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DataSuds, entrepôt de données scientifiques de l’IRD

Thèmes de 
recherche des 
structures IRD

Thèmes de 
recherche des 
structures IRD

Accompagnement : 
prise en main, édition, 

conseil, guides…

Accompagnement : 
prise en main, édition, 

conseil, guides…

PérennePérenne

Principes
FAIR

Principes
FAIR

2

Plateforme de 
publication de 

données

Plateforme de 
publication de 

données

Dépôt ouvert aux 
scientifiques des 

structures IRD et aux 
partenaires du Sud

Dépôt ouvert aux 
scientifiques des 

structures IRD et aux 
partenaires du Sud

GratuitGratuit

InstitutionnelInstitutionnel

dataverse.ird.fr

https://dataverse.ird.fr/


Mission Science Ouverte (MSO)

Jean-Christophe Desconnets, François Sabot

Direction du Développement des Usages Numériques Innovants (DDUNI) 

Thibault Coupin, Sylvain Dienst, Stéphane Banon

Mission Culture Scientifique et Technologique (MCST), Service IST

Pascal Aventurier, Caroline Doucouré, Hanka Hensens, Luc Decker

DataSuds : coordination, développement et gestion

un projet collectif, transversal

avec l’appui de DAJ (Affaires Juridiques), DMOB (Service Innovation et Valorisation) 

et DRH (Service Développement des talents)
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DataSuds : un entrepôt de données, pour quels besoins ?  

Enjeux et objectifs

• Sur le long terme, préserver les données scientifiques en danger

• Valoriser le « patrimoine des données »

➔Visibilité et partage avec la communauté scientifique

➔Augmenter l’impact global des projets de recherche

• Transparence et reproductibilité des expériences

• Aider à répondre aux demandes des financeurs et des éditeurs 
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Exigences fonctionnelles

Accueil de données pluridisciplinaires

Attribution de DOIs et de citations aux jeux de données

Interface web permettant aux chercheurs de déposer

Gestion des droits au niveau des collections de données

Interopérabilité, standards de métadonnées et 
référencement par les moteurs de recherche

Aide au respect des principes FAIR

DataSuds : phase de préparation, orientations initiales
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Partenaires, coopérations potentielles

Entrepôts existants, en particulier à l’INRAE et au CIRAD

Préférences techniques

Solution open-source : adaptable, communauté de 
développeurs et d’utilisateurs

www.dataverse.org

Choix technique

Organisation

• Comité de Pilotage

• Equipe projet

• Réseau de référents 
dans les Unités IRD

• Support, formations

Lancement : 09/2019

https://dataverse.org/


Quelles données ? positionnement de l’entrepôt DataSuds

Complémentarité avec les grandes infrastructures de données

Données non structurées, non numérisées, enfouies dans les PCs, 
historiques, non rattachées à des bases accessibles en interne ou 
externe, …

Observatoires, pôles 
de données, bases de 
données  en ligne

Source : distribution des données de la recherche  (Ferguson et al., 2014)

Longue traîne des données (long-tail data)

Nombre de jeux de données

Volume 
de 

données

Données 
massives, 
organisées

Données les plus en 
danger : à cibler

en priorité

6



Organisation des collections de données dans l’entrepôt DataSuds
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Développement d’un réseau
de référents des données scientifiques
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• Appels à la nomination de référents « Données scientifiques » 
envoyés à toutes les Unités de recherche IRD : correspondants 
DataSuds

• 59 référents nommés par 45 Unités de recherche

• Formations depuis 2019 : 32 ateliers pratiques
✓ Généralités sur les entrepôts de données, enjeux et objectifs
✓ Présentation de DataSuds, ses fonctionnalités et son organisation
✓ Travaux pratiques : apprendre à administrer des collections « dataverse »
✓ Introduction aux Plans de Gestion de Données
✓ Points d’attention juridiques avant publication de données

• Séminaires des référents : 2020, 2022 (prévu)



DataSuds : accompagnement des déposants

Site web support    https://data.ird.fr/

F.A.Q.F.A.Q.

Mode d’emploiMode d’emploi

ConseilsConseils

GuidesGuides Informations pratiquesInformations pratiques

Gérer, publier et utiliser des données de la Recherche
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DataSuds : accompagnement des déposants

Service : assistance, formation et communication 

• Rendez-vous en présentiel ou par visioconférence (1h)
➔ conseils personnalisés
➔ aide à la préparation des métadonnées et des fichiers
➔ en lien avec les référents du laboratoire (le cas échéant)

• Par email : data@ird.fr

• Organisation d’ateliers « datathons » et de formations

• Présentation du service, par exemple au cours d’une session 
d’un séminaire interne d’un laboratoire
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DataSuds – Bilan : dépôts de données

Classement par 
sujets des jeux de 

données publiés

175 jeux de données publiés
+ 40 jeux de données moissonnés à partir d’autres entrepôts
+ environ 80 jeux de données en préparation

89 collections de données publiques  
dont 30 collections principales « UMR ….. »
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DataSuds – Bilan : dépôts de données

▪ Volume des dépôts inférieur aux attentes

▪ Principales motivations des dépôts 
1. Publications de données associées à des articles : 

demandes des éditeurs (journal data policies, déclarations 
de disponibilité des données)

2. Obligations contractuelles vis-à-vis des bailleurs
3. Préservation de données avant départs à la retraite
4. Adhésion aux principes de la Science Ouverte
5. Dans le futur ? Plans de Gestion de Données

▪ Challenge : convaincre les scientifiques des bénéfices de publier 
des données dans un entrepôt
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janvier 2020 – mars 2022

10,400 visiteurs
21,500 visites
98,000 pages vues
16,500 téléchargements de fichiers
6 minutes/visite, en moyenne
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DataSuds – Progression des consultations
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DataSuds : proportion croissante des utilisateurs internationaux
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DataSuds : des « utilisateurs de 

données » partout dans le monde
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Statistiques
juillet 2021 – mars 2022



DataSuds : une approche qui a évolué au fil des utilisations
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…davantage considéré comme une plateforme de publication de données, plus en 
parallèle avec les publications d’articles scientifiques : 

➔ Qualité des métadonnées et qualité éditoriale

➔ Curation (édition) et modération des dépôts

➔ Guide de relecture avant publication     doi:10.5281/zenodo.5884671

« Lessons learned… »

Alimenté par la curation 
de 150 jeux de données

Réputation de l’entrepôt

Principes FAIR

Principes Data Citation

Qualité éditoriale

Bonnes pratiques

https://doi.org/10.5281/zenodo.5884671
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• Plus de flexibilité : adaptation à la variété des besoins des déposants et des 
projets de recherche, « au cas par cas » avec parfois des modalités d’utilisation 
non prévues initialement et des règles remises en question.
Exemple : publication de données à intervalles réguliers au cours de projets de 
recherche de type « observatoire ».

• Plus de réactivité dans la démarche de dépôts de données : Comment aller plus 
rapidement au but ? Anticiper pour simplifier et optimiser les échanges.

• Prise en compte de l’hétérogénéité du réseau des référents des données 
scientifiques à l’IRD : profils, compétences, expériences, disponibilité, domaines 
scientifiques…  Le droit de publier n’est plus accordé systématiquement et 
immédiatement à la fin de la session (3h) de formation.

DataSuds : une approche qui a évolué au fil des utilisations



DataSuds : quoi de neuf depuis 2019 ?
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• Page d’accueil : carte de localisation des jeux de 
données, liste des collections, statistiques

• Aides à la saisie des métadonnées : identifiants 
ORCID ; noms de pays, provinces et villes : appel à 
GeoNames

• Ouverture possible aux données de Santé, sous 
conditions (procédure en cours de rédaction)

• Nouvelles versions de l’application Dataverse : 
ergonomie et apparence améliorées 



DataSuds : perspectives
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• Mise en service d’un outil de moissonnage de données

➔ Référencer tout jeu de données déposé ailleurs à partir de son 
identifiant DOI

➔ Utiliser DataSuds comme un catalogue/annuaire de données

• Aide à la saisie de mots-clés, connexion à un thesaurus  (prévu 2022)

• Dossier de certification Core Trust Seal  

• Migration du fond cartographique de l’IRD « SPHAERA »

• Renforcement des partenariats avec d’autres entrepôts Dataverse


