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 Une	  frénésie	  de	  	  
produc/ons	  numériques	  …	  

et	  d’u/lisa/ons	  	  	  

Numérisation 

Simulation 

Natif 

Accès 

Communication 

Manipulation 
Analyse 

Duplication 



 Les	  données	  de	  la	  recherche	  en	  SHS	  
Une typologie foisonnante  

Textes 

Sons 
Vidéos 

Cartes 

Images 

3D 

Données SIG 

Enregistrements 
physiologiques 

Transcriptions 

SMS Géomatique 
Enrichissements 



 Les	  données	  de	  la	  recherche	  en	  SHS	  

Des usages multiples pour la même donnée 

Enregistrement 
Sonore 

Linguiste 

Sociologue Historien 

Psychologue 

Carte 

Géographe Historien 

Archéologue 

Géomaticiens 



 Les	  données	  de	  la	  recherche	  en	  SHS	  

Un intérêt scientifique mais aussi patrimonial  

Données de l’archéologie 

Enregistrements de langues disparues 

Numérisation de manuscrits  
désormais non consultables 

Musique écrite, jouée, encodée  



 Les	  données	  de	  la	  recherche	  en	  SHS	  

Peu de textes réglementaires 

Peu d’intérêt des tutelles   

Textes existant plutôt adaptés aux 
données administratives 

La donnée scientifique numérique 
est un objet nouveau 

Travail non valorisé pour la carrière d’un 
chercheur 
Coûts importants non intégrés dans les projets   
Timide prise de conscience dans H2020, mais peu 
contraignante  



Stockage	  Sécurisé	  

Recueil	  des	  
Données	  

Travail	  collabora3f	  &	  	  	  
Traitements	  des	  données	  
à	  l’aide	  d’ou3ls	  mutualisés	  

Archivage	  au	  CINES	  

A r c h i v a g e 	   à 	   l o n g 	   t e r m e 	  

Dépôt	  défini3f	  aux	  
Archives	  Na3onales	  

00111	  
10101	  

Vérifica/on	  Format	  	  
Ou/l	  FACILE	  

&	  
Ajout	  de	  	  

métadonnées	  

Cycle	  de	  vie	  des	  données	  de	  la	  recherche	  



Préservation  
à long terme 

Mise à disposition Espace disque de  
grande capacité 
 sauvegardé 
 

Stockage 

Conservation  

Exposition  

Les services Associés aux Données  

Signalement  
Données  

Enrichissement 
& Classification 
 

 Hébergement  Web 
Hébergement  

Outils  

 SIG, 
Oxygen …  



 La	  peste	  de	  l’oubli	  

Les habitants de Macondo : une métaphore utile  

Mais comment perdre ses données ? 

Format 

Support 

Ignorance de l’existence 

Incompréhension 

Logiciel 
Jeux de caractères 

Codage Fichier endommagé 

Pilote 



L’archivage	  à	  long	  terme	  Pourquoi	  ?	  

Données  
 

nativement numériques  
ou produit de numérisation 

Oubli Numérique 

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

Support 
 

00111	  
10101	  

Format 
 

Detérioration 

Dispositifs de lecture 

Système et/ou 
Matériel disparus 

Plus d’outils pour le lire  

Pas de documentation 
pour recréer un outil  

Documentation(s) 
 
Aucune information  
sur le contexte  

Plus personne ne sait  
que le document existe 



L’archivage	  à	  long	  terme,	  Comment	  ?	  

Veille sur les 
formats 

Organisation basé sur les 
principes de la norme OAIS 

Infrastructure 
technique  

Labellisation 
Contrôle sur les 
données 

Réplication de 
données 



L’archivage	  des	  SHS	  à	  Huma-‐Num	  

Un projet pilote basé  
sur les ressources orales  

Modifications de la plate-forme du CINES 

Gestion des versions de documents et de métadonnées 
 
Gestion des liens entre les documents  
 
Prise en compte de nouveaux formats  
 
Etc.  

Acquisition d’expérience 
 Dialogue entre les interlocuteurs 
 Abandon de certains choix techniques …  



Le	  rôle	  de	  Huma-‐Num	  

Repérer les communautés et les besoins  

Accompagner les projets 

Effectuer le lien avec le CINES 

Financer l’archivage 

Lien avec les institutions d’archives  
(CNRS, SIAF, Réseau Aurore, BSN 6…) et les autres 
partenaires (BNF …) 

Effectuer de la sensibilisation auprès des tutelles  



Effets	  aRendus	  

Promouvoir de bonnes pratiques 

Prise en compte de l’archivage  
dès le début d’un projet   

Pérenniser les données  

Produire de « meilleures » données  



Le	  projet	  d’archivage	  de	  la	  TEI	  

Actuellement lors du processus d’archivage,  
la TEI est considérée comme du pur XML   

Beaucoup de ressources encodées en TEI existent  
actuellement ou sont en cours de développement (e.g. 
Consortium CAHIER, CLEO etc.)  

Effort considérable pour produire de la TEI 

Sauvegarder le contexte de production 
d’un corpus TEI  
 
Préserver les choix intellectuels effectués 
lors de son élaboration 

Simple validation syntaxique  



Le	  projet	  d’archivage	  de	  la	  TEI	  

Documenter son corpus en utilisant un document de type  ODD  

ODD  
(One Document 

 Does it All)   

Description du schéma (généré) 
 
Version de la TEI employée 
 
Espaces de noms utilisés 
 
Documentation « humaine » 
 
Etc.  Schéma  

spécifique 

Corpus TEI 
Autres  

Schémas 
TEI P5 Validations  

&  
Contrôles 



Le	  projet	  d’archivage	  de	  la	  TEI	  

Disposer de toute la documentation 
pour rendre intelligible le corpus TEI  

Améliorer la qualité de la TEI produite 

ODD 
 
Produit final éventuellement (e.g. PDF) 
 
Autre documents (e.g. contexte)   

Recommandations 
 
Guide de bonnes pratiques 
 
Développements d’outils 
 
… et formations  



 Les	  archives	  du	  futur	  	  

Comment évaluer les données à archiver ? 

Que doit-on conserver ? 

Combien de temps doit-on conserver ? 

Qui peut évaluer ? 

A qui peut-on diffuser ? 

Des questions juridiques 
complexes   


