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Le consortium CAHIER

(2011-2021)



Un consortium …
…..de “projets”

Consortiums de 65 projets de recherches sur des Corpus 
d’auteurs

1. Domaines : Textes et Langues
2. Expertises scientifiques : Philologie, Philologie 

numérique, Génétique des œuvres, Critique 
textuelle, Traitement automatique des textes, 
Édition “analogique” et numérique, Numérisation, 
Transcription, Encodage

3. Expertises techniques : Langages de balisage (XML 
et XML-TEI), Technologies et requêtes XML (XSLT, 
XQuery etc.), Langages de programmation (Python, 
Java, etc.)

4. Outils et applications développés : WebOai, TXM, 
mynkl...



Un consortium …
…..de “projets”



Après 10 ans de travail...

Résultats

1. Des corpus d’auteurs sous forme 
- d’éditions critiques numériques de textes 

(Montaigne, Flaubert, Louis de Boissy, etc.)
- de “bibliothèques virtuelles” numériques

2. Des guides méthodologiques et des formations 
- Guide juridique, Guide pour la FAIRisation, 

Guide pour l’édition numérique, etc. 
3. De la littérature grise (articles scientifiques, 

conférences, etc. )
4. Des outils : TXM, WebOai, Thésaurus “Typologie 

textuelle”, MynKl, et quelques plateformes éditoriales



10 ans de données… 
… normalement “FAIR”

 Données estimées

~500000 images

~327450 fichiers

~64 sites webs



Rendre les données de 
CAHIER “FAIR”

(2011-2021)



Quel outil de stockage? 



Etat des lieux des outils et plateformes de dépôt de données

“Pour sélectionner votre entrepôt, vérifiez qu’il répond aux 
critères suivants :

● adapté au type de données que vous allez déposer
● répondant aux recommandations du bailleur de votre 

projet, de votre institution, ou de la revue dans 
laquelle vous publiez

● reconnu dans votre discipline et par la communauté 
scientifique 

● attribuant un identifiant numérique pérenne, univoque 
à chaque jeu de données

● assurant la conservation des données, c’est-à-dire 
leur pérennité

● gratuit (la plupart des entrepôts) ou pratiquant des 
coûts de dépôt de données acceptables

● proposant les modalités d’accès aux données, 
adaptés à vos besoins : accès libre, après 
enregistrement, accès restreint, sur demande, 
différé par un embargo

● attribuant la licence de diffusion 
● (...)”

Dedieu, L., Barale, M. 2020. Déposer des données dans un entrepôt, 
en 6 points. Montpellier (FRA) : CIRAD, 4. 
https://doi.org/10.18167/coopist/0070  

https://doi.org/10.18167/coopist/0070


Etat des lieux des travaux de la Research Data Alliance 

“Guidelines” publiées en avril 2020



Etat des lieux des projets de CAHIER

Lancement des “FAIR lines” en mars 2020



Nakala



Nakala

1. Toutes les données peuvent être déposées : 
adapté à l’hétérogénéité des données de 
CAHIER: textes (transcrits ou océrisés), 
vidéos, audios, images (photos et textes 
numérisés), sources nativement numériques

2. Les données reçoivent un identifiant 
pérenne : citabilité

3. Les données sont stockées dans un endroit 
sûr et fiable : l'infrastructure Huma-Num 
(In2p3)

4. Elles sont formatées en RDF ce qui est 
conforme aux standards du web sémantique

5. Nakala propose un point d’accès sparql 
facilite l’accès, les requêtes 
interactives et l’interopérabilité

6. Nakala propose un point d’accès via API 
qui facilite(ra) la construction de 
services ou d’outils



Nakala

FAIR Data Maturity Model: specification and guidelines. 

RDA FAIR Data Maturity Model Working Group (2020). Research Data Alliance. DOI: 
https://doi.org/10.15497/rda00041

https://doi.org/10.15497/rda00041


Nakala

Nakala est...

➔ mieux que Dataverse car il fournit des 
identifiants pérennes aux données, le 
point d’accès sparql et le formatage 
des données en rdf ;

➔ aussi bien et fiable que Zenodo (CERN) 
mais avec le point d’accès sparql, le 
formatage des données en rdf et l’API;

➔ un service public.

Dans l’absolu, utiliser Nakala 
n’empêche pas le recours à d’autres 
solutions



Méthodes et solutions apportées aux problèmes 
rencontrés



CAHIER est un consortium qui a réuni 
des projets pendant 10 ans



Défi 1 

Maîtriser le cycle 
de vie des données

Nakala 2: une interface 
dorénavant “user friendly”

❖ Fonctionnalités simples et claires: Nakala peut être pris 
en main rapidement par les projets “débutants”

❖ Idéal pour les collègues qui travaillent dans des 
laboratoires disposant de peu de moyens ou sans personnel 
d’accompagnement

➔ Solution apportée par CAHIER : “Guide pour la FAIRisation 
des données des Corpus d’auteurs” 
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03037748) dont 
le but est d’accompagner et de formuler des recommandations

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03037748


Défi 2 

Traiter la quantité 
de données

Interface / API

Une API “machine friendly”

❖ Idéal pour les dépôts de grandes quantités de données 
(après 10 ans, CAHIER a accumulé les données!)

❖ MAIS : fonctionnalités qui ne sont pas à la portée de 
tous, compétences en programmation nécessaires

❖ API = frein pour les collègues qui travaillent dans des 
laboratoires disposant de peu de moyens ou sans personnel 
d’accompagnement

➔ Solution apportée par CAHIER : sur la base du “Guide pour 
la FAIRisation des données des Corpus d’auteurs” 
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03037748), une 
application web destinée à faciliter les dépôts en masse

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03037748


Défi 3 

Traiter la quantité 
et préserver la 

qualité des données
L’API de Nakala comme service

Dialoguer avec l’API de Nakala: 
l’application “mynkl”

➔ Répondre au problème ponctuel : le dépôt en masse ne doit 
pas être un frein à la FAIRisation des données y compris en 
l’absence de personnel dédié dans les institutions

➔ Préserver le travail du chercheur et notamment la qualité 
des métadonnées préparées (rien n’est supprimé grâce aux 
mappings et à l’utilisation “extensive” des dcterms : 
CAHIER fournit cette analyse de l’outil, cette étude a été 
facilitée par la collaboration avec l’équipe d’Huma-Num)

➔ Préserver la richesse de l’encodage XML-TEI (les 
métadonnées attendues par Nakala sont ajoutées mais rien 
n’est supprimé)

➔ Préserver toutes les données et les processus mis en place 
par les projets : tous les “avatars” sont déposés (jpeg, 
pdf, transcriptions, etc.)

➔ Faciliter la “citabilité” : les identifiants pérennes que 
fournit Nakala sont récupérés automatiquement

Pas de stockage d’information, on se connecte à 
l’application avec sa clé API (compte nakala)



Résultats



Dépôt d’images
Le projet “Bouvard et 

Pécuchet”



Dépôt de fichiers 
XML-TEI 

Le projet “Basnage”



Dépots de fichier 
XML-TEI et 
d’images

Le projet “Bouvard et 
Pécuchet”



Dépôt de données 
en masse

A l’aide de l’application 
“mynkl”

Exemple : déposer en une fois 2403 fichiers décrivant, à 
l’aide d’une trentaine de métadonnées les 18736 fichiers 
images du fonds Julio Córtazar

➔ Développement de l’application par Ala Eddine Laouir 
(M2 Informatique, UHA)



Dépôt de données 
en masse…

à l’aide de mynkl

A l’aide de l’application 
“mynkl”

La connexion à Nakala passe par le compte Nakala de 
l’utilisateur: pas de stockage de données, pas de collecte 
d’informations privées 

Si les données ont été préparées selon les recommandations de 
CAHIER, alors il n’y a pas de problèmes: l’application assure le 
mapping et dépose l’ensemble des données sur Nakala via l’API. 
Le dépôt est possible selon différentes collections



Récupérer les 
identifiants et citer 

mes données…
à l’aide de mynkl

A l’aide de l’application 
“mynkl”

L’identifiant attribué par Nakala apparaît dans l’interface. Il 
est possible de mettre à jour les données en y intégrant le DOI.



Explorer Nakala…
à l’aide de mynkl

A l’aide de l’application 
“mynkl”

Fouiller les données de Nakala tout en tenant compte des dépôts 
habituels : l’application retourne des résultats classés en 
fonction des “habitudes de dépôt”.



Conclusion 
Rendre les données de CAHIER “FAIR” est possible.... 

mais il reste des problèmes qui demeurent actuellement sans solutions...

(2011-2021)



Une histoire de choix ….

Les choix techniques d’hier ont des conséquences aujourd’hui

2005-2011

Choisir une 
solution 
technique

2011-2016

Revenir en 
arrière ou 
persister

2016-2021

Attendre

Comment 
FAIR?



Le site web : the “FAIR” illusion

“J’expose donc je suis” Des réponses (presque vraies) à la question: 

F : “oui mes données sont trouvables, elles sont en 
ligne sur le site “www.monprojet.monlabo.fr”

A : “mais enfin c’est accessible et pérenne, mon site 
est chez Huma-Num : www.monprojet.huma-num.fr”

I : “t’inquiète, derrière c’est du XML / c’est du 
Dublin Core, donc c’est interopérable!”

R : “tu peux tout télécharger depuis mon site 
www.monprojet.monlabo.huma-num.fr si tu veux! Sinon 
envoie un mail à soljeanpat@monlabo.univ.fr pour 
demander l’autorisation” 

http://www.xxxxxx.monlabo.fr
http://www.xxxxxx.monlabo.huma-num.fr
http://www.xxxxxx.monlabo.huma-num.fr
mailto:soljeanpartre@monlabo.univ.fr


FAIR data ou Terra utopia?

https://vidensportal.deic.dk/sites/default/files/uploads/A%2
0FAIRy%20tale%20book%20digital_ny.pdf 

“Data are capta” (Johanna Drucker “Humanities 
Approaches to Graphical Display”, 2011)… “so 
they are MY data! Et après tout ce travail, 
pourquoi je partagerais ?” 

https://vidensportal.deic.dk/sites/default/files/uploads/A%20FAIRy%20tale%20book%20digital_ny.pdf
https://vidensportal.deic.dk/sites/default/files/uploads/A%20FAIRy%20tale%20book%20digital_ny.pdf


En savoir plus sur Nakala :
https://documentation.huma-num.fr/nakala/ 

En savoir plus sur CAHIER : 
https://cahier.hypotheses.org/le-consortium 

Contact: 
laurence.rageot@univ-tours.fr 

Suivre le colloque des 10ans 
https://cahier10.sciencesconf.org/ 

Fatiha Idmhand
fatihaidmhand[at]yahoo.es 

Merci pour votre 
attention

https://documentation.huma-num.fr/nakala/
https://cahier.hypotheses.org/le-consortium
mailto:laurence.rageot@univ-tours.fr
https://cahier10.sciencesconf.org/


Ala Eddine Laouir
Andrés Felipe Echavarría Pelaez
Julie Laurent 
Laurent Passion 

Ioana Galleron 

et bien sûr 

Laurent Capelli
Adrien Desseigne

Merci à


