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Collection : Dépôt (aussi appelée collection Dataverse) que peuvent configurer des
chercheuses et chercheurs, des services, des revues scientifiques et des organisations en vue
d’y entreposer des ensembles de données (données de recherches, code, documents et
métadonnées) et d’autres sous-collections. (Source : Dataverse Project, avec adaptation)

Contenu : Comprend, sans s’y limiter, les renseignements, les données, le texte, les logiciels,
les scripts, les images et les éléments interactifs générés fournis ou autrement rendus
accessibles par le fournisseur d’un dataverse institutionnel.

Curateur, curatrice : Personne responsable de la gestion d’un ensemble de contenu dans la
collection institutionnelle de l’Université, ce qui comprend la prise de décision relative à
l’acceptation des soumissions, la vérification et l’amélioration des métadonnées, et la migration
du contenu, au besoin.

Curation : Gestion et promotion de l’utilisation des données à leur point de création pour veiller
à ce qu’elles soient adaptées à l’usage actuel et puissent être découvertes et réutilisées
(source : glossaire du CASRAI).

Curation médiatisée : Le service de gestion des données de recherche (GDR) crée la
collection (ou l’ensemble de données) dans Borealis. Ensuite, la ou le bibliothécaire assure la
curation des données, puis les publie, sous réserve de l’approbation de la chercheuse ou du
chercheur ou, dans certains cas (p. ex., sauvetage de données, curation de données ouvertes),
du service de GDR.

Curation non médiatisée : Aucune intervention du service de gestion des données de
recherche (GDR) n’est requise. La chercheuse ou le chercheur crée ses propres collections et
ensembles de données dans Borealis, entre ses données et les publie. Le service de GDR
s’appuie sur les activités de curation automatisées du dépôt Borealis.

Curation semi-médiatisée : Le service de GDR crée une collection ou entame le dépôt de
l’ensemble de données dans Borealis, puis assigne un rôle à la chercheuse ou au chercheur,
qui soumet les données dans sa collection (ou son ensemble de données). Selon la politique
locale, soit l’ensemble de données est marqué à des fins d’examen par les administratrices et

https://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataverse-management.html


administrateurs du dataverse institutionnel, soit la déposante ou le déposant demande que
l’ensemble de données soit examiné par l’équipe de gestion des données avant ou après sa
publication.

Borealis, le dépôt Dataverse canadien : L’instance partagée de la plateforme Dataverse
offerte en partenariat avec des consortiums régionaux de bibliothèques postsecondaires, des
établissements de recherche et l’Alliance de recherche numérique du Canada, et avec une
infrastructure technique hébergée par Scholars Portal et les bibliothèques de l’Université de
Toronto, au Canada.

Déposant, déposante : Utilisatrice ou utilisateur qui soumet un ensemble de données dans
une collection dans Borealis. Le plus souvent, cette personne est soit celle qui a créé
l’ensemble de données soumis, soit une chercheuse ou un chercheur qui collabore avec la ou
les personnes qui ont créé l’ensemble de données, soit une ou un bibliothécaire.

Collection institutionnelle dans Borealis  : Aussi appelée une collection Dataverse. Une ou
plusieurs collections gérées par une université, une bibliothèque universitaire ou une
organisation de recherche dans Borealis. Chaque université dans Borealis possède une
collection institutionnelle qui peut comprendre plusieurs autres sous-collections et ensembles
de données.

Ensemble de données : Toute collection organisée de données en format numérique
regroupées par thèmes ou catégories indiquant ce qui est mesuré, observé ou surveillé. La
présentation des données dans l’application est rendue possible par les métadonnées (source :
glossaire du CARSAI). Consultez le guide d’utilisation de Borealis pour en savoir plus.

Retrait de données : Retrait de l’accès à un ensemble de données ou à des fichiers, ou
suppression, déplacement ou élimination de métadonnées, d’ensembles de données ou de
fichiers.

https://learn.scholarsportal.info/fr/guides/borealis/ensembles-de-donnees/

