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Enjeux numériques en SHS, 
cycle de vie des données et 

écosystème Huma-Num



Feuille de route  
nationale des TGIR - MESRI



Les sciences humaines et 
sociales dans le numérique



Corpus de 
données 

Fonds d’archives 

Enquêtes 

Collections de 
documents 

…



Quelques enjeux
Re-définition du travail 

collectif autour des 
données 

Tensions entre pratiques 
« historiques » et 

pratiques du numérique 

Besoins de stabilité 
(dans l’accès aux 

données et aux outils)



Un cadre : la science 
ouverte



Stocker les 
données 

Traiter les 
données 

Préserver les 
données 

Partager 
et diffuser 

des données 
(corpus) 
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Comité de 
pilotage

Conseil 
scientifique

Direction



Une 
infrastructure

Paris,  

Villeurbanne : Centre de 
calcul de l’IN2P3-CNRS 
(partenaire des SHS depuis 
2007) 

Budget : 2,3 M€/an 

15 personnes



un écosystème complet 
et intégré pour faire de la 

recherche

pour et par  
les communautés SHS



Formations et expertises 
(sur les données SHS) 

Création de services (outils) 

Guides de bonnes pratiques





7 consortiums
• Environ 80 équipes de 

recherche en France 

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

• + de 30 actions (formations, 
ateliers, séminaires) en 2017 

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

• 45-50% du budget de la TGIR



Consortiums 
ancrés dans les 

maisons des 
sciences de 

l’Homme



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



Exemples d’utilisations 
(dans le contexte des données)



Archives scientifiques du CFEETK

Besoins : stocker, documenter et diffuser des corpus iconographiques



ArkéoGIS

Besoins : créer un SIG, stocker des exports de bdd,  
exposer des notices, créer un portail web



Plateforme Transcrire

Besoins : héberger un portail collaboratif de transcriptions 



Marty et les brigades internationales 
Centre d’histoire sociale du XXème siècle

Besoins : héberger un portail web, stocker des données, diffuser des données



Programme ANR« AsilEurope » : héberger, aider, conseiller



Comment participer ?  
Comment utiliser ?



Une infrastructure  
et des services



Contexte : les « plans de 
gestion des données » et la 
« curation » des données



Programme ANR Programme ANR

Expertise : amont + intervalles 
Curation : anticiper les intervalles 
Pérenniser : préparer dès le début



Plan d’action ANR 2019

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-2019/



Stocker Traiter et diffuser Partager et 
signaler Préserver

En standard

En standard et pour 
tous dès le début 

des projets sur une 
durée limitée (1 

ans)

Inscrire ses 
données dans de 
bonnes pratiques 
de communautés 
pour les partager

Inscrire ses 
données sur le long 

terme

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Mettre à l’abris des 
données, des 

documents

Diffusion non 
pérenne, mais 

rapide

Montée en qualité 
(métadonnées, 

licences), diffusion 
pérenne des données

Bonnes pratiques 
(FAIR)



Présentation détaillée de 
la grille de services 

d’Huma-Num





Services  
(phase 1 et 2) 



• Stockage et 
pérennisation des 
données 

• Stockage « outillé » pour 
les SHS 

• Stockage des données 
documentées pour la 
diffusion web et 
l’interopérabilité (FAIR 
principles)

ShareDocs

Huma-Num Box



Huma-Num Box

• Faciliter l’usage : comme un disque dur sur le 
bureau, comme « à la maison » 

• Politiques de sécurisation souples : historisation, 
durée de rétention, réplication (multi-instances), multi-
supports (disque, bande)  

• Disposer de fonctions supplémentaires : chargement 
via SFTP, Rsync 

• Des contrôles : le format TAR avec contrôle d’intégrité



• Partageable comme un disque 
dur local dans tous les points de 
présence 

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

• Données sécurisées 

• Extensibilité illimitée 

• humanum.hypotheses.org/2711

Huma-Num Box



• EHESS 

• Maison de la recherche 
Toulouse 

• MSH en Bretagne 

• MSH Nantes 

• MOM et ISH (Lyon) 

• MSH Paris nord



L’idée ? c’est d’arriver sur le bureau des chercheurs

Exemple ici avec Seafile > possible avec Filezilla, Cyberduck…



• Stockage et partage de documents (fichiers) dans 
une communauté de projet 

• Outils de traitements pour les SHS 

• Sauvegarde sécurisée

ShareDocs









ShareDocs









hébergement web, machines 
virtuelles, docker…



hébergement web, machines 
virtuelles, docker…



Services 
(phase 3 et 4)



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

• Gestion de collections 

• Ajouts de métadonnées structurées 

• Citations des données  

• Web sémantique





• Identifiants permettant la 
citations des données 

• 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



www.re3data.org



https://ddrs-dev.dariah.eu/ddrs/



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

https://cat.opidor.fr


+





films-sciences-sociales.nakalona.fr



www.nakalona.fr



Archivage
• Préservation à long terme : archivage intermédiaire 

(20-30 ans) avec le CINES (Montpellier) 

• Convention entre Huma-Num, Archives Nationales, 
CINES 

• Instruction des demandes au cas par cas 

• Passage dans NAKALA de plus en plus en amont



Archivage



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 6000 sources de 
données collectées 

• www.rechercheisidore.fr

http://www.rechercheisidore.fr


Collecter
Enrichir 
Classer 

Catégoriser
Accéder



Collecter

…/…



Gemet

Enrichir, classer, catégoriser



3 langues 
[fr en es]









pour les humains pour les machines

Accéder



Accéder



Accéder







Futur d’ISIDORE ?



2018…

• Refonte des 
fonctionnalités 
(enrichissements, 
search, espaces 
personnels)


• Refonte des interfaces 
(retours de panels 
d’utilisateurs)


• Diffusion d’ISIDORE 
on demand



Rendez-vous le 8/12 !



Rendez-vous le 8 dec. 2018 !



ISIDORE à la demande

• ISIDORE « à la découpe » 
pour des besoins de projets 
de recherche


• Développement des APIs 
« ISIDORE on 
demand » (coopération avec 
la cyber-infrastructure du 
Canada)


• Démonstrateur trilingue : 
https://rd.rechercheisidore.fr/
ondemand

https://rd.rechercheisidore.fr/ondemand
https://rd.rechercheisidore.fr/ondemand


tactile



• www.huma-num.fr 

• humanum.hypotheses.org 

• twitter @huma_num 

• contact@huma-num.fr 

• cogrid@huma-num.fr

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

