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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	  



 Les	  données	  de	  la	  recherche	  en	  SHS	  
Une typologie foisonnante  

Textes 

Sons 
Vidéos 

Cartes 

Images 

3D 

Données SIG 

Transcriptions 
SMS Géomatique 

Enrichissements 

Enregistrements 
physiologiques 



 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  



 La	  peste	  de	  l’oubli	  

« 100 ans de solitude » G. G. Marquez 
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 



•  Très Grande 
Infrastructure de 
Recherche pour les 
SHS 

•  Financée par le 
Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche







Signaler	  les	  données	  …	  ISIDORE	  



OAI 
PMH 

Entrepôts 
OAI API 

Triple 
Store 

Signaler	  les	  données	  …	  ISIDORE	  

Interface Web et moteur de 
recherche 



Exposer	  les	  données	  …	  

Données  
 

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

00111	  
10101	  

Identifiant 
Affectation d’un handle utilisé 
pour la citation et l’accès  

Documentation par des 
métadonnées standardisées 
associées à des protocoles 
d’échange 

Accès interopérable 
à la description 

Accès permanent  
à la ressource 

Triple 
Store 

Entrepôt 
OAI 



NAKALA	  en	  pra/que	  …	  

Une interface web 

Dépôt des données  
 
Gestion des métadonnées 
 
Gestion des collections 
 
Gestion des droits  



NAKALA	  en	  pra/que	  …	  

Une interface pour traiter les lots de données (batch) 

Description des métadonnées en XML  
 
Envoi sous forme de paquets  
 
Script multi-plate-forme en Java 

<nkl:Data	  xmlns:nkl="h2p://nakala.fr/schema#"	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  xmlns:xsi="h2p://www.w3.org/2001/XMLSchema-‐instance"	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  xmlns:dcterms="h2p://purl.org/dc/terms/"	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  xsi:schemaLocaHon="h2p://purl.org/dc/terms/	  h2p://dublincore.org/schemas/
xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd">	  
	  	  	  	  <dcterms:Htle>Venezuela	  :	  Estado	  Portuguesa	  :	  Guanare	  :	  Esquina	  Calle	  13	  et	  
Carrera	  5	  :	  Vue	  d'une	  rue	  bordée	  d'habitaHons	  collecHves	  et	  d'une	  friche	  urbaine</
dcterms:Htle>	  
	  	  	  	  <dcterms:creator>Pouyllau,	  Michel</dcterms:creator>	  
	  	  	  	  <dcterms:type>Image</dcterms:type>	  
	  	  	  	  <dcterms:created>1983</dcterms:created>	  	  	  	  	  
<dcterms:subject>[SHS:GEO]	  HumaniHes	  and	  Social	  Sciences/Geography</
dcterms:subject>	  
<nkl:inCollecHon>11280/a19a5e26</nkl:inCollecHon>	  
	  	  	  	  <nkl:relaHon	  type="h2p://purl.org/dc/terms/isVersionOf">11280/bf86bec2</
nkl:relaHon>	  
	  	  	  	  <nkl:relaHon	  type="h2p://purl.org/dc/terms/isrequiredby">11280/bf86bec2</
nkl:relaHon>	  
</nkl:Data>	  
	  



NAKALA	  en	  pra/que	  …	  

Utilisation de la fédération d’identité RENATER 

Permettre de se connecter avec les identifiants de son établissement 
 
Protéger l’accès aux données    

Validation des formats avec le service FACILE du CINES 

Intégration de la validation de format  
dans l’interface web et dans le batch  



Un exemple d’utilisation par le CFEETK 

U/liser	  les	  données	  de	  NAKALA	  



U/liser	  les	  données	  de	  NAKALA	  

Application(s) spécifique(s) 
Editorialisation 

Données stockées  
dans NAKALA 

OMEKA 
Huma-Num 

Autre(s) 
application(s) 

 
WordPress 

 
 

Drupal 
SPIP 

… 
 



Application(s) spécifique(s) 
Editorialisation 

Données stockées  
dans NAKALA 

OMEKA 
Huma-Num 

Autre(s) 
application(s) 

 
WordPress 

 
 

Drupal 
SPIP 

… 
 

U/liser	  les	  données	  de	  NAKALA	  



Effets	  aGendus	  …	  

Promouvoir de bonnes pratiques 

Ne pas perdre les données  

Produire de « meilleures » données 
documentées  

Prendre en compte ces aspects au 
début du projet 


