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Qu’est-ce qu’un entrepôt de données de recherche ?

Un entrepôt de données de recherche (Research Data Repository ou Data Repository) est un 
service autour des données permettant :  

- leur dépôt 

- leur description 

- leur conservation 

- leur recherche 

- leur diffusion en vue de leur réutilisation
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Différents types d’entrepôts de données

Il existe de nombreux entrepôts de données que l’on peut classer selon plusieurs critères.

Par quelle type d’organisation sont-ils portés ?

-organisation publique : Zenodo (collaboration entre l’infrastructure européenne OpenAIRE et le CERN) 

-organisation à but non lucratif : Dryad 

-organisation commerciale : Figshare (développé par la société Digital Science)

https://zenodo.org
https://www.openaire.eu/
https://home.cern/fr
https://datadryad.org/stash
https://figshare.com
https://www.digital-science.com
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Différents types d’entrepôts de données

Il existe de nombreux entrepôts de données que l’on peut classer selon plusieurs critères.

Pour quel type de données ?

-pluridisciplinaires : Zenodo, Figshare, Dryad 

-thématiques ou disciplinaires : GenBank (séquences génétiques), Cocoon (corpus de 

parole), ArkeoGIS (données archéologiques)

https://zenodo.org
https://figshare.com
https://datadryad.org/stash
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://cocoon.huma-num.fr
https://arkeogis.org
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Pourquoi déposer ses données dans un entrepôt ?

-Conservation des données dans un environnement sécurisé 

-Meilleure visibilité des données et accès facilité pour les 
moteurs de recherche 

-Interopérabilité des données grâce à l’utilisation de standards 
de métadonnées 

-Citation du jeu de données facilitées par son identifiant 
pérenne 

-Gestion des modalités de partage des données par 
l’attribution de licences de diffusion 

-Respect des recommandations des financeurs et institutions 
sur l’ouverture des données 

-Reproductibilité de la recherche, intégrité et validation 
scientifique améliorées 

-Valorisation des données par leur réutilisation dans de 
nouvelles études

Déposer ses données dans un entrepôt présente plusieurs avantages : 
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Comment choisir son entrepôt de données ?

Pour sélectionner votre entrepôt, vous pouvez prendre en compte les critères suivants :

- Type de données que vous allez déposer 

-Recommandations de votre institution, des financeurs de 
votre projet ou de la revue dans laquelle vous publiez 

-Reconnaissance dans votre discipline et par la communauté 
scientifique 

-Choix des licences disponibles 

-Conservation des données 

-Champs de métadonnées disponibles 

-Autres fonctionnalités (visionneuses, dépôt par lots, 
versionnage des dépôts,…)
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Comment choisir son entrepôt de données ?
Plusieurs annuaires permettant de sélectionner des entrepôts de données en fonction de 
ces critères :

- Re3Data : répertoire d’entrepôts de données créé en 2012 par le consortium international DataCite qui œuvre 

pour le partage des données de recherche. Re3data compte actuellement plus de 2700 entrepôts. 

- Repository Finder : outil hébergé par DataCite permettant de trouver un entrepôt de données dans le répertoire 

Re3data. 

- Cat OPIDoR : catalogue des services français dédiés aux données scientifiques. Cat OPIDoR présente une liste 

de 127 entrepôts de données en France. Hébergé par le CNRS.

https://www.re3data.org
https://datacite.org
https://repositoryfinder.datacite.org
https://cat.opidor.fr/index.php/Entrep%C3%B4t_de_donn%C3%A9es
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Qu’est-ce que NAKALA ?

Un entrepôt qui a pour vocation la publication de données issues de projets de 
recherche en SHS en s'efforçant de mettre en œuvre les principes FAIR et les valeurs de 
la "science ouverte". 

Un service mis en place et maintenu par la TGIR Huma-Num (depuis 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_data
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_ouverte
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Principes clés
- Plateforme de dépôt de fichiers (tout type de formats) cf. ANF Module 2
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Principes clés

- Ajout de métadonnées (Dublin Core, mais vocabulaire extensible sur demande)
cf. ANF Module 2

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
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Principes clés
- Possibilité d’organiser ses dépôts en collections cf. ANF Module 2
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Principes clés

- Gestion fines des droits d'accès aux dépôts, collections et fichiers
cf. ANF Module 2
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Principes clés

-Attribution d'identifiants pérennes (Handle à l'origine, DOI depuis 2020) cf. ANF Module 6

http://handle.net
https://www.doi.org
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Principes clés

- Moteur de recherche sur les collections, données, métadonnées et contenu des fichiers

cf. ANF Module 2
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Principes clés
- Expositions des données  : OAI-PMH cf. ANF Module 6
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Principes clés
- Expositions des données : RDF

cf. ANF Module 6
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Principes clés
- Expositions des données : API REST cf. ANF Module 3 et 4
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Principes clés
- Nakala Press (Module de création de site web) cf. ANF Module 5
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Comparaison avec d’autres entrepôts

Nous vous proposons une comparaison détaillée à l’instant t (août 2021) entre 
NAKALA et : 

-Deux entrepôts multidisciplinaires : Figshare et Zenodo 

-Un entrepôt disciplinaire : Cocoon

Télécharger la comparaison : https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/data/
Comparaison_NAKALA_Figshare_Zenodo_aout_2021.ods

https://figshare.com
https://zenodo.org
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/
https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/data/Comparaison_NAKALA_Figshare_Zenodo_aout_2021.ods
https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/data/Comparaison_NAKALA_Figshare_Zenodo_aout_2021.ods
https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/data/Comparaison_NAKALA_Figshare_Zenodo_aout_2021.ods
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Informations utiles

- Explorer : https://nakala.fr 

- Tester : https://test.nakala.fr 

- Documentation : https://documentation.huma-num.fr/nakala 

- Demander un compte : https://humanid.huma-num.fr 

- Contact : nakala@huma-num.fr 

https://nakala.fr
https://test.nakala.fr
https://documentation.huma-num.fr/nakala
https://humanid.huma-num.fr
mailto:nakala@huma-num.fr
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Objectif : Récupérer dans Sharedocs le jeu de données nettoyé à l’issue du 
module 1 de l’ANF et effectuer son dépôt dans la version de test de NAKALA.  

Les données seront déposées dans des collections reprenant à plat 
l’arborescence des dossiers de Sharedocs. Nous attribuerons des droits 
d’administration sur ces données et ces collections à plusieurs membres d’une 
même équipe à travers l’utilisation des listes d’utilisateur. Les métadonnées à 
renseigner pour chaque dépôt sont disponibles dans le tableur associé au jeu de 
données. On s’arrêtera aux 10 premières données.

Mise en pratique

https://gitlab.huma-num.fr/huma-num-public/notebook-api-nakala/-/raw/ANF-2021/dataset-anf/DonneesOrganisees.zip?inline=false
https://test.nakala.fr
https://gitlab.huma-num.fr/huma-num-public/notebook-api-nakala/-/raw/ANF-2021/dataset-anf/metadata_cleaned.xlsx?inline=false
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- Guide de description de ses données dans NAKALA : https://documentation.huma-
num.fr/nakala-guide-de-description  

- Mode d’emploi de l’interface de dépôt : https://rhn2020.sciencesconf.org/data/
program/presentation_deposer_dans_nakala.pptx_BrunoVAnderaert.pdf 

Ressources à consulter avant la mise en pratique

https://documentation.huma-num.fr/nakala-guide-de-description
https://documentation.huma-num.fr/nakala-guide-de-description
https://documentation.huma-num.fr/nakala-guide-de-description
https://documentation.huma-num.fr/nakala-guide-de-description
https://rhn2020.sciencesconf.org/data/program/presentation_deposer_dans_nakala.pptx_BrunoVAnderaert.pdf
https://rhn2020.sciencesconf.org/data/program/presentation_deposer_dans_nakala.pptx_BrunoVAnderaert.pdf
https://rhn2020.sciencesconf.org/data/program/presentation_deposer_dans_nakala.pptx_BrunoVAnderaert.pdf
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Bon courage !
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Astuce 1 : par où commencer ?

Pour déposer ce jeu de données, vous pouvez procéder dans cet ordre : 

1. Créer d’abord la ou les listes d’utilisateurs souhaitées. 

2. Créer les collections avec leurs métadonnées et attribuer les droits aux listes déjà 
créées à l’étape 1. 

3. Déposer les données une à une en renseignant les métadonnées pendant le 
chargement des fichiers et en attribuant les droits aux listes créées à l’étape 1. Vous 
pourrez également associer directement chaque dépôt aux collections que vous aurez 
déjà créées à l’étape 2.
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Astuce 2 : gérer les droits avec des listes d’utilisateurs

Vous pouvez attribuer des droits sur une donnée ou une collection à n’importe 
quel utilisateur ayant un compte dans NAKALA.
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Cela permet une gestion fine des droits, mais présente plusieurs inconvénients : 

-Pour chaque nouvelle donnée, vous devrez saisir de nouveau l’ensemble des 
droits pour chaque utilisateur. 

-Pour ajouter ou supprimer un nouvel utilisateur sur un jeu de données, vous 
devrez modifier les droits de chacune des données et des collections auxquelles 
vous voudrez lui donner accès.

Astuce 2 : gérer les droits avec des listes d’utilisateurs
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Pour éviter ces inconvénients, vous pouvez passer par l’utilisation des listes
Astuce 2 : gérer les droits avec des listes d’utilisateurs
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Cela permet une gestion simplifiée des droits : 

- Pour chaque nouvelle donnée, vous pourrez saisir uniquement la ou les listes 
concernées et non l’ensemble des utilisateurs. 

-Pour ajouter ou supprimer un nouvel utilisateur sur un jeu de donnée, vous 
pourrez simplement modifier les membres de la liste utilisée sur le jeu de 
données sans modifier une à une les données et les collections.

Astuce 2 : gérer les droits avec des listes d’utilisateurs
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Astuce 3 : quel nom donner à mes listes d’utilisateurs ?

Pour vous y retrouver lorsque vous gérez plusieurs listes, vous pouvez par 
exemple indiquer dans le nom de la liste le rôle qu’assureront les membres de 
cette liste sur vos données.
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Astuce 3 : quel nom donner à mes listes d’utilisateurs ?

Ce sera plus facile ensuite d’attribuer les bons droits aux bonnes listes ou pour 
ajouter ou supprimer des personnes dans les bonnes listes.
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Astuce 4 : gérer à plat une arborescence de collection

Voici une proposition pour reproduire à plat dans NAKALA une arborescence de 
dossiers et de fichiers du jeu de données

Collections à plat dans NAKALA pour chaque dossierArborescence sur l’ordinateur
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Astuce 4 : gérer à plat une arborescence de collection

Voici une proposition pour reproduire à plat dans NAKALA une arborescence de 
dossiers et de fichiers du jeu de données

Arborescence sur l’ordinateur Collection « racine » qui contient toutes les données
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Astuce 4 : gérer à plat une arborescence de collection
Voici une proposition pour reproduire à plat dans NAKALA une arborescence de 
dossiers et de fichiers du jeu de données

Arborescence sur l’ordinateur
Collections « enfants » pour chaque sous-dossier

(ex. : https://nakala.fr/10.34847/nkl.a597284v )

https://nakala.fr/10.34847/nkl.a597284v
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Astuce 5 : forme auteur sans nom, prénom

Lorsque vous renseignez un nouvel auteur dans NAKALA, vous devez saisir au 
minimum son nom et son prénom :



TP - Déposer un jeu de données dans NAKALA

36

Astuce 5 : forme auteur sans nom, prénom

Si vous n’êtes pas en mesure de distinguer le nom du prénom (ex: nom de labo), 
nous vous conseillons de cocher la case «  anonyme  » et de renseigner une 
nouvelle métadonnée dcterms:creator avec la valeur souhaitée :

Solution déconseillée

+

Solution provisoire à privilégier 

(nouvelles formes et rôles auteurs dans une future version de NAKALA)
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Astuce 6 : date de création hors format AAAA-MM-JJ 

Lorsque vous renseignez une date de création dans NAKALA, vous devez saisir 
une date du type 2021, 2021-09 ou 2021-09-16 :
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Astuce 6 : date de création hors format AAAA-MM-JJ 
Lorsque vous n’êtes pas en mesure de respecter ce format, vous pouvez cocher 
la case « inconnue » et renseigner une nouvelle métadonnée dcterms:created 
avec la valeur souhaitée. Si possible, appuyez-vous sur le format EDTF qui sera 
prochainement intégré à NAKALA.

cf. documentation Extended Date/Time Format (EDTF) 

+

https://www.loc.gov/standards/datetime/
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Astuce 7 : ajout d’un mot-clé issu d’un référentiel 
Vous pouvez ajouter des mots-clés dans plusieurs langues. Une autocomplétion 
est proposée sur les mots-clés des référentiels utilisés dans ISIDORE. Pour le 
moment seule la chaîne de caractère est stockée en base. Pour renseigner une 
URI particulière, vous devez passer par l’ajout d’une autre métadonnée en 
sélectionnant le type approprié (ex: dcterms:URI) :

Ajout de mots-clés multilingues sans référence à un référentiel particulier Ajout de concepts issus des référentiels LCSH et RAMEAU

https://isidore.science/vocabularies
https://id.loc.gov/authorities/subjects.html
https://rameau.bnf.fr
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