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Introduction

Ce séminaire est le deuxième séminaire de prospective organisé par la Commission scientifique
des sciences de l’Ingénieur et de la Communication.
Il a été organisé par Jean-Michel Kornprobst, et par François Le Verge qu’il convient de saluer
particulièrement.
Quels sont les objectifs de ces deux journées ?
Tout travail scientifique (à l’exception peut-être des mathématiques) repose sur des données
mesurées. Elles peuvent être de toute nature. Elles sont des mesures physiques ou des observations sur l’Homme, sa santé, son comportement. Donc tout institut scientifique est un organisme dont le travail repose fondamentalement sur des données, de toute nature, acquises par
ses membres, transmises, transformées. C’est d’ailleurs la plus-value sur cette transformation
qui est le but et la raison d’être de ces instituts.
D’autre part, les possibilités d’acquisition, stockage, transfert et analyse des données vivent
une période révolutionnaire. En effet, depuis quelques années, la possibilité de numériser tout
type de données ouvre la porte à des possibilités totalement inédites et impensables il y a vingt
ans seulement. La numérisation ouvre la porte à des possibilités inédites de stockage, avec le
grand avantage d’une normalisation universelle. Elle ouvre la porte au transfert immédiat en
tout point du globe. Enfin le traitement de quantités immenses de données qu’il s’agisse de
sélection, filtrage, ou d’analyse, est aujourd’hui réalisable.
L’ensemble des instituts de recherche, parmi bien d’autres organismes, vit donc une révolution
à laquelle leur raison d’être tient de très près. L’extraordinaire gain de temps que les techniques
de numérisation apportent donne des potentialités de production scientifique considérablement
accrues par rapport à ce qu’elles pouvaient être il y a vingt ans. Cela n’est pas sans mettre en
jeu, de façon plus crue, le rôle économique des données. Car, si les instituts sont des producteurs et consommateurs de données, le coût de ceux-ci permet d’évaluer globalement le coût
des données acquises et produites. Cela pose corrélativement des questions juridiques associées au transfert de données.
Enfin, le rôle de la Commission scientifique est directement concerné, s’il doit y avoir une
action à la hauteur des changements techniques, cela n’ira pas sans restructurations et examen
de carrières adaptées. Il convient également d’envisager ces aspects.
Telles sont les questions que nous nous proposons de débattre durant ces deux journées, avec
des représentants d’organismes scientifiques concernés par la même problématique. Nous les
remercions d’être venus parmi nous.
Bon travail !

Marcel Raffy
Président de la CS7
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Cela me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin et je vous remercie tous bien sincèrement d’être venus et pour certains d’entre vous, de très loin.
L’organisation de ce séminaire sur les données scientifiques a été une belle histoire, mais
comme toutes les belles histoires, elle n’a pas été le fait d’un seul homme, évidemment, mais
est le résultat d’un travail fait en commun, dans un même but, mené par un groupe de personnes
motivées et déterminées et que je tiens à remercier tout particulièrement.
D’abord ce séminaire est dû à une initiative du président de notre Commission scientifique 7,
Marcel Raffy, professeur à l’université de Strasbourg et c’est donc lui que je tiens à remercier
en premier. Ensuite, s’il m’est incombé l’organisation générale de ce séminaire, celle-ci a, en
réalité, été menée à bien grâce à un comité de cinq personnes, Marcel Raffy et moi-même,
François Le Verge, qui est responsable de la documentation à l’Ifremer, membre nommé de la
Commission scientifique 7 et qui animera la séance de demain matin. À ces trois membres
extérieurs à l’IRD, le comité d’organisation s’est adjoint deux membres de l’IRD, Monsieur
Francis LALOË, bio-statisticien au centre IRD de Montpellier et Monsieur Patrick SÉCHET,
directeur du service des Assemblées et des Indicateurs scientifiques au siège de l’IRD, rue La
Fayette. Par ailleurs, il n’y a pas de comité efficace sans secrétariat efficace et celui-ci a été
mené avec une grande compétence par trois personnes de l’IRD que je citerai par ordre alphabétique : Brigitte ALEXANDRE, Catherine FONTAINE et Marie-Hélène PERROT.
Les paroles s’envolent, les écrits restent, c’est bien connu ! Pour toute manifestation, qu’elle
soit scientifique, culturelle ou d’une autre nature encore, il est essentiel d’en assurer la pérennité par un document écrit de type classique, c’est à dire imprimé, ou par un document de
nature contemporaine, c’est à dire électronique. Vous le savez, c’est la forme d’édition que
nous avons choisi – un CD-ROM et je tiens à remercier ici Marie-Christine PASCAL, secrétaire
du laboratoire Halieutique et Ecosystèmes aquatiques au centre IRD de Montpellier, qui assuré
tout le travail de prépresse, ainsi que Renée Lecouffe et Marie-Odile Schnepf du service des
éditions de l’IRD à Bondy pour la mise en forme finale du CD-ROM.
Enfin, et j’y tiens beaucoup, il me reste à remercier le directeur du centre IRD de l’Ile de
France, Monsieur Jean-François Turenne, qui nous accueille ici chez lui et, last but not the
least, Monsieur Jean-Pierre Muller, directeur général de l’IRD qui honore ce séminaire de sa
présence. Sachant combien votre temps est compté, Monsieur le directeur général, je vous suis
très reconnaissant d’avoir accepté d’ouvrir ce séminaire sur les données scientifiques.
Jean-Michel Kornprobst
Professeur à l’université de Nantes
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Je suis heureux de participer à l’ouverture de ce séminaire sur les bases de données. Je félicite
et remercie la commission Sciences de l’Ingénieur et de la Communication de l’IRD pour cette
heureuse initiative.
Oui, l’Institut de recherche pour le développement est concerné au premier chef par votre
réflexion. En effet, l’IRD, en temps qu’institution de recherche, utilise et alimente des bases de
données, des systèmes d’information géographiques et cartographiques, des réseaux de communication. Il se sert de procédures de modélisation et de simulation et contribue à les faire
évoluer. En bref, il est fortement engagé dans tous les processus modernes d’acquisition, de
gestion et de transfert d’informations de tous ordres, analytiques et synthétiques.
L’ensemble de ces dispositifs va, à coup sûr, continuer à se modifier de façon très rapide au
cours des années à venir, et l’IRD entend bien participer de façon active à ces mutations.
Sa situation particulière d’institut aux implantations réparties sur toute la surface de la planète,
au demeurant, l’y contraint, sauf à perdre rapidement pied dans l’exercice même de ses responsabilités fonctionnelles.
Plus spécifiquement, l’IRD envisage, au cours des quatre années à venir, de développer sa présence et son action sur deux axes privilégiés :
1) faciliter l’accès des pays du Sud et des collectivités territoriales françaises d’outre-mer aux
richesses de ses fonds documentaires ;
2) utiliser délibérément les nouvelles technologies de l’information pour favoriser l’accès en
ligne des grandes banques de données et de ressources documentaires à ses équipes de
recherche et, plus généralement à tous ses partenaires du Sud, cela afin d’améliorer l’efficacité
de la recherche et de l’expertise.
Ce faisant, l’IRD - comme la plupart des autres organismes - est et sera inévitablement
confronté à plusieurs types de problème. Je ne ferai ici qu’ouvrir une liste - non exhaustive des questions qui me viennent à l’esprit :
–

comment sauver, archiver, valoriser les données acquises depuis des dizaines d’années et
engrangées sous des formes extrêmement diverses, tels que des tableaux de mesures hydrologiques tapés à la machine à écrire ou stockées sur des fiches mécanométriques ou de nombreuses cartes pédologiques, souvent coloriées à la main dans les années 50 ? Il s’agit là
d’autant de pièces - passez-moi l’expression - d’un « trésor inestimable sur lequel l’IRD
est assis ».

–

Comment standardiser les techniques d’acquisition et d’archivage des données acquises
aujourd’hui et demain ?
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Comment assurer la communication, l’échange, la protection, la vente de toutes ces données ?

S’agissant in fine de rendre toutes ces données accessibles en réseau, l’IRD n’a aucun intérêt à
s’attaquer seul à ces problèmes. D’ailleurs nous soutenons d’ores et déjà activement la mise en
place de banques de données inter-institutionnelles telles Médias France pour les données océanographiques et climatiques et, j’espère bientôt, hydrologiques.
Je ne peux donc que saluer l’initiative prise par la commission « Sciences de l’Ingénieur et de
la Communication » de l’IRD d’organiser un séminaire consacré à l’acquisition, la gestion,
l’exploitation et la diffusion des données scientifiques, et qui devrait débattre aussi des questions juridiques liées à la propriété et à l’utilisation par des tiers de données obtenues en propre
ou en partenariat.
Je sais gré aux organisateurs de ce séminaire - qui suit opportunément un séminaire organisé
en novembre dernier par la même commission et qui, était consacré aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication - d’avoir su attirer des spécialistes de presque tous les
EPST et EPIC pour réfléchir à ces questions. Je me réjouis enfin que des mots clés tels que
« qualité » et « partage » auxquels la direction de l’IRD est particulièrement sensible, figurent
dans l’intitulé de ce séminaire. La direction de l’IRD sera donc attentive aux recommandations
que vous pourriez lui adresser à l’issue de ce séminaire de deux jours.
Tout en remerciant les organisateurs, MM. M. Raffy, J.-Michel Kornprobst, J.-François Turenne
et leurs collaborateurs, et en souhaitant la bienvenue à nos hôtes des autres institutions, je déclare
« ouvert » le séminaire sur les données scientifiques : base de progrès des connaissances - quelle
qualité ? quel partage ? quel avenir ? en formulant pour ce séminaire les vœux de réussite ...
qu’il mérite.
Jean-Pierre Muller
Directeur général de l’IRD
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