une référence bibliographique et justifier vos choix.

2. Sélectionner un des fichiers de ce point d’enquête et proposer une citation 
dans le texte. Justifier vos choix.

https://public.projet-pfc.net/
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Activité 3: La citation des données

1. Référence bibliographique
Modèle: Auteur, date, titre, éditeur, localisateur (version, date d’accès, étiquette)

Lyche, C. (responsable) & Steien, G. B. (travail de terrain, transcription, codage). 2008 (date de 
collecte). Enquête RCA Bangui, Phonologie du français contemporain, www.projet-pfc.net, 
accédé 2019-07-22.

2. Citation dans le texte
Modèle: Auteur, date (locateur, horodatage/numéro de ligne, autre attribution (rôle))

Lyche & Steien, 2008, rcark1, liste de mots
Lyche & Steien, 2008, rcark1, conversation guidée, 00:03:41–00:04:03

http://www.projet-pfc.net/
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Take-home message
du cours

• Allez regarder de différentes 
banques de données.

• Profitez du matériel 
d’apprentissage mis à disposition 
en ligne.

• Demandez de l’aide et/ou des 
conseils.
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Participer à la discussion

Devenir membre du Linguistics Data IG Soutenir les Austin Principes
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Activité 4: Préparer des données pour publication 

Examinez le fichier liaison IPFC-guide_libre et déterminez ce qu’il faut faire pour le 
rendre réutilisable. 

Mots clés: format, appellation, description.

liaison IPFC-guide_libre: 
1ère version d’un fichier publié dans Andreassen, Helene N.; Lyche, Chantal, 2015, 
"Replication data for: Enchaînement, liaison, accentuation chez les apprenants 
norvégiens", https://hdl.handle.net/10037.1/10176, DataverseNO, V1.

https://hdl.handle.net/10037.1/10176
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Données de recherche: 
La transparence 

et les meilleures pratiques

helene.n.andreassen@uit.no

Ecole d’été « Phonologie de corpus »
Lausanne, 22-26 juillet 2019
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