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Agenda

Présentation de la RDA
Les apports de la RDA à différentes échelles
oAu niveau d’une communauté
oAu niveau d’un organisme de recherche
oAu niveau individuel

Conclusion : quelques pistes de réflexion
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Présentation de la RDA
RDA is an international member-based organization focused on the development 
of infrastructure and community activities that reduce barriers to data sharing and 
exchange, and the acceleration of data driven innovation worldwide.
With more than 9,000 members globally representing 137 countries, RDA includes 
researchers, scientists and data science professionals working in multiple 
disciplines, domains and thematic fields and from different types of organizations 
across the globe. 
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La gouvernance de la RDA
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Interest groups, working groups et birds of feather

Groupe de travail : groupe de
production
Groupe d'intérêt : cadre « pérenne »

d’échange et de réflexion
Bird of a Feather (BoFs) : réunion

ponctuelle lors des plénières
semestrielles de la RDA sur un sujet
précis, pour étudier l’opportunité d’un
nouveau groupe de travail ou d’intérêt.
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Exemples de groupes RDA
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Les apports de la RDA
Au niveau d’une communauté
Au niveau d’un organisme de recherche
Au niveau individuel
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Rappel des promesses de l’open data scientifique
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Contribuer à une science plus 
ouverte, plus transparente, au service 
de l’innovation au bénéfice du citoyen
Nécessite des infrastructures, des 

services, des compétences 
(nouvelles), etc.

http://fr.slideshare.net/brianhole/from-open-access-to-open-data

http://fr.slideshare.net/brianhole/from-open-access-to-open-data


L’exemple de la communauté “agriculture” IGAD

Groupe d’intérêt, créé en 2013, près de 200 membres, un des plus importants groups thématiques de 
la RDA.

Co-construire et promouvoir les bonnes pratiques de gestion et de partage des données dans le 
domaine de l’agriculture
Offrir une plateforme de partage d'expériences et de cross-fertilisation d’idées
o Entre scientifiques (producteurs de données, modélisateurs, etc.), experts techniques (IST, data science, 

informatique, etc.
Favoriser des interactions et des projets communs entre les principaux acteurs du domaine de 
l’agriculture à travers notamment des groupes de travail RDA :
o Wheat Data Interoperability, Agrisemantics, Rice Data Interoperability, On-Farm Data Sharing, Capacity

Development for Agricultural Research Data
Co-chairs:
o Patricia Bertin (Embrapa, Brazil)
o Esther Dzale (INRA, France)
o Armando Stellato (University of Rome, Tor Vergata, Italy)
o Imma Subirats (FAO of the UN, Italy)
o Cynthia Parr (USDA, United States)
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L’exemple de l’Inra
Des opportunités uniques d'interagir et de collaborer avec des organisations, 

instituts et des bailleurs de fonds de premier plan
o Permet à l’Inra de maintenir et d'étendre son réseau international, se tenir au courant 

Accès à un forum international qui facilite l'harmonisation, l'intégration et/ou la 
mise en œuvre de standards et de méthodes pour l'interopérabilité des données
o Opportunité de collaborer autour d’enjeux communs et de bénéficier de la contribution 

d’experts internationaux Wheat Data Interoperability WG, Agrisemantics WG

L’Inra bénéficies des productions (recommandations, outils, méthodes, 
infrastructures)  de la RDA  gain de temps, efficacité
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Les bénéfices d’un point de vue individuel

Possibilité de contribuer à réduire les obstacles au partage et à la réalisation 
des données scientifiques en
o Participant à un débat passionnant et mondial 
o Collaborant à l'élaboration de pratiques de solutions concrètes.

Saisir des opportunités
o Accédez à un réseau extraordinaire de collègues ayant un large éventail d'expériences, 

de perspectives, de pratiques et de compétences sur les données.
o Acquérir plus d’expérience et d’expertise en science des données, que l'on soit 

étudiant, professionnel en début de carrière ou professionnel chevronné.
o Piloter des groupes de réflexion ou de travail

Faire évoluer sa carrière et obtenir de la reconnaissance
o Les réalisations et l’expérience acquise au niveau de RDA peuvent nous légitimer au 

sein de notre organisation sur le sujet de la donnée
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Quelques pistes de réflexion
Quelles(s) transpositions en Afrique francophone 
subsaharienne?
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Au-delà des bénéfices individuels

Des nœuds RDA existent à plusieurs niveaux
oRDA Europe avec des nœuds nationaux (ex: RDA France)
oRDA US, RDA Australie

Légitimation internationale des recommandations de RDA et 
stratégies locales
oPriorisation des sujets au niveau local
oMutualisation des efforts
o Etc. 
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Un nœud RDA en Afrique francophone?

Mettre en réseau experts data, IST et scientifiques au niveau « local »
o Opportunités de collaborations en proximité : les réunions en ligne ne remplacent pas 

les réunions en présentiel
o Créer une masse critique de data scientists imprégnés des enjeux locaux

Mutualiser, ne pas dupliquer les efforts
o E-infrastructures communes? Un nœud RDA en Afrique francophone peut être une 

formidable occasion de co-construire les briques d’une e-infrastructure pour la science 
ouverte

Bénéficier de la RDA au niveau global
o Se tenir au courant 
o S’inspirer, réutiliser les résultats de la RDA  université d’été data science CODATA –

RDA
o Collaborer, accéder à un réseau international d’organisations et d’experts
o Avoir voix au chapitre Mieux faire connaître les enjeux locaux autour de la donnée 

scientifique

1424/10/2019
Esther Dzalé  - @resdatall | 
@edzale

Colloque Science Ouverte au Sud 



En résumé 
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L’Afrique francophone doit se structurer et nouer des alliances 
dans le but de
o S’approprier la question très stratégique des données
o Se doter d’infrastructures mutualisées
oAtteindre une masse critique d’experts en data science

Un nœud RDA en Afrique francophone peut en être le cadre
oDonner une visibilité internationale
oBénéficier d’un vaste réseau d’experts et de résultats déjà produits



Merci pour votre écoute
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