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Contexte

Concepts clés

Déposer pas à pas

Enrichir son dépôt



Contexte
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Pourquoi ouvrir ses données ?

Les applications passent, les données restent.

Réutiliser plutôt que ré-échantillonner

Augmenter la visibilité des travaux scientifiques

Parfois obligatoire (ANR, projet Européen)
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Le projet Data Inra

01
2013 – Directive PSI

Droit d’accès et de réutilisation individuel aux documents administratifs

03
Février 2018 – Mise en Production DataInra

Ouverture du portail public en Mars

02
Sept. 2016 – Charte INRA

L’Inra renforce sa politique de libre accès

04
Data Inra V3

Internationalisation, dépôt de gros fichiers…
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Dataverse, moteur de Data Inra

Projet Open Source

Conçu par Harvard

Utilisé au CIRAD, IRD, CNRS et internationalement



Enrichir son dépôt
Métadonnées et Principes FAIR
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Les principes FAIR
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Les principes FAIR
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Les principes FAIR
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Les principes FAIR
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Les principes FAIR
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Data Inra : entrepôt FAIR
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Data Inra : entrepôt FAIR



15

Data Inra : entrepôt FAIR
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Data Inra : entrepôt FAIR



Les concepts 
de Data Inra
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Éléments de contenus dans Data Inra



Le dataverse
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Le dataverse (collection)
Collection de datasets et/ou d’autres dataverses

 Gestion et paramétrages indépendants 
du dataverse parent

 Formation « Administrer un dataverse » 
disponible

Dataverse

Dataverse

Contient 0 - n

Dataverse
Dataverse

Dataverse

… …

DatasetDatasetDataset

DatasetDataset



Le dataset
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Le dataset (jeu de données)
DEFINITION

Agrégation, sous une forme lisible, de données brutes 
ou dérivées présentant une certaine "unité", 
rassemblées pour former un ensemble cohérent

Rémi Gaillard, 2014
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Le dataset (jeu de données)

 Identifié par 1 DOI  citable

 Décrit par des métadonnées

 Associé, ou pas, à un/des fichier(s)
• Nombre de fichiers / dataset non limité 
• Utiliser la métadonnée « Link to data » si les données ne sont pas dans le 

portail

 Conditions d’accès

 Gestion des versions

Ensemble cohérent de données accompagné de métadonnées 



Le fichier
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Le fichier

 Toujours associé à un dataset
• DOI attribué au fichier

 < 2Go / fichier (limite provisoire)

 Métadonnées fichier

Les données
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Le fichier
Les données

 Reconnaissance de certains formats
• Formats tabulés (R, Stata, SPSS, csv, tsv, xlsx) : les données sont extraites et 

stockées en plein texte (TAB-delimited files), les métadonnées stockées en 
bdd (interrogeables)



Mise en 
pratique
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Jouons un peu…

Trouvons les éléments pour différents ensembles de données.
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Jouons un peu…

Localisation des principaux vignobles de 
la région d’Oplénac

Analyse territoriale de la production de 
déchets agricoles en Serbie

Projet européen sur la production de 
biodéchets dans la production de vin

Quantité de déchets agricoles dans les 
principaux vignobles de la région 
d’Oplénac
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Jouons un peu…
Projet européen sur la production de 
biodéchets dans la production de vin dataverse

Localisation des principaux vignobles de 
la région d’Oplénac

Analyse territoriale de la production de 
déchets agricoles en Serbie

Quantité de déchets agricoles dans les 
principaux vignobles de la région 
d’Oplénac
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Jouons un peu…

dataset

Projet européen sur la production de 
biodéchets dans la production de vin dataverse

Analyse territoriale de la production de 
déchets agricoles en Serbie

Localisation des principaux vignobles de 
la région d’Oplénac

Quantité de déchets agricoles dans les 
principaux vignobles de la région 
d’Oplénac
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Jouons un peu…

Projet européen sur la production de 
biodéchets dans la production de vin dataverse

Analyse territoriale de la production de 
déchets agricoles en Serbie dataset

Localisation des principaux vignobles de 
la région d’Oplénac

Quantité de déchets agricoles dans les 
principaux vignobles de la région 
d’Oplénac

Fichier (par ex. shapefile)

Fichier (tabulé)



Les 
métadonnées
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Rappel : les métadonnées
 Des données décrivant les données

 Facilitent la recherche des données

 Rendent les données et leur condition de production 
compréhensibles
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7 groupes de métadonnées disponibles
 Common metadata

• génériques, incluent en particulier les métadonnées nécessaires à la citation et les 
liens avec d’autres objets (Link to data, Other ID, Related Publication, Related
Datasets)

• 5 sont obligatoires : title, nom d’auteur, email du contact, texte de description, subject
• compliant with DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, DataCite 3.1, Dublin Core’s DCMI 

Metadata Terms

 Geospatial Metadata
• compliant with DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, DataCite, Dublin Core

 Social Science and Humanities Metadata
• compliant with DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, Dublin Core.

 Life Sciences Metadata
• based on ISA-Tab Specification

 Journal Metadata

 Derived text

 Semantic resource*

Conformes aux standards
DDI , Dublin Core,
DataCite, ISA-TAB
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Les templates / modèles
 Permettent de pré-saisir des métadonnées

 Créés dans un dataverse pour la création de datasets

 Un dataverse peut
• Proposer plusieurs templates 
• Utiliser les templates du DV parent
• Proposer un template par défaut

Remarque : l’administrateur du dataverse peut également masquer ou rendre 
obligatoire des métadonnées

Utilisation du template à la création d’un dataset



Les droits
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Les rôles dans un dataset
 Par défaut : 

• les personnes autorisées à créer des contenus ont le rôle de Contributor
• la personne qui a créé le dataverse est Admin.

 Liste des rôles :



Le dépôt dans Data Inra
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Organisation de l’administration des dataverses
dans Data Inra

5 dataverses administrés par 
l’équipe support
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Créer un dataset

Citation metadata
Files
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Donner accès à un dataset non publié
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Editer le dataset

 Éditer les fichiers (voir suite)

 Compléter les métadonnées

 Contrôler les accès et conditions 
d’utilisation

 Personnaliser l’apparence
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Licence

 Par défaut CC-0

 Préférer Licence Ouverte (utiliser le modèle INRA Template)

 Paramétrable via Waiver / Conditions d’utilisations.
Exemple (Licence Ouverte) :
<img src=\"https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2011/10/licence-
ouverte-open-licence.gif\" alt=\"Licence Ouverte / Open Licence\" 
height=\"100\"><a href=\"https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-
licence\">Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0</a> compatible CC BY
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Publier le dataset

Hello 
World !

Attention : un dataset publié ne peut pas être supprimé
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Lier un dataset

 Tout utilisateur authentifié peut lier un dataset à un dataverse

 La suppression du lien n’est pas possible manuellement. Il faut en 
effectuer la demande auprès du support (datainra@inra.fr)

mailto:datainra@inra.fr
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Associer un ou des fichiers à un dataset

 Si il les fichiers ne sont pas déposés dans Data Inra, 
renseigner la métadonnée « Link to Data » avec le 
lien vers les données.

 Faire attention aux bonnes pratiques :

 Formats des fichiers

 Règles pour l’ingestion

 Bien zipper les fichiers .shp

 Autres bonnes pratiques (voir site datapartage) 

https://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Deposer-dans-Data-Inra2/Cas-des-fichiers-tabules
https://www6.inra.fr/datapartage/
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Gérer les fichiers

 Éditer

 Supprimer

 Restreindre l’accès

 Remplacer (ATTENTION : sur la page du fichier) :
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Versions du dataset

 Le DOI redirige toujours vers la dernière version
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Générer un template de datapaper

 Fonctionnalité spécifique à Data Inra

 2 modèles disponibles :
- Data Inra
- Data In brief



Exploration des données
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Recherche

1. Recherche simple
Utiliser les guillemets pour les 
expressions et DOIs

2. Recherche avancée

3. Facettes

1. 2.

3.
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Fichiers tabulés:
Data Explorer et TwoRavens
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Fichiers spatialisés :
WorldMap



Conclusion
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Prochaines évolutions de Data Inra(e)

Certification
• Visibilité
• Légitimité
• Amélioration des procédés

Site Frontal
• Ergonomie
• Regroupement aide et plateforme
• Communication

Fonctionnalités
• Dépôt de gros fichiers
• Meilleur référencement
• …

Data Inra v3
• Internationalisation
• Métriques et indicateurs
• Améliorations techniques
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Support utilisateur et formations

Support utilisateur (Portail et APIs) :
datainra@inra.fr

Autre infodoc : Administrer un dataverse
https://ist.inra.fr/produit/datainra-formation/

Formations présentielles
• Organisées sur/par un centre
• À la demande d’un collectif

Inscription à la liste datainra-users : http://tiny.cc/ListeDataInra

Portail Data Inra : https://data.inra.fr/
Site de préproduction (Intranet) : https://data-preproduction.inra.fr/

@DataInra

Guide et articles sur :
https://www.inra.fr/datapartage/

🎧🎧

👨👨

📧📧

mailto:datainra@inra.fr
https://ist.inra.fr/produit/datainra-formation/
http://tiny.cc/ListeDataInra
https://data.inra.fr/
https://data-preproduction.inra.fr/
https://www.inra.fr/datapartage/


formadoc@inra.fr

mailto:formadoc@inra.fr
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