Journées MASA 2018 : Atelier « Entrepôt des données de la recherche : à quoi ça sert et comment
déposer ? L'exemple de l'IRD ». Aix‐en‐Provence le 14/11/2018 (caroline.doucoure@ird.fr)

TRAVAUX PRATIQUES : DATAVERSE

TP 1 : DECOUVERTE DE DATAVERSE PAS A PAS
L’objectif de ce TP est apprendre à créer un espace de travail (Dataverse) dans l’outil Dataverse et de
déposer un jeu de données (dataset). Il se déroule en trois étapes :
1. Création d’un compte utilisateur et authentification
2. Création d’un Dataverse « VOTRE NOM » et personnalisation
3. Description et dépôt d’un jeu de données
Préalable : vous devez avoir fourni un identifiant et une adresse email pour s’identifier sur le site démo de
Dataverse et accéder au dataverse https://demo.dataverse.org/dataverse/demomasa2018
Pour vous aider : le guide utilisateur (en anglais) : http://guides.dataverse.org/en/4.9.2/user/

1

1. Création d’un compte utilisateur et authentification
Ecran 1 ‐ Création d’un compte utilisateur à partir de « S’inscrire »
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Ecran 2 ‐ S’authentifier sur le site démo d’Harvard https://demo.dataverse.org

Ecran 3 ‐ S’authentifier (suite)
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2. Création d’un Dataverse « VOTRE NOM » et sa personnalisation
1ère étape ‐ Création du Dataverse
Pour créer un Dataverse, se positionner dans le répertoire parent (et avoir les autorisations nécessaires) :
https://demo.dataverse.org/dataverse/demomasa2018

Ecran 1 ‐ Cliquer sur « Ajouter des données » puis choisir « Nouveau dataverse » pour créer un Dataverse

Authentification
avec autorisations

Ecran 2 ‐ Informations à remplir pour créer un Dataverse
Les champs avec « * » sont obligatoires

Nom du Dataverse

URL

Catégorie

Garder les schémas de
métadonnées du parent
proposés par défaut
OU
Sélectionner les schémas
souhaités pour saisir les
futurs jeux de données

Schéma de métadonnées disponibles
pour chaque dataverse

En cliquant sur [+] on voit les
champs supplémentaires
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Possibilité d’ajouter des schémas

Ecran 3 ‐ Affichage des champs d’un schéma de métadonnées « Geographic Coverage » quand on clique
sur [+] Voir les champs de « Geospatial Metadata ».

Ecran 4 – choix des facettes que l’on veut faire apparaître dans le Dataverse

Après avoir cliqué sur Create Dataverse celui‐ci est créé, mais il faudra ensuite le publier (Voir écran 5).

Ecran 5 ‐ Récapitulatif après la publication du Dataverse
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2eme étape ‐ Personnalisation du Dataverse
Dans cette phase, on associe un groupe d’utilisateurs au Dataverse avec certaines permissions.

Ecran 6 – Cliquer sur Modifier > Groupes pour créer un groupe

Ecran 7 ‐ Création d’un groupe. Les utilisateurs doivent déjà être créés.
Par défaut vous êtes déjà administrateur du Dataverse que vous avez créé.
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Ecran 8 ‐ Affectation des permissions au groupe

Ecran 9 ‐ Définition des rôles
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3. Description et dépôt d’un jeu de données
Création d’un Dataset (à l’intérieur du Dataverse que vous avez créé)

Exemple de saisie
Gravier, Julie. (2018, April). AA2018 : analyser et regrouper des périodes chronologiques en
archéologie avec R (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1222190

Ecran 1 – Ouvrir le formulaire de saisie d’un nouvel ensemble de données (Dataset)
Choisir + Ajouter des données > Nouvel ensemble de données

Authentification
avec autorisations

Puis saisir les métadonnées dans le formulaire. Ecrans 2 à 5

Ecran 2 ‐ Saisie des métadonnées

Identifiant ORCID

Ajouter / enlever
un auteur

Un modèle enregistré (template)
remplit automatiquement les 8
données qui reviennent souvent

Ecran 3 ‐ Saisie des métadonnées (suite)

Contact pour le jeu de données
(1er auteur)

Ecran 4 ‐ Saisie des métadonnées (suite)

On saisit un mot‐clé

On saisit la référence de l’article
scientifique par exemple

Par exemple ID Type = DOI
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Ecran 5 ‐ Ajouter des fichiers de données

Ecran 6 – Renseigner la provenance et ajouter des libellés (tags)

Ecran 7 – Sauvegarder l’ensemble avec le bouton Sauvegarder l’ensemble des données
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Ecran 8 – Ajouter des droits / compléter les données

Le jeu de données n’est pas publié
Publier
Ajouter des droits

La citation du jeu de
données

Dataverse affecte
automatiquement un
DOI
Editer et compléter les métadonnées
Définir les conditions d’utilisation, licences …

Ecrans 9 et 10 – Ajouter des droits, permettre à ceux qui n'ont pas de compte Dataverse d'accéder à votre
ensemble de données alors qu’il n’est pas publié

Générer une
adresse URL privée
pour permettre à
ceux qui n'ont pas
de compte
Dataverse
d'accéder à votre
ensemble de
données non publié

Attribuer des permissions, modifier
les droits sur le jeu de données ou
sur les fichiers de données
à un utilisateur ou un groupe
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Ecran 11 ‐ Publier le jeu de données

Ecran 12 ‐ Le jeu de données publié

TP 2 : A VOUS DE JOUER !
Saisir la description du jeu de données et déposer les données
à partir du jeu de données suivant disponible dans Zenodo, ou d’un jeu de données de votre choix
Selden Jr., Robert Z. (2015). 41NA49 Lot 239 [Data set]. Digital Applications in Archaeology and Cultural
Heritage. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.17702
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