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Archivage en accès libre des données scientifiques 

•  Avantages de l’archivage 
 

–  conserver 
–  partager 
–  citer 

•  Avantages de l’accès libre 
 

–  découvrir 
–  réutiliser 
–  (ré)analyser 



Exemple 



Archivage de données linguistiques 

Opendata.uit.no	  

Projet	  
pilote	  



Instructions disponibles en ligne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://site.uit.no/trolling/getting-started/  



Etape 1: Créer un profil dans TROLLing 

•  Tout le monde peut accéder les 
données dans TROLLing, sans 
nom d’utilisateur/mot de passe 

•  Uniquement des personnes ayant 
le statut de TROLLing contributor 
peuvent verser des données dans 
l’archive 

•  Vous créez un profil, les 
administrateurs de TROLLing 
vérifient que vous êtes une vraie 
personne (!) et vous donnent 
ensuite les droits nécessaires 



Etape 2: Création d’une étude (« study » = dataset) 

1	  

2	  

3	  

Vous	  êtes	  seul	  responsable	  des	  
données.	  Vous	  garan7ssez	  que	  vous	  
avez	  l’autorisa7on	  de	  publier	  les	  
données,	  qui	  doivent	  
impéra7vement	  être	  anonymisées	  



Etape 3: Enregistrer des métadonnées 



Etape 4: Verser des données 

Format des fichiers 
 
•  Tableaux Excel 

–  format .txt 

•  Fichiers son 
–  wav, flac, mp3 

•  Transcriptions 
–  Unicode ou SAMPA 
–  TextGrid en combinaison avec csv 
–  Word en combinaison avec pdf 



Etape 4: Verser des données 

Catégoriser 

•  Regrouper les fichiers par type de 
fichier ou locuteur 

Expliquer 

•  Expliquer le contenu de chaque 
fichier, soit dans la colonne à 
droite, soit dans un fichier séparé 
(Read me file) 

•  Tableau Excel: pour aider d’autres 
chercheurs, ou vous-même, à lire 
(et réutiliser) vos données, vous 
devez expliquer chaque colonne 



Etape 5: Publication des données 

SUBMIT FOR REVIEW 
 
Ensuite 
•  Possibilité de modifier les 

métadonnées et les données 
•  Création automatique d’une 

nouvelle version 
•  La référence bibliographique 

indique la version actuelle 



Pour toute question, n’hésitez 
pas à nous contacter 
 
Helene 
helene.n.andreassen@uit.no 
 
The TROLLing team 
trolling@ub.uit.no  


