Les données scientifiques - Séminaire IRD 1999

Conclusion des débats et synthèse

Monsieur le Directeur Général,
Le deuxième séminaire de prospective de la CS7 auquel vous avez bien voulu donner l’envoi
s’est achevé dans les meilleures conditions. Son organisation, parfaitement orchestrée par
Jean-Michel Kornprobst, assisté de François Le Verge a été déterminante pour son succès.
Je me permets de rappeler que les objectifs de ces deux journées, consacrées aux données dans
les grands instituts scientifiques, reposaient sur deux remarques : ces Instituts sont des organes
destinés à recueillir des données et y apporter une plus-value en termes de connaissance.
D’autre part, les possibilités d’acquisition, stockage, transfert et analyse des données vivent
une période révolutionnaire. Ces deux remarques justifient donc une réflexion sur les aspects
scientifiques, économiques (car les données justifient en partie l’existence de ces instituts),
juridiques. C’est ce que nous avons tenté de mener, les 4 et 5 mai 1999, avec l’aide d’intervenants extérieurs, représentatifs d’instituts comparables à l’IRD. L’objectif est de faire le point
sur la situation telle qu’on peut la pressentir dans d’autres organismes et de vous soumettre, le
cas échéant, des propositions concrètes pour l’IRD.
Les conclusions saillantes peuvent se résumer comme suit.
1) Un premier constat : personne au sein des grands instituts n’a de vision globale des données
que possèdent ces instituts, ni en qualité, ni en localisation.
Régulièrement et de façon accélérée, des données disparaissent du patrimoine. Deux raisons en
sont la cause principale. L’absence de gestion centrale et les changements de plus en plus fréquents des formats de stockage. Par exemple, à l’IRD, la disparition des cartes perforées, combinée à la méconnaissance de leur existence à un niveau de décision élevé, a fait disparaître
récemment, un bon nombre de données.
2) Il n’apparaît actuellement aucune politique structurée sur ces questions dans les grands
organismes de recherches, parmi ceux que nous avons sollicités. Au CNRS, l’INSU met lentement en place une réflexion sur le sujet. Un membre de l’IRD, Monsieur Rebert, participe à la
commission chargée de cette réflexion.
Le CNES semble plus dynamique sur cette question. Contrairement au CNRS, le groupe chargé
de cette réflexion est très restreint.
3) La gestion centralisée, en termes de formats, de stockage et de capacités d’acquisition et de
diffusion, demande un investissement important, mais la mise en place (informatique) de cette
gestion est identique d’un institut à l’autre.
Par conséquent, il serait souhaitable que des grands organismes de recherches collaborent à une
mise en place d’un système centralisé dans lequel chaque institut associé garde la confidentialité de ses propres données. Un tel projet de collaboration n’existe pas actuellement. Il serait
habile de la part de l’IRD de promouvoir une telle collaboration.
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La mise au point de normes techniques et juridiques, ainsi qu’une réflexion sur l’éventuelle
commercialisation nationale et internationale des données pourrait être menée à ce niveau.
4) Dans ce sens, Claude Huc (CNES) serait prêt à envisager, avec l’IRD, la création d’un
tel projet.
Les points ci-dessus n’abordent pas l’important problème des décisions de chaque organisme,
concernant les conditions d’accès à chaque type de données obtenues sous sa responsabilité.
L’analyse pour l’IRD est la suivante.
1) La diversité des données met en évidence qu’on ne peut envisager de règle générale.
2) Par conséquent, il est recommandable de définir une Commission chargée de faire périodiquement le bilan des données acquises dans cette période, de définir leur type de diffusion et
de stockage. Il semblerait opportun de confier cette mission importante à une structure disposant de capacités de décision. La structure présidée par Patrick Séchet semble adaptée à cette
responsabilité.
3) Une telle structure aurait également la responsabilité du contact avec la structure inter-organismes proposée (3) et (4), ci-dessus. C’est à ce niveau (et non d’une seule personne) qu’il
conviendrait d’envisager ce lien.
Voici, Monsieur le Directeur Général, les quelques conclusions résumées que l’on peut déduire
de ce deuxième et dernier séminaire de prospective mené par la CS7.
En restant à votre disposition pour tout complément, je vous prie de recevoir l’expression de
mes cordiales salutations.

Marcel Raffy
Président de la CS7
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