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Éditorial

Stéphane Pouyllau
Directeur technique d’Huma-Num, Ingénieur de recherche CNRS

La très grande infrastructure de recherche Huma-Num (TGIR), créée en 2013 de la 
fusion des infrastructures de recherche Adonis et Corpus, propose à l’ensemble 
des communautés de recherche en Lettres, sciences humaines et science sociales 
(LSHS) un ensemble de services numériques interconnectés répondant aux principes 
d’ouvertures des données selon les principes dit FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable). Ces services offrent la possibilité aux équipes universitaires 
et aux organismes de recherche de stocker, de traiter, de documenter, de diffuser et 
d’archiver leurs données de recherche. Les données de la recherche sont multiples 
dans les disciplines des LSHS et suivant que l’on soit historien, sociologue, ethnologue, 
archéologue, géographe, etc. les objets d’études seront évidemment différents. Ce qui 
est commun aujourd’hui c’est l’ampleur de la dimension numérique des dispositifs de 
collecte (de l’enquête sur les terrains, au dépouillement de fonds d’archives en passant 
par les relevés à l’aide de drones), de la façon d’organiser les corpus, de l’instrumen-
tation d’analyse et enfin des façons d’envisager le partage des données, les chemins 
pour travailler les données sont multiples. Pour autant, les enjeux de stockage, de 
conservation, de traitement, d’accès et de partage des données de recherche sont 
transversaux et la gestion en « silos » disciplinaires est révolue. 

L’amélioration des moyens de stockage et de calcul informatique ont permis aux 
disciplines des LSHS de constituer et d’analyser (ou de réinterroger) des corpus plus 
accessibles, plus étendus et plus structurés. L’encodage XML et l’analyse de textes, 
l’indexation de flux audio et vidéo, le traitement de l’information géographique avec 
les SIG et la visualisation en temps réel d’espaces et objets 3D ont transformé la 
façon de construire le savoir, de le publier et de le partager. C’est dans ce contexte 
qu’Huma-Num propose depuis 2013 un écosystème complet formé de communautés 
de travail et de services numériques dédiés au stockage, au traitement, à l’archivage 
et à la publication et au signalement des données et documents de recherche 
organisés ou pas en corpus raisonnés. Les communautés de travail, organisées par 
Huma-Num sous la forme de consortiums disciplinaires, ancrées dans les maisons 
des sciences de l’Homme, forment un réseau d’expertise sur des LSHS en matière 
d’informatisation et traitement des données numériques de la recherche

L’ensemble des services d’Huma-Num offre aux enseignants-chercheurs la 
possibilité de partager, diffuser et signaler leurs documents et données, dans la 
logique des principes FAIR et dont l’objectif est de favoriser la découverte, l’accès, 
l’interopérabilité et la réutilisation des données de la recherche. Qu’il s’agisse de 
NAKALA, pour déposer et documenter des corpus de données numériques, ou 
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d’ISIDORE, qui permet de partager et de placer les corpus au cœur d’un moteur de 
recherche SHS, les principes FAIR sont aujourd’hui au cœur des services de la TGIR. 
Dans ce cadre, et dans le but d’améliorer en cycles itératifs les services d’Huma-
Num, l’apport des réflexions des communautés scientifiques est déterminant. Si 
les consortiums d’Huma-Num et les MSH constituent le premier creuset naturel 
dans lequel se développe la « R&D » des futurs services d’Huma-Num, les travaux, 
prototypes, expérimentations qui sont réalisés dans les domaines de la recherche 
en informatique, de l’information scientifique et technique et chez les industriels de 
la connaissance, doivent venir nourrir aussi les programmes de recherche des LSHS 
afin d’en décloisonner les réalisations. Les services d’Huma-Num sont au service 
de l’ensemble des communautés LSHS et ne sont pas réservés aux programmes les 
plus pointus des humanités numériques. Ils permettent, dès les premiers besoins, 
dès les premiers pas — par exemple le simple partage de fichiers au sein d’un 
programme de recherche, de partir sur de bonnes pratiques. Elles seront ainsi un 
investissement pour plus tard. Ainsi, en proposant dans NAKALA une interopérabilité 
des métadonnées fondée sur le protocole documentaire OAI-PMH, puis en plaçant 
aussi les métadonnées dans le Linked Open Data via la mise à disposition d’une 
base de données RDF (triple-store), NAKALA s’adresse à la fois à ceux qui souhaitent 
développer des corpus de données numériques partageables et moissonnables par 
des portails tel que ISIDORE, Gallica (BnF) et autres portails disciplinaires sur le web. 
La généralisation, d’outils co-développés par les communautés LSHS et la Huma-Num 
(OpenThéso, WebOAI, Cocoon, ArchéoGIS, NAKALONA, etc.), accroit les processus 
de partages et la réutilisation des données. Ce mouvement va maintenant plus loin, 
il est accompagné désormais de travaux interdisciplinaires au sein des LSHS pour 
développer des outils échangeables, créant ainsi de véritables communautés de 
développement autour des corpus, des bibliothèques numériques, des plateformes 
de données et documents numériques. Ces communautés ont un regard critique sur 
les outils et dispositifs développés, c’est la marque des LSHS. Le rôle d’Huma-Num 
est aussi d’accompagner ces communautés de recherche qui créent, avec nous, des 
infrastructures « critiquées » et qui sont les véritables humanités numériques. Ainsi, 
les principes FAIR sont, au sein d’Huma-Num, à la fois une réalité technologique, 
mais aussi une réalité humaine dont les communautés LSHS doivent s’emparer afin 
de co-piloter et de valoriser les réalisations et les infrastructures existantes.

Le présent guide de bonnes pratiques éthiques et juridiques s'adresse précisément 
à ces communautés qui pourront l'utiliser comme un outil, parmi d’autres, pour 
construire leur projet de diffusion numérique des données. 
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La collection 
«Digitales» 
s’intéresse 
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conception graphique 
et illustration de couverture
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Produire, exploiter, éditer, publier ou valoriser des données 
numériques fait partie du travail quotidien des chercheurs 
en sciences humaines et sociales (SHS). Ces données sont 
aujourd’hui disséminées sous de multiples formats dans le 
monde de la recherche et, au-delà, auprès de citoyens 
de plus en plus curieux et intéressés par les documents 
produits par les scientifiques. Dans un contexte de 
mutation fulgurante des méthodes de travail, ce guide 
aborde avec simplicité des questions et des enjeux 
complexes auxquels se confronte quotidiennement la 
communauté des SHS. De leur collecte à leur réutilisation, 
les données de la recherche sont manipulées, 
éditorialisées, interrogées, mises en ligne… par tous les 
acteurs du monde académique qui ne savent pas toujours 
répondre aux questions juridiques et éthiques ou même, 
ne parviennent pas à les poser clairement. C’est à eux 
que s’adresse cet ouvrage, fondé sur des réflexions et des 
retours d’expériences qui présentent les bonnes pratiques 
pour accompagner celles et ceux qui s’inscrivent dans la 
dynamique de la science ouverte.
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