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Ressources Nakala

• Explorer : https://nakala.fr

• Tester : https://test.nakala.fr

• Se documenter : https://documentation.huma-num.fr/nakala/

• Contacter : nakala@huma-num.fr

• Décrire ses données : https://documentation.huma-num.fr/nakala-
guide-de-description/

https://nakala.fr/
https://test.nakala.fr/
https://documentation.huma-num.fr/nakala/
mailto:nakala@huma-num.fr
https://documentation.huma-num.fr/nakala-guide-de-description/


L’accès à Nakala passe par
la création d’un HumanID

• Pour demander l’accès, 2 étapes : 
1/ Se créer un compte HumanID : https://humanid.huma-num.fr

2/ Demander l’accès à Nakala depuis le tableau de bord HumanID, en renseignant une 
fiche projet (nom, adresse mail, affiliation, nom et description du projet).

➔ Chaque demande Nakala est traitée par un comité interne à Huma-Num.

• Pour la création d’un compte HumanID, vous pouvez vous référer et/ou 
renvoyer à la page de documentation suivante : 
https://documentation.huma-num.fr/humanid/

https://humanid.huma-num.fr/
https://documentation.huma-num.fr/humanid/


Une donnée Nakala : quésaco ?

Une donnée au sens Nakala contient :                                                                                           
un à n fichier.s numérique.s + une notice descriptive.

Une donnée dans Nakala peut avoir deux statuts : déposée ou publiée.

• La consultation d’une donnée déposée est restreinte : elle est uniquement 
consultable par des personnes à qui le déposant a donné accès. 

• Les données publiées dans Nakala sont publiques et consultables sans 
authentification (excepté les fichiers soumis à un embargo).

• L’accès en écriture à une donnée déposée et à une donnée publiée est limité et 
contraint : le déposant définit la liste des personnes qui y auront accès et leurs 
droits : consultation, modification, publication, suppression + modification des 
droits d’accès.

cf. les tableaux qui précisent les droits afférents à chaque rôle : 
https://documentation.huma-num.fr/nakala/#lacces-aux-donnees-deposees-dans-

nakala

https://documentation.huma-num.fr/nakala/#lacces-aux-donnees-deposees-dans-nakala


Exploration de Nakala (sans authentification)

https://nakala.fr/

• Exemple d’une donnée publiée dont le fichier est sous embargo : 
https://nakala.fr/11280/23b56a89 - avec handle (avant déc. 2020)

• Exemple d’une donnée publiée sans restriction : 
https://nakala.fr/10.34847/nkl.f43by03n - avec DOI

• Autres exemples depuis le moteur de recherche Nakala :
- Recherche avec le terme « terrain » + filtres « type » et « années »

- « géo » > collection C’herloQ

- Etc.

https://nakala.fr/
https://nakala.fr/11280/23b56a89
https://nakala.fr/10.34847/nkl.f43by03n


Le tableau de bord de Nakala
(après s’être authentifié.e)

Le tableau de bord offre une vue d’ensemble statistique sur :

- Mes données publiées : le nombre de données que vous avez
publiées, le nombre de ces données qui ont été consultées et
téléchargées.

- Mon stockage privé : le nombre de données déposées (ie non
publiées) : avec une limite de stockage de 9 999 données ou de 100
Go. La capacité est passée de 2 Go – encore visible sur l’instance de
formation – à 100 Go :



Le dépôt de données
Méthodologie

• 2 accès pour le dépôt sont possibles :
- Le dépôt via l’interface web de Nakala (qui fera l’objet de ce TP) : 

https://nakala.fr/

- Le dépôt via l’API Nakala : https://api.nakala.fr/doc

• Une méthodologie préconisée pour tout type de dépôt est :

1. Créer des listes de personnes selon leurs droits d’accès et d’écriture

2. Créer les collections

3. Déposer les données avant de les publier

4. Publier les données après leur vérification

https://nakala.fr/
https://api.nakala.fr/doc


1. Créer des listes d’utilisateurs



Pour le TP de dépôt Nakala
et pour des tests ultérieurs

• Pour le TP de dépôt de données dans Nakala, rendez-vous sur
l’instance Nakala de formation : https://formation.nakala.fr

• Cette instance est accessible provisoirement et est vidée après
chaque formation : elle ne sera donc plus disponible après l’ANF.

• Si vous aviez besoin de présenter Nakala, de faire des tests, de former 
• Ne surtout pas utiliser : https://nakala.fr !!!
• Utiliser l’instance de test : https://test.nakala.fr
Cette instance de test vous est librement mise à disposition. Vous vous
authentifiez avec les comptes définis proposés sur la page. Ces 4 comptes vous
permettent de créer des listes d’utilisateurs et de tester les différents rôles
existant en passant d’un compte à l’autre.

https://formation.nakala.fr/
https://nakala.fr/
https://test.nakala.fr/


Listes d’utilisateurs

!!! Note importante : pour ajouter un utilisateur à une liste, il est nécessaire 
que cet utilisateur ait créé son HumanID et fait une demande d’accès à 

Nakala au préalable !!!

Qui peut créer ces listes ? Le déposant qui est considéré comme le
propriétaire de la donnée au sens Nakala (gestion des droits) et non
juridique.

→ Vous pouvez créer une liste de ‘propriétaires’ et la rattacher à une donnée
[si le déposant quitte l’équipe, la gestion des droits et des accès est possible
pour ces propriétaires].

Pour quels objectifs ? Définir et gérer les droits sur les données, les fichiers
et les collections que l’on dépose et définir ce que d’autres utilisateurs ont le
droit de faire sur ces dépôts.



Rôles et droits associés

• Gestion des listes : 2 rôles sont proposés :
• Le propriétaire peut modifier la liste (ajout et suppression d’un membre), renommer 

la liste, voir les membres de la liste et rattacher la liste à une donnée.
• Le membre peut uniquement voir les membres de la liste et rattacher la liste à une 

donnée.
https://documentation.huma-num.fr/nakala/#droits-sur-les-listes-dutilisateurs

• Gestion des droits : 4 rôles (propriétaire, administrateur, éditeur, lecteur) 
permettent de définir différents droits sur :
• Les collections
• Les fichiers d’une donnée
• Les données

https://documentation.huma-num.fr/nakala/#les-roles-dans-nakala

https://documentation.huma-num.fr/nakala/#droits-sur-les-listes-dutilisateurs
https://documentation.huma-num.fr/nakala/#les-roles-dans-nakala


Etape 1 : créer vos listes

Cf. feuillet « Etape1-CréerListeUtilisateurs » du tableau « TP-PM_DepotNakala
_metadata », qui vous détaille le rôle à attribuer à chaque stagiaire sur les données 

que vous déposerez.

Objectif : créer 4 listes d’utilisateurs selon leurs rôles : propriétaire, administrateur, 
éditeur, lecteur.

Méthodologie

1. Aller dans l’onglet « Listes » > « Créer une nouvelle liste ».
2. Donner un titre à votre liste

• Pensez au nommage de vos listes pour faciliter leur utilisation a posteriori (préciser le rôle
attribué dans le nom de la liste par exemple).

3. Ajouter les noms des stagiaires à chaque liste en fonction du rôle qui leur est
attribué (à chaque stagiaire a été attribué une liste de personnes et leur rôle).

4. Cliquer sur « Créer »



2. Créer des collections



Les collections

• Vous pouvez créer autant de collections que vous le souhaitez. Elles peuvent être
organisées par thématique, selon le type ou le format des données, etc.
• Le regroupement cohérent de données au sein de collections est à envisager en fonction de

vos propres besoins documentaires, scientifiques, etc.
• Une donnée peut appartenir à plusieurs collections.
• Nakala ne permet pas de créer une arborescence hiérarchique entre les collections.

• Une collection a 2 statuts possibles : privé ou public.

• Une collection publique ne peut regrouper que des données publiées.

• Une collection privée peut contenir des données déposées et publiées.

• Seules 2 métadonnées sont obligatoires pour créer une collection :
• Le statut
• Le titre



Etape 2 : créer vos collections

Cf. feuillet « Etape2-CréerCollections » du tableau « TP-PM_DepotNakala _metadata » qui 
vous détaille les titres des collections.

Objectif : créer 2 collections auxquelles seront associées des données a posteriori.

Méthodologie

1. Aller dans l’onglet « Collections » > « Créer une nouvelle collection »

2. Renseigner les 2 métadonnées obligatoires : statut et titre
• Toutes les collections créées auront pour statut « public »

3. Partager les droits sur chaque collection (liste d’utilisateurs)
• Aller dans le pavé « Partager les droits de cette collection avec d'autres utilisateurs » > Ajouter un

utilisateur ou une liste d'utilisateurs
• 1ère collection que vous créez : y rattacher votre liste d’administrateurs et sélectionner le rôle

« administrateur ».
• 2e collection que vous créez : y rattacher votre liste d’éditeurs et sélectionner le rôle « éditeur ».

4. Cliquer sur « Créer »



3. Déposer une donnée Nakala



Statut d’une donnée Nakala

Rappel : Une donnée au sens Nakala contient :                                                                                           
un à n fichier.s numérique.s + une notice descriptive.

• Une donnée dans Nakala peut avoir deux statuts : déposée ou
publiée.

• Une donnée déposée est en accès restreint : le déposant peut
attribuer différents droits à des personnes sur cette donnée (listes
d’utilisateurs).

• Une donnée publiée est visible par tout visiteur de Nakala, sans
authentification, et peut être ajoutée à une collection publique par
tout utilisateur de Nakala.



Donnée déposée VS donnée publiée

Donnée déposée
• Accès restreint

• Supprimable

• Espace de stockage limité à 9 999 données et à
100 Go

• Pas de possibilité de créer des relations entre
données déposées

• Ne peut pas appartenir à une collection
publique

Donnée publiée
• Accès public et possibilité d’être ajoutée dans

les collections de tout utilisateur

• Ne peut pas être dépubliée, ni supprimée 
(uniquement sur demande auprès de nakala@huma-
num.fr)

• Pas de limite de dépôt

• La notice descriptive est consultable sans
restriction (les métadonnées sont accessibles et
exploitables)

• Les fichiers sont téléchargeables (sauf les
fichiers sous embargo) → leur réutilisation est
donc possible dans le cadre de la licence
mentionnée.

mailto:nakala@huma-num.fr


Décrire une donnée Nakala :
5 métadonnées obligatoires

• 5 métadonnées sont obligatoires pour décrire une donnée : on parle de propriétés Nakala, pour
les différencier des propriétés DublinCore.

• La base ‘Auteurs’ est enrichie au fur et à mesure par les utilisateurs.
➢ Pour créer un nouvel auteur dans la propriété nakala:creator, il faut obligatoirement renseigner un prénom et un

nom. Il est également possible d’ajouter l’ORCID de l’auteur (information facultative).

• La ‘Date de création’ doit être renseignée sous la forme : AAAA-MM-JJ ; AAAA-MM ; AAAA (selon
les spécifications du W3C – DTF).

Label de la propriété Nom propriété Nakala

Type de dépôt nakala:type Lié à des référentiels

Titre nakala:title Multivalué + multilingue

Auteurs nakala:creator Multivalué + format contraint 

Date de création nakala:created Format contraint

Licence nakala:license Lié à des référentiels

https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime


Préparer la description de vos données

• Méthodologie : Créer un tableur avec une propriété par colonne (+ 1
colonne avec le nom du ou des fichier.s) et documenter dans un manuel de
dépôt les règles à suivre (syntaxe, choix d’une propriété selon
l’information, etc.) à destination de l’équipe qui participera au dépôt des
données du projet. Objectif : harmoniser et homogénéiser les informations
renseignées.

• Choix des propriétés : La sélection des propriétés et les informations qui y
seront renseignées sont liées à la ligne éditoriale du projet : il n’existe pas
de règles strictes à suivre absolument. L’enjeu est surtout d’être cohérent
et systématique une fois les choix opérés.

• Champs textuels : préciser la langue peut être une option intéressante
dans le cadre du moissonnage des métadonnées (normes iso-639-1 et 639-
3).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1


Etape 3 : dépôt d’une donnée

Vous déposerez une première donnée, contenant un seul fichier et ses métadonnées associées, en vous reportant au feuillet 
« Etape3-DonnéeSimple » du tableau « TP-PM_DepotNakala _metadata » où vous aurez une ligne avec votre nom qui contient 

l’ensemble des informations sur la donnée (nom du fichier et liste des métadonnées).

1. Aller dans l’onglet « Données » > « Déposer une donnée »

2. Charger votre fichier
• Pour charger un fichier, il est possible de le glisser/déposer ou de le sélectionner en naviguant dans votre explorateur de fichiers.

3. Renseigner les métadonnées

4. Partager les droits sur cette donnée (listes d’utilisateurs)
• Pavé « Partager les droits de cette donnée avec d'autres utilisateurs »

• Rattacher votre liste de propriétaires à « Propriétaire »

• Pavé « Partager les droits de cette donnée avec d'autres utilisateurs » > Ajouter un utilisateur ou une liste d'utilisateurs
• Rattacher votre liste d’administrateurs et sélectionner le rôle « administrateur ».

• Rattacher votre liste d’éditeurs et sélectionner le rôle « éditeur ».

• Rattacher votre liste de lecteurs et sélectionner le rôle « lecteur »

5. Ajouter la donnée à une ou plusieurs collection.s créées au préalable
• Pavé « Intégrer le dépôt dans une ou plusieurs collections »

• Cocher une collection que vous avez créées

6. Cliquer sur « Déposer »

7. Message d’erreur s’affiche ! Pourquoi ?



4. Publier une donnée Nakala
avec description fine



Description fine d’une donnée

La différence, par rapport au 1er dépôt que vous avez effectué, se
situera au niveau de la description plus fine et contenant des
informations non conformes :

• Valeurs qui ne respectent pas le format contraint : nakala:creator +
nakala:created

• Attribution de rôles

• Données spatiales diverses : coordonnées géographiques, nom d’une ville,
renvoi vers le référentiel externe

• Typage des valeurs de certaines métadonnées

• Création de relations avec des ressources externes

• Création de relations entre données Nakala (dans un 2e temps)



Métadonnées principales du dépôt : 
propriétés Nakala (contraintes et astuces)

• nakala:type : la liste des types proposée dans ce champ s’appuie sur plusieurs
référentiels : https://documentation.huma-num.fr/nakala/#les-types-de-donnees-dans-
nakala

• nakala:title : plusieurs titres peuvent être ajoutés avec la possibilité de typer la langue de
chaque titre selon les normes iso-639-1 et 639-3.

• nakala:creator : différentes propositions de noms d’auteurs s’afficheront par auto-
complétion. Si aucun auteur de la liste ne correspond, vous avez la possibilité d’ajouter
des auteurs.
• Pour créer un nouvel auteur, il faut obligatoirement renseigner un prénom et un nom. Il est

également possible d’ajouter l’ORCID de l’auteur (information facultative).
• Si la valeur que vous avez à renseigner n’est pas au format ‘Nom, Prénom’ (organisation,

institution, informations partielles, anonyme, etc.), cochez « Anonyme » et utilisez la propriété
dcterms:creator du pavé « Ajouter d’autres métadonnées ».

• nakala:created : si la valeur à renseigner ne correspond pas au format W3C-DTF, cochez
« Date inconnue » et dans le pavé « Ajouter d’autres métadonnées », renseignez la
valeur de la date dans la propriété dcterms:date (ou dcterms:created).

• nakala:license : la liste des licences (plus de 600) est consultable via l’API Nakala.

https://documentation.huma-num.fr/nakala/#les-types-de-donnees-dans-nakala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1


Informations complémentaires : 
3 propriétés du DublinCore qualifié

Ces métadonnées sont optionnelles mais si elles sont renseignées, elles offrent une
meilleure compréhension de la donnée par des tiers.

• dcterms:description – champ ‘Description’ : cette propriété permet de préciser le
contexte de production de la donnée ou toute autre information d’ordre général.

• dcterms:subject – champ ‘Mots-clés’ : utile pour l’indexation de la donnée.

Remarque : seuls les labels des concepts s’affichent par auto-complétion :
• Si vous souhaitez renseigner une URI qui renvoie vers le concept d’un référentiel,

sélectionnez dcterms:subject dans le pavé « Ajouter d’autres métadonnées », puis
sélectionner le référentiel que vous souhaitez utiliser dans « type » (pour typer la valeur). Si
le référentiel n’apparaît pas dans cette liste, vous pouvez typer avec « dcterms:URI ».

• Vous retrouverez la liste des référentiels sujets utilisés dans Nakala dans la documentation de 
Nakala : https://documentation.huma-num.fr/nakala/#lindexation-par-mots-cles-dans-nakala

• dcterms:language – Champ ‘Langues’ : y préciser la langue de la donnée 
(information sur la langue du contenu du ou des fichier.s, si pertinent).

https://documentation.huma-num.fr/nakala/#lindexation-par-mots-cles-dans-nakala


Ajouter d’autres métadonnées : 
liste de toutes les propriétés du DC qualifié

Il est possible d’ajouter autant de métadonnées que l’on souhaite pour 
décrire les données dans Nakala.

Dans le pavé « Ajouter d’autres métadonnées » :
• Cliquer sur « Ajouter une métadonnée »

• Rechercher dans la liste « Propriété »

• Sélectionner la propriété  en cliquant dessus

• Renseigner la valeur dans l’encadré



Typer les valeurs d’une propriété DC

• Dans le pavé « Ajouter d’autres métadonnées », une fois que vous avez sélectionné la propriété DC, il vous est possible de typer la
valeur renseignée dans cette propriété. Cela permet un échange d’informations sémantiquement intelligibles entre les machines
qui viennent moissonner les métadonnées, au sens du web de données.

• Dans le pavé « Ajouter d’autres métadonnées » :
• Sélectionner la propriété
• Cliquer sur « Type »
• Rechercher dans la liste « Type »
• Sélectionner le type en cliquant dessus

• Pensez à vérifier la syntaxe associée à chaque type :
• dcterms:created : une intervalle de date peut être typée par dcterms:Period. dcterms:Period a une règle de syntaxe à respecter : 

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-period/
• dcterms:format : le format du fichier peut être renseigné en s’appuyant sur cette liste : https://www.iana.org/assignments/media-types/media-

types.xhtml
• dcterms:spatial : les coordonnées géographiques sont à typer par dcterms:Point selon la syntaxe suivante : 

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-point/
• dcterms:spatial : le code pays peut être typé par dcterms:ISO3166 selon le codage suivant : 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB500001:en
• dcterms:subject : vous pouvez typer le référentiel auquel vous faites référence par dcterms:DCMIType, dcterms:LCC, dcterms:LCSH, 

dcterms:MESH, etc.

• Pour plus d’informations, vous reporter aux spécifications DC :
- Sur le codage de la syntaxe liée au typage des informations : https://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-5
- Sur le codage des référentiels : https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-4

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-period/
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-point/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB500001:en
https://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-5
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#section-4


Dépôt de donnée avec une description fine

Vous rencontrerez différentes problématiques au moment du dépôt de
cette donnée concernant les métadonnées renseignées :

• Valeurs qui ne respectent pas le format contraint des propriétés nakala:creator et
nakala:created

• Attribution de rôles

• Données spatiales diverses : coordonnées géographiques, nom d’une ville, renvoi vers le
référentiel externe

• Typage de valeurs de certaines propriétés



Auteur, contributeur, rôle, etc.

• Pour renseigner des informations sur les entités qui ont produit, collecté,
créé et publié la ressource, il existe différentes propriétés DC, en plus de
nakala:creator :
• dcterms:creator
• dcterms:contributor
• dcterms:mediator
• dcterms:publisher

• Ces 4 propriétés DC acceptent des valeurs dont le format n’est pas
contraint : organisation, institution, maison d’édition, etc.

• Pour préciser un rôle, la solution actuelle est de l’ajouter entre
parenthèses, à la suite de la valeur. Cette solution s’applique à l’ensemble
des propriétés DC listées ici (donc pas pour nakala:creator).



Etape 4 : Publier une donnée 
avec description fine

Cf. feuillet ‘Etape4-DonnéeMultifichiers’ dans « TP-PM_DepotNakala
_metadata ». Chaque stagiaire est identifiée nominativement.                   

Vous trouverez sur la première ligne (au niveau de votre nom) le nom du 
fichier et ses métadonnées associées.

Objectif : pour le dépôt de cette 2e donnée, suivez la même méthode que 
précédemment en ajoutant au préalable un regard critique sur les 

métadonnées renseignées.

Vérifier les valeurs contenues dans les propriétés :
• Identifier les propriétés dont les valeurs renseignées ne sont pas conformes au 

format contraint attendu pour ces propriétés (nakala:creator, nakala:created). Les 
renseigner dans les propriétés mieux adaptées (cf. pages 22 et 27).

• Vérifier la syntaxe et harmoniser les valeurs des métadonnées à typer, si besoin (cf. 
page 25)



Rappel sur la méthode de dépôt 
d’une donnée

1. Aller dans l’onglet « Données » > « Déposer une donnée »

2. Charger votre fichier
• Pour charger un fichier, il est possible de le glisser/déposer ou de le sélectionner en naviguant dans votre explorateur de

fichiers.

3. Renseigner les métadonnées

4. Partager les droits sur cette donnée (listes d’utilisateurs)
• Pavé « Partager les droits de cette donnée avec d'autres utilisateurs »

• Rattacher votre liste de propriétaires à « Propriétaire »

• Pavé « Partager les droits de cette donnée avec d'autres utilisateurs » > Ajouter un utilisateur ou une liste d'utilisateurs
• Rattacher votre liste d’administrateurs et sélectionner le rôle « administrateur ».
• Rattacher votre liste d’éditeurs et sélectionner le rôle « éditeur ».
• Rattacher votre liste de lecteurs et sélectionner le rôle « lecteur »

5. Ajouter la donnée à une ou plusieurs collection.s créées au préalable
• Pavé « Intégrer le dépôt dans une ou plusieurs collections »

• Cocher une ou des collection.s dans la liste

6. Cliquer sur « Publier »



Etape 4 : Dépôt de données multifichiers 
avec informations à ajouter sur les fichiers

Pour créer vos données, consulter le feuillet ’Etape4-DonnéeMultifichiers’ du « TP-
PM_DepotNakala _metadata ». Chaque stagiaire a une donnée multifichiers (2e ligne) qui lui a été 

attribuée.

Objectif : dépôt de donnée multifichiers

Méthodologie

1. Aller dans l’onglet « Données » > « Déposer une donnée »

2. Pour charger vos fichiers, 2 solutions :
• les glisser/déposer en une seule fois
• les sélectionner en naviguant dans votre explorateur de fichiers.

3. Renseigner des informations sur le ou les fichier.s chargés
• Cocher le fichier avec une date d’embargo et/ou une description
• Une fenêtre s’ouvre :

• Renseigner la date à laquelle le fichier deviendra visible et consultable dans le champ « Date de visibilité »
• Renseigner la description dans le champ « Description »
• Cliquer sur « enregistrer »



Etape 4 : méthodologie (suite)

4. Renseigner les métadonnées
5. Partager les droits sur cette donnée (listes d’utilisateurs)

• Pavé « Partager les droits de cette donnée avec d'autres utilisateurs »
• Rattacher votre liste de propriétaires à « Propriétaire »

• Pavé « Partager les droits de cette donnée avec d'autres utilisateurs » > Ajouter un
utilisateur ou une liste d'utilisateurs
• Rattacher votre liste d’administrateurs et sélectionner le rôle « administrateur ».
• Rattacher votre liste d’éditeurs et sélectionner le rôle « éditeur ».
• Rattacher votre liste de lecteurs et sélectionner le rôle « lecteur »

6. Ajouter la donnée à une ou plusieurs collection.s créées au préalable
• Pavé « Intégrer le dépôt dans une ou plusieurs collections »

• Cocher une ou des collection.s dans la liste

7. Cliquer sur « Publier »



5. Créer des relations 
entre données Nakala



Relations entre données Nakala

On peut créer des relations entre les données Nakala de différentes
façons :

• En les regroupant de manière cohérente dans une ou des collection.s
• En renseignant des mots-clés communs
• En enrichissant leur description avec la propriété dcterms:relation et ses sous-

propriétés (uniquement pour les données publiées) : 
• dcterms:HasVersion - dcterms:IsVersionOf
• dcterms:HasFormat - dcterms:IsFormatOf
• dcterms:HasPart - dcterms:IsPartOf
• etc.

Rappel : pour créer des relations entre des données Nakala, ces
données doivent avoir été publiées au préalable.



Etape 5 : Créez des relations 
entre des données Nakala

Cf. les deux feuillets commençant par ‘Etape5-Relation’ du « TP-
PM_DepotNakala_metadata », colonne « dcterms:relation [entre données Nakala] »

Méthodologie

• Pour modifier une donnée, 2 chemins :
• Onglet « Données » > cliquer sur le titre de la donnée à modifier > la page de présentation de la

donnée s’affiche > cliquer sur le bouton « modifier »
• Onglet « Données » > cliquer sur les 3 points roses et sélectionner l’icone du crayon > vous

accéder directement à la page en mode modification

• Créer des relations entre vos données Nakala :
1. Publier les données déposées que vous souhaitez lier à d’autres données Nakala
2. Récupérer les URI des données Nakala que vous allez lier
3. Ajouter la propriété dcterms:relation ou ses sous-propriétés pour créer une relation symétrique

entre les deux données que vous avez créées (donnée avec description fine et donnée
multifichiers dont vous êtes le déposant)

4. Renseigner l’URI de la donnée et typer avec dcterms:URI



Etape 6 : Listes d’utilisateurs

En vous reportant au feuillet ‘Etape1-CréerListeUtilisateurs’, consulter
et modifier les données déposées par les autres stagiaires afin de tester
les 4 rôles (et les droits associés) qui vous ont été attribués sur les
différentes données.

Rappel : Gestion des droits : 4 rôles (propriétaire, administrateur, 

éditeur, lecteur) permettent de définir différents droits sur :
• Les collections

• Les fichiers d’une donnée

• Les données


