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Notre activité porte actuellement essentiellement sur la mise en œuvre de deux projets :
L’identification et le management des données du développement durable, à travers le projet O3D
(Observatoire des données du développement durable). Les objectifs du projet sont les suivants :
 créer un réseau international - le Club O3D - dont les membres étudient en groupes de travail les différents
domaines du développement durable, et acquièrent des connaissances scientifiques pluridisciplinaires. La
démarche O3D se veut scientifique et multidisciplinaire. O3D invite dans ses groupes de travail un public
large : décideurs, scientifiques, chercheurs, universitaires, ingénieurs, managers, politiciens, étudiants, voire
chercheurs d'emploi qui partagent la conviction qu'il est nécessaire d'aborder les problématiques du
développement durable par des approches nouvelles, le plus souvent collectives ;
 donner à ses membres la possibilité de communiquer leurs travaux par des conférences, séminaires,
colloques et publications.
Ces travaux sont accessibles sur le site wiki, à l’adresse suivante :
Wiki O3D (Identifiants de connexion : id : Invité O3D, password : CODATA FRANCE)
Les méthodes et outils de manipulation des données et connaissances, à travers le projet DES (Des données à
une économie du savoir : méthodes et outils). Ce projet, qui vient juste de démarrer, a pour objectif de fournir
aux utilisateurs un ensemble de méthodes et outils, ainsi que les critères de choix de ces méthodes et outils, en
vue de l’analyse, la représentation des données, mais aussi afin de faciliter la transition depuis ces données
vers une structure organisée du savoir.
Ces méthodes s’appliquent directement aux données du développement durable, auxquelles elles apportent
une « boîte à outils » fournissant les bases théoriques d’un grand nombre d’analyses et d’exploitations
élaborées (notamment par l’utilisation d’ontologies). Elles sont bien sûr applicables à tous les domaines qui
manipulent des données scientifiques et techniques.
Cet espace DES est accessible via le réseau Wicri, à l’adresse :
wiki DES (Identifiants de connexion identiques à ceux de O3D)
Un troisième projet est en cours de démarrage : DS (Données Santé) qui sera présenté dans la prochaine lettre
d’information.
Afin de faciliter la discussion entre les membres de CODATA et les participants intéressés par les travaux,
plusieurs blogs ont été développés, ils sont accessibles à l’adresse :
http://codatao3dclubsebastopol.blogspot.com
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux membres au sein de nos groupes pour partager leur expérience
dans la représentation des données scientifiques au sens où l’entend la communauté CODATA.
Contacts : marie-christine.lacour0809@orange.fr et jean-pierre.caliste@utc.fr
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