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COMMONS

COMMONS est un équipement qui construit un environnement numérique unifié 
accessible au travers d’une offre de services liant données et publications. Il s’inscrit 
pleinement dans les logiques et dans les objectifs de mise en œuvre des principes de la 
science ouverte dans le domaine des SHS. 

Il optimise par une meilleure articulation et une plus grande interopérabilité les services 
conçus dans le cadre de collaborations déjà en œuvre entre les trois infrastructures Huma-
Num, Métopes et OpenEdition et par la création des services nouveaux afin d’en 
intensifier les usages en simplifiant l’appropriation par l’utilisateur de cet 
environnement.

Il concerne l’ensemble du cycle de vie du document numérique, de la donnée à la 
publication en passant par les outils numériques qui permettent les traitements et les 
restitutions, en s’assurant que cet ensemble soit F (faciles à trouver), A (accessibles), I 
(interopérables) et R (réutilisables).

COMMONS est pensé pour transformer en profondeur les pratiques inscrites dans le cycle de 
la recherche et leur impact sociétal. Par l’intensification des usages, il augmente la visibilité 
internationale des SHS. 



COMMONS : les cibles

- les communautés scientifiques

- les éditeurs et des producteurs de données

- les utilisateurs académiques

- les instances de financement de la recherche

- les instances de pilotage des politiques scientifiques via les 
comités, observatoires, réseaux professionnels (GO FAIR, COSO, 
EOSC)

- les médiateurs vers la société

- les acteurs socio-économiques et les citoyens



Trois infrastructures nationales collaborent 
pour construire COMMONS



Cinq établissements s’engagent 
dans la construction de  COMMONS





Huma-Num / OpenEdition 
Un exemple de collaboration existante



COMMONS : les axes 

Le projet est structuré autour de trois grands axes :

- la FAIRisation des données ; 

- l’ouverture des publications et des données et leur mise en 
lien ; 

- la montée en compétences des producteurs et utilisateurs.



COMMONS : mise en œuvre 

- Mettre en place une architecture logicielle modulaire mutualisée qui 
formera le socle de l’équipement

- Structurer et héberger de manière innovante des données 
standardisées et sécurisées, dans un environnement intégré qui assure 
leur interopérabilité et leur pérennité

- Lier données et publications, de la mise en oeuvre de mécanismes de 
citation réciproque jusqu’à la création d’objets éditoriaux complexes et 
innovants

- Fluidifier et amplifier et l’accès aux services et leur usage, par la 
modélisation de parcours utilisateurs « seamless » entre les et par la 
formation des acteurs et usagers COMMONS



COMMONS : déroulé

Durée du projet : 8 ans

- Phase de construction de 5 ans

- Phase d’exploitation de 3 ans



COMMONS : vue générale 



COMMONS : les différents éléments 



Elément 1: Mettre en place une architecture logicielle 
modulaire mutualisée  

Cross-functional and user-centered technical infrastructure

- Définition de l’architecture générale 

- Mise en place de l’authentification commune (Single Sign 
On)

- Développement des composants (Components)



Exemple : authentification 



Elément 2: Structurer et héberger de manière innovante 
Structuring and hosting data

- Sécurisation des données – Mise en place de 
l’infrastructure sécurisée (Data security)

- Mise en œuvre de la standardisation et de 
l'interopérabilité (Standard and interoperability)



Exemple d’interopérabilité 
autour du workflow des publications







Elément 3: Lier données et publications
Data-publications integration (Data - Media - Documents - Apparatus)

- Etablir les liens données-publications (Citation and 
crosslinking)

- Intégration des données dans les publications 
(Representation and integration)

- Cas d’usages – publications « complexes » (Use cases -
Scholarly publishing)





Elément 4 : Amplifier et fluidifier l’accès aux services
Enhancement of User Services: towards a seamless experience

- Mise en place côté utilisateurs des interfaces communes –
(Definition of COMMONS users experience and 
deployment of seamless user interfaces)

- Formation des acteurs/opérateurs et des utilisateurs 
(Training and Networking)

- Retour sur les usages (Usage Observatory)



COMMONS : vue générale 





Elément 5 : Gouvernance
Governance

- Gouvernance nationale de l’équipement impliquant les 
trois infrastructures (National governance)

- « Rayonnement » international de l’équipement 
(International outreach)

- Coordinations des actions de « FAIRisation » (FAIR 
coordination)



COMMONS - Pilotage du projet

HALiance

HALiance



COMMONS - Rapprochement avec HALiance

4 champs de mutualisation identifiés :

● stratégie : participation réciproque aux instances de 
gouvernance des équipements

● pratiques et savoir-faire : formations communes, journées 
professionnelles et calendriers

● mutualisation de développements de logiciels : POC, 
automatisation des dépôts et système d’authentification

● formation  des utilisateurs : présentation commune, outils 
communs, action nationale de formation

Objectif : une demande de financement pour une collaboration 
renforcée 
à horizon de 5 ans.



Les autres ÉquipEx+ SHS

● FITS - Services numériques fédérés du CNRS pour les infrastructures de recherche

● Biblissima+ Observatoire des cultures écrites, de l'argile à l'imprimé 

● WeShare - Infrastructure digitale pour la recherche en science humaine et sociale pour le cancer 

● CONTINUUM - Continuité collaborative du numérique vers l'humain C

● IDEE - Innovation, Données et Expérimentations en Education

● HALiance - HAL Interoperability, Accessibility and Network Centric Environment
● MesoNET - Réseau de mesocentres

● PLADIFES - Plate-forme de calcul numérique, intellegence artificielle et base internationnales de 
données environnementales, financières et sociétales à fréquence élevée

● LifeObs - Observatoire français des parcours de vie

● ESPADON-PATRIMEX+ - En Sciences du Patrimoine, l'Analyse Dynamique des Objets anciens et 
Numériques



Conclusion 

Ouvrir les données et les publications en les reliant 

Renforcer les collaborations existantes entre infrastructures et faciliter leur 
appropriation par les utilisateurs  

Préparer à l’utilisation de nouveaux types de publications

Donner une visibilité accrue aux productions de la recherche nationale en SHS 
dans le contexte du développement de l’EOSC en s’intégrant aux différentes 
initiatives en cours 


