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Fiche de cours
Contenus
La curation des données est l’ensemble des activités et opérations nécessaires à une gestion active des
données de recherche numériques tout au long de leur cycle de vie. L’objectif est de les rendre accessibles,
partageables et réutilisables de façon pérenne. Trois intervenants peuvent être identifiés dans le cycle de
vie de données : les créateurs, le plus souvent des chercheurs, les « curateurs » et les utilisateurs.

1. Le cycle de vie de la curation des données
Le cycle de vie de la curation des données prend en charge ces dernières depuis leur conceptualisation
jusqu’à leur réutilisation par le public. Selon le Digital Curation Center (http://www.dcc.ac.uk/), elle
comprend les étapes suivantes, qui synthétise la matière vue lors du cours de cette semaine :
- conceptualiser (définir et planifier la création des données, y compris les méthodes de capture de données
et les options de stockage)
- créer (produire les données et définir l’information de description et l’information de préservation)
- accéder et utiliser (veiller à ce que les utilisateurs puissent accéder facilement aux données au quotidien.
Certaines données peuvent être accessibles au public, tandis que d'autres peuvent être protégés par un
mot de passe).
- évaluer (évaluer les données et définir, sur la base du calendrier de conservation, celles qui doivent être
conservées à long terme)
- éliminer (au terme de leur durée d’utilité légale ou administrative, éliminer des systèmes de gestion de
l’information les données qui ne sont pas destinées à la conservation à long terme)
- transférer sur une plateforme de préservation numérique
- traiter (prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation à long terme des données,
c’est-à-dire assurer leur lisibilité à long terme)
- réévaluer (effectuer, si besoin est, une évaluation rétrospective des données)
- conserver à long terme (conserver les données de manière sécurisée et conformément aux normes et
standards en vigueur)
- accéder et réutiliser (veiller à ce que les données soient accessibles aux utilisateurs désignés pour la
première utilisation et la réutilisation. Certains documents peuvent être accessibles au public, tandis que
d’autres données peuvent être protégées par un mot de passe).
- transformer (créer de nouvelles données à partir des données originales, par exemple, en les migrant vers
une nouvelle forme).
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Types d’évaluation
•
•

Essai réalisé individuellement
Présentation d’un dossier en groupe
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