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Qu’est-ce que le DATAVERSE ? 

Le DATAVERSE est un entrepôt de données de nouvelle génération permettant le stockage des données de recherche et offrant des 
fonctions collaboratives de partage et de diffusion des données pour les chercheurs. La plateforme Dataverse est le terme convenu  
pour désigner l’ensemble de ces services offerts. 

Concepts de base : DATAVERSE© et DATASET©* 
Un DATAVERSE est un conteneur recevant d’autres DATAVERSES et des DATASETS. Un DATASET est un conteneur recevant des 
fichiers (données, code et documentation). En premier lieu il faut disposer d’un DATAVERSE, puis y ajouter des DATASETS. 
*© sont les éléments fondamentaux structurant l’organisation d’une plateforme Dataverse. Ils seront repris communément dans la FAQ.   
 

 

http://dataverse.cirad.fr/
http://www.cirad.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Quelle différence entre un jeu de données et un DATASET©? 
Un jeu de données est une « Agrégation (...) de données brutes ou dérivées présentant une certaine "unité", rassemblées pour former 
un ensemble cohérent ». Il est constitué physiquement de un ou plusieurs fichiers de données.  Un DATASET est le conteneur recevant 
ces fichiers de données, des fichiers de code et de documentation ainsi que des métadonnées décrivant l’ensemble. C’est sur cet 
ensemble que l’on attribuera une licence de diffusion, d’où l’importance de bien réfléchir à la constitution de son Dataset si l’on décide 
de le rendre public. 

Le Dataverse est-il limité aux agents du Cirad ? 
La plateforme Dataverse du Cirad est accessible pour les agents du Cirad et leurs partenaires, dans le cadre de projets en partenariat. 
Pour déposer des données il faut disposer d’un compte Cirad. Mais il est possible de partager ponctuellement des données avec des 
partenaires extérieurs à l’établissement n’ayant pas de compte. 

De quoi ai-je besoin pour démarrer sur la plateforme Dataverse ? 
Pour démarrer sur le Dataverse, il suffit : 

a. de s’inscrire sur la plateforme dataverse.cirad.fr avec un compte Cirad et de demander au gestionnaire de votre Dataverse de 
vous ajouter en tant que membre pour y ajouter des Datasets ;  

b. de demander la création d’un Dataverse. Auquel cas un gestionnaire doit être identifié de façon à pouvoir gérer les membres. 
Pour la création d’un Dataverse contacter dataverse@cirad.fr  

Quelles informations sont demandées pour créer un Dataset ? 
Au minimum vous devez fournir : 

 le titre du Dataset,  
 les auteurs  des données   
 un contact  

 une description de vos données 
 un sujet 

 
Pour la diffusion en vue d’une réutilisation il est recommandé de saisir d’autres champs de métadonnées pour en faciliter la recherche 
et la compréhension. 

Est-ce que je peux téléverser tous types de fichiers dans un Dataset ? 
Tous les formats sont acceptés. Veiller à rester sur des formats ouverts pour que les fichiers soient réutilisables dans le temps (voir 
formats recommandés). Les formats RData, SPSS, STATA, CSV, xlsx seulement -xls non supporté- et FITS, étant des fichiers 
colonnés, sont spécifiquement traités pour accéder à leurs métadonnées et pour fournir des facilités de visualisation de leur contenu. 

Est-ce que je peux téléverser des fichiers compressés dans un Dataset ? 
Les fichiers compressés au format zip sont automatiquement décompressés ce qui permet de déposer un bon nombre de  fichiers en 
un seul dépôt. Les autres formats de fichiers tar.gz, etc sont conservés dans leur format d’orgine sur la plateforme. 

Existe-t-il une taille limite par Dataset ? 
Oui, 2 Go par Dataset. Vous pouvez télécharger autant de fichiers que vous voulez da ns la limite des 2 Go. 

Suis-je obligé de partager les fichiers de données d’un Dataset dans un Dataverse ? 
Non. Vous n’êtes pas obligé, vous pouvez garder les données en accès privé ou décider de les partager avec qui vous souhaitez soit 
avec une personne, soit avec un collectif identifié. C’est vous qui réglez les droits de visibilité que ce soit pour un utilisateur connecté 
sur la plateforme ou pour un internaute. 

Comment obtenir un DOI pour mes données ? 
Quand vous créez un Dataset, un DOI candidat est attribué. Il faut rendre public le Dataset pour obtenir un DOI Cirad, définitif.  

Comment je rends public un Dataset sur Dataverse ? 
En règle générale, la diffusion (action de rendre public) d’un Dataset s’opère en deux temps : (1) vous soumettez le Dataset prêt pour 
révision auprès d’un gestionnaire de Dataverse; (2) le gestionnaire après vérification, le diffuse pour le rendre public. 

http://dataverse.cirad.fr/
http://www.cirad.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
mailto:dataverse@cirad.fr
mailto:dataverse@cirad.fr
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats
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Suis-je obligé de rendre public tous les fichiers de données d’un Dataset public ? 
Non. Si vous choisissez de rendre public votre Dataset il est possible, pour chaque fichier de décider de fixer des conditions d’accès 
différents : pas d’accès, modéré ou ouvert et les conditions de réutilisation (licence de diffusion). 

Puis-je diffuser les métadonnées du Dataset sans diffuser les fichiers de données ? 
Oui. C’est une manière de faire connaitre l’existence de vos données. Par la suite vous pourrez déposer les fichiers de données, fixer 
les conditions d’accès et les conditions de réutilisation (licence de diffusion). 

Puis-je modifier par la suite mon Dataset  ? 
Oui. Vous pouvez modifier au fil de vos travaux un Dataset, une nouvelle version figurera attachée à la citation de données. Le DOI 
reste inchangé. 

Que signifient les « status » d’un Dataset : draft, unpublished, published ? 
Un Dataset créé passe d’un état Draft - Unpublished ie. d’un état de brouillon non diffusé à un état Published lorsqu’il est rendu 
public.  Un n° de version du Dataset, visible dans le bloc citation, est attribué automatiquement : en version mineure (v1.1) ou majeure 
(v2) selon le type de changement apporté sur le Dataset. 

Je produis une base de données (sur un Système de Gestion de Bases de Données par ex.) pour un 
projet, quel rôle peut jouer le Dataverse ? 
Au cours du projet vous pouvez préserver ou partager les versions clés de la base de données dans un Dataset avec vos partenaires. 
A la fin du projet vous consignez la version finale de la base de données en la documentant, voire la diffuser si les bailleurs vous en 
font la demande. Pour cela il suffit d’exporter la base de données (structure des tables, vues…. et les données) dans un fichier au  
format texte et d’apposer les conditions de réutilisation (licence) dans le respect des droits. 
 

 
• • • 
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