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I. Enjeux et bénéfices de la gestion et du 
partage des données 



Le cycle de vie des données
Préparation du projet

Rédaction du
protocole et du PGD Collecte

Observation
Expérimentation

Pré-traitement des
données brutes

Catalogage
(métadonnées)Archivage

Publication
Diffusion

Valorisation

Traitements &
Analyses

Livraison
&

Structuration du
Jeu de données
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Bénéfices du partage 
des données

Pour la recherche, 
la science et 

la société

⇨ LA RÉUTILISATION DES 
DONNÉES

Exploitation 1 Exploitation 2 Exploitation 3
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Les Métadonnées
❖ Recherche de données 

❖ Compréhension des données 

❖ Réutilisation des données

⇒ Pérennisent les jeux de 
données

© Karen Smith-Yoshimura



Les données sans 
métadonnées...

Pas de description = pas de réutilisation 
possible





Le partage et 
l’ouverture des 

données



Le partage et 
l’ouverture des 

données



Cas du Parc National des Écrins



II. Le lac de la Muzelle et ses données





Le lac de la Muzelle 
source de données
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III. Présentation et retour sur le stage



Inventaire des données disponibles



Organisation 
des données



Étapes nécessaires
Préparation du projet

Rédaction du
protocole et du PGD Collecte

Observation
Expérimentation

Pré-traitement des
données brutes

Catalogage
(métadonnées)Archivage

Publication
Diffusion

Valorisation

Traitements &
Analyses

Livraison
&

Structuration du
Jeu de données



Procédure de traitement des données

STAGE



Procédure : Fichier modèle



Procédure : Script R



Fiches de métadonnées 
et catalogage

Via le catalogue du Parc des Écrins



Importation du le catalogue du Parc



Exemple de rendu



Fiches importées

Accès aux données :

https://catalogue.parcnational.fr/catalogue/pne/fre/catalog.search#/home

https://catalogue.parcnational.fr/catalogue/pne/fre/catalog.search#/home


Outils à disposition READ    ME

EXEMPLE

PROCÉDURE



À l’issue du stage...

+ Données du lac de la Muzelle 
organisées

 

+ Développement d’une 
démarche détaillée, complète 
et réutilisable de création de 
fiches de métadonnées.



Bénéfices et 
perspectives

Travail essentiel



Limites de la procédure

Défis à suivre... 



Bilan du stage

❖ Expérience très enrichissante

 

❖ Avancées essentielles dans la 
démarche

 

❖ Avec l’espoir que la démarche 
continue



Merci pour votre attention !
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