
ANF ISORE
9 décembre 2021

Présentation placée sous licence CC-By https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Introduction

Éléments de contexte sur les entrepôts
Principes généraux sur Nakala
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Les fonctions des entrepôts pour les données de recherche 

• Dépôt de fichiers de données accompagnés de leur description

• Conservation des ces fichiers et informations : environnement informatique sécurisé

• Exposition de ces fichiers et informations :
● « Recherchables » par un moteur de recherche
● Respect des recommandations des financeurs et institutions sur l’ouverture des données
● Gestion des modalités de partage des données par l’attribution de licences de diffusion
● Interopérabilité des données grâce à l’utilisation de standards de métadonnées
● Reproductibilité de la recherche, intégrité et validation scientifique améliorées
● Citation du jeu de données facilitées par son identifiant pérenne
● Valorisation des données par leur réutilisation dans de nouvelles études 



Le contexte national  

• Le plan national pour la science ouverte :
Mettre en œuvre l’obligation de diffusion des 
données de recherche financées sur fonds 
publics
Développer  une  démarche  proactive  
d’ouverture des données associées aux 
articles  et publications  sur  des  entrepôts  de 
confiance thématiques ou sur Recherche Data 
Gouv.

• https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/
uploads/2021/06/Deuxieme-Plan-National-
Science-Ouverte_2021-2024.pdf



Le contexte national  

• Le plan données de la recherche du CNRS publié en novembre 2020
La recommandation de déposer les données dans un entrepôt en accès libre. Ceci est 
particulièrement important avec la multiplication des incitations à déposer les données 
dans des entrepôts gérés par les éditeurs des journaux, etc. Les entrepôts ne sont pas 
nécessairement disciplinaires, mais quand on examine s’ils sont de confiance, on 
cherche s’ils servent leur communauté cible (qui peut être plus large qu’une  discipline)  
selon  les  pratiques  et  les  attentes  de celle-ci. 

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Plaquette-Plan-
Donnees-Recherche-CNRS_nov2020.pdf



Recommandations en vigueur

• Recommandations proposées par le collège Données de la Recherche à l’occasion de la 
traduction française de la 2e édition du Guide pratique sur l’harmonisation internationale 
de la gestion des données de Science Europe.
 
https://www.ouvrirlascience.fr/science-europe-guide-pratique-pour-une-harmonisation-inte
rnationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche-v2/

● Sur les typologies d’entrepôt

● Sur les critères fonctionnels

https://www.ouvrirlascience.fr/science-europe-guide-pratique-pour-une-harmonisation-internationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche-v2/
https://www.ouvrirlascience.fr/science-europe-guide-pratique-pour-une-harmonisation-internationale-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche-v2/


Recommandations en vigueur : extrait
Principes directeurs à suivre lors du dépôt de jeux de données liés aux publications :

Texte complet de la recommandation : 
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pour-un
e-harmonisation-de-la-gestion-des-donnees-
de-recherche-2e-edition/

https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pour-une-harmonisation-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche-2e-edition/
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pour-une-harmonisation-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche-2e-edition/
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pour-une-harmonisation-de-la-gestion-des-donnees-de-recherche-2e-edition/


Recommandations en vigueur : extrait
Critères minimaux de sélection des entrepôts de confiance

Guide pratique pour une harmonisation 
internationale de la gestion des données de 
recherche – V2
Extrait page 12
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/
uploads/2021/06/Science-Europe-Guide-
pratique-pour-une-harmonisation-de-
gestion-donnees-recherche_V2.pdf



Comparaison Nakala/Zenodo/Figshare/Cocoon

Dans le cadre de l’ANF “gérer ses données en SHS avec les services et outils 
proposés par la TGIR Huma-Num” qui s’est tenue en septembre 2021, 
le pôle ACCES de la TGIR Huma-num a réalisé un comparatif fonctionnel de 4 
entrepôts de données pour mettre en perspectives les services fournis.
https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/

Analyse réalisée en août 2021sur la base des informations indiquées dans les 
documentations de chaque service

https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?id=E28FphyPN99PXAVeKybotTfzzomay9EO 

https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/
https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?id=E28FphyPN99PXAVeKybotTfzzomay9EO


Nakala

• Entrepôt de données disciplinaire : périmètre des sciences humaines et sociales

• À destination de tous les projets de recherche (peu importe la tutelle)

• Développé et maintenu par la TGIR Huma-Num

• Met en œuvre les principes FAIR



Historique de NAKALA

Première version développée en 2014 (société Sparna) :

Version orientée sur les fonctions d’interopérabilité et d’exposition des métadonnées et 
des données

Manipulations disponibles en ligne de commande

Mise à disposition d’une version packagée d’Omeka « Nakalona » pour la publication



Historique de NAKALA

Seconde version majeure sortie en décembre 2020 :

Version qui reprend les services d’interopérabilité et d’exposition

Développement de l’interface web de dépôt (UX design / Atelier Universel)

API

Intégration du module de publication Nakala_press

⇒ PID : Passage de handle à DOI



Certification CoreTrustSeal

• Un entrepôt doit avoir un rôle de curation et de préservation des données, et les principes FAIR sont un 
objectif  dans le contexte Science Ouverte. La certification de base CoreTrustSeal explicite les critères 
pour un entrepôt « de confiance », ce qui permet de travailler à améliorer les pratiques en se basant sur 
les critères, sans nécessairement aller jusqu’à soumettre un dossier de certification. 
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Plaquette-Plan-Donnees-Recherche-C
NRS_nov2020.pdf

• PNSO2 : Poursuivre le processus de certification (Core  trust  seal)  des  entrepôts  de  données  
français

Démarche recommandée et soutenue par le CoSo : 
https://www.ouvrirlascience.fr/certification-des-entrepots-et-services-de-donnees/?menu=1
https://www.coretrustseal.org/  

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Plaquette-Plan-Donnees-Recherche-CNRS_nov2020.pdf
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Plaquette-Plan-Donnees-Recherche-CNRS_nov2020.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/certification-des-entrepots-et-services-de-donnees/?menu=1
https://www.coretrustseal.org/


Utiliser NAKALA
Place au TP
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