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IV. ADMINISTRER UN DATAVERSE 

Dataverse  

 Dataverse et Dataset – rappel 
 
Le Dataverse (DV) est un conteneur recevant : 
 

• des Datasets contenant des fichiers de données, du code et de la documentation, décrits par 
des métadonnées ;  

• d’autres Dataverse. 
 
Le Dataverse hôte est le Dataverse Cirad. Il est administré par un administrateur central. 

 
L’administrateur central a la capacité de créer des Dataverse et d’en confier l’administration à 
d’autres  utilisateurs. L’utilisateur qui a les droits d’administration d’un Dataverse est 
administrateur de son Dataverse. Il a accès à toutes les fonctions décrites dans ce guide. 
 
Un Dataverse une fois paramétré doit être rendu public, pour diffuser son contenu sur Internet. 
 

 Utilisateurs, groupes et rôles  
 
La gestion des droits dans un Dataverse repose sur les notions d’utilisateur, de groupe et de rôle. 
Tout utilisateur doit s’inscrire au préalable sur la plateforme. Un administrateur peut alors attribuer 
des droits spécifiques à cet utilisateur sur un Dataverse.  
 
Utilisateur 
Un utilisateur représente une personne physique ayant la capacité de se connecter à la plateforme, il 
possède une adresse mail, un identifiant et un mot de passe. 
 
Groupe 
Un groupe comprend un ensemble d'utilisateurs et des groupes. Les groupes peuvent s'imbriquer et 
dans ce cas le groupe de plus haut niveau contient l'ensemble des utilisateurs de ses groupes fils (par 
exemple, le groupe 1 contient le groupe 2 ; le groupe 2 contient l'utilisateur 3 alors le groupe 1 
contient l'utilisateur 3). 
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Rôle 
 

Un rôle permet de définir un profil ayant l’autorisation d’effectuer certains types d’actions sur un 
Dataverse. Le rôle peut être attribué aussi bien à un groupe qu’à un utilisateur (ex. : seuls les 
utilisateurs ayant le rôle contributeur peuvent créer et modifier un Dataset). 
 
Le rôle a deux intérêts :  

• au niveau d'un groupe, il indique que l'ensemble des utilisateurs de ce groupe sont autorisés à 
faire les mêmes actions sur un Dataverse ; 

• il permet de définir des fonctions sur un Dataverse (ex. : Gestionnaire).  
 

Rôles prédéfinis dans un Dataverse 
 
Plusieurs rôles par défaut existent définissant des « fonctions » sur un Dataverse : 
 

o Admin. L’administrateur a tous les droits sur son Dataverse, les sous-Dataverse, les Datasets 
et les fichiers. Il organise et configure l’apparence du Dataverse. Il attribue des droits aux 
utilisateurs qui vont contribuer sur le Dataverse. Il peut créer d’autres Dataverse et en confier 
la gestion à un utilisateur. 
Ex. : L’administrateur d’un Dataverse d’unité de recherche peut créer un Dataverse pour un 
projet et en confier l’administration à un utilisateur. 

o Curator. Le curator peut organiser les données et créer des sous-Dataverse. Il peut gérer des 
droits d’accès sur les Datasets. Il peut vérifier la saisie de Datasets soumis à révision par un 
utilisateur. Il rend public les Datasets. Ce rôle permet d’établir un workflow de diffusion des 
Datasets. 
Ex. : Un gestionnaire Dataverse pour une unité ou un projet révise le Dataset avant diffusion. 
Il diffuse le Dataset pour le rendre public. 

o Dataset Creator. Le dataset creator crée des Datasets. Il les modifie au fil des travaux de 
recherche. Selon le paramétrage du Dataverse : il peut (i) soit soumettre les Datasets à 
révision à un gestionnaire qui les diffusera, soit (ii) les diffuser directement. 
Ex. : un chercheur. 

o Contributor. Le contributor peut enrichir les métadonnées des Datasets mais ne peut pas en 
créer. Il peut enrichir les métadonnées, renseigner les « Terms of use » i.e. les conditions 
d’utilisation.  Il soumet à révision les Datasets à un gestionnaire pour les rendre public.  

o Dataverse Creator. Ce rôle permet à un utilisateur de créer des sous-Dataverse dans un 
Dataverse. 

o Dataverse + Dataset Creator. Pour un utilisateur, ce rôle cumule le droit de créer des sous-
Dataverse dans le Dataverse avec le rôle de Dataset Creator. 

o File Downloader. Un utilisateur qui peut télécharger les fichiers d’un Dataset. 
o Member. Le member est un utilisateur qui voit et peut consulter les Dataverse et Datasets 

diffusés et non diffusés. Il peut télécharger les fichiers. 
 

Si certains rôles ne sont pas adaptés aux besoins fonctionnels de votre organisation, l’administrateur 
central du Dataverse a la capacité de définir de nouveaux rôles pour toute la plateforme. 
 

Rôles définis dans le Dataverse Cirad 
 
Les besoins fonctionnels du Cirad nous ont amenés à définir des rôles adaptés sur la plateforme du  
Cirad.  
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Créer un Dataverse   
Tout Dataverse est créé dans le Dataverse hôte. 
 

Pour créer un Dataverse, il s’agit de s’inscrire comme utilisateur sur la plateforme. (voir I. Se 
connecter au Dataverse Cirad).   
 

1. Une fois connecté, cliquer sur le bouton Add Data > New Dataverse. 

2. Le formulaire “New Dataverse” affiché, remplir les champs suivants : 
 

o Nom du Dataverse  
 

o Identifier : une abréviation pour  l’url du Dataverse ;  
Caractères interdits : (~,`, !, @, #, $, %, ^, &, and *) et espaces  

 

o Email: contact pour ce Dataverse, en général l’administrateur du Dataverse ; 
 

o Affiliation: l’affiliation d’un Dataverse d’unité de recherche. Exemple pour une unité 
propre de recherche du Cirad :  CIRAD-Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement. 

 

o Description: description affichée sur la page accueil de son Dataverse. 
Champ acceptant certaines balises HTML (<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>). 

 
 

o Categorie : choix de la catégorie qui précise le type de Dataverse.  
 

Organization or Institution  Cirad 
Laboratory   Unité de Recherche  
Research Group   Equipe de recherche/Groupe de recherche 
Research Project   Projet de recherche, d’expertise, thèse… 
Teaching Course   Enseignement, Formation, Cours 
Journal     Revue 

 
 

o Choix des métadonnées à renseigner pour décrire les jeux de données de ce  
Dataverse. Par défaut, les métadonnées seront celles du Dataverse hôte, c’est à dire  
les métadonnées héritées du Dataverse où il est créé.  
Les métadonnées de citation - Citation Metadata - sont obligatoires. 

 

 
Figure 5 – Dans l’exemple « Use metadata from CIRAD Dataverse » est décoché 

 au profit d'une sélection de métadonnées choisies pour ce Dataverse 

Dataverse offre des métadonnées standards de plusieurs domaines. Pour en savoir plus 
sur les standards de métadonnées proposés par le Dataverse (cf. Dataverse User 
Guide). 
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o Choix des facettes de recherche de ce Dataverse. Par défaut les facettes de 
recherche figurant sur la page d’accueil de ce Dataverse sont héritées du Dataverse 
hôte. Les facettes sont des métadonnées sélectionnées qui facilitent la recherche dans 
votre Dataverse. 

 

 
Figure 6  - Dans l’exemple « Use browse/search facets from CIRAD Dataverse » est décoché   

au profit d'une sélection de métadonnées choisies comme facettes pour ce Dataverse (liste selected) 

 
4. Cliquer sur le bouton Create Dataverse. Le Dataverse est créé. 

 
 
 

Personnaliser, modifier un Dataverse 
Pour poursuivre la personnalisation ou modifier à tout moment les paramètres d’un Dataverse, 
sélectionner Edit Dataverse qui offre les menus suivants : 
 

• General Information : nom, identifiant, catégorie du Dataverse, contact email, affiliation, 
description, liste de métadonnées et des facettes du Dataverse ; 

• Theme + Widgets : téléchargement d’un logo visible sur la page d’accueil du Dataverse,  
ajout d’un lien vers le site de son laboratoire ou de son institution. Choix possible : couleurs 
des liens.  

• Permissions : attribution de droits spécifiques aux utilisateurs sur le Dataverse : créer des 
Datasets, les modifier, les supprimer, voir les Datasets non diffusés ; 

• Dataset Templates : Création d’un modèle de saisie utile pour entrer plusieurs Datasets 
avec  un corps commun d’information (thématique, projet par ex) ;  

• Dataset Guestbooks : un carnet de visite peut être mis en place au téléchargement des 
fichiers d’un Dataset. 

• Featured Dataverse : quand on a plusieurs sous Dataverse, cette option permet de mettre 
en avant certains d’entre eux sur la page d’accueil du Dataverse ; 

• Delete Dataverse : on peut supprimer un Dataverse tant qu’il n’est pas rendu public et n’a 
aucun Dataset.  
 

 General Information 
 

La page General Information présente les informations que vous avez remplies en créant votre 
Dataverse.  
 

C’est ici que vous pouvez :   
- modifier ou ajouter une adresse électronique de contact, sélectionner les corpus de 

métadonnées choisis pour le Dataverse ; 
- spécifier les champs de métadonnées cachés, obligatoires ou optionnels et mettre à jour les 

facettes que vous voudriez afficher pour rechercher dans votre Dataverse. 

http://agritrop.cirad.fr/587424/1/2018-02-Dataverse-Guide-utilisateur-V1.pdf
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 Theme 
 
La rubrique Thème permet de personnaliser l'apparence du Dataverse :  
 

- Télécharger son propre fichier image (logo / bandeau) au format Jpeg, Tiff ou Png <= 500 
Ko ; La taille maximale d'affichage pour une image est 940 pixels de large x 120 pixels de 
hauteur ; 

- Choisir les couleurs pour l'en-tête et le texte qui apparaît sur la page d’accueil du Dataverse ; 
- Ajouter un lien sur le site web de son laboratoire ou de son institution par exemple. 
 

 Widgets 
 

La fonction « Widgets » fournit le code pour afficher un Dataverse sur le site web de son 
organisation. Deux types de widgets existent : un widget Zone de Recherche et un widget Liste.  
Il suffit de copier-coller la portion de code du widget dans une page de son site web pour le rendre 
visible. Editer les paramètres du widget pour les régler : exemple height Px=500. Ce paramétrage 
sera pris en compte par le code. 
 
Widget  « Zone de Recherche » 
 

L’ajout d’une zone de recherche sur son site web permet aux visiteurs du site de saisir des termes de 
recherche, de lancer la requête directement sur le Dataverse et d’obtenir les résultats dans une 
nouvelle fenêtre de navigation. 
 
Widget «  Liste » 
 

Le widget Liste fournit la liste des Datasets du Dataverse pour les consulter, les trier, les filtrer et les 
rechercher. La sélection d’un élément de la liste affiche le contenu détaillé dans la zone widget sur  
votre site Web. Il est possible de télécharger des fichiers de données directement des Datasets 
sélectionnés.  Si un fichier est en accès restreint, l’utilisateur sera redirigé vers le Dataverse pour se 
connecter. 

 Permissions (droits/rôles utilisateurs) 
 
 

Les permissions sont les droits que l’on attribue aux utilisateurs qui sont autorisés à venir sur le  
Dataverse sur lequel on est positionné. Pour chaque Dataverse créé il s’agira de créer des groupes 
(ex. : Groupe ChercheurUnite) auxquels on attribuera des droits. Ces droits sont portés par les rôles.  
 

Il est recommandé de définir un schéma des groupes fonctionnels et des rôles portant des droits 
ad’hoc afin de choisir et reproduire facilement les modèles d’autorisation souhaités au niveau de 
chaque Dataverse créé.  
 

Sélectionner le menu Permissions du Dataverse.  

 
Figure 7 – Accès au menu des Permissions d’un Dataverse 

Le menu Permissions comprend trois rubriques: Permissions, Users/Groups et Roles. 
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Rubrique Permissions 
 

 
 

Le bouton Edit Access donne accès au paramétrage par défaut des droits que l’on souhaite fixer sur 
ce Dataverse i.e. : 

- Les conditions d’éligibilité d’un utilisateur à ajouter un Dataset et un sous Dataverse dans ce 
Dataverse ; 

- Le rôle attribué par défaut à un utilisateur qui peut ajouter un Dataset dans ce Dataverse. 
 
 
Rubrique Users/Groups 
 
Cliquer sur le bouton Assign Roles to Users/Groups dans la rubrique Users/Groups.  C’est ici que 
vous pouvez attribuer un rôle à un groupe d’utilisateurs ou à un utilisateur précis sur le Dataverse. Il 
est recommandé, en premier lieu, de créer un groupe auquel on assignera ensuite un rôle (cf. 
§Groups ci-après). Le rôle d’un groupe peut être modifié à tout moment. 
 
 

 
Figure 8 - Affectation d’un rôle au groupe d’utilisateurs « TETIS Chercheurs » 

 
Rubrique Roles 
 
Liste et description des rôles définis au niveau du Dataverse hôte, mobilisable pour tous Dataverse 
créés sur la plateforme. 
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Figure 9  - Les rôles disponibles par défaut et la définition de leurs droits 
 

 

 Groups  
 
La création d’un groupe permet de définir un ensemble d’utilisateurs auquel on attribuera les mêmes 
droits sur le Dataverse. Sélectionner le menu Groups du Dataverse.  
 

 
Figure 10- Menu Groups 

 
Figure 11- Liste des groupes créés 

Le menu Groups affiche la liste des groupes créés et donne accès aux options suivantes : 
 

• Accès au formulaire de création d’un nouveau groupe : 
 

+Create Group 
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• Ajout des utilisateurs aux groupes créés via le bouton : 
 

• Suppression d’un groupe via le bouton : 
 

 
 

 
 
 
 

Formulaire de création d’un groupe 
 
.Group Name* : libellé du groupe 
.Group Identifier* : identifiant du groupe pour le 
système interne du Dataverse 
.Description : courte description du groupe 
.User/Groups : ajout possible ici d’utilisateurs ou de groupes.  
 
Le bouton Create Group crée le groupe. 

 
 
 
*obligatoire 
 

 

 

Figure 12 – Formulaire de création d'un Groupe 

 
 

Le groupe créé dans la liste des groupes, ajouter des utilisateurs (et groupes) via le bouton . 
La recherche des noms s’effectue en en saisissant les premières lettres dans la zone Group Members. 
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Modèle de saisie d’un Dataset (template) 
Le Dataset template ou modèle de saisie est un modèle pré-rempli avec des informations de base ou 
par défaut (nom du laboratoire, affiliation, mot-clés…). Il facilite le renseignement des jeux de 
données. 
 

Un modèle de saisie est utile quand vous avez plusieurs Datasets qui ont une même information à 
entrer.  
Un modèle de saisie pré-rempli se crée au niveau d’un Dataverse et sera hérité par les sous Dataverse.  
Il peut être utilisé par défaut sur un Dataverse. Il peut être copié pour être personnalisé.  
Un modèle de saisie effacé n’impacte pas les Datasets qui avaient utilisé ce modèle. 

 
 
Comment créer un template ?  
 

1. Se positionner sur le  Dataverse, sélectionner Edit Dataverse et choisir Dataset Templates; 
 

2. Pour ce Dataverse vous pouvez : 
a) décider d'utiliser les templates du Dataverse hôte ; 
b) créer un nouveau template ; 
c) utiliser les 2 formules. 

 

3. Cliquer sur Create Dataset Template pour commencer. Vous verrez que le template est le 
même que le formulaire de saisie d’un Dataset. Donner un nom au template en haut de la 
page pour le désigner ; 
 

4. Poursuivre par une saisie dans les champs du template pour : 
(i) renseigner les informations i.e. les métadonnées que l’on souhaite retrouver par défaut 

dans le formulaire de saisie de son Dataverse ; 
Le sauvegarder ; 

(ii) ajouter en suivant les Terms of Use  (i.e. les conditions d'utilisation ou licence de 
diffusion) des fichiers et enfin les Terms of Access (i.e. les conditions d’accès)  
Sauvegarder le template finalisé. 

 
5. Ce template est désormais visible dans la liste de templates. Chaque template dispose 

d’options de gestion : le sélectionner en tant que template par défaut pour votre Dataverse, le 
consulter, le mettre à jour, le dupliquer ou le supprimer ; 
 

6. Un Dataverse n’a pas l’obligation d’avoir un template par défaut. Les contributeurs pourront 
choisir un template à utiliser dans une liste, lorsqu’ils sont sur la création d’un nouveau 
Dataset ; 
 

7. Cliquer sur le bouton « View », option disponible au niveau de chaque template pour voir 
précisément quels champs de métadonnées sont pré-remplis. 
 
* Rappel : le choix des champs de métadonnées cachés, exigés, ou facultatifs s‘opère au niveau de la 
page General Information du Dataverse. 
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Carnet de visite (Guestbook) 
Un Guestbook ou Carnet de visite permet de collecter des informations sur le téléchargement des 
fichiers des Datasets d’un Dataverse4. 
 
 

Dataverse vedette (Featured Dataverse) 
Featured Dataverse est une fonction permettant d’afficher des sous-Dataverse (pour une mise en 
avant) en partie haute de la page d’accueil du Dataverse. 
 

1. Cliquer sur Featured Dataverse ; 
2. Sélectionner les Dataverse que l’on veut rendre visible. 

 
 Featured Dataverse  ne peut s’utiliser que sur les Dataverse rendus publics. 
 
 
 

Rendre public un Dataverse 
Votre Dataverse est configuré et prêt à être visible. Aller sur la page d’accueil du Dataverse, cliquer 
sur le bouton “Publish” en haut à droite. Le Dataverse est rendu public sur le portail Dataverse. 
 
Rendre public un Dataverse est définitif. 
 
 
 

Supprimer un Dataverse 
Il est possible de supprimer un Dataverse tant qu’il n’est pas rendu public et s’il ne contient aucun 
Dataset à l’état de brouillon(Draft).  
 
Pour supprimer un Dataverse, cliquer sur le bouton Edit Dataverse et sélectionner le menu Delete 
Dataverse.  
 
 
 
 
  

                                           
 
4 Veiller aux précautions de déclaration CNIL (France) 
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