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Retour d’expérience de TextGrid et DARIAH.de
 Les prestations de Dariah ont reçu un accueil mitigé.
 Aucun centre de services mutualisés n’a été mis en place.
 Les chercheurs en humanités numériques travaillent souvent seuls ou en petits groupes.
 Les chercheurs souhaitent du conseil/aide concernant l’utilisation de logiciels.
 Lorsqu’ils débutent avec de nouveaux outils, ils ne rencontrent pas de problèmes
d’utilisabilité.
 Il n’est pas facile de surmonter les problèmes de communication avec les équipes
informatiques.
 Les bibliothèques devraient assumer un rôle plus actif dans la GDR.
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Retour d’expérience de la gestion des données de
recherche
 Les chercheurs utilisent très peu les services de gestion des données
 Ils n’expriment presque aucun besoin par rapport à une gestion des données structurée.
 Malgré cela, les chercheurs ne sont pas satisfaits de la situation actuelle.
 Ils souhaiterait une gestion des données pour leur propre activité de recherche.
 Il existe un besoin de connexion entre les données et les publications (throughput).
 Les chercheurs des sciences humaines et sociales attachent une grande importance à
l’archivage à long terme.
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Ce qu’on peut en conclure
 La gestion de données de la recherche doit cibler les chercheurs.
 Ceux-ci ont besoin d’assistance concernant les outils disponibles.
 Les possibilité de gestion des données doivent être améliorées.
=> Les bibliothèques doivent garantir l’accès aux données de recherche.
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Les chercheurs souhaitent être conseillés par rapport
aux outils






De très nombreux outils sont à disposition – mais il en manque une vue d’ensemble.
Les bibliothèques devraient rendre les chercheurs attentifs à ces outils.
Elles peuvent garantir un accès à certains logiciels.
Elles devraient également mettre à disposition des formations (ex.: MOOCs, vidéos).
Important: il ne suffit pas de créer une simple liste d’outils. Les chercheurs ont aussi besoin
de conseils.

 Exemples:
 Jan Krause: A Selection of Research data Management Tools Throughout the Data
Lifecycle EPFL, 2015: https://infoscience.epfl.ch/record/211157
 Explications d’outils de TextGrid: https://wiki.de.dariah.eu/display/TextGrid/Subjectspecific+Tools+and+Services
 https://www.dataone.org/all-software-tools
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Outils génériques pour tâches récurrentes
 Diverses méthodes peuvent s’appliquer dans différents projets.
 Les bibliothèques peuvent mettre à disposition des outils génériques.
 Exemples: outils génériques pour les tâches suivantes:
 Création d’un plan de gestion de données (https://dmptool.org/plans/19207.pdf)
 Annotations
 Visualisation
 Géoréférencement
 Prosopographie
 Analyse de discours
 Ecriture collaborative
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Exemple pour le géoréférencement
 La représentation spatiale peut être intéressante
dans différents projets.
 Si les chercheurs ont un moyen simple de
géoréférencer leurs données, de nouvelles
questions ou domaines de recherche
apparaissent.
 DARIAH met à disposition un navigateur
géographique (geobrowser) – une prestation
possible pour les bibliothèques.
 https://geobrowser.de.dariah.eu/edit/index.html#i
d=404651
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Exemple pour la prosopographie
 Les acteurs sont importants dans beaucoup
de projets.
 C’est intéressant, lorsque l’on peut
représenter des relations entre les
personnes.
 DARIAH met à disposition une base de
données de personnes permettant
d’enregistrer divers aspects concernant les
acteurs.
 Une base de données de personnes (ArchivEditor) peut générer de nouvelles
connaissances pour un institut.
 Les chercheurs peuvent réciproquement se
mettre à disposition certaines
connaissances.
 https://de.dariah.eu/personendatenrepositori
um
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Exemple pour l’analyse textuelle
 DARIAH met à disposition un outil simple d’analyse
textuelle.
 http://voyant-tools.org/
 Les données de différents textes se laissent facilement
traitées, par exemple grâce à Wordclowds, Bubblelines,
etc.
 Ainsi des aspects très divers peuvent être abordés:
utilisation de termes dans les textes littéraires,
développement des discours au fil du temps, etc.
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Exemple pour l’écriture collaborative
 DARIAH renvoie vers etherpad, un outil simple d’écriture collaborative.
 http://etherpad.org/
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Un nouveau rôle pour les bibliothèques
 Assistance aux chercheurs dans la recherche d’outils
 Accès à des formations sur les logiciels
 Mise à disposition de certains outils génériques pour les activités de recherche
Ceci peut représenter un nouveau rôle pour les bibliothèques dans le domaine de la gestion des
données de recherche
 Lié à la production des données de recherche
 Impliquant une simplification de la gestion de ces données
 Qui, sinon les bibliothèques, pourrait assumer ces services?
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Connaissez-vous vos chercheurs?
 Si les bibliothèques veulent assumer un rôle actif dans la gestion des données de la
recherche, elles doivent intensifier leurs relations avec les chercheurs.
Echangez:
 Connaissez-vous les chercheurs?
 Connaissez-vous leurs besoins en termes d’outils?
 Les bibliothèques doivent-elles ou peuvent-elles offrir des services pour les différents instituts
et disciplines?
 A quoi cela pourrait-il ressembler?
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Gestion des données de recherche signifie
documentation de l’activité de recherche
 La gestion des données de la recherche contribue aussi à l’assurance qualité.
 Pour cela, outre les données elles-mêmes, les notes et les documents du processus de
recherche doivent également être gérés.
 C’est à cela que sert normalement un cahier de laboratoire.
 Dans un environnement de recherche numérique, ce cahier doit être électronique (ELN,
Electronic lab notebook)
 En sciences humaines et sociales, cet outil n’est pas encore établi, mais il est
indispensable.
 Les ELN open source sont pour la plupart peu intuitifs.
 S’ils sont disponibles, les systèmes de gestion de documents peuvent alors représenter des
outils de substitution. Exemples:
 SharePoint
 Confluence
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L’implémentation de Confluence ou de SharePoint
est une tâche pour les hautes écoles
 Introduire SharePoint ou Confluence est complexe.
 Ces outils ne facilitent le travail que s’ils sont bien implémentés.
 Sinon, les chercheurs se reportent à leurs propres outils.
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Solutions moins complexes
 De nombreux chercheurs utilisent des outils de prise de notes déjà bien répandus, tels que:
 Evernote
 OneNote
 etc.
 Fonctions: intégration de fichiers, calendrier, notes, synchronisation sur plusieurs
terminaux, parties de fichier en groupes, export d’une page pour l’archivage
 Attention: ce sont des solutions cloud – les données doivent-elles restées chez Microsoft?
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Solutions moins complexes
 Utiliser un logiciel de gestion de projet comme cahier de laboratoire électronique?
 Les tableaux de bord peuvent être exportés en CSV, JSON ou PDF.
 Exemple: Trello
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Où déposer les données?
 Une étude sur la gestion des données de recherche au sein d’universités du BadeWurtemberg a démontré que les dépôts disciplinaires sont clairement préférés dans les
sciences humaines et sociales.
 Alors où déposer les données?
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Préférence pour des dépôts disciplinaires
 Pour augmenter la visibilité
 Pour augmenter la réutilisation
En Suisse, les dépôts disciplinaires pour les humanités numériques sont en cours de
développement.
Dans le cadre du projet «Information scientifique» de swissuniversity, certains ont pu être créés.
Mais l’horizon temporel reste relativement ouvert.
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Une alternative de substitution
jusqu’à l’émergence
d’un service national?
 Mendeley Data – relie la gestion des références
bibliographiques à la gestion des données
 Publication et données peuvent être liées
 Possibilité de créer des groupes
 Archivage à long terme des données
 Indexation des données par les moteurs de recherche
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Une alternative de substitution?
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Merci beaucoup

Seite 25

