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Data paper

Une incitation à la publication des 
données de biodiversité



Data Paper : qu’est-ce que c’est?

Une publication scientifique dont le but 
principal est de décrire un ensemble de 
données ou un groupe d'ensembles de données, 
plutôt que de rendre compte d’analyses et de 
résultats de recherche.



Une proposition concrète récente

Depuis le développement des BD et des projets 
d’informatisation, la mauvaise valorisation du 

temps passé à informatiser des données et des 
connaissances est dénoncée par les scientifiques .

=> Une réflexion conjointe du GBIF et de l’éditeur de
revues PENSOFT a abouti à une proposition en 2011 : 

Le Data Paper



Data Paper : avantages

Reconnaissance des éditeurs 
de données via une 
publication scientifique

Décrit les données sous forme 
structurée et lisible par un 
humain

Promouvoir et faire 
connaître les données

DOI : indexation et citation 
- indexés par Web of Knowledge 
(ISI), PubMedCentral, Scopus, 
Zoological Record, Google Scholar, 
CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO.



Récompenser la publication de données

Data PaperMetadata document



Source: Chavan and Penev (in press). Data Paper: A mechanism to incentivise data 
publishing in biodiversity science. BMC Bioinformatics (special supplement), in press

Workflow

L’Integrated Publishing Toolkit 
(IPT) v. 2.3.2 facilite le 

remplissage des métadonnées et 
la production automatisée d’un 

manuscrit de Data Paper



















L’ajout d’analyses statistiques 
ou de représentations 

graphiques est possible…



http://www.gbif.org/dataset/ac60a288-fcc9-43fe-a7d4-e732b748a981





http://130.120.204.55:8080/ipt/resource.do?r=harvestmen_of_french_guiana



http://www.gbif.org/dataset/3c9e2297-bf20-4827-928e-7c7eefd9432c



http://www.nature.com/scientificdata/



Ressources sur les data papers

• List of IPT installations supporting ‘Data Paper’
authoring
http://tools.gbif.org/data-paper-authoring

• PenSoft’s IPT based data Hosting Center
http://ipt.pensoft.net/ipt

• PenSoft Data Publishing Policies and Guidelines  for 
Biodiversity Data

http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Polici
es_and_Guidelines.pdf

http://tools.gbif.org/data-paper-authoring
http://ipt.pensoft.net/ipt
http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_G
http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_Guidelines.pdf


• http://biofreshblog.com/2012/06/29/what-does-a-
data-paper-look-like/

• http://blog.datadryad.org/2011/06/03/a-new-
creature-in-the-biodiversity-world-the-data-paper/

• http://www.openaire.eu/it/component/content/artic
le/399-data-paper-the-data-publishing-project-of-
pensoft

• http://www.icimod.org/?q=8380

Ressources sur les data papers

http://biofreshblog.com/2012/06/29/what-does-a-data-paper-look-like/
http://blog.datadryad.org/2011/06/03/a-new-creature-in-the-biodiversity-world-the-data-paper/
http://www.openaire.eu/it/component/content/article/399-data-paper-the-data-publishing-project-of-pensoft
http://www.icimod.org/?q=8380

	�
	�
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Récompenser la publication de données
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Ressources sur les data papers
	Diapositive numéro 25

