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Onglet « Contributeurs » : la reconnaissance de tous les acteurs

• Contributeur : toute personne impliquée dans la gestion des produits de recherche au cours d’un projet

• L’onglet « Contributeurs » propose un tableau récapitulatif des personnes contribuant à la gestion des 
produits de recherche avec leur nom/prénom, leur affiliation et leurs rôles associés aux produits de 
recherche concernés

• Au moins une personne doit figurer dans le tableau des contributeurs

• Un tableau récapitulatif des contributeurs s’affiche dans le DMP téléchargé en pdf ou docx (onglet « Télécharger » )

• L’intitulé des rôles est fixé et non modifiable par l’utilisateur

• A la création du plan, 3 rôles sont attribués par défaut au créateur du plan :

• Coordinateur du projet

• Responsable du plan

• Personne contact pour les données

• Une même personne peut avoir plusieurs rôles

• Deux fonctionnements, selon le modèle de DMP choisi : structuré ou « classique »
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Modèle structuré de DMP 



DMP OPIDoR V3

• S’auto-enrichit à partir des informations saisies dans :

• l’onglet « Informations générales » : Coordinateur du projet & Responsable du plan

• l’onglet « Rédiger », à chaque étape du cycle de vie des données : Personne contact pour les données, 
Responsable de la production ou de la collecte des données….

• Possibilité d’ajouter une personne (ou une organisation) dans cet onglet                                                    
mais l’attribution du rôle s’effectue dans les onglets « Rédiger » ou « Informations générales »

Onglet « Contributeurs »
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Liste des rôles et questions associées dans le modèle structuré

Rôles Nombre Onglet / Question associée

Coordinateur du projet 1 Informations générales - Renseignements sur le projet

Responsable du plan 1 Informations générales - Renseignements sur le plan

Personne contact pour les données 1 par PR* Rédiger / 1.1 Description générale du produit de recherche

Responsables de la production ou de la collecte des données 1 ou plus Rédiger / 1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Responsables de la documentation des données 1 ou plus
Rédiger / 2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation […] 
accompagneront les données ?

Responsables de la qualité des données 1 ou plus
Rédiger / 2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité 
scientifique des données ?

Responsables de la protection des données 1 ou plus
Rédiger / 3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection 
des données à caractère personnel ?

Responsables juridiques 1 ou plus
Rédiger / 3.2 Quelles sont les contraintes juridiques […] à prendre en compte 
pour le partage et le stockage des données ?

Responsables des questions éthiques 1 ou plus
Rédiger / 3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la 
collecte des données ?

Responsables du traitement et de l’analyse des données 1 ou plus Rédiger / 4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Responsables du stockage des données 1 ou plus
Rédiger / 5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout 
au long du projet ?

Responsables du dépôt et de la diffusion des données 1 ou plus Rédiger / 6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Responsables de la conservation à long terme des données 1 ou plus Rédiger / 6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

* PR : produit de recherche
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En pratique…

Qui ? Personnes

Qui ? 

Organisation

Quel rôle dans la gestion des données ?

Pour quel produit de recherche ?

Supprimer 

une personne

Modifier une 

personne 

(hormis le rôle)

Ajouter une personne
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Modèle « classique » de DMP
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Onglet « Contributeurs » & liste des rôles 

• Trois rôles peuvent être attribués : 

• Coordinateur du projet

• Responsable du plan

• Personne contact pour les données

• Il peut y avoir autant de Personne contact pour les données que de produits de recherche 
déclarés

• Signalement d’autres personnes impliquées dans la gestion des produits de recherche 
possible uniquement dans une section spécifique d’un modèle, si elle existe. 

• Ex : section 6 du modèle ANR « Responsabilités et ressources en matière de gestion des données »

Rôles Nombre Onglet

Coordinateur du projet 1 Informations générales - Renseignements sur le projet

Responsable du plan 1 Informations générales - Renseignements sur le plan

Personne contact pour les données 1 par PR* Produits de recherche

* PR : produit de recherche
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En pratique…

Qui ? Personnes

Quel rôle dans la gestion des données ?

Pour quel produit de recherche ?

Modifier une 

personne 

(hormis le rôle)

Supprimer 

une personne
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Equipe DMP OPIDoR - Inist CNRS

Nadine Buisson, Anne Busin, Françoise 
Cosserat, Benjamin Faure, Marie-Christine 
Jacquemot, Florence Maréchau, Florian Mazur, 
Jean-Michel Parret, Laurent Rassinoux

Contact : info-opidor@inist.fr

DMP OPIDoR : https://dmp.opidor.fr/
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