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Les données ont pris une importance fondamentale de nos jours et chaque nouvelle tendance dans le
domaine des TIC nous le rappelle. Elles représentent par exemple l’un des enjeux du Cloud Computing, ou
encore l’une des bases du Big Data. Et la National Science Foundation (NSF) [1] l’a bien compris puisque
cette agence gouvernementale américaine a choisi de subventionner a hauteur de 2,5 millions de dollars
l’implication d’acteurs américains dans une nouvelle alliance mondiale, la Research Data Alliance (RDA) [2].
Cette subvention a été attribuée au Rensselaer Polytechnic Institute [3], une université de l’état de New-York
spécialisée dans les domaines scientifiques et technologiques. Cette université est par ailleurs très impliquée
dans le projet "Open Government Initiative" [4], projet phare de l’administration Obama. Elle aura donc en
charge la direction de la participation américaine à la RDA.
La nouvelle alliance a pour but d’accélérer le partage de données scientifiques, ou encore appelées données
de la recherche [5], entre chercheurs à travers le monde entier. Cette initiative devrait ainsi aider les
chercheurs à utiliser de manière collaborative les données et ainsi produire un levier pour l’innovation. Les
retombées de cette initiative pourraient bénéficier à un grand nombre de domaines scientifiques, des villes
intelligentes à la recherche biologique en passant par la cybersécurité.
120 acteurs internationaux participent à l’élaboration de l’alliance à l’heure actuelle, dont une majorité d’entités
américaines, australiennes ainsi que des institutions européennes ou encore la Commission Européenne ellemême. En France, 3 organisations s’y intéressent : le CNRS, le Centre de Données astronomiques de
Strasbourg (CDS) et le Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES). Le lancement de
l’alliance devrait avoir lieu en mars 2013 lors de la première réunion plénière qui se tiendra à Göteborg, en
Suède.
Joint par téléphone, M. Olivier Rouchon, responsable du département Archivage et Diffusion du CINES et
membre du projet EUDAT [6], précise que cette nouvelle organisation internationale s’est formée autour de la
volonté de coordonner les projets existants nord-américains (ndlr : programme DataNet/INTEROP [7]),
européens (ndlr : projet EUDAT) et australiens (ndlr : programme NCRIS [8]) : "Tous ces projets concernent
des technologies d’accessibilité, de stockage ou encore d’archivage de données. Du côté d’EUDAT, les
centres de calculs européens et chercheurs à l’initiative du projet se sont confrontés à la difficulté de sortir des
carcans pour trouver des données complémentaires, externes". L’alliance doit ainsi permettre de coordonner
les travaux pour éviter la duplication des travaux et accéder à de nouvelles données. "On devrait voir émerger
de cette alliance des guides de bonnes pratiques ou encore des standards", ajoute M. Rouchon.
Avec la NSF et Le Service National de Données australien, la Commission Européenne participe elle aussi au
financement de l’initiative en allouant une enveloppe de 3,3 millions d’euros sur une période de deux ans
grâce au projet FP7 iCordi [9]. Quatorze partenaires de huit états européens devraient pouvoir en bénéficier.
Les Etats-Unis, l’Australie et l’Union Européenne sont aussi présentes au niveau du Comité Directeur de la
RDA avec à sa tête Francine Berman, de l’Institut Polytechnique Rensselaer.
Au-delà de l’intérêt scientifique intrinsèque d’une participation à la RDA, la NSF a sans aucun doute détecté le
fort potentiel d’une telle alliance. En y dédiant un important investissement financier, elle facilite une
implication en masse des universités américaines à cette initiative et favorise la présence américaine aux
postes stratégiques en plaçant notamment le Rensselaer Polytechnic Institute aux commandes du comité
directeur de l’alliance. Rappelons que la donnée devient une matière précieuse pour la recherche et
l’innovation, et cela dans tous les domaines scientifiques et techniques.
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