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Les données digitales sont fragiles
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La capacité de stockage est physiquement dépassée depuis longtemps

Complexité, hétérogénéité, origine, reproductibilité etc. 

Perte de données?
Données scientifiques encore plus vulnerable

Big Data: Les 6 ‘V’?
• Valeur
• Veridicité
• Vitesse
• Varieté
• Volume
• Vulnérabilité???



Données scientifiques
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Study over 516 ecology papers
published between 1991 and 2011.

Danger  Interet

Voir aussi présentation de Sarah 
sur la reproductibilité



Preservation des données

Capacité à utiliser de manière utile et novatrice les données

longtemps apres la séquence production-analyse et/ou dans un 

contexte différent

Données -> Stockage-> C’est fait!

Not really….



Vocabulaire

Données

• Publications

• Documentation

• Donées (octets, 

brutes+processées) 

• Meta-données

• Workflows

• Software

• Diffuse knowledge

• ….more…
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Préservation

• Technologie
• Stockage/Réseau

• Software

• Portabilité / formats

• Méthodologie
• Supervision

• Accès (open access)

• Mise à disposition

• Réutilisation

• …

• Organisation
• DMP 

• Coopération 

• Interdisciplinarite

Simplification -->   Risk



Motivation

Recherche: Les données scientifiques ont un potentiel qui 
dépasse le cadre de recherche initial et qui doit/peut être exploité à 
long terme

◉ Preservation <=> Accés ouvert

Economie: La préservation de données scientifiques est 
économiquement avantageuse:

◉ Recherche/activité industrielle(?) à bas cout

◉ Valeur des données scientifiques?

Technologie: Une technologies de frontière est nécessaire
◉ Préservation de toute la chaine « grise »

◉ Virtualisation, cloud computing, workflows….

Collaboration: La collaboration inter/multi-disciplinaire est 
essentielle

◉ Au niveaux national et international



Challenges technologiques

Maitriser le hardware: Préserver les 

« octets » 
◉ Supports, centres de données, réseaux

◉ Couts? 

• 2x taille initiale  (1+1/2+1/4+….)

Préserver les procédures
◉ Algorithmes, workflows etc. 

◉ Software: complexe, fragile

Préserver les connaissances
◉ Indexation, metadata, standards,…(OAIS)

◉ Documentation, connaissances

◉ Collaborations à long terme 
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Perte de données, support perenne?

Big Data: Grands Centres Small data: Longue durée

Non, les données ne s’usent pas si on ne s’en sert pas….

Mais on les oublient.....

GIS SPADON: études des supports perennes



Data Obsolescence
Préservation inclut nettoyage
Données non utilisées
• Lutte contre la pollution numérique? 
• Ou danger de mort pour des données?

Algorithmes ML/IA pour identifier 
les données obsolescentes



Generic models for software préservation

Technology preservation

◉ Freeze the hardware : limited capability, one day it 

will fall apart however

Technology emulation

◉ Based on virtualisation

◉ Prepare it once (?), migrate the “middleware”

Continuous migration

◉ Follow technology changes (adjust, redesign, 

recompile etc….)

◉ Validation plays a central role 



FAIR software preservation



Préservation de données et virtualisation

C.Diaconu
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C. Loomis http://indico2.lal.in2p3.fr/indico/getFile.py/access?contribId=0&resId=
0&materialId=slides&confId=1897

C. Cavet « Cloud technology for algorithm preservation » 
PREDON workshop APC 4-6 Nov, 2014

Une approche radicalle:
Vincent Joguin (Eupalia SAS) :
Machine virtuelle “absolue” pour la 
preservation du software



Organisation: Le cycle de vie des données

http://www.inist.fr/donnees/co/module_Donnees_recherche_7.html

La préservation n’est pas une étape, 
mais une specification 
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P
ro
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ts

Temps

Preparation Prise de données FinalisationProjet A

Preservation des données

Quand faut-il commencer à préserver? Toujours.

« Data Management Plan » doit inclure la préservation et l’accès à long tèrme

Programme cohérent de la préservation de données
Spécifique pour chaque domaine/niveau (projet, équipe, labo, programme etc.)-



Data as a part of the scientific research life cycle

http://project-thor.eu

http://project-thor.eu/


Data as a part of the scientific production flow

Sarah Jones | Digital Curation Centre | 
sarah.jones@glasgow.ac.uk



Projets CINES
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Centre de données de Strasbourg

C.Diaconu
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1,000,000 requetes/jour 
sur les services du CDS.



CC IN2P3



Structuration au niveau international

IVOA: Virtual Observatory, astrophysique

CERN:  « open data » LHC, DPHEP (Data Preservation in High energy Physics)

Initiatives similaires en sciences de la terre, cristallographie etc.

20



Domaines: 
physiques des particules, astrophysique, cristallographie, sciences de la terre, 
informatique, écologie (IndexMed), sciences de l’information, imagerie médicale, 
centres de calcul et stockage

PREDON
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Workshop PREDONx 2016

Cycle de vie des données

Cycle de vie du produit

Cycle de vie des connaissances

Indexation et preservation

Le nettoyage numérique

Les engrais digitales: recyclage et 

reutilisation des données
Le parking des données, 

Adopte1Pb.com etc.



Workshop Dec 2016: Cycle de vie des données



Agenda
• Introduction: La vie cachée des données: ou vont les bytes après l'analyse?

• Speaker: Cristinel Diaconu (CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3 (FR))

• Blockchain pour les entreprises, mythe ou hype? Révolution ou évolution ?
• Speaker: Luca Comparini (IBM France)

• Systèmes de fichiers distribués élastiques et persistance des données
• Speaker: Cyril SEGUIN (UPJV MIS)

• Data Life Cycle Management on Distributed and Heterogeneous Infrastructures 
• Speaker: Gilles Fedak

• Modèle de déploiement automatique des services basé sur le cycle de vie pour Montage 
• Speaker: Heithem Abbes

• Nouvelles infrastructures numériques pour la recherche à USPC
• Speakers: Christophe Cérin (urn:Google) , Leila Abidi (Université Paris XIII)

• Problématique du devenir des données au Centre de Calcul de l'IN2P3 
• Speakers: Pascal Calvat (CC-IN2P3)

• La gestion du cycle de vie des données de recherche en SHS , avec toutes ses composantes : 

collecte, classement, sélection, édition, conservation, diffusion 
• Speakers: Alexia de Casanove , Sarah Cadorel

• La curation des donnees dans VizieR: le travail des documentalistes pour l'assignation de meta-

donnees et les standards utilises
• Speakers: Gilles Landais (Centre de Données Astronomiques de Strasbourg) , Gilles Landais

• Gestion de données hétérogènes et du cycle de vie d’une étude d’imagerie biomédicale dans un 

système PLM 
• Speaker: Dr. Marianne ALLANIC (CADESIS, Chef de Produits Imagerie Biomédicale )

• THOR project: establishing better links between article and data 
• Speaker: Ms. Artemis Lavasa (CERN)

• La publication de calculs avec ActivePapers
• Speaker: Konrad Hinsen (CNRS)

workflows

infrastructures

curation

publications



Prochain workshop PREDONx
19 Mars 2018, CINES Montpellier



Des nouvelles idées pour 2018

DARK DATA

Les données

dérrières les 

données

Les données et 

la bibliothèque?

Le 

management 

des 

Data 

Management 

Plans Le metier:

Scientific 

Data Archivist

IA Data Preservation

Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les algorithmes ou

workflows issus de l'intelligence artificielle pour guider la 

préservation des données et des connaissances dans la 

recherche scientifique?



Perspectives PREDON

L’approche PREDON est purement interdisciplinaire

Echanges entre approches differentes

• entre disciplines differentes: astro-geo, par exemple

• entre projets multi-disciplinaires, mais focalisé sur des aspects 

précis: par exemple THOR(CERN), ISAAC(CINES) etc.

Un nouvel souffle est nécessaire:

• Workshop en mars 2018 sera en partie dédié à définir la 

direction
• Renforcement de la coordination

• Raprochement d’autres groupes

• Explorer la thématique ”Big Data” au delà des données scientifiques

• Demande un prolongation comme action MADICS en 2018
• Budget 3000 euro: organisation atelier, missions
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PREDON 2016/2017

• Projets
• Travail sur un système d’analyse de données intégrée entre les outils

trans-disciplinaires (exemple: d’astrophysique et les données du LHC)

• Coopération renforcée avec DIST/CNRS et réseaux documentalistes

(MistralDoc, Dialou’IST etc.) 

• Préservation des données en écologie (IndexMed)

• Initiatives locales “Big Data”
• journées “Big Data - Préservation” 

• Document SDP2018
• Tour d’horizon des pratiques disciplinaires

• Technoligies, Methodologie, Organisation

• Besoin de plus de participants actifs

• Workshop PREDONx (Dec 2 LIPADE/Paris)

2016



Data Format « Toy »

C.Diaconu/C.Surace
32

Visualisation
ATLAS

Texte

Data ATLAS
Visualisation
topcat

VOTABLE      



Crystallography Open Databases and 
Preservation: a World-Wide Initiative

PCOD
siste
rs

Daniel Chateigner (for the COD Advisory Board)
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“…there is not yet sufficient coherence of experimental metadata standards or national policy to 
rely on instrumental facilities to act as permanent archives; 

-there is not sufficient funding for existing crystallographic database organisations (which maintain 
curated archives of processed experimental data and derived structural data sets) to act as centralised 
stores of raw data, although they could effectively act as centralised metadata catalogues; 

-few institutional data repositories yet have the expertise or resources to store the large quantities 
of data involved with the appropriate level of discoverability and linking to derived publications.”

C.Diaconu
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Seismic Data Preservation

Conclusion
Preservation of seismic data is essential, but usually not considered by scientists, 
because it takes resources to document metadata, to read and copy tapes, to convert 
formats, etc. These tasks should be addressed at national and/or European level. Some 
European projects (Seiscan/Seiscanex, Geo-Seas) demonstrated that it is possible and 
useful. Repositories at national level should pursue this task with geophysical skills.

Marc SCHAMING, Institut de Physique du Globe (CNRS/UNISTRA), Strasbourg

C.Diaconu
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Astrophysique: Observatoires Virtuels
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http://www.ivoa.org



Open Archive Information System OAIS

OAIS = Modèle conceptuel et fonctionnel destiné à la gestion, 
l'archivage et à la préservation à long terme de documents 
numériques.

◉ Définit les acteurs/responsabilités dans le SI : 
• producteur/utilisateur/manager

◉ Définit les flux d'informations
• → les paquets OAIS : SIP (en entrée), AIP (archives), DIP (diffusion)

◉ Définit des normes/recommandations « ouvertes »
• exemple : modalités de versements des données

C.Diaconu
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2011: Projet dans le cadre « Mastodons/Big Data » de la MI/CNRS  
2016: Action dans Madics (GDR Big Data)

PREDON
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Quand faut-il commencer à préserver?
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Example: 
Large Hadron Collider

The size (doesn’) matter



Challenges

Maitriser le hardware: Préserver les 

« octets » 
◉ Supports, centres de données 

◉ Couts? 

• 2x taille initiale  (1+1/2+1/4+….)

Préserver les procédures
◉ Algorithmes, workflows etc. 

◉ Software: complexe, fragile

Préserver les connaissances
◉ Indexation, metadata, 

standards,…(OAIS)

◉ Documentation, connaissances

◉ Collaborations à long terme 
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Préservation de données dans le « cloud »?

C.Diaconu
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Exemple: StratusLab
(http://stratuslab.eu/index.html)

End-user client
MarketPlace (OS collection)
Persistent disk Web interface
Ressource monitoring

C. Cavet « Cloud technology for algorithm preservation » PREDON workshop APC 4-6 Nov, 2014

Disk images have 6 months of validity
OS update/upgrade for security.

Virtualisation/cloud need to be tuned for long term



Formats, workflows et préservation

C.Diaconu
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Formats de données: standards?

Similarité entre les disciplines

Approche théorique rigoureuse
Besoin et opportunité
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