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III. TROUVER ET UTILISER DES DONNEES 

Parcourir le Dataverse 
La consultation accessible depuis la page d’accueil du portail Dataverse est la première possibilité 
offerte à l’utilisateur pour « parcourir » le Dataverse.  
 
En consultant le Dataverse, les sous-Dataverses et les Datasets apparaissent dans la liste de 
résultats. Les résultats peuvent être triés par titre (A-Z ou Z-A) et par date de création du plus 
ancien au plus récent (et inversement) via le bouton menu Sort. 
 

 
Figure 3 – Portail Dataverse d’une unité de recherche 

 

 
Rechercher des données 
Il n’y a pas d’inscription ou de connexion requise pour rechercher et trouver des données, consulter 
les métadonnées et les fichiers des Datasets diffusés sur le portail du Dataverse Internet (espace 
public). L’accès est libre. 
 
A contrario, pour rechercher et consulter dans l’espace privé les Datasets, les fichiers et les sous-
Dataverse non diffusés, l’utilisateur devra avoir un compte sur la plateforme et se voir attribué 
certaines permissions par un administrateur de Dataverse pour y avoir accès. 
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 Recherche simple 
 
Sur la page d’accueil du Dataverse, vous pouvez démarrer une recherche en saisissant une phrase 
ou un terme dans la zone de saisie Search this Dataverse ou sélectionner les critères de 
recherche en colonne de gauche. 
 

Caractéristiques de la Recherche 
 Les critères de recherche ou facettes sont en colonne de gauche de la page d’accueil du 

Dataverse (Publication Date, Subject…). L’utilisateur peut sélectionner plusieurs facettes de 
façon itérative pour réduire le nombre de résultats affichés. 

o  Choix d'une facette : pour choisir une facette, cliquer sur la facette ; 
o  Supprimer une facette : une facette choisie peut être enlevée en cliquant sur la case 

à cocher de la facette sélectionnée ou bien cliquer sur le ‘X’ à côté de la facette 
choisie dans l’équation de recherche au-dessus des résultats ; 

o  Voir plus ou moins d’occurrences pour une facette : pour chaque facette les cinq 
premiers résultats en correspondance sont montrés en colonne de gauche. Ex.  
« Agricultural sciences (3) » signifie qu’il existe 3 Datasets respectant le critère. Au 
bas d’une facette, le clic sur le lien more…  permet de montrer plus d’occurrences, 
less… permet de les réduire. 

 
 Résultats : la recherche via la zone de saisie ou par les facettes fait apparaître les 

résultats en partie centrale, soit à droite des critères de recherche. 
o Pertinence des résultats : Si les termes de recherche ont été trouvés dans le titre, 

la description, les métadonnées des sous-Dataverse, des Datasets ou des fichiers,  
seront affichés en gras dans la liste des résultats. 

 
 Autres caractéristiques de la recherche  

o Tri des résultats : le bouton de tri Sort est situé en haut à droite des résultats. Les 
résultats de recherche peuvent être triés par titre (A-Z ou Z-A) et par date de 
création du plus ancien au plus récent (et inversement).  

o URL en marque page : l’URL d’une recherche peut être copiée et envoyée à un tiers 
ou peut être mise en marque page pour pouvoir y revenir ultérieurement. 

 

 Recherche avancée 
 
Dans une recherche avancée, vous pouvez affiner vos critères de recherche en choisissant des 
champs de métadonnées bien précis. Vous pouvez aussi bien exécuter une recherche avancée sur 
les métadonnées de citation que sur des métadonnées spécifiques telles que pays, thématiques, etc. 
 
Pour effectuer une recherche avancée, cliquez sur le lien Advanced Search à côté de la barre de  
recherche. Un formulaire détaillé s’affiche et vous permet de saisir les termes souhaités pour 
rechercher dans les métadonnées des Datasets et dans les métadonnées au niveau des fichiers.  
 
A noter : Si vous cherchez des fichiers de données tabulaires (.xlsx, .csv, .tab, … ) vous pouvez 
aussi chercher au niveau des variables dans les fichiers de données (nom de la variable et son 
label).  
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Utiliser des données 

  Consulter le détail des Dataverses et des Datasets 
 
Après avoir exécuté une recherche et trouvé les Dataverses ou Datasets que vous cherchez, cliquez 
sur leur titre pour accéder au détail.  
 
Pour un Dataverse, le détail affiche les sous-Dataverse, les Datasets et les fichiers qui y sont 
hébergés. 
 
Pour un Dataset le détail affiche le titre, la citation, la description et plusieurs autres métadonnées 
(sujet, description). En-dessous, figurent les fichiers, les métadonnées spécifiques, les conditions 
d’utilisation des données et des informations de version du Dataset. 
 

 Contacter par mail  
 

Un bouton sous la forme d’une enveloppe  au-dessus de la citation permet d’envoyer un courrier 
électronique au contact du Dataset. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur la plateforme. 
 

 Télécharger les fichiers  
 
Dans l’onglet Files d’un Dataset, l’utilisateur peut : 
 

 Explorer les fichiers de données tabulaires (si l’application TwoRavens3 est active sur la 
plateforme) ; 

 Télécharger sous divers formats un fichier ; 
 Télécharger les métadonnées des variables (nom de la variable, label, type..) d’un fichier ; 
 Télécharger la citation spécifique d’un fichier de données (EndNote XML, RIS, ou BibTeX). 

 
Pour télécharger plusieurs fichiers à la fois, faire une sélection ou les choisir tous via les cases à 
cocher à gauche des fichiers. Cliquer sur le bouton Download en haut à droite du bloc de fichiers. 
Les fichiers seront téléchargés dans un format zip compressé. 
 

 Citer les données 
 
Vous trouvez la citation dans l’encart haut de la page détail du Dataset. Un bouton menu Cite 
Dataset permet de télécharger la citation avec son DOI, dans les formats EndNote XML, RIS, ou 
BibTeX. Vous pouvez aussi copier/coller directement la citation dans un document. 
 

                                           
 
3TwoRavens est une application Web pour l'exploration de données tabulaire et l'analyse statistique utilisée par 
Dataverse 
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