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PLAN DE LA FORMATION

Isidore| 20 min

Nakala et ShareDocs| 30 min

Les services Huma-Num| 20 min

Le cycle de la donnée en SHS1
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Quelques rappels pour le bon déroulé 
de la formation en distanciel

Veuillez couper les 
micros pour éviter 
les bruits parasites

Veuillez poser 
l’ensemble de vos 
questions dans le 

chat

Les questions sont 
relayées à 

l’animatrice par la 
co-animatrice

Le support de 
formation sera 

disponible sur le 
site de la MESHS à 

l’issue de la 
formation



INTRODUCTION
Faire de la recherche en SHS
• Des données hétérogènes (archives papier, images numériques,

tableurs complexes, Base de données…)

• Des projets de recherche sur un temps long

• Des besoins précis, adaptés aux types de données



1. Le cycle de la donnée
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Création et 
production

Traitement

Analyse

Conservation

Accès

Réutilisation Repérer les données 
(textes, images, 
enquêtes, 
bibliographie…)

Créer le corpus 



Création et 
production

Traitement

Analyse

Conservation

Accès

Réutilisation
Nettoyage des données
Alignement de données
Création de nouveaux fichiers
Ecriture de scripts

Besoins : 
Logiciels pour chaque 
traitement
Compétences techniques



Création et 
production

Traitement

Analyse

Conservation

Accès

Réutilisation

Interrogation des données 
recueillies
Ecriture d’articles, thèses, 
livres…
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Disques durs
Entrepôts de 
données



Création et 
production

Traitement

Analyse

Conservation

Accès

Réutilisation

Création d’un site 
internet
Mise en ligne des 
articles et des 
données



Création et 
production

Traitement

Analyse

Conservation

Accès

Réutilisation

Recherche sur le Web 
de données
Reproduction des 
traitements



2. Huma-Num



Produit de la fusion en 2013 de 
Adonis (Très Grand Equipement) et 
Corpus (Infrastructure de 
Recherche).

Qui sont-ils ?



• Faciliter le « tournant numérique » de la 
recherche en sciences humaines et sociales 
dans la production et la réutilisation de 
données numériques.

• Développer l’appropriation par les 
communautés scientifiques du cycle de vie des 
données numériques.

• Organiser et faciliter le travail en équipe et la 
gestion de projets.

• Proposer des services pour les données au 
juste niveau et au bon moment

• Co création de services

• 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

Les missions d’Huma-Num



Les consortiums
• Regroupement d’unités et équipes de recherche autour de 

thématiques

• et d’objets communs

• 10 consortiums labellisés

• Ancrage dans les Maisons de Sciences de l’Homme (MSH)

• Formation et expertises, création de services, guides de 
bonnes pratiques (usages de la 3D…)



Le cycle de la donnée par Huma Num



Une offre de services selon les principes 
F.A.I.R.

« Aussi ouvertes que possible, aussi fermées que 
nécessaire »

• Facile à trouver / Findable

• Accessible / Acessible

• Interopérable / Interoperable

• Réutilisable / Reusable





Suis-je éligible à l’offre de services?
Monde académique et projet scientifique validé par la TGIR Huma-Num.

Pour avoir un projet scientifique validé, plusieurs critères possibles : 

• besoins spécifiques sur le traitement des données

• engagement sur l’interopérabilité des données de la recherche et des métadonnées associées

• démarche d’archivage à long terme des données.



Accès aux services - HumanId

Interface d’authentification 
regroupant les services Web d’Huma-
Num que vous avez ouvert ou que 
vous pouvez demander à ouvrir.



Sur le site web d’Huma-Num

Remplir les 
champs 
nécessaires

Sélectionner votre mode de connexion 
interne ou externe



Interface une fois la connexion faite :
Les services Isidore et Stylo sont immédiatement disponibles. 
Il faut demander à accéder à ShareDocs, Nakala, GitLab et Mattermost

Paramètres du compte personnel



3. Aperçu des solutions
ShareDocs et Nakala



Types de stockage
Les besoins

> Stocker des données hétérogènes :  base des données, fichiers xml, photos d’archives…
> Documenter les données grâce aux métadonnées
> Collaborer 
> Archiver

Les différentes réponses : 

Stockage « outillé » pour les SHS : ShareDocs

Stockage des données documentées : Nakala

Archivage et conservation des données  : Huma-Num Box



ShareDocs comme outil de stockage et de 
collaboration
Adapté pour stocker, échanger, partager, travailler sur des données de type fichiers (ensemble 
de photos, de textes transcrits, etc) pendant la durée du projet.

• Notion de versioning des fichiers
• Accès par le navigateur web
• Capable à l’intérieur de chaque dossier de faire des groupes de recherche et d’attribuer des 

droits différents

Exemple : permet de préparer des fichiers pour une édition en ligne ou bien une diffusion dans 
NAKALA 



Interface de ShareDocs

Liste des fichiers stockés dans ShareDocs

Détail du 
fichier/dossier 
sélectionné

Arborescence des 
dossiers stockés et 
partagés 

Dossier partagé avec moi 
par un autre utilisateur



Ajouter un collaborateur



Configurer ses droits

Possibilité de moduler les droits

Plusieurs autres utilisateurs 
peuvent être ajoutés
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ShareDocs comme aide au traitement
• Possibilité d’éditer les données en collaboration

• Possibilité de créer des documents directement sur ShareDocs

OnlyOffice implémentéCréation de type de fichiers très divers



Conversion/Transcodage audio et 
vidéo

Les presets pour l’audio sont :
• toMP3 : transcodage en MP3 sans options
• toWAV : transcodage en WAV (codage PCM / Pulse Code Modulation) sans option
• toMP4_aac-lc : conteneur MP4 avec codec audio AAC (Low Complexity)

Pour la vidéo les presets généraux sont : 
• To MP4_h264 : conteneur MP4 avec codec vidéo h264, codec audio AAC
• toMP4_h265 : conteneur MP4 avec codec h265, codec audio AAC
• toMP4_h264_720p : conteneur MP4 avec codec h264, codec audio AAC, 720 lignes max de 

hauteur
• toMP4_h264_1080p : conteneur MP4 avec codec vidéo h264, codec audio AAC, 1080 lignes max 

de hauteur



Optical Character Recognition (OCR)
AbbyyCloud est fait pour traiter rapidement des petits documents. 
Les fichiers ne doivent pas excéder 30Mo. 
Au-delà il faut utiliser Abbyy Fine Reader serveur.

900 pages par utilisateur pour AbbyyCloud et Abbyy Fine Reader

Tesseract ne pouvant lire des fichiers PDF, une conversion PDF vers 
TIFF est automatiquement faite. 
L’OCR Tesseract est open source, il n’y a pas de quota dans le nombre 
de fichiers.

L’ensemble des outils ne peuvent pas traiter de document crypté ou 
faisant l’objet d’une protection ou d’une restriction d’accès.



ShareDocs, 
aide à l’ocr et passage au texte

Attention : ShareDocs ne montre pas de 
signe qu’il est en cours de traitement ! 

!

• Glisser-Déposer dans le 
dossier son fichier à 
OCRiser

• Chargement du fichier sur 
ShareDocs

• Traitement automatique 
une fois placé dans le 
dossier 



Mail reçu une fois la tâche terminée 

Résultat à récupérer à côté du PDF en TIF



Services tiers
Outils et des plateformes dont la conception, la maintenance et la 
documentation sont assurés par d’autres instances qu’Huma-Num.



NAKALA comme entrepôt de données

Diffuser en ligne un ensemble de données et métadonnées 
descriptives ayant une cohérence scientifique (corpus, collections, 
reportages, etc.).

PARATAGER
PUBLIER
VALORISER

tous types de données numériques documentées (fichiers textes, sons, 
images, vidéos, objets 3D, etc.) dans un entrepôt sécurisé afin de les 
publier en accord avec les principes du FAIR data.

Quand l’Utiliser ?

• Entrepôt sécurisé de données numériques;
• Accessibilité directe aux données et métadonnées;
• Citabilité garantie dans le temps par un identifiant stable;
• Copie sécurisée des données et métadonnées sur son infrastructure ;
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• Il vous décharge de la gestion de vos données ; 

• Il vous permet de les visualiser ; 

• Il vous permet de les regrouper et les présenter dans des collections homogènes ;

• Il prend en charge le partage interopérable des données et des métadonnées et leur 
citabilité ;

• Il dissocie le stockage de données de leur présentation ;

• Il prépare le référencement des données dans ISIDORE et facilite le processus 
d’archivage à long terme ;

• Il permet l’éditorialisation de vos données dans un site web personnalisé.

Un approfondissement nécessaire pour 
une bonne compréhension



4. Zoom sur Isidore



Recherche de données publiées/exposées
Moteur de recherche pour trouver des publications, des données numériques et profils de 
chercheurs.

Plusieurs millions de documents (articles, thèses et mémoires, rapports, jeux de données, 
pages Web, notices de bases de données, description de fonds d’archives, etc.), des 
signalements événements (séminaires, colloques, etc.).

Indexation sémantique enrichie. 





Créer un compte 
Isidore – avoir un 
assistant personnel

1

2 3
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Possibilité 
de faire 
un tri

De suivre 
un auteur



Aide sur l’article



Pour aller plus loin…



Des contacts
• Pour un besoin d’assistance sur un service délivré par la TGIR 

Huma-Num : assistance@huma-num.fr*

• Pour l’ouverture d’un service et faire part de votre projet : 
cogrid@huma-num.fr

• Pour toute autre question sur la TGIR Huma-Num : 
contact@huma-num.fr

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


Merci de votre attention ! 
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