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Les entrepôts de données de la recherche. 
Exemple avec l'outil Dataverse 

Les entrepôts : panorama, critères de choix 

Martine Barale, CIRAD-Dist 

Un nouveau contexte : la science ouverte 

La science ouverte, c’est la diffusion sans entrave des 
publications et des données de la recherche pour : 

  Faire sortir la recherche financée sur fonds publics du cadre confiné 
des bases de données fermées pour augmenter son efficacité 

  Construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, 
plus fortement étayée par des données, plus transparente, plus 
rapide et d’accès plus universel 

  Démocratiser l’accès aux savoirs, utile à la recherche, à la formation, 
à l’économie, à la société 

  Favoriser les avancées scientifiques et l’innovation, dans les pays 
développés et dans les pays en développement. 

 

La science ouverte constitue un levier pour l’intégrité scientifique et 
favorise la confiance des citoyens dans la science 
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Les enjeux de l'accessibilité des données 

L'accessibilité des données devient un enjeu important 
de la recherche scientifique 
 

Permettre la reproduction et la vérification des résultats 

 ==> "bonne science" 

  Eviter de recréer ce qui existe déjà 

 ==> économie 

  Reprendre et approfondir les recherches précédentes 

 ==> recherche plus cumulative 

  Alimenter des recherches dans d'autres disciplines, d'autres 
contextes ou à d'autres fins (enseignement…) 

  Préserver et partager un patrimoine 
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Partager ses données : entre injonctions… 
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Incitation ou 
obligation 
de partage 

Reproductibilité 
Preuve  
Résultats accessibles à tout public 
Préservation  
Description et visibilité 

Protocole de Nagoya 
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… et bénéfices 
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Augmenter sa visibilité et ses citations 
Le partage des données augmente 

l’attractivité de l’article 

Étendre son réseau 
 nouvelles opportunités pour 

échanger/collaborer 

Améliorer sa réputation 
et attirer sur son profil chercheur 

Renforcer ses possibilités de recevoir des 
financements 

(compatibilité avec les exigences des financeurs) 

L'ouverture des données : oui mais… 

 C’est compliqué ?… 
 Utiliser une infrastructure de données 
 Rédiger un plan de gestion des données (DMP) 

 C’est cher ?… 
 Les frais de stockage, d'organisation et si besoin de dépôt dans un 

entrepôt (la plupart sont gratuits) sont éligibles dans les appels à 
projets 

 C’est risqué ?… 
 La présence de données sensibles (personnelles, secret défense, 

secret professionnel, secret industriel et commercial, risque pour la 
protection du potentiel scientifique…) constitue une exception aux 
exigences d'ouverture des données 

 

►►►  "Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire" 
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Changer les pratiques de gestion des données 
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Conception 
du projet 

Conception 
essais / 
enquêtes 

Démarrage 
projet 

Acquisition 
données 

Analyse 
données 

Fin du projet 

PUBLICATION 

Description Dépôt 

Stockage 

Découverte Partage 
Nouvelles 
publications / 
citations 

PGD 

ENTREPOT 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

Les entrepôts de données : définition et typologie 

Service en ligne permettant le dépôt, la description, la conservation, 
la recherche et la diffusion des jeux de données 
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Editeur 
 Données sous-jacentes aux publications 
 

 Institution 
 Données produites 
 

Thématique 
 Données dans une discipline spécifique 
 

Multidisciplinaire 
 Données dans toutes les disciplines 
 

Mixte 
 Publications et jeux de données liés ou non 
 

Public ou propriétaire, gratuit ou payant 
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Les entrepôts de données : plus-value chercheur 

Augmentation de la visibilité des travaux 

Les entrepôts sont scannés par des moteurs de recherche spécifiques 

 

 

 

et moissonnés par des catalogues, intégrateurs, infrastructures de 
données… de plus en plus nombreux  
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►►► Déposer ses données dans un entrepôt facilite 
leur découverte et leur réutilisation 

Les entrepôts de données : fonctionnalités 

 Dépôt et import des données 

 Description des données (métadonnées) 

 Attribution d'un identifiant pérenne (DOI) 

 Stockage, archivage, préservation 

 Recherche et accès aux données 

 Contrôle des accès (embargo, licences…) 

 Production de la citation 

+/- 

 Statistiques d'usage (téléchargements) 

 Interopérabilité avec d'autres plateformes ou outils 

 Contrôle de qualité des métadonnées… 
Science ouverte au Sud, Dakar, 23-25/09/2019 10 



20/11/2019 

6 

Exemple 1 : Zenodo – ouvert à tous, gratuit 
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Répertoire généraliste de travaux de recherche et de données 
https://zenodo.org/ 

Exemple 2 : Dryad – payant (120 $ jusqu’à 20 GB) 
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Entrepôt généraliste mis en place 
par des revues et des sociétés 
savantes pour archiver les 
données qui sous-tendent les 
publications scientifiques. 

https://datadryad.org/  

Accueille aujourd'hui 
toutes sortes de 
données. 

Login avec votre 
identifiant ORCID 

https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
http://datadryad.org/
http://datadryad.org/
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Exemple 3 : Harvard Dataverse 
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Entrepôt initié autour des sciences sociales mais qui accepte aujourd'hui des données dans 
toutes les disciplines. 

https://dataverse.harvard.edu/  

Basé sur le logiciel libre 
Dataverse, que toute 
institution peut utiliser 

Et en Afrique ?... 

 Des entrepôts en sciences humaines et sociales 

 

 

 

 
 

 Des entrepôts dans le domaine de la biodiversité 
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https://dataverse.harvard.edu/
https://dataverse.harvard.edu/
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Comment trouver le bon entrepôt ? 

De nombreux critères de choix 
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Caractéristiques Fonctionnalités Exigences 

Pérennité de l’entrepôt  Préservation des données  Limite disciplinaire  
Facilité de dépôt  Identifiant pérenne  Coûts  
Facilité de recherche / découverte 
des données  

Contrôle d’accès aux données Types de données acceptés  

Localisation du serveur  Traçabilité, provenance  Formats acceptés  
Qualité de la description des 
données (utilisation de standards, 
contrôles,…)  

Statistiques d’usage  
(consultation, téléchargement) 

Licences possibles  

  Versionning Limite volumétrique 
  Interopérabilité    
  Prépublication (accès des 

reviewers via lien privé)  
  

Adapté de : Esther Dzalé Yeumo, DIST INRA  

Annuaires généralistes (tous types d'entrepôt) 

 re3data 

 

 

 
 

 Open access directory > data repositories 
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http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories 

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
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Annuaires d'entrepôts par domaines 

Exemple dans les sciences biomédicales  
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https://fairsharing.org/databases/ 

Recherche 
d'entrepôts 

Listes par type de données, sujet, 
espèce, pays, institution 

Annuaires mixtes (archives ouvertes, entrepôts) 
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 ROAR 
 
 
 
 
 
 OpenDOAR 

http://roar.eprints.org/ 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

https://fairsharing.org/databases/
https://fairsharing.org/databases/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
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Listes d'entrepôts recommandés (éditeurs, bailleurs) 

 Si projet de publication, 
vérifier la politique de la revue 
pour la diffusion des données 
 incitation / obligation 
 entrepôts préconisés 
 

Expl : Groupe Nature 
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 Si financement d'un bailleur 
idem 
Expl : Wellcome Trust 

Les moteurs de recherche de données 

 Permettent de rechercher des données dans plusieurs entrepôts 
en même temps, et proposent des filtres puissants 

 

 Données de tous types et dans tous les domaines : 
environnement, sciences sociales, émanant d'agences 
gouvernementales, données de presse… 

 

Moteurs spécialisés 
 Datacite 
 DataSearch (Elsevier) 
 Google Dataset Search 
 Data Citation Index (accès payant) 

 Un moteur "mixte" : BASE 
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Datacite 

 Organisation internationale à but non lucratif 

 Délivre des DOI aux institutions membres 
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https://search.datacite.org/ 

 Réunit les métadonnées et les liens vers toutes les 

ressources ayant un DOI Datacite dans une base librement 

interrogeable 

Elsevier DataSearch (Beta) 

 Développé par un des principaux éditeurs scientifiques 
 

 Indexe les contenus d'une dizaine d'entrepôts (dont Dryad, 
Pangaea, Harvard Dataverse) et les "supplementary data" 
dans ArXiv et Science Direct (revues Elsevier) 
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https://datasearch.elsevier.com/ 

https://search.datacite.org/
https://search.datacite.org/
https://datasearch.elsevier.com/
https://datasearch.elsevier.com/
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Google Dataset Search (Beta) 

 Indexe "des milliers" d'entrepôts basés sur le standard 
schema.org (mais aucune liste n'est diffusée) 

 

 Fonctionne sur le même modèle que Google Scholar 
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https://toolbox.google.com/datasetsearch 

BASE  

 Moteur de recherche spécialisé dans les ressources web académiques : 
publications, données, cartes, images… 

 Indexe toutes sortes de ressources (revues, entrepôts, collections) 
conformes au standard OAI-PMH 

 A noter : permet de sélectionner les ressources en libre accès 
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https://lab.base-search.net/Search/Advanced  

https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://lab.base-search.net/Search/Advanced
https://lab.base-search.net/Search/Advanced
https://lab.base-search.net/Search/Advanced
https://lab.base-search.net/Search/Advanced
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Merci pour votre attention 

 

Des questions ?... 
 

N’hésitez pas à nous contacter 

martine.barale@cirad.fr 

 

mailto:Martine.barale@cirad.fr
mailto:Martine.barale@cirad.fr

