


Une TGIR pour les humanités 
numériques 

• UMS : 11 personnes / +100 équipes impliquées 
• 3 tutelles (CNRS/Campus Condorcet/AMU) 
• 3 sites (Paris-Lyon-Marseille) 
• Fusion de la TGIR Corpus-IR et du TGE Adonis 
 

 



Dariah.eu 



Principe d’organisation 

1. Concertation collective par les communautés 
2. Services numériques pour les données 

– Stockage 
– Traitements, enrichissements 
– Archivage à long terme 
– Diffusion, dissémination et interopérabilité 



1. Concertation collective 

• Inciter et accompagner 
les communautés à 
gérer leurs données 

• Choix de normes, 
définitions d’outils, 
niveau d’interop. 

• Faire émerger des silos 
de corpus de données 
en commun 
 



9 consortiums ancrés dans les communautés 

• Consortium Mémoires des archéologues et des sites archéologiques 
(MASA) 

• Consortium Sources Médiévales (COSME) 
• Consortium Cartes et photographies pour les géographes 
• Archives des sciences sociales du politique (Archipolis) 
• Archives des mondes contemporains 
• Corpus d’Auteurs pour les Humanités : Informatisation, Édition, 

Recherche (CAHIER) 
• Corpus Oraux et Multimodaux (IRCOM) 
• Corpus Écrits 
• Archives des ethnologues 

 
 

Description et accès : huma-num.fr 
 



Travaux des consortiums 



Travaux des consortiums 



Travaux des consortiums 



Travaux des consortiums 



Formations, exploration de questions  



Communautés impliquées 

– Nombre 
d’unités/équipes 
partenaires en SHS : 
103 

– Nombre de personnels 
SHS impliqués : + de 
327 (EC, ITA) 

– 2011 : + ou - 3000 
jeux de données 
identifiés, 
documentés…  

 



2. Services numériques pour les données 

2.1 Stockage 

 
– Stocker « hors les murs » des 

laboratoires 
– Rendre « transparent » les 

interfaces 
• Pas de FTP… 
• Que du web… 

– Grandes volumétries 
– Serveurs propres à Huma-

Num 



2. Services numériques pour les données 

2.2 Archivage à long terme 
 

– Conservation des données 
numériques sur le très long 
terme 

– Dans le cadre de la norme 
ISO:14721:2003 

– Convention Huma-
Num/CINES 

– En relation avec les Archives 
de France (SIAF) 

 

6 dispositifs d’archivages en place 
TEI/XML 
3D 
Fonds de chercheurs 
Données orales et multimodales 
 
 

Huma-Num supporte les coûts d’archivage pour les 
UMR 
 

 





2. Services numériques pour les données 

2.3. « grille » des services  
(diffusion et traitements) 

 
– Des configurations « types » 

autour des CMS (LAMP) web 
– Omeka, Drupal, Joomla 

• Interopérabilité & open access sont 
privilégiés 

• Equipe Huma-Num au sein du CC-
IN2P3 

 
 



2. Services numériques pour les données 

2.4 Signalement et accès 
 

• Donner de la visibilité aux 
données et documents des SHS 

• Relier, enrichir les données 
• Participer au Linked open data 
• rechercheisidore.fr  



Données 

Collecte 
(crawl) 

Traitements Accès 
(API et facettes) 

Utilisateurs 

Référentiels 
Normalisés (RDF/SKOS) 

rechercheisidore.fr
 

Données 

Données 

Données 

OAI-PMH 

RDFa 

RSS 

Enrichissement des des 
métadonnées et données 

(format pivot RDF)  

Référentiels Référentiels 

2. Services numériques pour les données 



Des réponses concrètes  



Services numériques pour les données 

Handles 



Services numériques pour les données 



Services numériques pour les données 

• Diffusion, 
dissémination et 
interopérabilité 
– Inciter la « montée » en 

compétence des équipes 
– Avoir le souci de la séparation 

entre données et diffusions / 
publications des données 

– Multi-représentation des 
données : voir la données avec 
« plusieurs regards » via plusieurs 
langages doc. 

 

Données 

DC 

OLAC 

MODS 



Services numériques 
pour les données 

• Plusieurs façon de distribuer les 
données et les métadonnées 

• Plusieurs façons de collecter et 
traiter les données 

• Isidore « reçoit » du DC et lit de 
l’XML/TEI 

• Isidore « reçoit » du DC et lit des 
IPTC dans les images 

 



Méthodologies partagées 

• Equipex 
– Ortolang 
– Biblissima 
– OpenEdition 

• Institutions, structures 
– FMSH 
– MSH 

• Réseaux 
– Consortiums 

 



Dariah, Nedimah, 
Webdatanet 

Services… 

Concertation 
Collective 

(labos, Msh, 
Consortiums) 

outils 

corpus de données 

actions des communautés 
sur les services 

Grille : stockage, diffusion 

accès 
(isidore) 

archivage 



En résumé… 

• Huma-Num est une TGIR qui accompagne le 
tournant numérique en SHS 

• Elle vise à permettre aux scientifiques de développer 
les conditions d’une bonne gestion des données 
numériques 

• Elle propose des services numériques dans le cadre 
d’un réseau national de compétences partagées 

• Elle porte dans DARIAH les contributions FR. 



L’IST au cœur des enjeux des Humanités numériques 

Pour éviter le syndrome des « données orphelines », rôle clef de 
relais et de sensibilisation auprès des chercheurs : 

 
1. structuration des données (métadonnées) 
2. citabilité durable des données (handle, DOI…) 
3. interopérabilité des données dans Isidore 
4. perspective de conservation et d’archivage 



• www.huma-num.fr 
• contact@huma-num.fr 
• @huma_num 

 
Stéphane Pouyllau 
Directeur-adj technique 
stephane.pouyllau@huma-num.fr 
 

http://www.huma-num.fr
mailto:contact@huma-num.fr
mailto:stephane.pouyllau@huma-num.fr
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