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V. CREER ET GERER UN DATASET 

Dataset 
Un Dataset est un container créé pour (i) stocker vos données de recherche, du code et de la 
documentation associée et (ii) décrire avec des métadonnées cet ensemble. En premier lieu il faut 
disposer d’un Dataverse, puis y ajouter des Datasets. 
 

 
 
Un Dataset est décrit par des : 
 

1. Métadonnées de Citation : métadonnées nécessaires pour créer la citation de données et 
fournir d’autres métadonnées utiles à sa description. 

2. Métadonnées de domaines spécifiques : actuellement sont supportées des métadonnées pour 
les jeux de données en Sciences sociales, Sciences de la vie, le Geospatial et l’Astronomie. 

3. Métadonnées Cirad : filières et thématiques du Cirad. 
 

Pour en savoir plus sur la gestion des Datasets (cf. Dataverse User Guide)   
 
 

 
 

Créer un Dataset 
Se connecter à la plateforme (Voir I. Se connecter au Dataverse Cirad).   
 

1. Aller sur le Dataverse sur lequel vous voulez créer un Dataset. 
2. Cliquer sur Add Data et sélectionner New Dataset  dans la liste déroulante. 

 

Note : Des balises HTML sont utilisables dans des champs texte de métadonnées (ex.: Description) : 
<a>, <b>, <blockquote>, <br>, <code>, <del>, <dd>, <dl>, <dt>, <em>, <hr>, <h1>-
<h3>, <i>, <img>, <kbd>, <li>, <ol>, <p>, <pre>, <s>, <sup>, <sub>, <strong>, 
<strike>, <ul>. 

 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://guides.dataverse.org/en/4.8.1/user/dataset-management.html#id9
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 Métadonnées de Citation*  
 
Pour démarrer il faut saisir les champs minimum requis identifiés par un astérisque rouge * pour 
constituer la citation de données avec un DOI.  
 
Les métadonnées minimales OBLIGATOIRES* pour créer un Dataset : 
  
 

   Titre du jeu de données,  Auteurs, Contact, Description et Sujet  
 
 

5. Pour ajouter des fichiers, aller dans la section Files, en partie basse du formulaire et cliquer 
sur Select Files to Add  pour ajouter les fichiers pertinents pour votre Dataset.  
Section développée dans § Onglet Files. 
 

6. Cliquer sur le bouton Save Dataset quand vous avez fini.  Votre Dataset est maintenant créé. 
Ce Dataset a un statut draft et unpublished, c’est-à-dire à l’état de brouillon, non diffusé sur 
le portail Internet du Dataverse.  

 
 
 
 

Gérer, modifier un Dataset 
Pour gérer ou modifier un Dataset cliquer sur le titre du Dataset pour accéder à son détail. Cliquer 
sur  le bouton Edit et sélectionner un des menus dans la liste déroulante. Les menus de la liste et les 
onglets Files, Metadata et Terms donnent accès aux mêmes fonctions. 
 

Les fonctionnalités offertes dans la liste déroulante sont décrites dans cette partie. 

 
Figure 13  - Menu des fonctionnalités de gestion d'un Dataset 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
http://dataverse.cirad.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 [Guide Utilisateur] Dataverse  
 

 

   Fortuno, S. 2018. Dataverse - Guide utilisateur V1, CIRAD, Montpellier, France, 34 p. 23/34 

 Onglet Metadata (Métadonnées) 
 
Il est recommandé de saisir des métadonnées additionnelles une fois que vous avez créé le Dataset 
initial de citation. 
 

Plus riches sont les métadonnées, plus vos données seront retrouvables par 
les moteurs de recherche et essentielles pour un tiers qui cherche à 
comprendre et à réutiliser vos données. 

 
 
 
Rééditer le Dataset en cliquant sur le bouton Edit et sélectionner Metadata dans la liste déroulante. 

Métadonnées de Citation étendues*  
Recommandées pour enrichir la description du Dataset : mots clés, bailleurs, publications liées au 
jeu de données, sources de données en lien avec la donnée … 

Métadonnées Cirad*  
Elles sont fortement recommandées pour signaler les Filières et produits et Thématiques du Cirad. 

Métadonnées Géospatiales*  
Recommandées pour signaler le lieu de collecte, la géographie d’étude de la donnée. 

Autres métadonnées spécifiques 
Plus de détails sur les métadonnées supportées par le Dataverse 
 
 
 

 Onglet Files (Fichiers) 

Format et taille des fichiers 
Tous les formats sont acceptés. Il faut néanmoins veiller à rester sur des formats ouverts (voir 
formats recommandés) pour que vos fichiers soient lisibles et réutilisables dans le temps. 
 
Les formats RData, SPSS, STATA, CSV, XLSX seulement - xls non supporté - étant des fichiers 
tabulaires, ils sont spécifiquement traités pour accéder à leurs métadonnées et pour fournir des 
facilités de visualisation de leur contenu. 
 
La taille limite d’un Dataset est de 2 Go (Dataverse Cirad). Vous pouvez télécharger autant de 
fichiers que vous le souhaitez dans la limite fixée. 
 
Un fichier compressé au format zip permet de déposer un bon nombre de fichiers en un seul 
dépôt : 
 

• Un fichier téléversé au format zip est automatiquement décompressé dans le Dataset. Si le 
système échoue à la décompression Dataverse téléchargera le fichier zip en l’état. Si le 
nombre de fichiers atteint la limite allouée, vous aurez une erreur au téléchargement. 

• Les autres formats de fichiers compressés tar.gz, etc restent dans leur format 
d’origine sur la plateforme. 

 
 
 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
http://dataverse.cirad.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://guides.dataverse.org/en/4.8.4/user/appendix.html
http://guides.dataverse.org/en/4.8.4/user/appendix.html
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats
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Téléversement de fichiers 
Dans la section Files, en partie basse du formulaire, cliquer sur Select Files to Add  pour sélectionner  
les fichiers présents sur votre poste de travail. 
 

 
 

Astuce : Vous pouvez glisser-déposer une sélection multiple de fichiers, de votre poste de travail  
directement sur la zone Drag and drop files here.  
 
Une fois ajoutés à votre Dataset, les fichiers vont apparaitre dans la zone sous le bouton Select 
Files to Add. 
 

Actions sur un fichier (Edit Files) 
Aller sur le Dataset, sur l’onget Files. Sélectionner le fichier sur lequel vous voulez appliquer une 
action. La sélection multiple est possible ou bien cliquer sur la case à cocher Select All x pour 
sélectionner tous les fichiers. 
 
 

 
  
Cliquer sur le bouton Edit Files et sélectionner selon votre choix une des actions suivantes : 
 

Delete  Suppression de la sélection de fichiers, après une confirmation. 
Metadata Edition du nom du fichier (File Name), de la Description et choix de tags pour le 
fichier. 
Tags Gestion et attribution des tags au niveau de la sélection de fichiers. 
Restrict Verrouillage de l’accès aux fichiers sélectionnés. 
Unrestrict Déverrouillage de l’accès aux fichiers sélectionnés, s’ils étaient verrouillés. 

 
 

 

 Metadata  
 

 

Actions possibles  
 
-Mise à jour du nom du fichier  File 
Name (optionnel) 
-Mise à jour du champ Description 
(optionnel) 
 
Accès aux autres menus possible 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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 Edit Tags  
Le tag ou étiquette permet de préciser le type de 
contenu du fichier : 

 Documentation 
 Data 
 Code 

 
Un Custom File Tag ou tag personnalisé peut être 
créé par exemple : 
 

- Pour identifier un DMP (Data Management Plan 
/ Plan de Gestion des Données) ; 
 

- Des tags comme Event, Genomics, 
Geospatial, Network, Panel, Survey, Time 
Series etc... permettent de caractériser les 
fichiers de données.  

 
Ces tags sont utiles pour la recherche par critères sur le portail du Dataverse. 
 
Utiliser le menu de sélection ou la zone de saisie Custom File Tag pour appliquer les Tags aux fichiers 
sélectionnés.  
 

Une option Delete Tags cochée, permet de supprimer les tags inutiles dans la liste de ce Dataset. 
 
 

 Onglet Terms (Conditions d’utilisation et d’accès) 
 
Dans l’onglet Terms, qui est aussi accessible en cliquant dans la liste déroulante Edit du Dataset, 
vous devez préciser ces 3 points : 
 
 

Les Terms en 3 points 

 Les conditions d’utilisation de vos données- 
OBLIGATOIRE* 
 

 

Terms of Use 
 

 Les conditions d’accès à vos données – OBLIGATOIRE* 
 

Préciser comment accéder en pratique à vos fichiers de 
données : accès libre, modéré, pas d’accès aux fichiers. 
 

Préciser, si nécessaire, le contexte d’utilisation de vos données : 
ex. : données sous embargo, données réservées aux membres du projet en 
cours… 
 

 
Terms of access  

 Demander à remplir un carnet de visite (OPTIONNEL) 
 

Si l’on souhaite avoir des informations sur l’utilisation de vos 
données. 

 

 

Guestbook 

 

 (01) Terms of Use - Conditions d’utilisation* 
 

Les conditions d’utilisation (Terms of use) précisent les licences énonçant les conditions de 
réutilisation des données. Elles sont OBLIGATOIRES*. 
 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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Attention  Apply CC0 – Public Domain Dedication est la condition proposée par défaut.  
Deux options : 
 

 

 Apply CC0 – Public Domain Dedication   

 
Figure 14 – Choix de la licence CC0 

 
RENONCIATION AUX DROITS D’AUTEUR ET DE CITATION – DOMAINE PUBLIC 
 

La licence CC0 (Creative Commons Zero) est une licence libre permettant au titulaire de droits 
d’auteur de renoncer à ses droits sur l'œuvre selon les lois sur le droit d'auteur, droit voisin et 
connexes, dans la mesure permise par la loi, afin de placer son œuvre au plus près du 
domaine public.   

 

 

 No, don’t apply CC0  
 

PRECISION DES TERMS OF USE/CONDITIONS OU LICENCE D’UTILISATION POUR VOS DONNEES 
 

Si vous ne voulez pas renoncer au droit sur vos données vous devez préciser vos conditions 
d’utilisation. Pour cela sélectionner “No, do not apply CC0 - “Public Domain Dedication”. 
Un champ Terms of Use s’affiche pour saisir vos propres conditions d’utilisation. 
 

Pour en savoir plus voir Rendre publics ses jeux de données sur le site coop-ist.cirad.fr. 
 

 
Licences possibles 
 
 

. Licences Creative Commons 
 

Vous pouvez CHOISIR EN LIGNE une des licences Creative Commons et copier/coller le code 
proposé par le site dans le champ Terms of use. 
 

Pour en savoir plus sur les licences Creative Commons http://creativecommons.fr/licences/  
 
.Autres licences 
Toute autre licence (licence spécifique, charte d’usage etc..) peut être précisée ici. Pour 
ajouter d’autres informations sur les Terms of Use, cliquer sur “Additional Information [+]”. 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
http://dataverse.cirad.fr
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 (02) Terms of Access - Conditions d’accès aux fichiers* 
 

Les conditions d’accès ou Terms of Access réfèrent au contexte et aux modalités d’accès aux 
données.  
Exemple de contexte : Projet en cours, données réservées à l’usage des membres du projet  

      Embargo jusqu’au 30  janvier 2019 
 
Les modalités d’accès concernent le mode de téléchargement physique des fichiers. Il existe trois 
modes de téléchargement possible – Accès libre – Pas d’accès – Accès sur demande -.  
Dans un même Dataset, il est possible de choisir différentes modalités d’accès pour les fichiers.  

 
 
 Accès libre 

Quand vous déposez les fichiers dans un Dataset, ces fichiers sont par défaut téléchargeables.  
Ils sont en accès libre.  
 
Lors de la diffusion du Dataset sur le portail Internet Dataverse, un bouton Download apparaitra à 
côté de chaque fichier. L’utilisateur peut les télécharger et les réutiliser en respectant les conditions 
d’utilisation. 

 
 
 
 Pas d’accès  

Pour ne pas donner accès à des fichiers du Dataset, il suffit de les sélectionner via les cases à 
cocher et d’appliquer l’option Edit Files > Restrict ; vous verrez alors apparaitre la fenêtre de 
saisie des Terms of Access pour en préciser la raison : projet en cours, embargo, données 
réservées à usage interne …    
Les Terms of access peuvent être aussi édités via l’onglet Terms ou en sélectionnant Terms 
dans la liste déroulante du bouton Edit du Dataset. 
 
Lors de la diffusion du Dataset sur le portail Internet Dataverse, un verrou apparaîtra à côté du 
fichier. 

 

 
 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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 Accès sur demande 
Vous pouvez modérer la demande d’accès à des fichiers, c’est à dire de recevoir la demande par 
mail.  

 
1. Pour modérer une demande d’accès à des fichiers du Dataset, sélectionner ces fichiers via 

les cases à cocher et d’appliquer l’option Edit Files > Restrict ;  
 

2. Vous verrez alors apparaitre la fenêtre de saisie des Terms of Access pour en préciser la 
raison: projet en cours, embargo, données réservées à usage interne …    
Les Terms of access peuvent être aussi édités via l’onglet Terms ou en sélectionnant Terms 
dans la liste déroulante du bouton Edit du Dataset. 
 
Pour ajouter plus d’informations sur les Terms of Access, cliquer sur Additional Information [+] 

 

3. Il suffit ensuite de cocher l’option Request Access.  
 
 
Lors de la diffusion du Dataset sur le portail Internet Dataverse, un bouton Request Access 
apparaîtra pour ce fichier.  

 
 

 

 (03) Guestbook - Carnet de visite  
 

Un Guestbook ou carnet de visite permet de demander des informations à la personne qui 
télécharge les fichiers de votre Dataset. Optionnel, le Guestbook est applicable pour l’Accès sur 
demande et l’Accès libre. 

 
Dans l’onglet Terms, cliquer sur Edit Terms Requirements. C’est dans la section Guestbook 
que vous choisirez un GuestBook. Son usage est appliqué à votre Dataset.  
 

 

Ex. Guestbook et Informations 
demandées 
 
Nom, 
email, 
institution 
et contexte d’utilisation 
 

 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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 Onglet Versions 
 
Le Dataverse garantit la traçabilité de toutes modifications apportées sur le Dataset 
(version, action, utilisateur, horodatage). 
 

Principe de versions d’un Dataset 
 

Le suivi de version est important pour une gestion des données car au fil des travaux, les fichiers 
sont mis à jour et les métadonnées de description du Dataset évoluent. 
 

 
 
Lorsqu’il est diffusé sur le portail du Dataverse, un Dataset créé passe d’un état 
Draft/Unpublished à un état Published, en  version v1, (voir section §Rendre public un 
Dataset).  
Au fil des mises à jour le n° de version (visible dans le bloc citation) est modifié  
automatiquement : en version mineure (1.1) ou majeure (V2) selon le type de changement 
apporté sur le Dataset. 
 

Voir les versions d’un Dataset 
L’onglet Version, permet de voir exactement ce qui a changé depuis la création du Dataset et ce 
jusqu’à la dernière version.  
 
Toutes les versions du Dataset sont tracées. Elles sont affichées en allant sur cet onglet. Vous 
pouvez cliquer sur le lien détail d’un n° de version pour en savoir plus sur les fichiers ajoutés, sur 
les champs de métadonnées mis à jour par qui et à quelle date. 
 
Vous pouvez comparer les différences d’une version à l’autre d’un Dataset. Il suffit de 
sélectionner 2 versions et de cliquer sur le bouton Show Differences. 

 

Figure 15  Schéma de montée de version d’un Dataset 
Source : guides.dataverse.org 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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Partager un dataset  

 URL privée pour « reviewer » un Dataset  
 
Lors de la soumission d’un article scientifique ou d’un data paper par exemple, il n’est pas nécessaire 
de rendre public le Dataset associé pour un reviewing. 
 
Le Dataverse permet de créer une URL privée (lien) que l’on peut transmettre par mail, à la revue 
scientifique pour des fins de reviewing. 
 
Allez sur le Dataset, cliquer sur le bouton Edit et sélectionner Private URL : 
 
• Cliquer sur Create Private URL pour 

créer le lien privé. 
 
 

 

• Copier le lien créé, affiché  dans l’encart grisé. 
  
A tout moment vous pouvez désactiver ce lien privé en cliquant 
sur le bouton Disable Private URL. 

 
 

 URL privée pour partager avec un tiers  
 
Le mécanisme de lien privé est également utile pour partager le contenu d’un Dataset avec des 
partenaires non-inscrits sur la plateforme. En partageant ce lien il sera possible de consulter les 
métadonnées et de télécharger les fichiers du Dataset selon les conditions d’accès que vous avez 
fixées. 
 

Suivre la même démarche de création d’une URL privée (lien) ci-dessus. 
Cette URL privée (lien) peut être transmise via un mail.  
 

 Désactiver une URL privée  
 
Allez sur le Dataset, cliquer sur le bouton Edit et sélectionner Private URL : 
 
 
Cliquez sur Disable Private URL pour 
désactiver le lien privé. 
 
Votre Dataset n’est plus accessible par ce 
lien. 
 

 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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Rendre public un Dataset avec un DOI 
Rendre public un Dataset est une action décisive qui active un DOI. 
 
La diffusion valide définitivement l’inscription du DOI, et par conséquent du Dataset, dans 
le registre international d’identification des DOI. La suppression d’un Dataset est à 
justifier auprès de l’organisme de gestion des DOI. On parle de deaccession du Dataset. 
 

 Soumettre un Dataset pour révision 
On peut intégrer un workflow de diffusion (chaîne de publication) des Datasets. Le workflow se passe 
entre un utilisateur contributeur qui n’a pas les droits de diffusion et le gestionnaire du Dataverse.  
 
Le workflow de diffusion d’un Dataset s’opère en deux temps : 
 

(1) Une fois que votre Dataset est prêt, vous le soumettez pour révision au gestionnaire de votre 
Dataverse, c’est le cas du workflow. Cliquer sur le bouton Submit for Review au-dessus du 
bloc citation de votre Dataset, un mail avertira le gestionnaire, de votre demande. 

 
 

 Diffuser un Dataset  
Avec workflow  
 

Le gestionnaire reçoit une notification en messagerie. Il rendra public le Dataset ou vous retournera 
un mail de notification pour signifier que la Dataset nécessite des clarifications ou des informations 
supplémentaires dans les champs de métadonnées. Il suffira de le soumettre à nouveau pour le 
diffuser.  
En cliquant sur le bouton Publish au-dessus du bloc citation du Dataset, le gestionnaire rend public 
le Dataset.  
 
Pas de workflow 
 

Dans le cas où l’utilisateur a des droits de diffusion (bouton Publish disponible), il n’y aura pas de 
workflow, la diffusion du Dataset est immédiatement effective. 
 
 

 
 

Un DOI (Digital Object Identifier ou Identifiant d’objet numérique) Cirad est affecté 
définitivement au Dataset. Le Dataset est disponible sur le portail Internet du Dataverse.  
 
Le Dataset est citable. Le DOI fait partie intégrante de la citation. 
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Supprimer un Dataset 
Il est possible de supprimer un Dataset tant qu’il n’est pas rendu public (i.e. en état 
Draft/unpublished).  
 

 Dataset Draft (DOI non activé)  
 
Pour supprimer un Dataset, cliquer sur le bouton Edit du Dataset et sélectionner le menu Delete 
Dataset.  
 

 
 
 

 Dataset rendu public (DOI activé)  
 
Il est déconseillé de supprimer un Dataset rendu public. Si tel est le besoin il s’agira de le 
justifier. On parle alors de deaccession du Dataset. 
 
 

 Version brouillon  
 

Il est possible de supprimer la version « brouillon » en cliquant sur le bouton Edit du Dataset et 
sélectionner le menu Delete Draft Version.  
 
 Version rendue publique 
 

Le Dataset rendu public est « attaché » à son DOI. Cf. § Rendre public un Dataset avec un DOI. 
La suppression doit être justifiée via un formulaire électronique. 
 

Pour accéder au formulaire cliquer sur le bouton Edit du Dataset et sélectionner le menu 
Deaccession Dataset : 
 

1) Signaler la raison de la suppression dans le menu « What is the reason for deaccession ? » 
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2) Donner toute information complémentaire sur la raison. 

 
3) Donner, éventuellement le lien où la donnée peut être accessible après avoir supprimé ce 

Dataset. Exemple : un DOI a été attribué à un jeu de données déposé dans le Dataverse or, 
ce jeu de données, selon les exigences du bailleur, devrait être déposé sur un entrepôt de 
données tiers. Ce Dataset doit être supprimé.  
 

 

Menu Edit Dataset (DOI 
activé) 

Formulaire de « Deaccession » d’un Dataset 
 

 
 

 

* * * 
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