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POURQUOI DOCUMENTER LES DONNÉES ?

 Pour les rendre intelligibles plus tard pour nous-mêmes ou pour les autres

 Pour avoir un aperçu rapide du contenu de la donnée sans aller jusqu'à la consulter

 Pour pouvoir faire des recherches ou construire des applications de recherche qui se basent sur cette 

documentation

 Pour répondre aux exigences de la Science Ouverte et aux entrepôts de données.
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LES MÉTADONNÉES

 Des informations structurées qui décrivent la donnée (ou la ressource)

 Structure simple : label = valeur de label (ex. Titre = Le Songe d'une nuit d'été)

 Structure complexe : métadonnées sur les métadonnées (langueDuTitre = fr ; typeDeDonnéesDuTitre = chaîne 

de caractères)

 La standardisation des métadonnées:

 Un vocabulaire établi pour les labels

 Des définitions des labels

 Des règles de saisie pour les valeurs : potentiellement par des listes prédéfinies de termes = vocabulaire contrôlé
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DUBLIN CORE

 Un format qui a été créé en 1995 à Dublin (Ohio – USA)

 Cœur : 15 éléments (Dublin Core simple) 

 Depuis 2000 - le Dublin core qualifié / enrichi : 55 termes

 Normalisé en 2003 par l’ISO (15836), il est devenu la base de protocoles d’interopérabilité

 2008 : le DC devient une ontologie – Web Semantique
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DC ET DCTERMS
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DC simple DC qualifié / étendu Définition

dc:date

dcterms:available Date à partir de laquelle la ressource devient disponible

dcterms:created Date de création de la ressource

dcterms:dateAccepted Date d'acceptation d'une ressource (typique pour un article ou une thèse)

dcterms:dateCopyrighted Date de copyright

dcterms:dateSubmitted Date de soumission (par exemple pour un article)

dcterms:issued Date de sortie officielle

dcterms:modified Date à laquelle la ressource a été changée ou modifiée

dcterms:valid Date à de validité

dc:coverage

dcterms:spatial Périmètre spatial du contenu de la ressource (nom d'un lieu, localisation géographique)

dcterms:temporal Périmètre temporel du contenu de la ressource (nom d'une période, plage de dates)

dc:title dcterms:alternative Autre titre possible pour la ressource (traduction, sous-titre)



DC ET DCTERMS
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DC simple DC qualifié / étendu Définition

dc:relation

dcterms:isFormatOf / hasFormat Relie deux ressources qui ont le même contenu mais un format différent

dcterms:isPartOf / hasPart Relie deux ressources selon un principe de conteneur / contenu

dcterms:isVersionOf / hasVersion Relie deux ressources sur le principe du versionnage

dcterms:isReplacedBy / replaces Relie deux ressources sur le principe du remplacement

dcterms:isRequiredBy / requires Relie deux ressources dont la compréhension est interdépendante

dcterms:isReferencedBy / references Relie deux ressources qui se citent l'une l'autre

dcterms:conformsTo Un standard qui établit la conformité de la ressource

dc:description dcterms:abstract resumé

dcterms:tableOfContent sommaire

dc:rights dcterms:licence La licence officielle permettant la réutilisation

dcterms:accessRights Les restrictions d'accès

dc:format

dcterms:extent Taille ou durée

dcterms:format Format du fichier

dcterms:medium Le support matériel ou physique de la ressource



DUBLIN CORE ET NAKALA : PAR OÙ COMMENCER?
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 La page sur le modèle de données chez Nakala https://documentation.huma-num.fr/nakala/#modele-de-donnees-de-

nakala-et-format-des-metadonnees

 5 métadonnées obligatoires, inspirées du modèle DC

 Titre (title, multivaluée)

 Type (type, unique): à choisir dans une liste prédéfinie de termes

 Auteur (creator, multivaluée) (annonyme si pas d'auteur)

 Date (created, unique): selon l'un de ces 3 format: AAAA, AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ (inconnue si pas de date)

 Licence (license, unique): à choisir dans une liste prédéfinie de termes

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


TYPES DE DONNÉES SUR NAKALA: VOCABULAIRE CONTRÔLÉ
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article de journal http://purl.org/coar/resource_type/c_6501

article programmable http://purl.org/coar/resource_type/c_e9a0

autre http://purl.org/coar/resource_type/c_1843

bibliographie http://purl.org/coar/resource_type/c_86bc

bulletin http://purl.org/ontology/bibo/Series

carte http://purl.org/coar/resource_type/c_12cd

correspondance http://purl.org/coar/resource_type/c_0857

cours http://purl.org/coar/resource_type/c_e059

data paper http://purl.org/coar/resource_type/c_beb9

données d’enquêtes https://w3id.org/survey-ontology#SurveyDataSet

exposition d’art http://purl.org/ontology/bibo/Collection

fonds d’archives http://purl.org/library/ArchiveMaterial

image http://purl.org/coar/resource_type/c_c513

livre http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33

logiciel http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6

manuscrit http://purl.org/coar/resource_type/c_0040

page web http://purl.org/coar/resource_type/c_7ad9

partition http://purl.org/coar/resource_type/c_18cw

poster http://purl.org/coar/resource_type/c_6670

prépublication http://purl.org/coar/resource_type/c_816b

présentation http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f

périodique http://purl.org/coar/resource_type/c_2659

rapport http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc

recension http://purl.org/coar/resource_type/c_efa0

set de données http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1

son http://purl.org/coar/resource_type/c_18cc

texte http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf

thèse http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec

vidéo http://purl.org/coar/resource_type/c_12ce

édition de sources http://purl.org/coar/resource_type/c_ba08
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DUBLIN CORE – LA SUITE : PAR OÙ COMMENCER?
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 Consulter la documentation sur le site Dublin Core : https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/


DUBLIN CORE ET NAKALA: RÈGLES GÉNÉRALES
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 Les termes du DC sont répétables et aucun autre élément n'est obligatoire.

 L'usage des vocabulaires contrôlés pour décrire les données est encouragé.

 Il est préférable d'utiliser le dc étendu (dcterms) plutôt que le dc simple (plutôt spatial que coverage)

 Pour décrire un ensemble de données variées, il est utile de créer son propre système normatif à partir du DC. 

(voir exemple de la BNF: https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/guide_dublin_core_bnf_2008.pdf)

 DC : un modèle suffisamment souple pour décrire rapidement un jeu de données.

 DC : un modèle trop généraliste et souvent il manque de précision pour exprimer les nuances (ex. 

contributor)

 Ajouter une fiche de métadonnées spécifiques à vos données si le DC est trop imprécis.

https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/guide_dublin_core_bnf_2008.pdf


Laurent Capelli 
Pôle ACCES 
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NAKALA

Un entrepôt qui a pour vocation la publication de données issues de 
projets de recherche en SHS en s'efforçant de mettre en œuvre les 
principes FAIR et les valeurs de la "science ouverte". 

Un service mis en place et maintenu par la TGIR Huma-Num (depuis nov 2014). 
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[NAKALA] Principes
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• Plateforme de dépôt de données scientifiques 

➡ Chaque donnée à de 1 à N fichiers (tout type de formats)



[NAKALA] Principes
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➡ Chaque donnée est décrite par des métadonnées 

(Dublin Core, mais vocabulaire extensible)



[NAKALA] Principes

• Statut d’une donnée 

๏déposée (pending) : espace de travail non publique limité à 100Go ou 9999 données 

➡ 2 métadonnées obligatoires : type + titre + fichier(s) 

๏publiée (published) : DOI publié 

➡ 5 métadonnées obligatoires : type + titre + auteur + date + licence + fichier(s) 

๏version antérieure (old) : ancienne version d'une donnée publiée 

๏supprimée (deleted) : ❗suppression d’une donnée publiée = demande aux administrateur de NAKALA
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[NAKALA] Principes
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➡ Gestion fines des droits d'accès aux dépôts, collections et fichiers



[NAKALA] Principes
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• les visionneuses

-PDF 

-CSV 

-Vidéo 

-Audio 

-Archive Zip  

-Code source 

-Markdown 

- Image 



[NAKALA] Usages

• Moteur de recherche sur les collections, données et métadonnées
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[NAKALA] Usages
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• Expositions des données  : OAI-PMH



[NAKALA] Usages
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• Expositions des données : API REST

https://api.nakala.fr/doc



[NAKALA] Usages

•NAKALA_Press
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[NAKALA] NAKALA_Press
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[NAKALA] NAKALA_Press

• /admin —> configuration pas à pas 

• mise en ligne du site 

➡ accès public
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[NAKALA] NAKALA_Press
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[NAKALA] Informations utiles
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• Explorer : https://nakala.fr 

• Tester : https://test.nakala.fr 

• Documentation : https://documentation.huma-num.fr/nakala 

• Présentations : https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/page/modules 

• Demander un compte : https://humanid.huma-num.fr 

• Contact : nakala@huma-num.fr 

https://nakala.fr
https://test.nakala.fr
https://documentation.huma-num.fr/nakala
https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/page/modules
https://humanid.huma-num.fr
mailto:nakala@huma-num.fr


huma-num.fr 
humanum.hypotheses.org 

@Huma_Num

TGIR HUMA-NUM CNRS UAR 3598 54 bd Raspail 75006 Paris 
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