Un guide sommaire : Dataverse
Ce bref guide présente des informations essentielles sur Dataverse permettant aux
chercheurs de comprendre comment y accéder et l’utiliser.

1

2

Qu’est-ce que
Dataverse?
1.1
1.2
1.3
1.4

Pourquoi
devrais-je utiliser
Dataverse?

Une application Web gratuite et libre développée à
l’Université Harvard.

2.1

Aide à répondre aux exigences des
organismes subventionnaires et des éditeurs de
périodiques.

2.2

Stocke de nombreux types de données,
notamment :

Un environnement de dépôt robuste pour le dépôt
de vos données de recherche.
Permet de conserver, d’échanger, de citer,
d’explorer et d’analyser les données de recherche.

Données tabulaires (CSV, SPSS, R, etc.)
Documents (pdf, doc, texte, code)
Données géospatiales
Fichiers multimédias (audiovisuels)

Facilite la mise à disposition de vos données, au
besoin.
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Quels sont les
avantages?

Mes données
sont-elles ouvertes? La
décision vous revient!

3.1 Crée un identifiant numérique d’objet (DOI) qui
permet de citer vos données à partir d’une
publication ou d’un CV.

4.1 Définissez vos paramètres d’accès : modifiez
l’accès à vos fichiers de données – d’entièrement
ouvert à complètement restreint.

3.2 Augmente l’impact et la visibilité de votre
recherche.

4.2 Personnalisez les conditions d’utilisation en
précisant comment vos données peuvent être
utilisées.

3.3 Assure la stabilité et la longévité de vos données
telles qu’elles étaient au moment du dépôt.

4.3 Modifiez les conditions d’accès à vos fichiers de
données en tout temps.

Point
3
4.4 Vos métadonnées restent publiquement

3.4 Offre des statistiques et d’autres mesures pour
suivre et comprendre l’utilisation de vos données
partout dans le monde.
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5.2
5.3

— 4 lines or less is good
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Comment
commencer?
5.1

accessibles, donc vos données sont toujours
Keep
repérables!
the body text short

Quelle est la
prochaine étape?

Vérifiez si votre établissement utilise déjà
Dataverse. Pour ce faire, vous pouvez consulter
le site de Portage pour voir si votre établissement
figure dans la liste.
Au besoin, demandez de l’aide à la personne
responsable des données de votre établissement.

6.1

Assurez-vous que vos données respectent les
meilleures pratiques en matière de formatage de
données et d’utilisation des métadonnées.

6.2

Téléchargez vos données et ajoutez vos
métadonnées.

6.3

Établissez les restrictions d’accès ou les conditions
d’utilisation de vos données, s’il y a lieu.

6.4

Créez un « registre des visiteurs » pour suivre
l’utilisation de vos données.

6.5

Publiez vos données!

Créez votre compte Dataverse.

Ce guide a été produit par le Groupe de travail sur la formation Dataverse Nord de Portage. Il peut être
modifié et utilisé librement en vertu de la licence d’attribution de Creative Commons (CC-BY).

