Data Management Plan (DMP)
Le Data Management Plan ou Plan de gestion de données est un document synthétique qui aide à organiser et
anticiper toutes les étapes du cycle de vie de la donnée. Il explique pour chaque jeu de données comment seront
gérées les données d’un projet, depuis leur création ou collecte jusqu’à leur partage et leur archivage.

Une bonne pratique de recherche
De plus en plus utilisée
Le contexte politique va en faveur de l’Open Data.
Recommandé par les financeurs, le DMP devient l’outil
de gestion incontournable des projets de recherche.

Pour optimiser la gestion de vos données

Exemples
L’Europe, les Etats-Unis ou encore l’Australie
ont adopté le DMP. Les projets rentrant dans
le pilote du programme Horizon 2020 doivent
obligatoirement en établir un.

Orientée libre accès
Le DMP est très lié au principe du libre accès aux
données de recherche. En fonction de votre choix et de
vos contraintes en matière de partage, des critères
sont à définir.

Quelles métadonnées renseigner ? Faut-il des
outils spécifiques pour accéder aux données ?
Quelle licence correspond à vos souhaits
et/ou contraintes de partage ? Etc.

Pour vous poser les bonnes questions

Un DMP peut être établi aussi bien dans une optique de partage des données que pour des données en accès
restreint ou fermé, total ou partiel. Le DMP mentionnera dans ce cas les raisons de non partage.

La réalisation d’un DMP
Suivant un calendrier
Le DMP est un document évolutif. Des mises à jour et
des livrables précis peuvent être définis selon les
financeurs et/ou projets.

Exemples
Mise à jour lors de la production d’un nouveau
jeu de données, lors du dépôt d’une demande
de brevet, etc.

Pour respecter les échéances

Au moyen d’outils dédiés
Des outils existent pour vous aider à produire votre
DMP. Ils sont gratuits après création d’un compte.

Pour vous guider
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DMP OPIDoR, instance française de
DMPonline du Digital Curation Centre (DCC)

Modèle de DMP
Il n’existe pas de trame unique, mais de nombreux modèles de DMP ont toutefois été établis par des organismes,
instituts, financeurs à destination de leurs utilisateurs : par exemple le modèle de DMP H2020 établi par la
Commission européenne ou celui du Cirad.
Les outils d’aide à la rédaction comme DMP OPIDoR donnent accès à des modèles et facilitent la rédaction du DMP
grâce à des guides et des exemples personnalisés..
Le degré de précision et l’agencement des champs à compléter peuvent varier d’un modèle à l’autre. Dans tous les
cas, il s’agit d’une série de questions organisées en grands chapitres. On retrouve systématiquement les mêmes
éléments principaux qui sont :

Informations
administratives
Description des
données

Coûts

Responsabilités

DMP
Aspects
éthiques

Stockage et
partage

Sécurité des
données
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Documentation,
métadonnées,
standards

Conservation et
archivage

