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Les sciences humaines et 
sociales dans le numérique



Les 
« matériaux » 

des 
scientifiques 



Fonds d’archives 

« Données » des terrains 

Collections de documents 
Bases documentaires 

« Lacs » de données 
structurées 

Référentiels 

Processus et méthodes 



Accompagner l’entretien des 
données 

de la recherche en SHS 
(« curation »)



Programme ANR

Programme ANR

Programme 
ERC

Programme 
H2020

Programme ANR



Quelques enjeux

Travail collectif autour 
des données 

Tensions entre pratiques 
« historiques » et 

pratiques du numérique 

Stabilité de l’accès aux 
données et difficulté de 

stabiliser les outils



Collecter 
des 

données 

Analyser 
des données 

Préserver 
des 

données 

Diffuser des 
données 
(corpus) 

Publications

Colloques

Séminaires

Archives Bibliothèques Enquêtes Terrains

Web

Archives

Cycle de vie 
(simplifié) et 
Huma-Num : 
des services 
pour les SHS











Mise en oeuvre  
de formations  
et expertises 

(sur les données SHS) 

Création de services (outils) 

Edition de guides  
de bonnes pratiques
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• 100 Equipes de recherche 

(UMR, EA) 

• un réseau de chercheurs, 
d’ingénieurs, d’archivistes, 
documentalistes, 
bibliothécaires, etc.  

• + de 50 actions (formations, 
ateliers, séminaires) en 2016 

• Labellisation pour 4 ans par le 
CP d’Huma-Num, évaluation 
par le CS.  

• 50-55% du budget de la TGIR



Consortiums 
ancrés dans 

les MSH



HN construit des points de présence 
dans les MSH : Lyon, Nantes, …



Une infrastructure  
de services



Comité de 
pilotage

Conseil 
scientifique

Direction

Unité Mixte de Services



• Paris  

• Villeurbanne : Centre de calcul 
de l’IN2P3 (partenaire depuis 
2007, 2 personnes HN sur 
place) 

• Montpellier : CINES 
(archivage des données) 

• Budget : 2,8 M€  

• 15 personnes



Des services  
pour toutes les SHS dans 

une logique de « Fair Data »







• Stockage et 
pérennisation des 
données 

• Stockage « outillé » pour 
les SHS ShareDocs

Huma-Num Box



Huma-Num Box



• Une « tête » NAS dans les MSH 

• Partageable comme un disque 
dur local dans tous les structures 
ayant une HN Box 

• Réplication au fil de l’eau des 
données sur un autre lieu 

• Données sécurisées 

• Extensibilité illimitée 

• https://humanum.hypotheses.org/
2711

Huma-Num Box

https://humanum.hypotheses.org/2711
https://humanum.hypotheses.org/2711


• EHESS 

• Maison de la recherche 
Toulouse 

• MSH Bretagne 

• MSH Nantes 

• MOM (Lyon) 

• ISH (Lyon) 

• …

Huma-Num Box



ShareDocs



• Stockage « outillé » pour les SHS 

• Stockage des données en mode « cloud » (mais 
sur les serveurs d’Huma-Num, en France) 

• Partage, édition, traitement des données, 
documents 

• Un espace de travail collaboratif, sécurisé.

ShareDocs









ShareDocs









hébergement web, machines 
virtuelles, docker…







• www.nakala.fr 

• Diffusion et exposition de documents et de fichiers 
(données) organisées en collection (corpus) 

• Gestion de collections 

• Ajouts de métadonnées structurées 

• Citations des données (handle, doi, ark)  

• API, OAI, 3store RDF

http://www.nakala.fr


Annuaire de plateformes de dépôt de données : 
www.re3data.org

http://www.re3data.org


Les plateformes de DMP  
signalent/intègrent NAKALA (ex. https://cat.opidor.fr)

https://cat.opidor.fr


Interface de gestion des données



Interface de dépôt des données



Protection des données, validation CINES, etc.



• Identifiants permettant la 
citations des données (handle/
DOI, …) 

• Préparation de la préservation à 
long terme (CINES) 

• Modèle de métadonnées 
structurées 

• Interopérabilité OAI-PMH 

• Conversion RDF / triple-store 
(réservoir de données liées) 

• Outil de chargement de lots de 
données 

• API 

• Fédération d’identité ESR



Open Archives 
Initiative  

Protocol for 
Metadata 

Harvesting

pour les humains pour les machines

Accéder

• Des applications métier 
de type GED ou DAM 
(Alfresco, Nuexo…) 

• Des applications web 
« maison »  

• Des gestionnaires de 
sites web (Drupal, 
WordPress) mais 
nécessitant des 
développements

{API}

BDD RDF 3store



Exemple de développement avec NAKALA



Mise en relation des données (glyphes + photos)





+







www.nakalona.fr





Environnement unifié d’accès et 
de construction d’applications 
autour des données des SHS



• + de 5 millions de 
données signalées et 
reliées entre elles avec 
des référentiels 
scientifiques 

• + d’1,2 million 
d’utilisateurs/an 

• + de 4000 sources de 
données collectées 

• www.rechercheisidore.fr

http://www.rechercheisidore.fr


Collecter
Enrichir 
Classer 

Catégoriser
Accéder



Collecter

…/…



Gemet

Enrichir, classer, catégoriser



Décloisonner les BDD, les silos, 
les sites web en créant de la 
« glu » scientifique entre les 

données pour mieux travailler
+

CC-BY-NC



3 langues 
[fr en es]









pour les humains pour les machines

Accéder



LOD + moteur de recherche



Accéder





Accéder



Accéder





geiven.com





tactile



Proposer aux 
bibliothèques 

universitaires des 
espaces collectifs de 

travail autour d’ISIDORE, 
NAKALA sur une table 

tactile

tactile



Les services sont gratuits 
(mais coutent cher),  

et ouverts à toutes les SHS



• www.huma-num.fr 

• humanum.hypotheses.org 

• twitter @huma_num 

• contact@huma-num.fr 

• toutes demandes d’accès au 
services : cogrid@huma-num.fr

mailto:contact@huma-num.fr
mailto:cogrid@huma-num.fr

