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• Accessible au public

• Sécuritaire

• Pluridisciplinaire 

• Dépôt multilingue 

• Plateformes dataverses

institutionnelles 



Objectif

• Ensembles de données hébergées sur

un serveur web interne

• Accessible par divers

réseaux de distribution

• Possibilité d’accroître l’utilisation et

la découverte

Achats 
ponctuels

Gestion locale

Non accessibles 
sur d’autres 
plateformes



Exemples d’établissement



Faits saillants

41
établissements 

ont une 
plateforme 
dataverse

9
distribuent 

des données 
secondaires

> 870 
études sur 

des 
ensembles de 

données 
secondaires

Modèle 
d’accès 

ouvert plutôt 
que restreint



Preuve de faisabilité

• Bac à sable

• Dépôt de nouveaux 

ensembles de données

• Conditions d’accès

différentes

• Utilisation potentielle de 

plateformes dataverses 

dans une structure 

hiérarchique 



Données de la Ville d’Ottawa sur les 
collisions (2004-2018)



Fichiers de données



Exemple de fichier de données (« 2018 
dataset.xls »)



Ambiguïté concernant les champs de 
métadonnées sélectionnés

Que mettre ici ?

Métadonnées géospatiales 

dans la section des notes ?



Métadonnées géospatiales 



Conditions d’utilisation

Lien vers notre

accord sur la divulgation des données ?



Leçons apprises

• Plateforme démystifiée, champs de métadonnées requis et 

entrées des principaux champs d’ensembles de données (ex. 

coordonnées)

• Choisir une langue (découverte de métadonnées bilingues 

problématique)

• Métadonnées géospatiales limitées

• Dataverse répond à nos besoins de façon générale



Prochaines étapes

• Inventaire de données – ensembles de données selon 

divers domaines d’intérêt

• Exploration d’autres services pour les données 

géospatiales (ex. Geoportal de Scholars Portal)

• Intégration possible dans d’autres services 

bibliothécaires de découverte (OMNI)

• Préciser les pratiques de conservation/dépôt
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