
Dépôt sur Zenodo
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Commencer
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Pour déposer des documents ou des données sur Zenodo, il faut être identifié sur 
l’entrepôt.
Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous enregistrer en cliquant sur le 
bouton Sign up.
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Il est possible de s’enregistrer en passant par GitHub ou ORCID.
Auquel cas, le site passe par les formulaires d’identification des deux plateformes, 
respectivement.
Si vous ne possédez pas de compte GitHub ou d’identifiant ORCID, il est toujours 
possible de s’enregistrer avec une adresse mail.
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Lorsque vous vous êtes authentifiés, il faut cliquer sur l’item ‘Upload’ du bandeau de 
menu afin de déposer tout document ou jeu de données.
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Cette fenêtre s’affiche, et il faut cliquer sur le bouton ‘New upload’ pour débuter.
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***

Le formulaire à remplir lors du dépôt contient les rubriques suivantes.
Les parties contenant des champs obligatoires seront notés avec des * rouges pour le 
reste de ce tutoriel.
Bien que seulement quelques champs soient obligatoires, il est toujours intéressant de 
renseigner un maximum de champs de métadonnées afin de permettre une meilleure 
indexation des données déposées, et donc augmenter leur visibilité et leur chance d’être 
réutilisées par d’autres.
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Choix des fichiers
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Il est nécessaire de déposer au moins un fichier numérique pour effectuer un dépôt.
Le volume de données maximal est de 50Go, mais il est toujours possible de contacter 
les administrateurs de Zenodo dans le cas de jeux de données plus importants.
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Une fois les fichiers sélectionnés, il est possible de les supprimer un par un en cas 
d’erreur.
Il faut pour cela cliquer sur l’icône poubelle dans la colonne ‘delete’
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Communautés
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Afin d’être certain que les données que vous déposez sur Zenodo seront bien signalées 
aux membres de votre communauté de recherche, il est recommandé de choisir les 
‘communautés’ concernées.
Ce champ est libre, vous pouvez écrire votre thématique de recherche, et Zenodo
propose les communautés qui sont enregistrées.
Il est possible de choisir plusieurs communautés. 
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Type de dépôt*
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*

Une fois les fichiers sélectionnés et les communautés choisies, il est nécessaire de 
spécifier le type de dépôt que vous êtes en train d’effectuer.
Le formulaire évoluera (un peu) en fonction de ce choix.
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Informations de base
DOI, auteur, description, mots clés, …

*
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*

Le champs DOI n’est pas obligatoire, puisque vous n’avez pas nécessairement déjà un 
DOI attaché à votre dépôt.
Si vous laissez ce champs libre, Zenodo se chargera de fournir un DOI pour votre jeu de 
données. Il est important de noter, cependant, qu’un DOI fourni par Zenodo ne peut pas 
être modifié.

Il est possible également de réserver un DOI, par exemple pour pouvoir citer votre jeu 
de données dans une publication scientifique.
Le DOI vous est réservé, mais ne sera enregistré que lors de la finalisation du dépôt des 
données.
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*
*
*
*

Les informations suivantes sont obligatoires pour tout dépôt sur Zenodo :
- La date de publication : est entrée automatiquement par Zenodo lors de votre dépôt.
- Le titre que vous souhaitez donner à votre dépôt.
- L’auteur. Il est possible d’ajouter autant d’auteurs que nécessaire en cliquant sur ‘add

another author’ (vous pouvez aussi supprimer un auteur en cliquant sur la croix à 
droite des champs). Vous pouvez également réorganiser les auteurs pour leur donner 
l’ordre souhaité en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, grâce aux flèches en 
opposition à gauche de la croix.

- Une description de votre dépôt. La description est un champ libre, et vous pouvez 
donc saisir ce que vous désirez. Il est recommandé de saisir un abstract, si vous en 
avez un et qu’il est possible de le divulguer en accès ouvert. (Les métadonnées seront 
en accès ouvert, même si les données sont sous embargo ou en accès restreint)
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https://www.loc.gov/
standards/iso639-
2/php/code_list.php

Dans le cas d’un jeu de données voué à évoluer (ou d’un logiciel), il peut être intéressant 
de publier chacune de ses versions successives.
Le champ version est là pour ça.
Le champ langage, bien que non obligatoire peut être très utile pour l’indexation de 
votre jeu de données. Il est recommandé, pour le renseigner, d’utiliser les codes ISO 
639, afin de garantir une meilleure compréhension par l’ensemble des utilisateurs 
potentiels de vos données.
Vous pouvez également décrire votre dépôt à l’aide de mots clefs. Vous pouvez en 
ajouter autant que souhaité, les supprimer en cliquant sur la croix, et les déplacer en 
utilisant les deux flèches en opposition.

Le champ ‘additional notes’ vous permet d’ajouter toute remarque que vous jugez 
pertinente.
Il peut par exemple servir à préciser le numéro identifiant votre financement (pour les 
financements hors ‘OpenAIRE’ qui ont une rubrique dédiée plus loin)
Vous pouvez également préciser votre adresse e-mail afin de permettre aux utilisateurs 
de vos données de vous contacter plus simplement.
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Licence d’accès
Embargo, accès restreint, … 

*
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*

*

La licence d’accès précise les droits qu’auront les utilisateurs de vos données.
- Vous pouvez choisir de déposer vos données en accès ouvert (sélectionnez ‘Open 

Access’), il faudra alors choisir une licence d’accès. Commencez à saisir le nom de la 
licence désirée, et choisissez dans la liste déroulante parmi celle proposée par 
Zenodo. Si vous ne trouvez pas la licence souhaitée, il est possible de choisir une 
licence autre (‘other’) et d’inclure le fichier décrivant la licence dans les fichiers 
chargés dans la rubrique ‘files’.

- Vous pouvez également choisir de déposer vos données en accès ouvert, à l’issue 
d’une période d’embargo (sélectionnez ‘Embargoed Access’). De même que pour un 
accès ouvert immédiat, il faut choisir une licence d’accès aux données. Il est 
nécessaire également de préciser la date de fin de votre période d’embargo dans le 
champ ‘embargo date’.

- Vous pouvez choisir de déposer vos données en accès restreint, il faudra alors 
spécifier les conditions que les utilisateurs doivent remplir pour accéder à vos 
données (voir plus loin).

- Vous pouvez finalement choisir de déposer vos données en accès fermé. Vous n’aurez 
pas à choisir de licence d’accès pour votre dépôt, et personne d’autre que vous n’y 
aura accès.
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Pour le champ licence, vous devez choisir parmi une liste de licences proposées par 
Zenodo
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Commencez à saisir le nom de la licence recherchée, et la liste des propositions évolue.
Si Zenodo ne propose pas la licence que vous souhaitez utiliser, il est possible de choisir 
une licence autre (‘other’) et d’inclure le fichier décrivant la licence dans les fichiers 
chargés dans la rubrique ‘files’.
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*

Dans le cas d’un accès restreint, vous devez spécifier les conditions que devront remplir 
les utilisateurs de Zenodo pour avoir accès à votre dépôt.
Les utilisateurs pourront ainsi, lorsqu’ils vous demanderont les accès à vos données, 
préciser comment ils remplissent ces conditions, et vous pourrez alors choisir de leur 
accorder, ou non, l’accès à vos données.
Si vous souhaitez publier vos données en accès restreint, après une période d’embargo, 
précisez le dans le champ ‘conditions’, ainsi que la date de fin de la période d’embargo.
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Financement
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Cette rubrique concerne uniquement les projets financés par l’infrastructure OpenAIRE, 
est les organismes de financement associés.
Si vous êtes dans ce cas, il peut être intéressant de préciser votre numéro de 
financement ici, afin que Zenodo se charge de rapporter à votre financeur que vous avez 
bien déposé vos données (si c’est une condition pour recevoir le financement par 
exemple).
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Travaux associés
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Si votre dépôt est en lien avec d’autres ressources possédant déjà un identifiant 
pérenne, comme une publication scientifique, ou si c’est une nouvelle version d’un autre 
jeu de données déjà déposé sur Zenodo par exemple, vous pouvez le préciser ici.
Il vous faudra alors détailler la relation (choix dans une liste déroulante) que votre dépôt 
actuel a avec l’identifiant spécifié, ainsi que le type de ressource dont il s’agit (choix dans 
une liste déroulante, voir après).
Vous pouvez ajouter autant de ressources associées que vous souhaitez.
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Liste déroulante des types de ressources associées à votre dépôt.
Vous pouvez par exemple indiquer que votre dépôt sur Zenodo est lié à un document ou 
à un preprint déposé dans une archive.
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Contributeurs
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Dans la rubrique ‘contributors’ vous pouvez détailler si d’autres personnes ont participé 
d’une manière ou d’une autre à vos données.
Il vous suffit de saisir le nom de la personne et son affiliation, et vous pouvez choisir son 
rôle dans une liste déroulante.
Vous pouvez ajouter autant de contributeurs que nécessaire, les supprimer avec les 
croix, et les déplacer avec les flèches en opposition.
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Références
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Si vous vous êtes appuyé sur des articles, avez utilisé des logiciels ou d’autres jeux de 
données pour créer votre jeu de données, vous pouvez préciser dans cette rubrique vos 
références, afin d’apporter du crédit aux travaux sur lesquels vous vous êtes appuyé.
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(Data)Journal
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Si votre dépôt a été publié dans une revue scientifique, vous pouvez le préciser ici.
Ce pourrait être le cas, par exemple, si vos données ont fait l’objet d’un datapaper dans 
un datajournal.
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Conférence
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A l’instar de la rubrique précédente, si votre dépôt a été présenté lors d’une conférence, 
vous pouvez le préciser ici.
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Sujets (vocabulaires contrôlés)
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Cette rubrique vous permet d’être plus précis que les champ ‘keywords’ dans la rubrique 
‘basic information’.
En effet, vous pouvez ici saisir des mots clefs, et préciser le(s) vocabulaire(s) contrôlé(s) 
d’où ils proviennent, par exemple en utilisant une URL ou l’identifiant du vocabulaire 
contrôlé.
Cela peut permettre d’éviter toute ambiguïté dans la description de vos données, et 
donc une meilleure indexation.
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