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Introduction

• Les principes FAIR c’est rendre les données 

• 2014 - groupe de travail au sein de FORCE 11

• 2016 - Article “ The FAIR Guiding Principles for scientific
data management and stewardship” par Wilkinson, 
Dumontier, & Aalbersberg
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

• Bonnes pratiques en gestion de données
Principes FAIR - généralités

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Les principes FAIR

F : Facile à trouver
 F1. Les (méta)données sont associées à un

identifiant unique et pérenne.

 F2. Les (méta)données sont décrites avec des
métadonnées riches.

 F3.Les métadonnées incluent clairement et
explicitement l'identifiant des données qu'elles
décrivent

 F4. Les (meta)données sont enregistrées ou
indexées dans un dispositif permettant de les
rechercher.

Principes FAIR - généralités

A : Accessible
 A1 Les données et les métadonnées sont

accessibles par leur identifiant via un protocole de
communication standardisé.

 A1.1 Le protocole utilisé est ouvert, libre et peut être
implémenté de manière universelle.

 A1.2 Le protocole utilisé permet l’accès par
authentification et autorisation si besoin.

 A2 Les métadonnées sont accessibles même
quand les données ne le sont pas ou plus

I : Interopérable
 I1 Les données et les métadonnées utilisent un

langage formel, accessible, partagé et
largement applicable pour la représentation des
connaissances.

 I2 Les données et les métadonnées utilisent
des vocabulaires qui respectent les principes
FAIR.

 I3 Les données et les métadonnées incluent
des liens vers d’autres (méta)données.

R : Réutilisable
 R1 Les données et les métadonnées ont des

attributs multiples et pertinents.

 R1.1 Les données et les métadonnées sont mises
à disposition selon une licence explicite et
accessible.

 R1.2 Les données et les métadonnées sont
associées à leur provenance.

 R1.3 Les données et les métadonnées
correspondent aux standards des communautés
indiquées.
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Principes FAIR - généralités

https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/principes-de-gestion-des-donnees/generalites

https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/principes-de-gestion-des-donnees/generalites
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• GO FAIR
- Initiative de plusieurs pays européens

- https://www.go-fair.org => tremplin vers 
l’EOSC

FAIR dans les projets de recherche 
européens et ANR

• Research Data Alliance (RDA)
- Groupes d’intérêt et Groupes de travails

- Beaucoup de recommandations FAIR: PIDs, 
citation, provenance, certification, 
vocabulaires, etc.

- https://www.rd-alliance.org/groups/rda-france

Principes FAIR - généralités

• Comité des données pour la science et la 
technologie (CODATA)

- Encourage les collaborations 
internationnales pour faire progresser la 
science ouverte

- https://codata.org/

https://www.go-fair.org/
https://www.rd-alliance.org/groups/rda-france
https://codata.org/
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FAIR dans les projets de recherche 
européens et ANR

• FAIRsFAIR
- Fostering Fair Data Practices in Europe

- Fournir des solutions pratiques à l’utilisation des 
principes FAIR 

- https://www.fairsfair.eu/

Principes FAIR - généralités

• ENVRI-FAIR : Environmental research
infrastructures building FAIR services for 
research, innovation and society

- https://envri.eu/home-envri-fair/

• FAIRsharing
- Portail sur les normes et standards relatifs 

aux données et métadonnées

- https://fairsharing.org/

https://www.fairsfair.eu/
https://envri.eu/home-envri-fair/
https://fairsharing.org/
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FAIR dans les projets de recherche 
européens et ANR

•En Europe, le programme Horizon Europe incite
au FAIR data dans tous les projets scientifiques
financés au moins par moitié par les fonds publics

- FAIR for Healthy Oceans

•En France, projets ANR => DMP & FAIR

Principes FAIR - généralités

http://www.donneesdelarecherche.fr/IMG/pdf/lignes-directrices_gestion-donnees-fair_horizon2020_version_3.0_tr-fr.pdf
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Mise en œuvre des principes FAIR 
dans le pôle Océan ODATIS



ODATIS, Ocean DATa Information and Services

Préserver, gérer et diffuser les données et produits d’observations des océans



Les Centres de Données et Services

FAIR dans Odatis



Les Centres de Données et Services

FAIR dans Odatis

• Le cahier des charges des CDS impose que la gestion des données
des centres se fassent en accord avec les principes FAIR

• Bonnes pratiques à appliquer sur les données dont les CDS ont la
responsabilité

• Ateliers techniques : FAIR, Identifiants Permanents, services d’accès
aux données…

https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/cahier-des-charges-des-centres-de-donnees
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Projet COPiLOtE

CertificatiOn PoLe OcEan
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Copilote - CertificatiOn PoLe OcEan

Objectif du projet ANR Copilote :
faciliter la mise en application du 
« Cahier des Charges » des CDS

Deux volets principaux :

• Certification « Core Trust Seal »
• Critères d’organisation (périmètre, 

mandat, moyens, …)
• Critères autour des fonctions et services 

d’un centre de données
• Critères techniques (sécurité, 

disponibilité, …)

• Principes FAIR,
vision plus « orientée utilisateur »

• Métadonnées, vocabulaires, identifiants 
uniques et permanents (citation), services 
d’accès aux données, provenance…

COPiLOtE - Evaluer la FAIRness de vos données
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COPiLOtE - Evaluation CoreTrustSeal
(CTS) par les CDS

• CDS-IS-OASU, Bordeaux 

- 2 filières : SOMLIT (données d’océanographie côtière) et KIDA
(astrophysique) en voie de finalisation (traduction + saisie dans 
CRUSÖE)

• CDS-IS-SBR, Roscoff

- 2 filières : PHYTOBS (phytoplancton) et BENTHOBS (macrofaune)
Finalisé, saisie dans CRUSÖE faite

• CDS-IS-Shom, Brest

- 1 Filière finalisée : REFMAR l’observation in-situ du niveau de la mer en 
voie de finalisation (traduction + saisie dans CRUSÖE)

• CDS-SAT-AVISO, Toulouse

- 1 Filière AVISO+ (altimétrie de l’ocean) en voie de finalisation 
(traduction + saisie dans CRUSÖE)

Dépôt des dossiers Septembre 2022, possibilité d’utiliser le Cloud Odatis pour 
héberger les dossiers et les pièces jointes
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COPiLOTE – Auto-évaluation FAIR

• Un certain nombre d'initiatives différentes travaillent
actuellement à la définition de cadres, de méthodes et de
critères d'évaluation du caractère FAIR des données :

- FAIR Implementation Profile

- FAIRsFAIR

- RDA - FAIR Data Maturity Model WG

• Les indicateurs sont essentiels pour sensibiliser aux principes
FAIR, et pour garantir que les différentes communautés de
recherche construisent des outils comparables avec lesquels ils
peuvent évaluer leur maturité respective en matière de données
FAIR

Evaluer la FAIRness de vos données

https://doi.org/10.5334/dsj-2020-041
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COPiLOTE – Auto-évaluation FAIR

• RDA - FAIR Data Maturity Model WG
- RDA FAIR Data Maturity Model Specification and Guidelines 

Recommendation  : https://doi.org/10.15497/rda00050

• Modèle d'auto-évaluation générique pour mesurer le 
niveau de maturité d'un jeu de donnée

• Utiliser ces recommandations dans le cadre de l’auto-
évaluation FAIR qui est à mener dans le projet COPiLOtE

“The RDA FAIR Data Maturity Model Working Group develops as an 
RDA Recommendation a common set of core assessment criteria for 
FAIRness and a generic and expandable self-assessment model for 

measuring the maturity level of a dataset.”

Evaluer la FAIRness de vos données

From https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg

https://doi.org/10.15497/rda00050
https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg
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Indicateurs FDMM

•41 indicateurs ont été définies par

le groupe de travail FDMM de la 

RDA

F : 7 indicateurs

A : 12 indicateurs

I : 12 indicateurs

R : 10 indicateurs

Evaluer la FAIRness de vos données

ID FAIR Identifiant RDA Priorité RDA Indicateur

1 F1 RDA-F1-01M Essentielle
Les métadonnées sont identifiées par un identifiant 

pérenne

2 F1 RDA-F1-01D Essentielle Les données sont identifiées par un identifiant pérenne

3 F1 RDA-F1-02M Essentielle
Les métadonnées sont identifiées par un identifiant 

unique au niveau mondial

4 F1 RDA-F1-02D Essentielle
Les données sont identifiées par un identifiant unique au 

niveau mondial

5 F2 RDA-F2-01M Essentielle
Des métadonnées riches sont fournies pour permettre la 

découverte des données

6 F3 RDA-F3-01M Essentielle Les métadonnées comprennent l’identifiant des données

7 F4 RDA-F4-01M Essentielle
Les métadonnées sont proposées de manière à pouvoir 

être moissonnées et indexées

8 A1 RDA-A1-01M Essentielle
Les métadonnées contiennent des informations 

permettant à l’utilisateur d’accéder aux données

9 A1 RDA-A1-02M Essentielle
Les métadonnées sont accessibles manuellement (c’est-

à-dire avec une intervention humaine)

10 A1 RDA-A1-02D Essentielle
Les données sont accessibles manuellement (c’est-à-

dire avec une intervention humaine).

11 A1 RDA-A1-03M Essentielle
L’identifiant de métadonnées renvoie à un 

enregistrement de métadonnées

12 A1 RDA-A1-03D Essentielle L’identifiant des données renvoie à un objet numérique

13 A1 RDA-A1-04M Essentielle
Les métadonnées sont accessibles via un protocole 

standardisé

14 A1 RDA-A1-04D Essentielle
Les données sont accessibles via un protocole 

standardisé

15 A1 RDA-A1-05D Important
Les données sont accessibles automatiquement (c’est-à-

dire par un programme informatique)

16 A1.1 RDA-A1.1-01M Essentielle
Les métadonnées sont accessibles via un protocole 

d’accès libre

17 A1.1 RDA-A1.1-01D Important
Les données sont accessibles via un protocole d’accès 

libre

18 A1.2 RDA-A1.2-01D Utile
Les données sont accessibles via un protocole d’accès 

qui prend en charge l’authentification et l’autorisation

19 A2 RDA-A2-01M Essentielle
Il est garanti que les métadonnées restent disponibles 

après que les données ne le soient plus

20 I1 RDA-I1-01M Important
Les métadonnées utilisent une représentation des 

connaissances exprimée dans un format standardisé

21 I1 RDA-I1-01D Important
Les données utilisent une représentation des

connaissances exprimée dans un format standardisé

22 I1 RDA-I1-02M Important
Les métadonnées utilisent une représentation des

connaissances compréhensible par une machine

23 I1 RDA-I1-02D Important
Les données utilisent une représentation des

connaissances compréhensible par une machine

24 I2 RDA-I2-01M Important
Les métadonnées utilisent des vocabulaires conformes

aux principes FAIR

25 I2 RDA-I2-01D Utile
Les données utilisent des vocabulaires conformes aux

principes FAIR

26 I3 RDA-I3-01M Important
Les métadonnées incluent des références à d’autres

métadonnées

27 I3 RDA-I3-01D Utile Les données incluent des références à d’autres données

28 I3 RDA-I3-02M Utile
Les métadonnées incluent des références à d’autres

données

29 I3 RDA-I3-02D Utile
Les données incluent des références qualifiées à

d’autres données

30 I3 RDA-I3-03M Important
Les métadonnées incluent des références qualifiées à

d’autres métadonnées

31 I3 RDA-I3-04M Utile
Les métadonnées comprennent des références

qualifiées à d’autres données

32 R1 RDA-R1-01M Essentielle
Une pluralité d’attributs précis et pertinents sont fournis

pour permettre la réutilisation

33 R1.1 RDA-R1.1-01M Essentielle

Les métadonnées comprennent des informations sur la

licence sous laquelle les données peuvent être

réutilisées

34 R1.1 RDA-R1.1-02M Important
Les métadonnées font référence à une licence de

réutilisation standard

35 R1.1 RDA-R1.1-03M Important
Les métadonnées font référence à une licence de

réutilisation compréhensible par une machine

36 R1.2 RDA-R1.2-01M Important

Les métadonnées comprennent des informations sur la

provenance selon des normes spécifiques à la

communauté

37 R1.2 RDA-R1.2-02M Utile
Les métadonnées incluent des informations de

provenance selon un langage intercommunautaire

38 R1.3 RDA-R1.3-01M Essentielle
Les métadonnées sont conformes à une norme

communautaire

39 R1.3 RDA-R1.3-01D Essentielle
Les données sont conformes à une norme

communautaire

40 R1.3 RDA-R1.3-02M Essentielle
Les métadonnées sont exprimées conformément à une

norme communautaire compréhensible par les machines

41 R1.3 RDA-R1.3-02D Important
Les données sont exprimées conformément à une

norme communautaire compréhensible par les machines
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Priorités FDMM

• Trois niveaux d’importance ont été définis :

- Essentielle
• “un tel indicateur traite d'un aspect qui est de la plus haute

importance pour atteindre l'équité dans la plupart des
circonstances ou, à l'inverse, l'équité serait pratiquement
impossible à atteindre si l'indicateur n'était pas satisfait.”

- Important
• “un tel indicateur aborde un aspect qui pourrait ne pas être de la

plus haute importance dans des circonstances spécifiques, mais
dont la satisfaction, si elle est possible, augmenterait
substantiellement la FAIRness.”

- Utile
• “un tel indicateur aborde un aspect qui est agréable à avoir mais

qui n'est pas nécessairement indispensable.”

Evaluer la FAIRness de vos données
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Mesures FDMM

• Le groupe de travail FDMM a défini deux méthodes 
d’évaluation :

- La première consiste à attribuer un niveau de maturité à 
chaque indicateur de sorte que chaque mesure ait une des 
valeurs suivantes :

• 0 = non applicable,
• 1 = non envisagé,
• 2 = en cours d'examen,

• 3 = en cours de mise en œuvre,
• 4 = entièrement mis en œuvre.

- La seconde consiste à mesurer la conformité ou la non-
conformité d’un indicateur par rapport aux exigences 
exprimées dans un indicateur. Une réponse binaire (réussite 
ou échec) est attribuée pour chacun des indicateurs.

Evaluer la FAIRness de vos données
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Indicateurs FDMM – Principe F

Evaluer la FAIRness de vos données

ID FAIR Identifiant RDA Priorité RDA Indicateur

1 F1 RDA-F1-01M Essentielle Les métadonnées sont identifiées par un identifiant pérenne

2 F1 RDA-F1-01D Essentielle Les données sont identifiées par un identifiant pérenne

3 F1 RDA-F1-02M Essentielle
Les métadonnées sont identifiées par un identifiant unique au niveau 

mondial

4 F1 RDA-F1-02D Essentielle
Les données sont identifiées par un identifiant unique au niveau 

mondial

5 F2 RDA-F2-01M Essentielle
Des métadonnées riches sont fournies pour permettre la découverte 

des données

6 F3 RDA-F3-01M Essentielle Les métadonnées comprennent l’identifiant des données

7 F4 RDA-F4-01M Essentielle
Les métadonnées sont proposées de manière à pouvoir être 

moissonnées et indexées
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Indicateurs FDMM – Principe F

Evaluer la FAIRness de vos données

1 RDA-F1-01M Les métadonnées sont identifiées par un identifiant pérenne

Principe FAIR associé F1 Critère CoreTrustSeal R13 Priorité RDA Essentielle

Description RDA “Cet indicateur évalue si les métadonnées sont identifiées ou non par

un identifiant permanent. Un identifiant persistant garantit que les

métadonnées resteront trouvables dans le temps et réduit le risque de

liens brisés.”

FsF “Nous faisons une distinction entre l'unicité et la persistance d'un

identifiant. Une URL HTTP est globalement unique, mais peut ne pas être

persistante car l'URL des données peut ne pas être accessible (problème

de liens brisés) ou les données disponibles sous l'URL d'origine peuvent

être modifiées (problème de dérive du contenu). Les identificateurs basés,

par exemple, sur le Handle System, DOI, ARK sont à la fois uniques et

persistants. Ils sont maintenus et régis de manière à rester stables et

résolvables sur le long terme. L'identifiant persistant (PID) d'une ressource

peut pointer vers une page d’atterrissage contenant des métadonnées et

des informations supplémentaires sur la manière d'accéder au contenu des

données. »

Evaluation

Obligation Odatis  Avoir un identifiant pérenne (PID) de la métadonnée qui renvoie à 

une landing page

 La génération d'identifiants persistants pour les métadonnées du 

CDS peut être réalisée par le pôle Odatis

Méthode d’évaluation RDA “La persistance d'un identifiant est déterminée par l'engagement de

l'organisation qui l'attribue et le gère. L'évaluation de cet indicateur doit

donc tenir compte de la politique de persistance de cette organisation. Un

tel engagement pourrait être exprimé par une université ou un institut de

recherche, par une infrastructure de recherche ou par une organisation qui

émet des identifiants formels, comme l'International DOI Foundation. Une

façon possible d'évaluer cet indicateur est de vérifier que l'identifiant utilisé

pour les métadonnées est répertorié dans un service de registre comme

FAIRsharing, approuvé par la RDA.”

Liens utiles
 Liste de schémas d'identifiants uniques au monde compilés par FAIRsharing : 

https://fairsharing.org/standards/?q=&selected_facets=type_exact:identifier%20sche

D3.1 & D3.2 - Quimbert Erwann, 
Fichaut Michèle, Maudire Gilbert 
(2022). Guide principes FAIR. 
Principes FAIR dans le contexte du 
pôle ODATIS. 
https://doi.org/10.13155/87107

https://fairsharing.org/standards/?q=&selected_facets=type_exact:identifier%20sche
https://doi.org/10.13155/87107
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Indicateurs FDMM – Principe A

Evaluer la FAIRness de vos données

ID FAIR Identifiant RDA Priorité RDA Indicateur

8 A1 RDA-A1-01M Essentielle
Les métadonnées contiennent des informations permettant à 

l’utilisateur d’accéder aux données

9 A1 RDA-A1-02M Essentielle
Les métadonnées sont accessibles manuellement (c’est-à-dire avec 

une intervention humaine)

10 A1 RDA-A1-02D Essentielle
Les données sont accessibles manuellement (c’est-à-dire avec une 

intervention humaine).

11 A1 RDA-A1-03M Essentielle
L’identifiant de métadonnées renvoie à un enregistrement de 

métadonnées

12 A1 RDA-A1-03D Essentielle L’identifiant des données renvoie à un objet numérique

13 A1 RDA-A1-04M Essentielle Les métadonnées sont accessibles via un protocole standardisé

14 A1 RDA-A1-04D Essentielle Les données sont accessibles via un protocole standardisé

15 A1 RDA-A1-05D Important
Les données sont accessibles automatiquement (c’est-à-dire par un 

programme informatique)

16 A1.1 RDA-A1.1-01M Essentielle Les métadonnées sont accessibles via un protocole d’accès libre

17 A1.1 RDA-A1.1-01D Important Les données sont accessibles via un protocole d’accès libre

18 A1.2 RDA-A1.2-01D Utile
Les données sont accessibles via un protocole d’accès qui prend en 

charge l’authentification et l’autorisation

19 A2 RDA-A2-01M Essentielle
Il est garanti que les métadonnées restent disponibles après que les 

données ne le soient plus
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Indicateurs FDMM – Principe I

ID FAIR Identifiant RDA Priorité RDA Indicateur

20 I1 RDA-I1-01M Important
Les métadonnées utilisent une représentation des 

connaissances exprimée dans un format standardisé

21 I1 RDA-I1-01D Important
Les données utilisent une représentation des connaissances

exprimée dans un format standardisé

22 I1 RDA-I1-02M Important
Les métadonnées utilisent une représentation des

connaissances compréhensible par une machine

23 I1 RDA-I1-02D Important
Les données utilisent une représentation des connaissances

compréhensible par une machine

24 I2 RDA-I2-01M Important
Les métadonnées utilisent des vocabulaires conformes aux

principes FAIR

25 I2 RDA-I2-01D Utile
Les données utilisent des vocabulaires conformes aux principes

FAIR

26 I3 RDA-I3-01M Important
Les métadonnées incluent des références à d’autres

métadonnées

27 I3 RDA-I3-01D Utile Les données incluent des références à d’autres données

28 I3 RDA-I3-02M Utile Les métadonnées incluent des références à d’autres données

29 I3 RDA-I3-02D Utile
Les données incluent des références qualifiées à d’autres

données

30 I3 RDA-I3-03M Important
Les métadonnées incluent des références qualifiées à d’autres

métadonnées

31 I3 RDA-I3-04M Utile
Les métadonnées comprennent des références qualifiées à

d’autres données
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Indicateurs FDMM – Principe R

Evaluer la FAIRness de vos données

ID FAIR Identifiant RDA Priorité RDA Indicateur

32 R1 RDA-R1-01M Essentielle
Une pluralité d’attributs précis et pertinents sont fournis pour permettre la

réutilisation

33 R1.1 RDA-R1.1-01M Essentielle
Les métadonnées comprennent des informations sur la licence sous

laquelle les données peuvent être réutilisées

34 R1.1 RDA-R1.1-02M Important Les métadonnées font référence à une licence de réutilisation standard

35 R1.1 RDA-R1.1-03M Important
Les métadonnées font référence à une licence de réutilisation

compréhensible par une machine

36 R1.2 RDA-R1.2-01M Important
Les métadonnées comprennent des informations sur la provenance

selon des normes spécifiques à la communauté

37 R1.2 RDA-R1.2-02M Utile
Les métadonnées incluent des informations de provenance selon un

langage intercommunautaire

38 R1.3 RDA-R1.3-01M Essentielle Les métadonnées sont conformes à une norme communautaire

39 R1.3 RDA-R1.3-01D Essentielle Les données sont conformes à une norme communautaire

40 R1.3 RDA-R1.3-02M Essentielle
Les métadonnées sont exprimées conformément à une norme

communautaire compréhensible par les machines

41 R1.3 RDA-R1.3-02D Important
Les données sont exprimées conformément à une norme

communautaire compréhensible par les machines
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Visualisation des résultats

Evaluer la FAIRness de vos données
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Avancement du projet : Auto-évaluation FAIR des CDS

• Questionnaire d’auto-évaluation avec chaque filière – Réunions 
pour répondre au questionnaires (2 réunions par filière)

- CDS-IS-SBR : pour PHYTOBS et BENTHOS, 

- CDS-IS-CORIOLIS : pour ARGO, DBCP, OceanSITES-PIRATA, GOSUD-Ferry 
Box, Gliders

- CDS-IS-IMEV : pour Lefe-Cyber

- CDS-IS-OASU : pour SOMLIT et KIDA

- CDS-IS-SISMER : pour les filières SISMER : Données géographiques 
(Sextant), Données des campagnes : de physique chimie et Géosciences, 
Catalogue des campagnes, Quadrige (monitoring côtier), Echantillons 
biologiques et géologiques

- CDS-IS-Shom : pour REFMAR

- CDS-SAT-CERSAT : pour l’ensemble des produits

- CDS-SAT-AVISO : pour AVISO+

Evaluer la FAIRness de vos données
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Auto-évaluation Surval - Critères FAIR

0

1

2

3

4
1 RDA-F1-01M

2 RDA-F1-01D

3 RDA-F1-02M

4 RDA-F1-02D5 RDA-F2-01M

6 RDA-F3-01M

7 RDA-F4-01M

F : Findable : 7/7 

0

1

2

3

4
8 RDA-A1-01M

9 RDA-A1-02M

10 RDA-A1-…

11 RDA-A1-…

12 RDA-A1-…

13 RDA-A1-…

14 RDA-A1-…

15 RDA-A1-…

16 RDA-…

17 RDA-…

18 RDA-…

19 RDA-A2-…

Accessible : 12/12 

0

1

2

3

4
20 RDA-I1-…

21 RDA-I1-01D

22 RDA-I1-…

23 RDA-I1-02D

24 RDA-I2-…

25 RDA-I2-01D

26 RDA-I3-…

27 RDA-I3-01D

28 RDA-I3-…

29 RDA-I3-02D

30 RDA-I3-…

31 RDA-I3-…

Interoperable : 7/12

0

1

2

3

4
32 RDA-R1-…

33 RDA-…

34 RDA-…

35 RDA-…

36 RDA-…

37 RDA-…

38 RDA-…

39 RDA-…

40 RDA-…

41 RDA-…

Reusable : 7/10 
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Auto-évaluation Surval - Critères 
essentiels

• RDA-R1.3-01D - Les données 
sont conformes à une norme 
communautaire

0

1

2

3

4
1 RDA-F1-01M

2 RDA-F1-01D
3 RDA-F1-02M

4 RDA-F1-02D

5 RDA-F2-01M

6 RDA-F3-01M

7 RDA-F4-01M

9 RDA-A1-02M

10 RDA-A1-02D
11 RDA-A1-03M

12 RDA-A1-03D
13 RDA-A1-04M

14 RDA-A1-04D

16 RDA-A1.1-…

19 RDA-A2-01M

32 RDA-R1-01M

33 RDA-R1.1-…

38 RDA-R1.3-…

39 RDA-R1.3-…
40 RDA-R1.3-…

Critères essentiels : 19/20 

→ Utilisation du format CSV pour l'export répond bien à la communauté 

SURVAL/Quadrige

Mais l’export au format ODV, par exemple, permettrait d’embarquer la définition des 

champs 

Evaluer la FAIRness de vos données
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Auto-évaluation Surval - Critères 
importants

• RDA-I1-01D Les données utilisent 
une représentation des 
connaissances exprimée dans un 
format standardisé 

• RDA-I1-02D Les données utilisent 
une représentation des 
connaissances compréhensible par 
une machine 

• → Pas de SparQL end point, ni de 
RDF sur les données

RDA-R1.3-02D Les données sont exprimées conformément à une norme 
communautaire compréhensible par les machines  

→ CSV

RDA-I2-01M  Les métadonnées utilisent des vocabulaires conformes aux principes 
FAIR 

→ Sur Sextant, serveur de vocabulaire en cours de mise en place permettra de 
pointer les vocabulaires des fiches surval vers le serveur de vocabulaire Sextant 

0

1

2

3

4
8 RDA-A1-01M

15 RDA-A1-05D

17 RDA-A1.1-…

20 RDA-I1-01M

21 RDA-I1-01D

22 RDA-I1-02M

23 RDA-I1-02D
24 RDA-I2-01M

26 RDA-I3-01M

30 RDA-I3-03M

34 RDA-R1.1-…

35 RDA-R1.1-…

36 RDA-R1.2-…

41 RDA-R1.3-…

Critères importants : 10/14

Evaluer la FAIRness de vos données
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Auto-évaluation Surval - Critères utiles

• RDA-I3-02D Les données 
incluent des références 
qualifiées à d'autres données

• → noté 1 mais en cours 
d’étude avec cas des 
campagnes dans le CSV des 
résultats

RDA-I2-01D Les données utilisent des vocabulaires conformes aux principes FAIR 

→ Aujourd’hui export codes et libellés issus de Quadrige. Au calendrier 2023 : 

équivalences Sandre et SAR

RDA-R1.2-02M Les métadonnées incluent des informations de provenance selon 

un langage intercommunautaire 

→ Standard Prov-O en cours d'étude par l'équipe Sextant

0

1

2

3

4

18 RDA-A1.2-
01D

25 RDA-I2-
01D

27 RDA-I3-
01D

28 RDA-I3-
02M

29 RDA-I3-
02D

31 RDA-I3-
04M

37 RDA-R1.2-
02M

Critères utiles : 4/7

Evaluer la FAIRness de vos données
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Auto-évaluation – Données 
géographiques (Sextant) 

Outil évalué plutôt que 
les données
F entièrement implémenté 
lorsque applicable : UUID (DOI), 
ISO 19115, CSW, etc.

A : Ldap, protocoles normalisés 
WMS/WFS…, landing page, etc.

Mais protocoles « maisons » 
FILE et COPYFILE 
propriétaires, non standards et 
machine-actionable

I : OGC-API-Records, références ressources liées, serveur vocabulaire 
FAIR en cours d’implémentation.  

R : Licence, normes communautaires, attributs riches, mais description 
de la provenance à étudier (PROV-O). 

Evaluer la FAIRness de vos données



|  32

Intérêt de ce travail d’auto-évaluation des 
données des CDS

• Les CDS peuvent utiliser ce modèle d’évaluation pour
déterminer où leurs pratiques pourraient être
améliorées pour atteindre un niveau plus élevé de
FAIRness.

• Cette évaluation FAIR est un moyen de tester
objectivement si une ressource a rempli avec succès
les exigences de FAIRness établie par la
communauté Odatis. L’idée est aussi d’identifier les
points souhaitables pour des améliorations et les
prioriser.

• Permet de construire une vision globale et partagée 
du degré de FAIRness de chaque CDS

Evaluer la FAIRness de vos données
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Analyses et pistes d'améliorations

• Critères essentiels plutôt bien implémentés dans 
l’ensemble des CDS

• FAIRness dépend beaucoup de l’outil de diffusion.

• Pistes d’amélioration: 
- Amélioration de l’utilisation de vocabulaire FAIR (ajout URI, 

ou utilisation de vocabulaire FAIR existant: NERC-BODC, 
etc.)

- Données liées, websémantique, SPARQL endpoint, RDF
- Etude de PROV-O (ENVRI, Sextant)
- Enrichir les MD avec liens vers d’autres outils de diffusion 

(SDN, EMODnet, Sextant, etc.)
- Enrichir les MD avec références qualifiées à d’autres MD et 

données quand c’est possible (ORCID, Archimer …)

Evaluer la FAIRness de vos données
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Atelier technique COPiLOtE

https://www.odatis-ocean.fr/activites/ateliers-techniques/atelier-technique-juin-2022-copilote

Evaluer la FAIRness de vos données

https://www.odatis-ocean.fr/activites/ateliers-techniques/atelier-technique-juin-2022-copilote
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