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la Fabrique de la science ouverte
Lille, le 12 mai 2022

SEANOE
Gestion d’un entrepôt de données thématique  
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La gestion de données à l’Ifremer

 SISMER (30p): administration des 
systèmes d’informations thématiques
 SIH (Statistiques de pêches)
 Coriolis (Océanographie)
 Quadrige (environnement)
 …

 ISI (23p): développement de 
systèmes d’informations

 RIC (28p): Gestion des 
infrastructures  
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Historique
• En 2015, proposition de développer une 

solution pour publier des jeux de données 
(notamment en alternative à Pangaea)

• Deux solutions envisagées
• Sextant (basé sur GeoNetwork)
• Archimer (entrepôt de document, développement Interne depuis 

2004 (Oracle, JAVA, Tomcat)

• Intérêt Archimer vs Sextant : 
• Système de dépôt simple
• Système de validation
• Fonctions bibliographiques
• Optimisé pour le référencement dans Google
• … 
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Principes de SEANOE
• Tous les jeux de données disposent d’un DOI
• Au moins un fichier en libre accès par dépôt après un embargo 

optionnel
• Les données sont obligatoirement conservées dans SEANOE
• La taille des fichiers d’un dépôt ne peuvent pas excéder 100Go
• Des métadonnées obligatoirement et uniquement en anglais 

(interface de dépôt et de consultation uniquement en anglais)
• Un système neutre vis-à-vis de l’Ifremer
• Ouvert à l’ensemble de la communauté marine scientifique et 

technique (Système de dépôt accessible avec un compte 
MarineID)

• Administré par le Sismer
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Administration

 Validation des dépôts spontanés par la 
personne d’assistance au Sismer
 Vérifier que le jeu de données correspond bien à 

des données scientifiques marines
 Vérifier la description (ajout des Orcid, des 

affiliations, proposition de citation de l’articles, …)
 Vérification rapide des données (ex : présence 

des unités dans les headers de colonnes) (de 
moins en moins vrai)

 Responsable de projet : support, 
publicité, gestion des versions, sous-
traitance des développements…
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Actions de communications
 Présentation dans toutes les équipes 

Ifremer
 Email à tous les auteurs de 

publications des UMRs Ifremer
 Email à tous les auteurs de toutes les 

publications liées à des campagnes à 
la mer françaises

 Email aux auteurs d’articles dans la 
revue Aquatic Living Ressource
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Pourquoi et 
comment publier 
des données
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Pourquoi publier des données en libre accès 
et les citer dans un article? 

 Une demande sociétale appuyée par la 
Commission Européenne (obligatoire pour les 
projets H20201), la nouvelle loi « République 
numérique » … 

 De plus en plus d’éditeurs strongly recommend 
que les données exploitées dans une 
publication soient accessibles en ligne et citées 
à l’aide d’un DOI (ex : Plos One, Elsevier, …)

1 : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

12/05/2022 10



Pourquoi publier des données en libre accès 
et les citer dans un article? 

 La réutilisation des données peut contribuer à 
une progression plus rapide de la science

 Il est possible de rejouer les données pour 
vérifier ou approfondir un résultat. La publication 
simultanée des données et d’un article peut 
renforcer la crédibilité de l’étude
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Pourquoi publier des données en libre accès 
et les citer dans un article? 

 Les auteurs obtiennent des citations pour leurs 
données en complément des citations de leurs 
articles

 Les liens croisés entre publications, données et 
infrastructure améliore la visibilité de l’ensemble 
des informations

 Les publications qui citent un jeu de données à 
l’aide d’un DOI sont simples à repérer. Il devient 
ainsi possible de rendre compte ou de valoriser 
l’utilisation d’un jeu de données ou d’une 
infrastructure par l’intermédiaire du nombre et 
du profil des publications qui l’exploitent.
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Comment citer des données ? 

Creator (PublicationYear): Title. Publisher. DOI

Exemple :

Henry Pierre, Özeren Sinan, Desprez De Gesincourt 
Olivier, de Saint-Leger Emmanuel, Libes Maurice, Çakir 
Ziyadin, Yakupoğlu Nurettin, Geli Louis (2021). EMSO / 
MAREGAMI Marmara bottom pressure and current 
records. SEANOE. https://doi.org/10.17882/78928
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DOI (Digital Object Identifier)

• Un est un système de numéro d’identification 
unique (ex : 10.17882/39746)

• Il peut-être cité précédé : 
• de la chaine « DOI » : DOI:10.17882/39746
• D’un des résolveurs de DOI : 

https://doi.org/10.17882/39746 

• Un DOI est une redirection. L’URL précédente 
redirige l’internaute vers une Landing page 
http://www.seanoe.org/data/00286/39746/ 
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DOI (Digital Object Identifier)
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 Un DOI est une redirection. L’URL précédente redirige 
l’internaute vers une Landing page 
http://www.seanoe.org/data/00286/39746/ 

 L’URL de cette Landing page peut-être mise à jour, c’est 
en ce sens qu’un DOI permet de fiabiliser une citation : si 
on déplace une ressource sur le WEB, elle reste 

accessible via son DOI   

OUI

NON

OUI

NON

http://www.seanoe.org/data/00286/39746/
http://www.seanoe.org/data/00286/39746/


Définir une granularité de DOI

• Se souvenir d’une des finalités principale du DOI : la 
citation du jeu de données dans un article scientifique

• Des DOI peuvent être positionnés à plusieurs niveaux 
d’un même jeu de données

• Réfléchir à la granularité des fichiers de données à 
l’intérieur du DOI (taille des fichiers, utilisation, nombre 
de fichiers, paramètres, régions, versions, …)  
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La gestion des versions, un choix en 
fonction … 

• Du besoin de citation spécifique des différentes 
versions

• De reproductibilité 
• Des contraintes techniques liées au volume des 

données …
• De l’entrepôt retenu (tous les entrepôts ne proposent 

pas les mêmes options de gestion de version)
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Intérêts de publier les différentes 
versions dans le même DOI

• Simplification des consignes de citations (10% des scientifiques 
citent la LP à la place du DOI)

• Une meilleure visibilité dans Google
• Par défaut, les usagers sont assurés d’accéder à la version la 

plus récente (99% des demandes d’anciennes versions sont des 
erreurs)

• La possibilité d’associer le DOI du jeu données à les articles 
passés
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Possibilité d’attribuer des fragments pour 
citer une version spécifique dans un seul 
DOI
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Argo (2018). Argo float data and metadata from 
Global Data Assembly Centre (Argo GDAC) - 
Snapshot of Argo GDAC of April 8st 2018. SEANOE. 
http://doi.org/10.17882/42182#56126



Le choix de la liste d’auteurs 

• Une liste de personnes
• Une liste de collectivité d’auteurs (associés à 

une liste de contributeurs)
• Ce choix peut avoir une incidence sur la 

gestion des versions
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Exemple d’un de jeu publié avec une 
collectivité d’auteurs
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Exemple d’un de jeu publié avec une liste 
d’auteurs
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Où introduire la citation d’un jeu de données ou 
d’une infrastructure dans une publication ?   



Où introduire la citation d’un jeu de données ou 
d’une infrastructure dans une publication ?   



SEANOE
Quelques spécificités …
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Un exemple de Landing Page 
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Un exemple de Landing Page 
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Vers des ressources interconnectées



Towards a linked information architecture



Duplication des jeux de données dans 
EmodNet Ingestion
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SEANOE

Data CenterDOI

…

Data Center …



Veille sur les citations
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• Mise en place et dépouillements de veilles 
sur le site des éditeurs et de Google Scholar 
des mots « SEANOE », « 10.17882 », 
« Argo », …

• Enregistrement des citations dans SEANOE, 
signalement à DataCite  



Association dans SEANOE

 



Mise à jour de la fiche à datacite

 



Les principales 
réactions / 
questions des 
déposants
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En 2015, des premiers retours positifs inférieurs 
à 1%

 Je n’ai pas le temps
 Les données ne m’appartiennent pas
 Dans notre thématique, nous ne partageons 

pas nos données
 Notre domaine de recherche est très 

concurrentiel, si je partage mes données, je 
vais avantager mes concurrents

 …
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Premiers retours en 2015

 Est-ce que ca va augmenter mon point h ?
 Et les modèles ?
 Doit-on dupliquer les données très 

volumineuses ? 
 Mes données sont déjà disponibles dans une 

base de données, est-ce que je peux/dois les 
dupliquer dans SEANOE ?

 Cela peut augmenter la crédibilité de nos 
études, nous allons y réfléchir  

 C’est une solution qui pourrait m’être utile dans 
des projets en cours

  …
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Mais le contexte change … 

 Certaines revues scientifiques demandent que 
les données exploitées dans une publication 
soient citées et accessibles en ligne (ex : Plos 
One)

 H2020 :  « Where relevant, applicants must 
provide a short, general outline of their policy 
for data management, including the following 
issues 
 How will this data be exploited and/or shared/made 

accessible for verification and re-use? If data cannot be 
made available, explain why.

 How will this data be curated and preserved?”
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Complémentarité avec les bases de 
données (ex : Coriolis, Quadrige, SIH …) 

 Dans un entrepôt (ex : SEANOE), le jeu de 
données est figé, il permet la reproductibilité

 L’accès aux données est simplifié et immédiat
 Les données publiées dans un entrepôt 

peuvent être issues de plusieurs bases, 
combinées, transformées, retraitées …

 Les Landing Page un entrepôt proposent un 
lien vers les bases de données pour les 
internautes qui souhaitent aller plus loin
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Usages
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Statistiques 

 977 dépôts publiés (5 mai 2022) 
 4 dépôts spontanés par semaine en 2022 
 63 / 147 dépôts par des auteurs étrangers en 

2021
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Téléchargements des données
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Visualisation des Landing Pages 2021

Téléchargements des données en 2021



Statistiques d’utilisations (postées une fois par an 
aux auteurs)   

Date Dataset title Organisation Country Town Referring url referring url redirection

2017/01/23 
11:55:17

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

Universite de La 
Rochelle

France  https://www.google.fr/  

2017/01/19 
11:05:11

Sea Surface Salinity from 
Sailing ships : Delayed mode 
dataset, annual release

Renater France Bagneux http://www.seanoe.org/
data/00284/39476/

http://
www.seanoe.org/
data/00284/39476/

2017/01/19 
11:03:38

Sea Surface Salinity from 
Sailing ships : Delayed mode 
dataset, annual release

Renater France Bagneux   

2017/01/12 
17:31:30

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

Universite Pierre et 
Marie Curie

France Paris   

2017/01/02 
08:57:19

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

Universite de La 
Rochelle

France  http://www.seanoe.org/
data/00348/45945/

 

2016/12/30 
03:31:45

ISAS-13-CLIM temperature 
and salinity gridded 
climatology

Digital Ocean United States New York http://wwz.ifremer.fr/lpo/
content/view/full/71089

 

2016/12/22 
06:37:53

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

University of 
Tasmania

Australia  http://www.seanoe.org/
data/00348/45945/

http://wwz.ifremer.fr/
lpo/content/view/full/
71089

2016/12/22 
06:37:24

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

University of 
Tasmania

Australia  http://wwz.ifremer.fr/lpo/
content/view/full/71089

 

2016/12/16 
17:15:19

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

Universite de La 
Rochelle

France  http://www.seanoe.org/
data/00348/45945/

https://www.google.fr/

2016/12/16 
17:15:10

ISAS-13 temperature and 
salinity gridded fields

Universite de La 
Rochelle

France  https://www.google.fr/  



Sources des téléchargements
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Source d'accès Nombre de LP 
visualisées

Pourcentage

Google 10118 49,59%

SEANOE 1081 5,30%

twitter 715 3,50%

annuaire ifremer 666 3,26%

campagnes.flotteoceanographique.fr 554 2,72%

bing 541 2,65%

argodatamgt.org 485 2,38%

copernicus.org 461 2,26%

datasetsearch.research.google.com 309 1,51%

baidu 307 1,50%

duckduckgo 301 1,48%

wiley.com 294 1,44%

webmail 293 1,44%

coriolis.eu.org 235 1,15%

github 185 0,91%

nature.com 177 0,87%

ifremer.fr 168 0,82%

agris.fao.org 163 0,80%

archimer 159 0,78%

instac.socib.es 142 0,70%

argo.ucsd.edu 135 0,66%

ool.snu.ac.kr 121 0,59%

biomedcentral.com 106 0,52%

locean-ipsl.upmc.fr 93 0,46%

marketplace.eosc-portal.eu 91 0,45%



Citations dans des articles internationaux
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Difficultés, motifs 
de satisfaction, 
perspectives
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Difficultés

12/05/2022 46

 Une concurrence importante et en constante 
augmentation (Zenodo, FigShare, Dryad, 
Mendeley, …)

 Une difficulté à atteindre un volume critique, 
un succès modéré et fragile

 Un volume de travail qui augmente 
proportionnellement au nombre de dépôts 
(support, collecte de citations, gestion des 
mises à jour, …)

 Une dépendance à Google problématique !
 Des interfaces vieillissantes



Motifs de satisfactions
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 Un nombre de dépôts en augmentation, y 
compris au niveau international

 Un nombre de citations en augmentation 
(même si l’augmentation est en partie 
mécanique)

 Des usagers satisfaits



Perspectives
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 Début d’une refonte complète en 2022
 Mise à plat du code
 Utilisation de techniques de développement récentes
 Mise à jour du style et de l’ergonomie
 Ajout de fonctionnalités manquantes

 Meilleures gestion des versions
 Partage de fichiers sous embargo
 Tri des fichiers
 …

 Ajout de métadonnées
 Liste des espèces (Worms)
 Liste des paramètres (SeadataNet)
 Liste des devices (SeadataNet)
 …


