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Vous avez pensé à publier 
un data paper ?

Professionnel de l'IST
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De quoi parle-t-on ?
"Data papers have been defined as scholarly journal publications whose primary purpose is to

describe research data (facts about data). Yet, the literature overview shows that there is a lack of a
generally accepted reference definition of data papers."

Schöpfel J. et al. (2019). Data papers as a new form of knowledge organization in the field of research data. 12ème Colloque 
international d’ISKO-France : Données et mégadonnées ouvertes en SHS : de nouveaux enjeux pour l’état et l’organisation des 

connaissances ?, Montpellier, France. ⟨halshs-02284548⟩

"Articles de données (data paper) : à la
différence d’un article scientifique classique qui
exploite, analyse et interprète les données
scientifiques, un article de données décrit
finement un/des jeu(x) de données de façon à en
faciliter la compréhension et l’éventuelle
réutilisation."

Glossaire du PNSO2

"Les data papers sont des articles à part
entière suivant le même processus éditorial que
les articles scientifiques. Ils ont pour but de
rendre des jeux de données accessibles,
interprétables et réutilisables."

Site de Doranum (juin 2022)

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02284548
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Je préfère faire autrement…

Chercheur
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A resituer parmi des alternatives

§ Section dédiée d'un article "classique"
+ citation du dataset
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A resituer parmi des alternatives

§ Section dédiée d'un article "classique"
+ citation du dataset

§ Abstract ou readme d'un dépôt de dataset



8 GTSO Juillet 2022 - F. Bordignon

A resituer parmi des alternatives

§ Section dédiée d'un article "classique"
+ citation du dataset

§ Abstract du dépôt du dataset

Abstracts/readme de dépôts sur Mendeley Data
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A resituer parmi des alternatives

§ Section dédiée d'un article "classique"
+ citation du dataset

§ Abstract ou readme d'un dépôt de dataset

§ Article exécutable 
Jonathan Zurbach, Univ Avignon
Journal of Digital History - https://journalofdigitalhistory.org/en
Observable - https://observablehq.com/
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A resituer parmi des alternatives

§ Section dédiée d'un article "classique"
+ citation du dataset

§ Abstract ou readme d'un dépôt de dataset

§ Article exécutable 
Jonathan Zurbach, Univ Avignon
Journal of Digital History - https://journalofdigitalhistory.org/en
Observable - https://observablehq.com/

§ DMP
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Publier un data paper,
mais où ?

Chercheur



12 12GTSO Juillet 2022 - F. Bordignon

Où sont vraiment publiés les data papers ?
Cherchons les…

§ Scopus : 10 000+ data papers sur 80+ millions de résultats
TITLE-ABS-KEY(data OR dataset OR database OR "the" OR "is" OR "are" OR "of" OR "and" OR "have" OR "has") 
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE,"dp" ) )

§ WoS : 12 000+ data papers sur 65+ millions de résultats
(TS=(( data OR dataset OR database OR "the" OR "is" OR "are" OR "of" OR "and" OR "have" OR "has" ))) 
AND (DT==("DATA PAPER"))

§ Dimensions : ?

§ The Lens : ?

§ Summon : ?

§ Isidore : ?

§ HAL : ?
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Où sont vraiment publiés les data papers ?
Cherchons les bien…

§ Scopus : 117 000+ résultats
( TITLE ( ( dataset OR "data of" OR "data on" OR "data from" OR "survey data" OR "supplementary data" OR "data about" ) ) AND 
NOT TITLE ( "based on" OR "using" ) )

§ WoS : 104 000+ résultats
TI=( ( dataset OR "data of" OR "data on" OR "data from" OR "survey data" OR "supplementary data" OR "data about" ) )
NOT TI=( ( "based on" OR "using" ) )

§ Dimensions : 165 000+ résultats
title:(( dataset OR "data of" OR "data on" OR "data from" OR "survey data" OR "supplementary data" OR "data about" ) 
NOT ( "based on" OR "using" ))

§ The Lens : 1 800 000+ résultats

§ Summon : 8 400 000+ résultats

§ Isidore : 13 résultats

§ HAL : 3 500+ résultats
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Nombre de 
pseudo data papers

par revue

Top 20

(pseudo requête)
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Un data paper,
un vrai papier

Professionnel de l'IST & Chercheur

c'est
ça compte comme
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Peer-reviewed

Citable

Ambiguïté du type
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Data in Brief…      

Chercheur
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L'expérience Data in Brief
§ Pre-review

Title: it must include the word 'data' or 'dataset'.

Données d'enquête -> uploader le questionnaire à part
In the 'Ethics' section we require a statement to confirm that informed consent of all participants has been obtained. 
Please indicate if this is the case for your study in the Ethics section.

Données scrapées

URL secrète de Mendeley Data -> inutile

§ Review
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L'expérience Data in Brief
§ Pre-review

It must include the word 'data' or 'dataset'.

Données d'enquête -> uploader le questionnaire à part -> exercice
In the 'Ethics' section we require a statement to confirm that informed consent of all participants has been obtained. 
Please indicate if this is the case for your study in the Ethics section.

Données scrapées

URL secrète de Mendeley Data

§ Review
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L'expérience Data in Brief
§ Pre-review

It must include the word 'data' or 'dataset'.

Données d'enquête -> uploader le questionnaire à part -> exercice
In the 'Ethics' section we require a statement to confirm that informed consent of all participants has been obtained. 
Please indicate if this is the case for your study in the Ethics section.

Données scrapées

URL secrète de Mendeley Data

§ Review -> Specifications table

§ Publication -> Proofs & coquilles, lien fort avec le dépôt

§ HAL…
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Evaluer un data paper,
ou évaluer un dataset ?

Reviewer
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Evaluer un data paper, évaluer les données…

§ Adéquation entre la description des données et les données associées
Contenu, version

§ Questions juridiques : sur les données ? Ou uniquement le papier ?
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Merci
Frédérique BORDIGNON

École des Ponts & Laboratoire LISIS

frederique.bordignon@enpc.fr

Questions ?
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