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Plan
1. Introduction: le projet FNS MARK16

2. L’horizon du DMP souhaité par le Fonds National Suisse

3. Nakala : co-construction un projet entre recherche fondamentale et gestion 
des données

… et une question finale (im)pertinente: est-il besoin d’un répertoire des 
données propres aux SHS?
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1. Introduction: le projet FNS MARK16, des livres et des pixels

Un projet de 5 ans 2018-2023 

Une équipe à DH+ et Core-IT, SIB, Lausanne, CH
Claire Clivaz, Mina Monier et Jonathan Barda; 

Elisa Nury dès juillet 2021
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1. Introduction: le projet FNS MARK16

Un projet de 5 ans 2018-2023
- Recherche fondamentale : voir et lire les manuscrits pour découvrir de nouveaux éléments

- Recherche méthodologique: créer le premier environnement virtuel de recherche portant 
sur un chapitre biblique

- En bref: MARK16 souhaite construire un pont entre Nouveau Testament, critique textuelle
et humanités numériques

… un pont entre les livres et les pixels!
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https://mark16.sib.swiss

Clivaz, Claire. “The Impact of Digital Research: Thinking

about the MARK16 Project.” O pen Theology 5/1 (2019): 1-12.
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https://mark16-snsf-prima-
project.nakala.fr/
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Partie 2 “Interpretations”
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La manuscript room: https://mr-mark16.sib.swiss

Une API  crée par un collègue de Core-

IT team (SIB):

Jonathan Barda 

Avec la collaboration de

Silvano Alda and Vassilios Ioannidis

A ce jour 38 manuscrits en 8 langues
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Voir certains témoins pour la 
première fois en ligne: 
le Codex Bobbiensis, 380-420 CE

•
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Le multilinguisme pour étendre le champ de l’enquête
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L’API «manuscript room» de MARK16
Ce que nous voulions:
Collaborer avec la NTVMR de l’institut de référence, l’INTF (avec le software VRM créé par Troy Griffith)
Visualiser les images avec Mirador et sécuriser les images

L’existant dans le domaine des APIs en PHP:
Image API: https://github.com/conlect/image-iiif
API de présentation: https://github.com/yale-web-technologies/IIIF-Manifest-Generator
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2. L’horizon du DMP souhaité par le Fonds National Suisse(depuis oct. 2017)

Nakala validé en août 2018 
pour MARK16  par le FNS

http://p3.snf.ch/project-179755
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https://github.com/conlect/image-iiif
https://github.com/yale-web-technologies/IIIF-Manifest-Generator
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https://mark16-snsf-prima-
project.nakala.fr/
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Nakala et l’H2020 OPERAS-P
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2 convictions mise à l’épreuve de la recherche au quotidien:

Les projets de recherche en humanités numériques ne connaissent 
pas de frontières

La gestion des données fait partie du quotidien de la recherche 
fondamentale

MERCI à NAKALA!
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3. Nakala : co-construction d’un projet entre recherche fondamentale
et gestion des données
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https://doi.org/10.34847/nkl.540bg jjd

http://p3.snf.ch /project-179755

Les avantages de Nakala sont bien connus:
FAIR data
Dublin core metadata
Moissonné par Isidore
Interopérabilité des données
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Des métadonnées de Nakala à l’API MARK16
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Une interface «administrateur» reliée à Nakala avec un parser et un bouton 
«rafraîchir», à partir de la référence du set de données
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Pourquoi est-ce important pour la recherche fondamentale d’intégrer la 
gestion des données comme étape de son processus?

- Pour la valorisation du parcours du chercheur ou de la chercheuse en terme de 

publication

- Parce qu’écrire des métadonnées c’est écrire de la recherche fondamentale

- Pour créer une communauté de recherche aux frontières nouvelles
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Les données de la recherche et la publication

- Il est capital pour les doctorants et post-doc qui produisent les 
données de la recherche de pouvoir citer leur production

- MARK16 aura un ISSN de la BNS

- Exemple de citation :
- Monier, Mina (2020) «GA 2937 f.94v and f.95r», [Dataset] NAKALA. 

https://doi.org/11280/e55e51a5; visualisation sur le projet FNS 
MARK16, ISSN xxxx-xxxx.
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Ecrire les métadonnées, c’est faire de la recherche et s’inscrire dans un champ de recherche
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Créer une communauté scientifique
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Mais faut-il un répertoire de données propres aux SHS?

Du point de vue des infrastructure de recherche, cela paraît évident
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… mais au niveau d’un établissement?

« A general solution for OA data is still in consideration in the institution. 
Nakala is focused on SHS and one looks rather for a generic tool ».

https://doi.org/10.34847/nkl.8759vewl
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L’excellence scientifique des SHS passe par un dialogue au quotidien entre la 
gestion des données et la recherche fondamentale.

Pour tenir le grand écart entre les disciplines des sciences 
humaines en pleine évolution vers le numérique et les 

humanités numériques, un répertoire de données SHS est 
indispensable, à ce moment de l’histoire du 

développement académique.

… Merci de votre attention!
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