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Une collaboration
recherche - service d’appui
L’entrepôt Dataverse du Cirad a été ouvert en janvier 2018.
Le projet a associé
• une unité de recherche pilote
• la Délégation aux systèmes d’information (Dsi)
• la Délégation à l’information scientiﬁque et technique
(Dist).

Des données
en agronomie tropicale
Le Dataverse Cirad permet de valoriser des données
• en agronomie pour le développement durable des régions
tropicales et méditerranéennes
• produites par le Cirad avec ses partenaires, en particulier
du Sud
• peu volumineuses pour la plupart (expérimentations,
enquêtes…).

Un fonctionnement axé
sur l’autonomie des équipes
L’entrepôt est structuré en sous-Dataverses
• espaces de travail des unités ou projets
• gérés de manière autonome selon leurs pratiques
de collaboration et de partage
• responsabilisant les équipes dans le choix des licences
d’utilisation et du niveau d’ouverture des données.
L’administration fonctionnelle et l’appui sont assurés
par la Dist.

Accompagner
l’évolution des pratiques
Au niveau des unités de recherche et projets

Un dispositif
à consolider
L’appropriation de la plateforme par les chercheurs est bien
amorcée. Les politiques d’ouverture constituent un contexte
favorable à l’adoption de l’outil Dataverse. Mais l’implication
des unités reste variable. Un appui renforcé est nécessaire
pour accompagner les changements de pratiques.
Dans une institution fortement marquée par les partenariats
au Sud et au Nord, publics et privés, l’usage du Dataverse
contribue à l’émergence d’une culture d’entreprise pour
l’ouverture raisonnée des données.

• un appui pour déﬁnir leur stratégie collective de gestion
des données et s’approprier leur sous-Dataverse
Au niveau individuel
• des modules de formation, intégrés à un parcours
« Numérique scientiﬁque »
• pour répondre aux besoins des utilisateurs et des
gestionnaires de sous-Dataverses.

Premier bilan après 18 mois (juillet 2019)

• 25 des 33 unités du Cirad (75 %) sont présentes dans le Dataverse,
18 ont publié des données
• 7 projets ont leurs sous-Dataverses, dont 3 sont publics
• 75 Datasets sont accessibles sur internet, 92 autres sont en cours

de traitement

• 48 utilisateurs et 24 gestionnaires de sous-Dataverses ont été
• 190 utilisateurs (Cirad ou partenaire) ont un compte sur la

https://dataverse.cirad.fr
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On comptabilise plus de 4 600 consultations par environ
2 300 personnes distinctes.

Cirad-Dist, août 2019

formés

