« Entrepôts » de données en SHS

AHN – 20 mars 2018

•

Retour sur la Journée ANF isore du 4-12-2017
Quels outils et services pour la préservation des données en SHS ?

•
•

ArchiPolis
BeQuali
Atelier-discussion
C. LAUBE, Triangle

Journée ANF isore du 4-12-2017
Quels outils et services pour la préservation des données en SHS ?

http://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recommandations/23-24_nov_2017/Reco_Les-moyens-du-partage-desdonnees-scientifiques.pdf


9h30-10h00 : Accueil des participants
10h-10h30 : Introduction, Isore - vidéo ; Présentation PDF ; Téléchargez la carte originale (FreeMind V1.0.1) et poursuivez la réflexion.




Les plateformes de stockage de données



Connaissance des
entrepôts ?



10h30-11h15 : Les entrepôts en SHS : l'offre d'Huma-Num, Stéphane Pouyllau - vidéo



11h15-11h30 : Pause



11h30-12h15 : Choisir un entrepôt adapté à ses données SHS, Joachim Schöpfel - vidéo ; présentation en PDF



12h15-12h45 : Échanges avec la salle
13h00-14h00 : Déjeuner




Données déjà structurées ou
éparses, non standardisées

Pour une optimisation de la gestion et de la valorisation des données en SHS



Pbmatique autour de la réutilisation /du
partage Questions juridiques,
déontologiques ( contextualisation des
données )



14h00-14h30 : Retour d'expérience : le traitement de données audiovisuelles au LESC (laboratoire d'ethnologie et de sociologie
comparative), Nicolas Bontemps, Isabelle Donze - présentation en PDF



14h30-14h45 : Echanges avec la salle



14h45-15h15 : De la collecte à la diffusion : questions juridiques et éthiques des données de la recherche,Isabelle Gras - vidéo



15h15-15h30 : Échanges avec la salle



15h30-15h45 : Pause 15h45-16h15 : Présentation d'une offre de services de l'Inist : le portail OPIDoR, Bernard Sampité - vidéo ;présentation en
PDF



16h15-16h30 : Echanges avec la salle



16h30-17h00 : Présentation du livre, Expérimenter les humanités numériques : des outils individuels aux projets collectifs, coordonnée par E. Cavalié, F.
Clavert, O. Legendre et D. Martin, Étienne Cavalié - vidéo ; présentation en PDF



17h00-17h15 : Échanges avec la salle



17h15 : Conclusion de la journée et échanges avec la salle, Isore.

Pertinence – quelles données conserver ?
Données brutes ou résultats...
Pérennité des structures
d’archivage

DOI

- Digital Object Identifier
--- associés aux articles de périodiques
Autres objets : audiovisuel, collection, jeux de
données, événement, image, ressource interactive,
objet physique, service, logiciel, son, texte, workflow.
- INIST : cotisation annuelle de 180 € quel que soit le
nombre de DOI
http://www.inist.fr/?Attribution-de-DOI

Identifiant handle
URL pérenne
HAL

Journée ANF

Retour d’expérience

Données de la recherche …

Données issues de l’observation (ex. données d’enquêtes), de l’expérimentation ou dérivées de sources
existantes qui sont analysées en vue de produire ou de valider des résultats de recherche originaux.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4653

 Module INIST :
•
•
•

http://www.inist.fr/donnees/co/module_Donnees_recherche_7.html

Cycle de vie des données de la recherche
Plan de gestion des données (cf H2020)
‘Bonnes pratiques’ aux différentes étapes : …Planification…
Collecte, Traitement & Analyse / Stockage / Conservation / Accès /
Partage

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7621

•
•
•

•
•

Décrire les données ou les jeux de données (standards SHS),
privilégier les formats de fichiers non propriétaires
Convention de nommage des fichiers et sauvegarde des données,
sécurisation de l'accès aux données confidentielles ou sensibles
Sélection des données à conserver mais aussi les métadonnées, les
logiciels , dans quels lieux ?
Aspects éthiques & juridiques : obtenir le consentement éclairé... droit
d'auteur et droit des bases de données, réutilisation des données
Accès restreint/ouvert -- période d'embargo-- exigences des financeurs

Fonctionnalités
possibles
d’un entrepôt

Journée ANF isore du 4-12-2017
Quels outils et services pour la préservation des données en SHS ?

Choisir un « entrepôt » adapté à ses données SHS,
Joachim Schöpfel, Université de Lille
…. «entrepôt» ... mais aussi toute forme de plateforme
Notion de stockage ... mais aussi gestion, utilisation, partage, review, suppression
Notion de préservation ... mais aussi exposition, publication, réutilisation



Besoins variés selon disciplines et types de données (primaires / secondaires… données textuelles,
graphiques, statistiques, audiovisuelles, 3D…) .. données d’enquêtes // données archivistiques // données
d’observation…



Différents niveaux de granularité (niveau de détails des données et des métadonnées - données/jeux de
données)
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Choisir un entrepôt adapté à ses données SHS,
Joachim Schöpfel, Université de Lille



Certification, référencement ?



CLARIN (réseau européen – linguistes) /CoreTrustSeal / Data Sealof Approval(DSA) / ICSU World Data System (WDS) / re3data (Européen) / Cat OPIDoR (INIST)



DataCiteMetadataSchema



Quelles fonctionnalités



•Dépôt (facilité du dépôt ou pas, authentification…) • données + documents complémentaires ? • Limites / taille des fichiers ?, Formats acceptés ?,
données publiées… , • Saisie manuelle ou par batch…



•Diffusion et accès (exposition OAI - PMH /RDF, visualisation, API, licences, data papers…)



•Gestion (confidentialité, partage…) ; possibilité d’embargo ? D’autorisations personnalisées d’accès ?



•Manipulation (versionnage, suppression, validation…) Contrôle des versions des jeux de données



•Curation (métadonnées, documentation…) – qui enrichit les données (au fil du temps)? métadonnées riches, standards ? •Stockage (y compris pour
peerreview)



•Préservation (logiciels, cryptage…) • utilisation de formats durables (ou conversion), standards ?



•Sécurité SI/données
FAIR Guiding Principles (au niveau ‘machine’ – ”enhancing the ability of machines to automatically find and use the data” )

Findability--- Métadonnées (Datacite Metadata schema : Les données et les métadonnées sont identifiées par un identifiant global unique et pérenne)
Accessibility – Ouverture (data access : closed, open, restricted) - Les métadonnées sont accessibles même quand les données ne le sont plus
Interoperability –Standards (API ? OAI-PMH ? Licence ? Certificat ? Software (Dataverse) ? Standards de métadonnées
Reusability --- Documentation de contextualisation (Les données et les métadonnées sont associées à leur provenance.) Mise à disposition selon des licences explicites
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Choisir un entrepôt adapté à ses données SHS,
Joachim Schöpfel, Université de Lille



Gouvernance, statut, modèle économique ?



Public vs privé ? Nakala // figshare



Infrastructure nationale vs service international ? offre Huma Num – Nakala ou Zenodo ?

(Zenodo est en lien direct avec le projet Openaire pour le partage des données « Horizon 2020 ». Identification du n°
du projet)



Gratuit ? Open ? DRYAD (medical)



Voir aussi :
https://anfdonnees2017.sciencesconf.org/data/pages/Entrepots_ANFRenatis_2017_Cocaud_Aventurier_1.pdf
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Annuaires de répertoire de données



Cat OPIDoR-SHS https://cat.opidor.fr/

50 services dont 12 entrepôts, principalement disciplinaires

 MédiHAL, Zenodo, Cocoon (Collections de Corpus Oraux Numériques)



re3data –SHS

•15 entrepôts Dont plus de la moitié à caractère international
•12 disciplinaires … dont NAKALA
•3 institutionnels …dont CINES
•Pb indexation
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{NAKALA-Nakalona } -- Stéphane Pouyllau
Permet à des équipes de recherche, qui en font la demande, de déposer leurs données numériques (fichiers texte,
son, image, vidéo) dans un entrepôt sécurisé qui assure à la fois
l'accessibilité aux données et leur citabilité dans le temps.
Esprit « Open Access » - PDF présentation
cogrid@huma-num.fr

Pas d’interface de recherche dédiée
• Métadonnées moissonnables (ISIDORE).
• Exposition des données ou des métadonnées
• Sparql Endpoint pour interroger les métadonnées
• Création de collection
• Identifiant handle
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{NAKALA-Nakalona}

Journée ANF isore du 4-12-2017
Quels outils et services pour la préservation des données en SHS ?

{autres offres HUMA-NUM - Stockage / partage}



Sharedocs
-- peut être associé à des outils tel que la reconnaissance de caractère (OCR), le transcodage
vidéo, etc. permettant aux utilisateurs de travailler dans un environnement intégré (stockage,
organisation des documents et traitements).



HUMA-NUM Box (en lien avec les MSH – sur Lyon ISH et MOM)
https://humanum.hypotheses.org/2711

ArchiPolis

•
•
•
•
•
•
•
•

- Collectif de laboratoires socio/science po

Le Centre de Données Socio-Politiques (CDSP) -serveur SciencesPo Paris Le Centre d’Études Européennes (CEE)
Le Centre de Recherches Politiques (CEVIPOF)
L'Observatoire Sociologique du Changement (OSC)
Le Centre de Sociologie des Organisations (CSO)
Le Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS)
L'UMR Politiques publiques, Action politique, Territoires (PACTE)
L'UMR Action, discours, pensée politique et économique (Triangle).

ArchiPolis a été labellisé par la TGIR Huma-Num entre 2012 et 2016
 Travail collectif

 Mise en production d’un outil commun
d’inventaire des enquêtes qualitatives en sciences sociales
Dataverse (Développé par Harvard)
Outil open source - chaque installation est indépendante.
Le modèle de données s’appuie sur DDI (Data Document Initiative) mais est personnalisable pour chaque
Dataverse

ArchiPolis -

Unité d‘analyse= enquête qualitative

Atelier Retour d’expérience du 10 janvier 2017 – Archivage des données de la recherche : «
L’enquête comme unité de collecte et d’analyse. Enjeux épistémologiques et problèmes pratiques »
Thibaut Rioufreyt
https://ahnenslyon.hypotheses.org/483
« Prendre pour unité de collecte et d’analyse non pas tel fonds de centres d’archives ou tel fonds de
chercheurs comme dans l’approche archivistique classique mais telle enquête soulève un certain nombre de
questions (…)
Qu’est-ce qu’une enquête ? quel périmètre documentaire recouvre-t-elle concrètement ? quand commence
et quand s’arrête-t-elle ?
Qui sont les enquêteurs ?(…) »
Le processus de récolte de l’information ne peut se faire que dans un dialogue/échange avec les chercheurs

Contexte européen
Ouverture des données (H2020)
vs Evolution de la législation
sur les données personnelles
Nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (mai 2018)
repose sur une logique de conformité à un certain nombre de principes, dont les acteurs (chercheurs) sont responsables.

-

-




La mise à disposition des données doit être prévue dans la finalité initiale et
donc les personnes concernées doivent être informées et y avoir consenti
Les enquêtés doivent donc être informés de l’usage de leurs données mais
aussi de la durée de conservation de leurs données et doivent donner leur
accord pour le traitement de leurs données, ou pouvoir s’y opposer
 http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6479

exposer ses données à travers des jeux de métadonnées



Transparence par la citabilité, et par le contenu décrit (DDI)
Suivi des liens publications / enquêtes … Réflexion sur ses données / « mémoire » formalisée

ArchiPolis - copie d’écran 1


ArchiPolis - copie d’écran 2


ArchiPolis - copie d’écran 3

ArchiPolis - copie d’écran 4

BeQuali -

Mettre à disposition et valoriser des données “sensibles”



beQuali collecte et met à disposition des enquêtes qualitatives en sciences sociales sur un site web dédié :
www.bequali.fr.



Visées scientifiques et pédagogiques : la préservation et la réutilisation pédagogique et scientifique , voire la
réanalyse : http://osc.cnrs.fr/RT20/2015/local/documents/S3_Abrial_et_al.pdf



Financement : CDSP / Equipex DIME-SHS (sciences po Paris)



Plus qu’un catalogue de métadonnées, il s’agit d’un entrepôt de données de terrain – entretiens ou observations
ethnographiques – contextualisées pour permettre leur ré-utilisation. (en relation avec Quetelet)



Matériaux sensibles, contraintes juridiques et matérielles  Verrouillage du site, Contrats utilisateurs,
Anonymisation

Présentation S. Cadorel / E. Groshens
https://www.zotero.org/groups/432632/bequali_-_cdsp/items?

