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Objectifs du groupe

mener une réflexion sur les actions et les outils permettant que les 
données, au-delà de leur seule exposition, soient concrètement 
(ré)utilisables et (ré)utilisées.
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Réunion de lancement : les questions initiales

● Quel type d’export de vos données proposez-vous ?

● Utilisez-vous des données provenant d’autres projets ? d’entrepôts ?

● Avez-vous eu l’occasion de réutiliser vos propres données ?

● Envisagez-vous d’utiliser les données de projets similaires ?

● L’utilisation de données d’autres projets est-elle compatible avec vos 
objectifs scientifiques ?

8 décembre 2020



Séance initiale - Synthèse des échanges 1/2

● Que partage-t-on ?

○ métadonnées et données

○ fac-similés et version textuelle

○ différentes versions des données (brutes et/ou éditorialisées)

○ documentation et code

● Quels types de ré-utilisations ?

○ internes (évolution des équipes…)

○ externes (dans ou hors champ disciplinaire) ?

● Comment ?

○ techniques et formats existent

■ API, exports, standards, formats, logiciels, .lieux de stockage

■ standards, référentiels , normes existent



Séance initiale - Synthèse des échanges 2/2

● Dans les faits

○ interopérabilité informatique permet des ré-utilisations (ex. ISIDORE)

○ mais peu d’exemple de ré-utilisation “humaines”

● Constats

○ sans autorisation juridique, pas de réutilisabilité

○ permettre la récupération, réappropriation des données ce qui garantit la 

pérennité des projets et données

○ absence d'un lieu spécialisé pour le référencement d’éditions numériques

Trouver le juste milieu entre les moyens financiers, les contraintes temporelles
et les objectifs scientifique



Deux séances “miroir”

« Où trouver des données à réutiliser ? »
4 mars 2021

De quoi parle-t-on quand on parle de 

données ?

Trouver des données : petites démos 

(Gallica, Europeana, Isidore, Nakala…)

Retours de pratiques

Conditions de réutilisation : les bonnes 

questions à se poser

« Comment rendre nos données réutilisables ? »
18 mai 2021

Que fait-on actuellement pour rendre vos 

données ré-utilisables ?

Quelles ré-utilisation de nos données 

envisageons-nous ?

Y a-t-il des verrous ? (couac technique, motifs 

scientifiques, humains, etc.) ?

Dans l'idéal, que mettrions-nous en place ?

Est-ce vraiment souhaitable ?



Séance miroir 1 - Synthèse 1/2

● Données ?
○ au sens large : éditions, articles, données XML, schéma TEI, code source d'un 

site internet ou bien d'une application, facsimile, transcriptions, 
documentation, etc.

● Lieux ? Cas exemple : trouver des données autour de Benoîte Groult
○ Gallica, Europeana, Internet Archive, Nakala, Isidore, France Archives, 

archives départementales, fonds féministes de bibliothèques, Zenodo, ISTEX, 
HAL, Calames, data.bnf, re3data.org…

○ on observe une diversité des lieux, des standards (DC/EAD…) utilisés,  des 
périmètres (généralistes, spécialisés)

○ in fine, peu de données trouvées, mais de nombreuses sources secondaires 
(articles, références…)

« Où trouver des données à réutiliser ? » - 4 mars 2021



Séance miroir 1 - Synthèse 2/2

● Constats
○ moteurs de recherche ne donnent pas grand chose
○ entrepôts

■ pas toujours de filtre de recherche “fins”

○ les sites projet donnent souvent accès aux sources
■ mais où les projets sont-ils référencés ?

⇒ Il manque une cartographie des projets et des données ⇐ 

● Conditions de ré-utilisation
○ aspects juridiques, licence, mentions légales, RGPD

⇒ Condition sine qua non pour la ré-utilisabilité ⇐ 

« Où trouver des données à réutiliser ? » - 4 mars 2021



Séance miroir 2 - Synthèse 1/2

« Comment rendre nos données réutilisables ? » - 18 mai 2021

⇒ le R dépend du bon respect de F, A et I ⇐

● des métadonnées, soignées, complètes, dans des standards
● des données qui respectent aussi des standards
● indiquer une licence, des mentions légales…

MAIS

● nécessaire documentation en complément
○ ex. TEI sans ODD pose des problèmes de reprise des données

● langue de la documentation ?
● question de granularité : qu’est-ce qu’on décrit ? Sur quelle unité 

portent les métadonnées, les identifiants, etc.
● ne faut-il pas aussi des métadonnées personnalisées ?



Séance miroir 2 - Synthèse 2/2

« Comment rendre nos données réutilisables ? » - 18 mai 2021

● ré-utilisations envisagées :
○ dans ou hors la discipline, pédagogiques (étudiants), initiation à la recherche 

(doctorants), recherche
○ pour croiser, comparer des données

● verrous :
○ moyens humains, précarité de la recherche et turn-over
○ compétences : avoir une équipe mixte ou bien se former
○ temporalité : manque de temps, quand diffuser quoi ?
○ corpus sous droit

○ visibilité internationale ⇄ impact sur les standards choisis et les valeurs des 
métadonnées



Atelier « Rédaction d’un vade-mecum », Aussois, juin 2021

● Ateliers de 1h45 - Travail en sous-groupe, puis restitution
● Deux séances de 2h30 pour la rédaction
● 10 participants

1. Prendre en compte la notion de réutilisation dans la préparation des données d’un 
projet

2. Garantir la réutilisabilité tout au long du projet
3. Les constats sur la réutilisation des données : état de l'art et verrous
4. Standards de métadonnées : choix, avantages et difficultés pour la réutilisation des 

données
5. Outils et entrepôts pour la réutilisation des données
6. Mise en pratique sur des données réelles



À nous de jouer

Qu’en pensez-vous ?

Y a-t-il des thèmes ou aspects manquants ?

Que doit contenir le vade-mecum selon vous ?

Avez-vous des exemples pour nos tests au cours de l’atelier ?

Objectif : nous aider à préparer au mieux l’atelier et le vade-mecum


