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Vous avez sans doute croisé pas mal de gens qui ont fait une
base de données pour leur thèse. Vous avez sans doute travaillé
au sein d’un labo alimentant une base de données sous Access
ou FileMaker Pro. Avez-vous recroisé ces données ? En lisant une
thèse ayant nécessité la création de base de données spécifique,
avez-vous eu accès à ladite base pour vérifier les résultats
obtenus ? Avez-vous accès aux bases montées par la plupart des
labos pour leur travail ? Dix ans plus tard, pouvez-vous accéder
aux bases de données qui ont permis l’écriture d’un travail ?
Legrand (2013)
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Résumé
Ce travail aborde la question des bases de données créées dans le cadre de la recherche et de
l’enseignement dans les sciences humaines. Il sera utile à toute personne liée de près ou de loin à
un tel projet : professeurs ou chercheurs initiateurs d’une base de données, collaborateurs des
projets, étudiants, utilisateurs, informaticiens, bibliothécaires, responsables des infrastructures
digitales d’universités, etc. Néanmoins, c’est pour les chercheurs voulant créer une base et devant
se confronter à des problématiques très différentes de leurs spécialisations qu’il sera de la plus
grande utilité.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, une mise en contexte est présentée sous la forme d’un exposé du
mouvement actuel ayant une influence notable sur une partie des sciences humaines et que l’on
nomme Humanités digitales. Il s’agit d’un ensemble de pratiques associant l’informatique et les
sciences humaines.
Après cela, un panorama des bases de données en sciences humaines est dressé au niveau
international, national suisse et local à Lausanne. Des observations concernant les types et les tailles
des bases, leur nombre, leurs objectifs, les formes de données qui sont insérées et les difficultés
rencontrées sont abordées.
Les deux chapitres centraux de ce travail abordent d’une part la création de bases de données et
d’autre part la durabilité et la pérennisation de ces projets. Concernant la création des bases de
données, les principales difficultés sont analysées et des solutions concrètes sont proposées pour
faciliter les réalisations, notamment en termes de choix des systèmes de bases de données, des
fonctionnalités nécessaires et de structuration des données.
La structuration des données joue également un rôle important dans le chapitre sur la durabilité des
projets. Effectivement, les standards de description sont particulièrement mis en avant afin de
permettre aux données constituées d’être comprises par les générations et les logiciels du futur. Le
contexte institutionnel et financier n’est pas en reste dans ce domaine, puisque sans situation stable
les bases de données sont en péril constant de perte définitive.
Finalement, afin de matérialiser certaines conclusions et de répondre à un objectif de
démocratisation de la création de bases de données, une démonstration de logiciels permettant de
créer des bases de données est exposée. Ces logiciels répondent aux principales difficultés exposées
au préalable tout en permettant de déployer une base sans programmer la moindre ligne de code.
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Avant-propos
Comme avant-propos, j’aimerais expliquer brièvement les raisons qui m’ont mené à la présente
étude. Ce travail résulte de la somme des différentes expériences que j’ai pu mener jusque-là, ainsi
que des cours que j’ai suivis durant ma formation à l’Université de Lausanne. Si je m’occupe
aujourd’hui du Centre de documentation Alliance Sud à Lausanne sur les pays du sud et le
développement, j’ai accompli comme première formation un Bachelor en Sciences de l’information à
la Haute école spécialisée de Genève. En plus de la gestion de l’information en général, que ce soit en
bibliothèque ou en entreprise, ce cursus m’a donné les compétences en matière de bases de
données, autant au niveau de leur utilisation que de leur conception. Après cela, j’ai pu travailler
comme responsable des technologies de l’information à la Burgerbibliothek Bern, une institution
d’archives, où j’ai notamment effectué la mise en œuvre d’un système de gestion des inventaires au
service du public d’historiens. Parallèlement, j’ai été collaborateur d’un projet de recherche en
section de français de la Faculté des lettres à l’Université de Lausanne, le projet Viaticalpes1 sous
l’égide du professeur Claude Reichler. Dans ce projet de recherche en littérature, j’ai été chargé avec
la responsable Daniela Vaj de constituer une base de données d’images dénommée Viatimages2.
Alors occupés par ce projet, nous avons été en contact avec de nombreux autres projets de
l’Université de Lausanne qui avaient plus ou moins les mêmes problèmes. C’est alors que je me suis
rendu compte du caractère universel de la problématique des bases de données en sciences
humaines. Ainsi, à la croisée des sciences humaines, de la gestion de l’information et de
l’informatique, j’ai voulu approfondir ces relations dans un Master à l’Université de Lausanne, en
suivant un cursus en informatique et méthodes mathématiques comme première branche,
accompagné de différents cours en sciences humaines constituant ma deuxième branche
(anthropologie, littérature, histoire, sciences des religions). C’est ainsi, ayant observé tout au long
des dernières années le besoin grandissant de collaboration entre sciences humaines et
informatique, que je propose maintenant, fort d’une formation académique alliant ces deux champs
de disciplines et de plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine, cette étude sur
la constitution de bases de données en sciences humaines, qui, je l’espère, facilitera les créations
futures.

1
2

Accessible à l’adresse http://www.unil.ch/viaticalpes (consulté le 29.06.2013)
Accessible à l’adresse http://www.unil.ch/viatimages (consulté le 29.06.2013)
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1 Introduction
1.1 Questions de recherche
Le présent ouvrage s’inscrit dans une grande mouvance existant déjà depuis plusieurs années, mais
se formalisant de plus en plus : les Humanités digitales ou Humanités numériques, expression
souvent utilisée en anglais sous la forme Digital humanities. Celle-ci recouvre de nombreuses
pratiques et sa signification même est l’objet d’un débat. Nous introduirons brièvement cette
thématique en début de travail. L’un des composants des Humanités digitales est la création de
bases de données. En effet, le travail des chercheurs en sciences humaines et sociales a fortement
évolué depuis une vingtaine d’années pour intégrer les capacités de l’informatique dans leurs
recherches. Que ce soit en littérature, en histoire, en anthropologie, en sciences des religions, en
archéologie ou en histoire de l’art, pour ne citer qu’un certain nombre de disciplines, des chercheurs
produisent désormais des bases de données afin de faciliter la compilation de données, mais aussi
pour permettre de nouveaux questionnements sur des sources documentaires ou alors permettre la
diffusion de ces dernières. Une partie du présent travail consistera à apprécier l’importance de ce
phénomène. Est-ce une activité marginale ou régulière ? D’autre part, nous chercherons à
comprendre la diversité des objectifs et des fonctionnalités de ces bases de données afin de dresser
un portrait des pratiques en la matière au sein des facultés de sciences humaines. A cet effet, une
enquête par questionnaire écrit a été menée. Les réponses obtenues permettront de comprendre les
pratiques actuelles des équipes de recherche et leur décalage avec les méthodes recommandées.
Les projets de bases de données en sciences humaines sont par définition des initiatives de
scientifiques de ces disciplines, qui ne sont généralement pas des spécialistes des technologies de
l’information et des bases de données. Nous chercherons à comprendre les problèmes que cela peut
causer, mais également de manière plus générale toutes les difficultés présentes lors de la réalisation
de tels projets. Après avoir abordé la création des bases, nous nous pencherons sur leur survie. En
effet, la pérennisation des bases de données est une problématique des plus actuelles alors que
nombre de projets existants se rendent compte après coup que leurs bases ne sont pas aptes à
traverser les évolutions technologiques et sont vouées à disparaître. Pour toutes ces problématiques,
cette étude se donnera pour objectif d’avancer des solutions pour permettre une meilleure
conception des bases de données.
Un des objectifs est également de favoriser la démocratisation de la constitution de bases de
données en sciences humaines au travers des différentes solutions étudiées. En effet, de nombreux
projets fonctionnant très bien existent, mais leur point commun est bien souvent une certaine
ampleur financière. A côté de cela, de nombreux chercheurs aimeraient pouvoir profiter des
nouvelles technologies pour leurs propres sujets de recherche, mais n’ont pas les ressources
nécessaires pour s’octroyer les services de spécialiste(s). Nous aurons donc à cœur d’examiner les
possibilités qui s’offrent désormais aux chercheurs n’ayant que peu de ressources et devant
s’organiser avec leurs compétences techniques propres.
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La problématique générale que nous posons peut se résumer aux questions suivantes : Quelle
ampleur a le phénomène des bases de données en sciences humaines ? Quels sont les buts et
objectifs de ces projets ? Quels sont les problèmes principaux inhérents à la création et à la
pérennisation de bases de données en sciences humaines et comment les résoudre ? Quelles
questions faut-il se poser en lançant un tel projet ? Quels outils peuvent faciliter leur création et
comment permettre aux chercheurs n’ayant que peu de compétences techniques et de moyens
financiers de tirer parti des possibilités des nouvelles technologies dans leurs recherches ?

1.2 Portée et limites
Cette étude se consacre principalement aux bases de données documentaires, réalisées dans le
cadre des Lettres et des Arts, et moins aux bases de données des sciences sociales, souvent
constituées dans une perspective statistique. Il s’agit donc de bases de données visant
principalement à donner accès à un corpus de documents, au sens large du terme, et à permettre
l’étude de ce corpus. Les différentes formes de documents feront elles-mêmes l’objet d’une
présentation. Le cadre géographique sera d’abord large en ce qui concerne la compréhension du
phénomène, mais se restreindra à l’espace suisse et même lausannois pour ce qui concerne la
récolte de données d’analyse et de compréhension des problèmes.

1.3 Présentation des sources d’information
1.3.1

Littérature

Les sources d’information ayant permis de constituer le présent travail sont multiples. Outre une
abondante littérature sur les Humanités digitales en général, la description du phénomène des bases
de données en sciences humaines, leurs fonctionnalités et les problèmes que ces projets induisent,
une série de sources spécifiques a permis d’apporter de très précieux éléments dans divers aspects
de cette étude. Voilà pourquoi elles font ici l’objet d’une présentation préalable.
En 2006, l’American Council of Learned Societies (ACLS), a constitué une commission spéciale
dénommée Commission on Cyberinfrastructure for the Humanities & Social Sciences ayant pour
objectif de faire l’état des lieux des infrastructures numériques dans les sciences humaines en
général et de faire des recommandations sur le développement d’infrastructures et sur les
collaborations potentielles entre les institutions déjà actives dans le domaine. Le rapport final de
cette commission (cf. American Council of Learned Societies [ACLS] 2006) a été une source
importante concernant les principes directeurs à observer en matière d’infrastructures digitales. Ce
document démontre que si les technologies évoluent sans cesse et très rapidement, les principes
généraux à considérer dans des projets informatiques restent les même au cours des années.
En 2008, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), a commandité une étude sur
les infrastructures numériques pour les sciences humaines en Suisse auprès du Schweizerisches
Institut für Informationswissenschaft de la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Coire. Celui-ci a
mené une enquête auprès des instituts, facultés et projets en sciences humaines des universités et
autres établissements culturels suisses. Sur 471 équipes interrogées, 149 ont répondu au
questionnaire envoyé à travers toute la Suisse. Cette étude a donc permis de faire un état des lieux
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en matière de données électroniques (y compris les simples fichiers) au niveau suisse et des besoins
en matière de pérennisation de ces données. Deux documents rendent compte de cette étude : un
dépouillement statistique des questionnaires effectué par Hans-Dieter Zimmerman et Joachim Pfister
(2008) et un rapport dirigé par Beat Immenhauser contenant des recommandations d’actions au
niveau national pour encadrer la création et le maintien de ces données électroniques (cf.
Immenhauser et al. 2009).
En 2013, la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne a mandaté un état des lieux des projets de
bases de données existant en son sein. L’étude de Martin Des Crescenzio (2013), intitulée Bases de
données d’enseignement et de recherche à la Faculté des lettres : inventaire, analyse de risques et
recommandations, a permis d’obtenir une observation locale et très concrète. La présence de fiches
descriptives des projets a permis de comprendre un certain nombre d’objectifs fixés par les bases de
données, ainsi que les technologies utilisées. L’analyse des risques, dont les résultats sont basés sur
un logiciel d’analyse produisant automatiquement des conclusions, évoque quant à elle les différents
types de menaces pesant sur les projets décrits. Cependant, il manque dans une certaine mesure les
causes précises et techniques de ces risques, causes que nous chercherons ici à mettre en évidence.
Si cette étude donne des conseils concrets quant à la situation de la Faculté des lettres de Lausanne,
ceux-ci sont surtout d’ordres institutionnels et structurels. Pour notre part, nous tenterons de
répondre plus précisément aux problèmes au niveau de la conception technique.
Ces différentes études amèneront de précieux éléments tout au long de notre démonstration, mais
ne traitent pas de la problématique dans son entier. Si elles énoncent souvent des problèmes
existants au niveau théorique, elles n’abordent ni leurs causes, ni leurs implications techniques, ni les
solutions concrètes qui peuvent y répondre. D’autre part, soit elles englobent les données
numériques en général (voir ACLS 2006 ou Immenhauser et al. 2009), soit elles traitent les bases de
données sous un angle spécifique (voir Des Crescenzio 2013). Aucune d’entre elles n’offre un regard
complet et exclusif sur la question des bases de données en sciences humaines. La présente étude
propose de compléter les précédentes en cherchant à comprendre l’ampleur, les objectifs, les
problèmes et les questions techniques de réalisation, ainsi qu’à explorer des solutions concrètes et
applicables aux problèmes observés.
1.3.2

Questionnaire

Afin de combler ce que la littérature n’a pu amener aux questions de recherche, un questionnaire a
été élaboré afin de comprendre plus concrètement quelles sont les pratiques d’ordre technique et
les problèmes rencontrés par les équipes ayant initié des projets de bases de données. Le but de ce
questionnaire n’était pas de valider ou d’infirmer certaines idées, mais d’ouvrir un espace
d’expression aux responsables afin qu’ils présentent leurs expériences. En d’autres mots, il s’agit là
d’un questionnaire qualitatif à questions ouvertes et non d’une enquête quantitative.
Si les questions concernent surtout la technique, elles ont intentionnellement été envoyées aux
initiateurs de projets plutôt qu’aux techniciens (biens que ceux-ci aient parfois aidé à y répondre)
afin de comprendre les réflexions faites dans le processus de réalisation, et non pour obtenir des
données techniques pures. Ce procédé s’est avéré fort utile.
Le questionnaire s’articulait en 9 questions, dont seule la première demande le choix d’une option
parmi trois possibilités, les autres étant ouvertes. Les questions abordaient le système général utilisé
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pour la base de données (quel type de programme), les personnes impliquées, la structure des
données, les processus de décision et les difficultés éprouvées dans la réalisation du projet. Pour les
références à ces questions tout au long du travail, nous utiliserons leurs numéros, mais également
une série de mots-clés plus explicites. Ceux-ci sont indiqués ci-dessous en introduction de chaque
question, bien qu’ils n’aient pas été présentés aux personnes interrogées.
1. Système
Pouvez-vous sélectionner la solution technique adoptée pour votre base de données et la
décrire en quelques mots ?
A. Développement informatique propre (quel langage de programmation ? quel
système de base de données ?)
B. Utilisation d’un logiciel de création de base de données (nom du logiciel)
C. Autre (description de la solution)
2. Techniciens
Combien de techniciens ont travaillé au développement de la base de données ? Et
grossièrement, combien d’heures ont été investies pour le développement technique ?
3. Difficultés de démarrage
En omettant les problèmes financiers, quelles difficultés avez-vous éprouvées pour
commencer la réalisation de la base de données (choix technique, compétences, doutes,
etc.) ?
4. Choix de la solution
Comment êtes-vous arrivés au choix de la solution technique que vous utilisez ? Pour quelles
raisons ?
5. Structure
Pouvez-vous décrire en quelques mots comment et par qui ont été définis la structure de la
base de données, les champs de description, etc. ?
6. Standards
Vous êtes-vous inspirés de standards quelconques ou d’autres projets pour définir les
champs de description de votre base de données ? Si oui desquels ?
7. Difficultés de réalisation
Avez-vous eu des difficultés techniques pour réaliser la base de données, pour son
développement ? De quels types ont été ces problèmes et à quel point cela vous a-t-il limité
dans votre projet ?
8. Satisfaction
La solution technique que vous avez mise en place vous a-t-elle satisfait ? Et que lui
reprocheriez-vous actuellement ?
9. Amélioration
Avez-vous quelque chose à ajouter qui permettrait de faciliter ou d’améliorer la création de
bases de données universitaires à l’avenir ?

1 Introduction
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Ces questions ont été envoyées à 33 projets en Suisse et en France. Finalement 21 réponses nous
sont parvenues, dont 18 de l’Université de Lausanne. La dynamique actuelle de cette Université qui
mène une réflexion interne sur le sujet, notamment par l’inventaire de Martin des Crescenzio
présenté plus haut (Des Crescenzio 2013), y a été favorable. Ce regroupement local des réponses
n’est pas inintéressant pour notre étude puisqu’il permettra d’observer un écosystème, avec des
projets en interrelations. Il ne s’agira pas de tirer de conclusions générales de ces réponses, mais de
se servir des expériences témoignées pour comprendre certaines pratiques académiques en matière
de bases de données. En plus des réponses lausannoises, 3 projets français particulièrement aboutis
ont répondu. La liste complète des projets figure en annexe 2.
Les résultats de cette enquête seront exploités dans les parties correspondantes de ce travail.
Certains seront néanmoins compilés à la section 3.4.2 (Résultats du questionnaire) afin de faire
apparaître les difficultés principales observées.
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2 Humanités digitales
Le présent travail s’insère dans un mouvement très disparate et hétérogène mais néanmoins
mondial et amenant de nouvelles pratiques dans la recherche en sciences humaines. Il s’agit des
Humanités digitales, ou Humanités numériques, formule devenant depuis quelques années très
populaire dans le monde académique. Mais de quoi s’agit-il ?

2.1 Définition d’un phénomène
What is digital humanities ? At present, this question seems to be repeatedly asked, but seldom
answered to anyone’s satisfaction. It may even appear that the act of asking is, in itself, what some
scholars think digital humanities are about. (Warwick, Terras et Nyhan 2012, p.XIII)
Effectivement, comme le souligne Warwick et al., il est difficile de définir la notion d’Humanités
digitales, cela du fait même qu’elle n’en est pas vraiment une. Plutôt qu’une notion, les Humanités
digitales sont un ensemble de pratiques rassemblées sous une expression pour la simple raison
qu’elles mettent en relation informatique et sciences humaines. On peut imaginer la diversité de
pratiques se cachant derrière cette expression en observant la diversité que les deux disciplines
mises en relation recouvrent. L’informatique peut être vue sous l’angle du développement des
ordinateurs, de la programmation, des bases de données, de l’internet, etc. Les sciences humaines
comprennent la littérature, l’histoire, l’histoire de l’art, la théologie, l’archéologie, l’anthropologie, la
sociologie, les langues, la psychologie, etc. Dernièrement, le journaliste d’une émission de radio
suisse caractérisa l’expression Humanités digitales comme suit :
Une rencontre entre les sciences humaines et l’informatique, qui a donné naissance aux Humanités
digitales, une discipline émergente dont le but est d’imaginer de nouvelles manières de produire et de
diffuser le savoir académique, car le numérique a créé de nouvelles possibilités que les chercheurs
sont priés d’exploiter. (RTS la Première 2011)
L’informatique offre effectivement de nouvelles manières d’interroger des corpus de sources
documentaires. Elle permet la formulation de nouvelles problématiques inenvisageables auparavant.
Elle permet également de présenter les résultats de recherche sous de nouvelles formes qui
remettent parfois en question les processus de recherche établis jusque-là. Une formalisation du
mouvement s’est mise en place durant les dernières années. Lors du ThatCamp 2010 à Paris, les
participants ont émis un Manifeste des Digital Humanities publié en 2011 comprenant quatorze
articles et visant à rassembler les chercheurs et institutions mondiales autour des orientations
exprimées (cf. ThatCamp Paris 2011). Le deuxième article de ce manifeste stipule ceci :
Pour nous, les digital humanities concernent l’ensemble des Sciences humaines et sociales, des Arts et
des Lettres. Les digital humanities ne font pas table rase du passé. Elles s’appuient, au contraire, sur
l’ensemble des paradigmes, savoir-faire et connaissances propres à ces disciplines, tout en mobilisant
les outils et les perspectives singulières du champ du numérique. (Ibid., article 2)
Pour déterminer la signification de l’expression du point de vue des acteurs les plus concernés, la
conférence annuelle Day of Digital Humanities, demande chaque année leurs définitions
personnelles à ses participants (cf. Day of DH 2012). On y retrouve l’explication générique exposée
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plus haut : « A fluid term to describe a variety of practices applying and theorizing the intersection of
technology and humanities questions » (Amy Earhart). Claire Warwick met en évidence la difficulté
d’émettre une description succincte : « If you think you are doing it, then you probably are ». Mais
une définition très intéressante est celle d’Enrico Natale, directeur d’Infoclio3 : « I guess I define DH
as twofold : Using technology to do Humanities Research and doing Humanities research about
Technology. » Dans cette définition, les deux grandes directions que prennent les relations entre
sciences humaines et informatique sont contenues : l’informatique au service des sciences humaines,
afin de développer de nouvelles méthodes de recherche, et les sciences humaines au service de
l’informatique, pour comprendre l’influence de cet outil-média dans la société. Pour poursuivre cette
réflexion sur la définition de l’expression Humanités digitales, on pourra se rapporter aux nombreux
articles recensés sur le site Digital Humanities International de l’Institut national des sciences et
techniques de la documentation du CNAM à Paris (cf. CNAM [s.d.]).

2.2 Histoire et devenir
De nombreuses sources placent le début des Humanités digitales, expression qui n’existait alors pas
encore, en 19494. Roberto Busa, un père jésuite italien, philosophe et théologien, présenta l’idée
d’analyser le lexique et de créer un index automatique de tous les mots contenus dans l’œuvre de
Saint Thomas d’Acquin grâce aux ordinateurs, chose qu’il put réaliser durant les années qui suivirent
grâce à la collaboration de Thomas J. Watson, fondateur d’IBM, et de ses ordinateurs.5 Chose
remarquable, l’Index Thomisticus est aujourd’hui accessible en ligne6 (cf. Busa 2005).
S’ensuivirent des décennies d’expérimentation où l’informatique servit avant tout à la statistique
textuelle, par exemple pour comparer les fréquences de mots chez différents écrivains et établir
l’auteur d’un texte encore indéterminé (cf. Lord 1958). Entre autres formules, on appela cette
nouvelle discipline Literary and Linguistic Computing ou Computational linguistics. Tout comme le
nom de la revue Computers and the Humanities créée en 1966 l’indique, on parlait alors
d’ordinateurs et de sciences humaines côte-à-côte. Cette matière évolua énormément à mesure que
l’informatique se transforma, des cartes perforées des années 50 aux logiciels à interface graphiques
des années 80 en passant par la programmation. A la fin des années 80, les premières bases de
données d’envergure virent le jour, comme le Thesaurus Linguae Graecae, contenant quelques 70
millions de mots contenus dans la littérature grecque antique. Cette période marqua également
l’apparition de l’email et de la liste de discussion Humanist. L’arrivée d’internet chamboula les
sciences humaines comme les autres branches dans la communication des résultats et la
collaboration entre équipes internationales. A la fin des années 90, l’avènement des catalogues
électroniques de bibliothèques permit de prendre connaissance beaucoup plus facilement de la
littérature scientifique. L’utilisation du multimédia (images, son, vidéo) fut également un apport
remarquable. Alors qu’on commençait à s’intéresser aux documents numériques comme objets
d’étude en tant que tel, des cours et des instituts prirent le nom de Humanities computing.7
3

Portail professionnel des sciences historiques en Suisse : http://www.infoclio.ch (consulté le 29.06.2013)
Au moins Brossaud et Reber (2007, p.23), Priani Saisò (2012, p.97) et RTS Info (2012).
5
Pour plus d’informations sur Roberto Busa, voir Bonzio (2011), Adamo (2000), ou Ramsay (2011).
6
Accessible à l’adresse http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age (consulté le 29.06.2013)
7
Historique tiré de Hockey (2004).
4
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Le début des années 2000 représente le boom d’internet et avec lui une explosion des pratiques
électroniques dans les sciences humaines. Ces pratiques seront présentées plus bas, mais avant cela,
relevons la naissance de l’expression anglophone Digital Humanities, qui a été publiée pour la
première fois en 2004 dans l’ouvrage s’intitulant A companion to Digital Humanities (cf. Schreibman,
Siemens et Unsworth 2004), bien qu’elle soit déjà utilisée oralement depuis plusieurs années8. Il
s’agissait alors de donner une dimension plus large que la simple utilisation technique de
l’informatique pour les sciences humaines comme le disait l’expression jusqu’alors en vigueur
Humanities computing. Claire Clivaz l’explique dans ces termes :
Pendant deux générations, on a parlé plutôt de sciences humaines et informatique, et ordinateurs. Puis
en 2001 apparait ce nom « Humanités digitales », « Digital humanities » qui va avoir un succès
fulgurant, puisqu’en une dizaine d’année, on se retrouve avec des Bachelor, des Master, des doctorats
et des postes de professeurs en Humanités digitales, et au fond, ce changement d’étiquette signale le
moment précis où les sciences humaines sont toutes entières reconfigurées par la culture digitale.
(RTS Info 2012)
Si une grande quantité de chercheurs en sciences humaines continue ses activités normalement
indépendamment de ce phénomène, le mouvement est désormais bien établi, si bien qu’il fait de
plus en plus l’objet de colloques et de conférences, notamment en Suisse (HumanitésDigitales@unil
2011, ThatCamp Switzerland 2011), de revues (Journal of Digital Humanities, Digital Humanities
Quarterly) ou de numéros spéciaux (Bulletin de l’Académie suisse des sciences humaines (2012)), de
cours extra-cursus (Digital Humanities Summer School Switzerland9), de sites d’information et de
blogs (Hypotheses10, Digital Scholarship in the Humanities11) et évidemment de chaires, de centres et
d’instituts, comme le Laboratoire des Humanités digitales de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne12 et le Laboratoire de cultures et humanités digitales de l’Université de Lausanne
(LaDHUL)13, tous deux nouvellement créés. Selon l’ULC Center for Digital Humanities de Londres, en
2011, on dénombrait 114 centres dans 24 pays (ULC Center for Digital Humanities 2011). Au début
2013, rien que pour le monde francophone, 59 équipes étaient recensées sur la Carte des digital
humanities (Pireh [s.d.]). Au niveau mondial, on comptait même plus de 200 centres académiques en
Humanités digitales (cf. CenterNet [s.d.]). Au niveau européen, une coopération internationale est en
train de se mettre en place puisqu’un organisme soutenu politiquement par l’Union européenne a
été créé : le Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU)14.

2.3 Les pratiques
Que font toutes ces équipes académiques ? Voyons un bref panorama des pratiques que recouvre
aujourd’hui l’expression Humanités digitales. Celui-ci sera forcément incomplet, mais nous pouvons
néanmoins citer quelques exemples afin d’entrevoir la pluralité des pratiques qui interviennent à
tous les niveaux du travail des chercheurs : recherche, publication, enseignement, etc.
8

Matthiew Kirschenbaum (2010, pp.2-4) relate la naissance et la popularisation de l’expression.
Cf. Université de Berne (2013)
10
Cf. CLEO ([s.d.])
11
Cf. Spiro (2013)
12
Cf. EPFL (2013)
13
Cf. Université de Lausanne ([s.d.])
14
Cf. DARIAH-EU ([s.d.]) et l’article de Lisa Georges (2012) expliquant l’organisation.
9
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Au niveau des projets de recherche, la diversité est très grande. Cela commence par l’analyse des
documents écrits (manuscrits et œuvres publiées) grâce à des outils de reconnaissance textuelle des
langues anciennes, d’aide à la transcription et de comparaisons graphiques. Un exemple de projet
dans ce domaine est le New Technology for Digitization of Ancient Objects and Documents mené par
un conglomérat d’équipes, dont l’Archaeological Computing Research Group de Southampton (cf.
Babeu 2011, p.12).
Au-delà du processus de transcription, le travail d’édition de textes peut être soutenu de manières
diverses par l’informatique, à commencer par l’utilisation d’outils permettant d’une part de visualiser
et de parcourir les sources grâce à des systèmes de zoom ou de repérage d’éléments graphiques et
d’autre part d’écrire les textes reconnus et de les annoter en même temps, tout en utilisant des
bibliothèques de transcription constituées au fil du travail d’édition. Un tel outil a notamment été
élaboré pour l’édition des manuscrits de Stendhal conservés à la bibliothèque de Grenoble15.

Figure 1 : Interface de Morphon, logiciel d’édition des manuscrits de Stendhal

16

Une fois les textes édités, toute une série d’études se consacre à leur analyse à grande échelle grâce
aux outils informatiques et mathématiques, tels que la statistique textuelle. Certains projets
s’intéressent aux formules, à la syntaxe ou aux expressions utilisées par les auteurs, d’autres aux
lettres ou aux mots. Cette discipline est l’une des plus anciennes alliant sciences humaines et
informatique et est appelée Computational linguistics, comme nous l’avons vu plus haut dans
l’historique17.
Assembler des documents et constituer des données de description et d’analyse dans des bases de
données est un autre type de projet parmi les plus répandus. De tout temps les chercheurs en
sciences humaines ont constitué des corpus de sources à étudier. Les possibilités des bases de
données, notamment en matière de recensement, d’analyse comparée et de présentation, sont d’un
15

La page web suivante permet d’apprécier le résultat en ligne, mettant en parallèle l’image numérisée du
manuscrit et le résultat de l’édition électronique :
http://stendhal.msh-alpes.fr/manuscrits/index2.php?show=pageapage&id=1 (consulté le 29.06.2013)
De plus une présentation complète du projet a été rédigée par Lebarbé (2008).
16
Cf. Lebarbé ([s.d.])
17
Pour des exemples de projets, voir la revue Computational Linguistics, publiée en open access à l’adresse
http://www.mitpressjournals.org/loi/coli (consulté le 19.07.2013)
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grand intérêt pour ces chercheurs. Les éléments décrits dans une base peuvent être de types très
divers en fonction des disciplines : des documents (archives, œuvres littéraires, objets
archéologiques, peintures, photos, etc.), mais également tout autre objet d’étude imaginable
(personnes, événements, lieux, expressions, etc.). La numérisation de ressources analogiques, aussi
appelée digitalisation, déploiera tout son intérêt dans sa combinaison avec les bases de données qui
permettent l’accès à ce matériel. Ce domaine très vaste fera plus particulièrement l’objet de la
présente étude.
En plus d’offrir de nouvelles possibilités d’interrogation des corpus de sources documentaires,
l’informatique permet également de faire évoluer le travail de recherche dans sa pratique
quotidienne. Ainsi, nous voyons émerger depuis quelques années nombre d’outils visant à faire
évoluer l’acte de lecture. Il s’agit de fonctionnalités augmentant la lecture de possibilités
complémentaires. Le projet AnnotationStudio du MIT en est un bon exemple (cf. MIT Hyperstudio
[s.d.]), puisqu’il permet d’annoter des textes, tout en catégorisant ces annotations pour mieux les
retrouver, et d’ajouter toutes sortes de média aux annotations18. Pour ce champ d’étude, on pourra
se rapporter à l’ouvrage publié récemment sur le sujet par Claire Clivaz, Jérôme Meizoz et François
Vallotton (2012) : Lire demain : des manuscrits antiques à l’ère digitale.
Un tout autre champ d’application des Humanités digitales, la visualisation virtuelle en 3D, peut être
d’une aide très intéressante, notamment en archéologie pour la modélisation des sites de fouille.
Cette technique permet l’étude des objets en relation avec le terrain, même lorsque le chercheur ne
s’y trouve plus ou lorsque celui-ci a été détruit (cf. Babeu 2011, p.84). Mais la modélisation ne
s’arrête pas à la visualisation. Il est également imaginable de modéliser des comportements humains,
par exemple pour l’étude urbanistique de la ville ou l’importance des réseaux sociaux chez les jeunes.
Nous entrons là dans l’autre facette des relations entre sciences humaines et informatique. Il s’agit
de l’étude de l’influence des technologies dans la société. La sociologie, la psychologie, la géographie,
les sciences politiques, l’anthropologie, la linguistique sont toutes des sciences reconfigurées, ou tout
du moins augmentées par l’objet d’étude très vaste qu’est l’interaction entre l’homme et la
technologie. Voyons quelques exemples.
Le Digital Humanities Laboratory de l’EPFL s’oriente vers l’étude de la marchandisation des mots par
les géants du web, Google en première ligne qui a fait sa richesse en vendant les mots pour la
publicité et qui tend à influencer la manière d’utiliser la langue (cf. Kaplan 2012). Plusieurs linguistes
se sont déjà intéressés aux réseaux sociaux et à la langue qui y est développée, de même que les
sociologues qui peuvent, grâce à ce matériel abondant, faire des études sur l’humeur de la
population ou la popularité des objets (voir notamment Bae et Lee 2012), analyser les
reconfigurations des liens et des réseaux sociaux (p.ex. Cardon et Prieur 2007) ou la représentation
de l’individu dans la société (p.ex. Vallet 2012). Mobilité, monde professionnel, éducation, santé,
loisir, les sujets sont aussi abondants que les nombreuses facettes de la société, étant établi que les
technologies influencent de près ou de loin toute l’organisation de la société occidentale. Pour
quelques réflexions supplémentaires sur les perspectives qu’amènent les sciences humaines et
sociales sur les technologies, on pourra se rapporter à l’excellent ouvrage dirigé par Claire Brossaud
et Bernard Reber (2007) : Humanités numériques.
18

Voir également l’article de Marc Jahjah (2012) décrivant le projet.
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Finalement, la transmission des résultats de recherche et même l’enseignement sont également
touchés par les transformations technologiques. L’avènement des archives ouvertes, des formes de
publications multimédias19 et les plateformes d’e-learning20 sont quelques exemples de
changements. Ce bref panorama de l’étendue que recouvre l’expression Humanités digitales pourra
éventuellement être élargi par la lecture de quelques publications faisant son état des lieux de
manière plus approfondie. L’article de Svensson (2010b) The Landscape of Digital Humanities est une
bonne présentation des champs d’action des Humanités digitales. De même, on pourra se rapporter
à l’introduction aux Humanités digitales publiée par Lisa Spiro (2011).
Nous voyons donc que la création de base de données s’inscrit dans un mouvement plus large
d’utilisation des technologies dans la recherche en sciences humaines et qu’elle s’insère dans
l’avènement de pratiques nouvelles.

19

Voir notamment les études littéraires et iconographiques publiées sous forme vidéo par le Prof. Claude
Reichler de l’Université de Lausanne (cf. Viaticalpes 2009)
20
Le MIT, Harvard et Berkeley ont notamment dernièrement lancé le projet edx, donnant accès à des centaines
de cours en ligne, projet entre autre rejoint par l’EPFL : https://www.edx.org (consulté le 29.06.2013)
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3 Bases de données en sciences humaines :
portrait d’un phénomène
Nous avons pu voir dans le chapitre précédent que les Humanités digitales couvrent une grande
étendue de domaines et que ceux-ci sont imbriqués les uns dans les autres. La création de bases de
données en est un maillon important puisqu’il permet aux chercheurs de constituer des corpus
digitaux, de les décrire, de les interroger et de les analyser puis de les présenter de manière
impossible avec les seuls moyens analogiques. Dans ce chapitre, il sera question de comprendre ce
phénomène dans ses différentes facettes. Premièrement, après avoir entrevu quelques exemples de
projets illustrant l’objet de cette étude, nous chercherons à percevoir l’ampleur actuelle du
phénomène au niveau international, national et régional. Ensuite, l’objet lui-même sera analysé dans
ses différentes configurations. Les possibilités et les articulations des projets seront exposées grâce à
des exemples de réalisations. Et finalement, les difficultés rencontrées seront également abordées
afin de préparer les chapitres centraux de cette analyse, traitant de la création et de la pérennisation
des bases de données.

3.1 Quelques exemples de bases de données
Une équipe de recherche de l’Université de Lausanne, dirigée par le professeur Claude Reichler,
spécialiste de la littérature de voyage en Suisse, a lancé en 2005 le projet Viaticalpes21. Cette
recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique se concentre sur les
illustrations des récits de voyages dans les Alpes. Dans le cadre de ce projet a été conçue une base de
données dénommée Viatimages22. La base recense, décrit et présente des images de la Suisse
illustrant des récits de voyage, publiés entre la Renaissance et le XIXe siècle et choisis parmi les
collections anciennes de six grandes bibliothèques patrimoniales partenaires du projet23. En effet, si
ces livres sont répertoriés dans les catalogues de ces institutions, les images qui les illustrent ne sont
pas indexées à l’unité. L’équipe Viaticalpes a donc décidé de créer une base de données spécialisée
dans le traitement documentaire des illustrations viatiques.
Viatimages offre des fonctionnalités qui vont au-delà du simple catalogage et de l’indexation des
images, car elle répond aux besoins plus spécifiques de la recherche scientifique interdisciplinaire, en
l’occurrence littéraire, historique, esthétique et géographique. Le projet Viaticalpes se propose
d’étudier la relation entre représentations textuelles et iconographiques. Pour cette raison, la base
de données permet d’associer à chaque image les passages textuels de l’auteur qui la décrivent
tandis que les livres numérisés sont accessibles en plein texte via des liens hypertexte. Elle intègre
également des informations biographiques sur les acteurs de cette production éditoriale
(dessinateurs, peintres, graveurs, auteurs, voyageurs, éditeurs, imprimeurs). De plus, elle prévoit
21

Accessible à l’adresse http://www.unil.ch/viaticalpes (consulté le 29.06.2013)
Accessible à l’adresse http://www.unil.ch/viatimages (consulté le 29.06.2013)
23
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, la Bibliothèque de Genève, la Médiathèque Valais, la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, la Bibliothèque nationale suisse et la Burgerbibliothek
Bern.
22
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d’appliquer à chaque image une indexation géographique par éléments géophysiques (cours d’eau,
montagnes, glaciers,…) et géopolitiques (états, cantons, localités,...) grâce à un thésaurus multilingue
(français, allemand, italien et anglais) qui a été construit ad hoc pour ce type de sources. Un module
spécifique offre enfin la possibilité de géolocaliser chaque image et de l’afficher sur une carte
interactive, et propose l’exportation d’images ou d’itinéraires choisis dans le système d’information
géographique en trois dimensions Google Earth.

Figure 2 : Une fiche de la base Viatimages contenant image, métadonnées, texte primaire et carte interactive

Cette base de données n’en est qu’une parmi d’autres, mais elle montre bien les problèmes
spécifiques auxquels les bases académiques doivent répondre et la complexité d’architecture qu’elles
peuvent atteindre en voulant combiner divers objets d’étude et fonctionnalités d’analyse.
Mais voyons encore quelques descriptions des objectifs d’autres bases de données. L’étude de
Martin Des Crescenzio (2013) de l’Université de Lausanne propose des fiches descriptives de
plusieurs bases de données :
 Cette base de données a pour but de classer et de sauvegarder des images liées à l'Antiquité afin de
les rendre accessibles à l'ensemble de l'Institut. Tirésias s'est donné trois objectifs principaux. Elle
entend préserver et indexer les fonds des professeurs, les photographies et les relevés des
différents chantiers archéologiques et enfin numériser toute image portant sur l'Antiquité. […] La
base de données est à la fois un outil de recherche et un outil d’enseignement. En effet, elle
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permet aux chercheurs d’indexer des photos des fouilles, mais aussi de consulter des livres rares
avec une grande qualité d’image. (Des Crescenzio 2013, p.31)
 Ce projet […] vise un double objectif, pédagogique et scientifique. Par le biais d’une plateforme
Web, il s’agit d’offrir aux étudiants la possibilité de participer à une forme de work in progress
ayant pour objectif la réalisation d’un « Dictionnaire en ligne des revues culturelles suisses ». […]
Plus globalement, cette démarche doit servir à l’apprentissage de compétences de base propres au
travail historique : travail en archives, repérage des acteurs prépondérants et des thématiques
centrales, apprentissage d’une systématique quant à la prise de notes et à l’organisation des
informations, mise en perspective par le recours à la littérature secondaire, rédaction de textes
analytiques. (Ibid., p.52)
 IMPACT est utilisé par les enseignants pour transmettre la matière, mais aussi par les étudiants
pour réaliser leur travail personnel consistant en l’analyse d’un extrait original de conversation
quotidienne qu’ils ont eux-mêmes enregistrée sur le terrain et transcrit. Au fil des années, une base
de données d’extraits de conversation quotidienne (audio + transcription) a donc été constituée.
IMPACT (Interface Multimédia Présentation Analyse Commentaire) est une interface permettant
de consulter de manière simultanée un fichier source (média de type audio ou audio-vidéo), une
transcription de ce fichier et divers textes (théoriques ou analytiques). Cette interface est
également composée d’une base de données de l’enseignement "Analyse conversationnelle". (Ibid.,
p.53)
 DILPS est la banque d’images de la section d’histoire de l’art […]. Entrée en service au cours de
l’été 2005, elle compte à ce jour près de 80'000 images. Elle s’est constituée à partir du fonds de
diapositives de la section, d’images scannées selon les besoins ou les intérêts des enseignants et
des étudiants, et de photographies prises in situ par les membres de la section. […] La banque
d’images DILPS couvre, comme champs géographique et chronologique, l’art occidental du Haut
Moyen Age au XXIe siècle, toutes techniques confondues. Elle a comme vocation première d’être
un outil pédagogique au service des enseignants et des étudiants en histoire de l’art. En
complément à cet ancrage généraliste, des domaines de compétences particuliers et originaux se
sont mis en place (art suisse, et plus spécialement architecture et patrimoine suisses ; art paléochrétien ; Italie des XIIIe et XIVe siècles ; l’architecture et l’urbanisme français et romains aux
XVIIe et XVIIIe siècles).24
On entrevoit donc déjà une variété importante et des complexités inégales entre les projets. Les
utilisateurs diffèrent : membres de l’équipe de projet exclusivement, professeurs, chercheurs,
étudiants, assistants, enseignants du secondaire, grand public. La dimension des projets en nombre
d’entrées dans la base25 et en heures d’investissement peut également varier énormément. Nous
nous pencherons sur le détail des fonctionnalités et sur les caractéristiques fréquentes à la section
4.2, mais d’abord, essayons d’obtenir une idée de l’ampleur du phénomène des bases de données en
sciences humaines.

24

Réponse au questionnaire de l’enquête. La forme des réponses ne suivait pas linéairement les questions pour
ce projet.
25
Une entrée, ou enregistrement, est un item dans une table de base de données, par exemple Rousseau, ou
Barjavel, dans une table recensant des écrivains.
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3.2 Etat des lieux et étendue
Dresser un état des lieux en matière de bases de données documentaires réalisées par des équipes
de chercheurs en sciences humaines n’est pas chose aisée. L’objectif n’est pourtant pas ici d’en faire
un recensement complet, mais de saisir l’ampleur du phénomène. Est-ce quelque chose de marginal
ou de très répandu ? Différentes sources permettent d’en rendre compte à différentes échelles. Sans
vouloir aborder l’échelle mondiale qui couvre des contextes très différents, comme par exemple aux
Etats-Unis, penchons-nous sur l’environnement francophone, puis suisse et finalement sur le
contexte local de l’Université de Lausanne qui, comme expliqué plus haut, nous servira de base de
travail tout au long de cette étude grâce à l’inventaire Des Crescenzio (2013) et à notre
questionnaire.
3.2.1

A l’échelle de la francophonie

Calame est, selon les mots de ses concepteurs, « un répertoire de bases de données françaises en
Sciences Humaines et Sociales » (Université de Lyon 2012). Ce répertoire a été archivé en janvier
2012, mais son contenu laissé accessible donne une bonne idée du nombre de base et des types de
bases qu’il existait il y a un peu plus d’une année. Les différents classements permettent même
d’observer l’importance des différentes disciplines dans l’élaboration de base de données, ainsi que
les périodes historiques traitées, les types de contenus et les zones géographiques. Grâce à la liste
alphabétique, on décompte au total pas moins de 209 bases de données. Ci-dessous, les chiffres de
répartition des différentes disciplines :
Disciplines
Histoire
Art et histoire de l'art
Sociologie
Littérature
Archéologie
Économie
Géographie
Héritage culturel et muséologie
Droit
Sciences politiques
Anthropologie sociale et Ethnologie
Linguistique
Éducation
Études de l'environnement
Religions
Architecture
Musique, musicologie et arts de la scène
Histoire, philosophie et sociologie des sciences
Démographie
Psychologie
Philosophie
Sciences de l'information et de la communication

Nombre de projets
86
44
42
35
33
33
33
33
32
30
29
29
27
25
25
23
23
21
20
20
19
18
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Études classiques
Gestion
Anthropologie biologique
Méthodes et statistiques
Études sur le genre
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14
14
13
13
11

Tableau 1 : Répartition des projets de bases de données par disciplines dans Calame.

On peut remarquer que l’on dénombre au total 745 items dans ce tableau. Cela signifie que les 209
bases du répertoire couvrent en moyenne 3.5 disciplines. Ce nombre n’est pourtant pas si
représentatif puisqu’une majorité de projets ne traite que d’une, voire deux disciplines, et quelquesunes sont affiliées à pratiquement toutes les disciplines. Il s’agit là de bases transdisciplinaires
comme des bases de données bibliographiques.
Il est intéressant d’observer que dans les cinq disciplines les plus représentées par des bases de
données figurent l’histoire, l’histoire de l’art, la littérature et l’archéologie, quatre disciplines des
Lettres. L’histoire devance même la deuxième position par deux fois plus de bases de données (86
contre 44). Les grandes disciplines des sciences de l’homme viennent ensuite (économie, géographie,
droit, sciences politiques, anthropologie), hormis la sociologie qui se glisse en troisième position.
Au final, on peut remarquer que le phénomène des bases de données en sciences humaines est loin
d’être anodin. On en dénombre 209 dans ce seul répertoire portant sur la francophonie. La France
n’est pas la francophonie, mais afin d’obtenir une certaine idée de l’importance de ce chiffre,
rappelons que la France compte 32 villes universitaires dénombrant quelques 80 universités (cf.
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2013). De plus, Calame ne recense que les
projets ayant abouti. Il est vraisemblable de penser que bon nombre de projets nés
d’expérimentations aient avorté, faute de moyens ou de résultats probants. Les deux sections
suivantes traitant des deux situations à l’échelon national suisse et local à Lausanne donnent des
indications plus précises sur le phénomène.
3.2.2

A l’échelle nationale suisse

Pour apprécier la situation dans les universités suisses, l’étude commanditée par l’ASSH en 2008 et
présentée plus haut26 est d’une aide précieuse. Si elle n’offre pas de classement des projets comme
le répertoire Calame, les chiffres qu’elle avance sont plus précis puisque, rappelons-le, 149 réponses
à travers toutes les institutions académiques suisses lui sont parvenues. De plus, cette étude nous
permet non seulement de prendre connaissance des bases de données abouties et publiées en accès
libre, mais également des projets en cours et non publiés.
Ainsi, 58% des répondants indiquent utiliser des bases de données relationnelles, ce qui démontre
leur grande importance dans les sciences humaines, du moins au niveau de leur utilisation. La
création de telles bases, notre principale préoccupation dans ce travail, reste minoritaire par rapport
aux fichiers de type Office, mais représente au moins 1/3 des réponses (dont 24% par des
technologies web). Ce chiffre révèle l’ampleur du phénomène. Cette pratique n’est donc déjà plus
26

Cf. Zimmermann et Pfister (2008) et Immenhauser et al. (2009). L’étude est présentée à la section 1.3.1
(Littérature)
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celle de quelques avant-gardistes, mais bien d’une partie considérable des chercheurs actuels. Par
déduction, cela constitue en Suisse un minimum de cinquante projets de bases de données
académiques en sciences humaines.
3.2.3

A l’échelle locale de l’Université de Lausanne

Plus le regard devient local, plus il est complet. Effectivement, l’inventaire Des Crescenzio (2013) a pu
se pencher encore plus précisément sur la situation de l’Université de Lausanne. Il ne s’est pas
contenté d’une enquête passive dans la récolte de données, mais a cherché activement à contacter
personnellement toutes les sections de la Faculté des lettres dans le but d’obtenir un panorama
exhaustif des projets actuels de l’institution. Au final, l’inventaire a découvert pas moins de 23
projets de bases de données dans cette seule faculté. Dans pratiquement chaque section de la
Faculté des lettres des projets sont en cours : Français, Italien, Linguistique, Histoire, Histoire et
esthétique du cinéma, Sciences de l’Antiquité et Histoire de l’art. Ces projets se situent à différents
stades d’aboutissement et ont des objectifs très différents. Il s’agit néanmoins surtout de bases de
données relationnelles, dont certaines ont été initiées en 1995 déjà.
Ainsi, ces trois états des lieux d’échelles différentes, de l’international au local, démontrent que le
phénomène n’est pas marginal, mais très répandu. Il touche même toutes les disciplines, du moins
pour l’Université de Lausanne et il n’y a pas de raison de croire que cela est le cas pour cette seule
université. Les méthodes moins actives des deux sources consultées pour les niveaux francophone et
suisse n’ont simplement pas permis de faire apparaître tous les projets. Au final, en extrapolant les
chiffres obtenus à l’Université de Lausanne aux autres institutions, on arrive à des estimations
importantes qui dénotent un mouvement très étendu.
Cela dit, il faut encore préciser qu’un bon nombre de projets initiés par des bibliothèques ou des
archives ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres. Passablement de partenariats se tissent entre
ces institutions et les facultés de lettres, comme le montre par exemple le projet Qing Archives,
présenté dans l’article de Liping Mao (2012), qui prévoit de numériser 1.5 millions de fichiers afin de
les mettre à disposition des chercheurs. Bien qu’elles ne constituent pas l’objet précis de notre
étude, ces bases de données sont évidemment à considérer, puisqu’elles sont nombreuses, riches et
souvent exemplaires dans leur réalisation.

3.3 Descriptif de l’objet « base de données »
3.3.1

Variété des projets

Après un relevé des différents buts fixés par les projets, des types de données exploités, des
principales fonctionnalités et des structures proposées, l’objectif de cette section sera d’obtenir une
image de la base de données type en sciences humaines, tout en tenant compte de la diversité
existante. La base empirique est principalement constituée des 21 projets ayant répondu à l’enquête
soumise sous forme de questionnaire, dont 18 font partie de l’Université de Lausanne (UNIL). Pour
ces dernières, l’étude interne de l’Université de Lausanne menée par Martin Des Crescenzio (2013) a
également été une source d’information importante. Cette analyse traitant spécifiquement des
risques qu’encourent les projets interrogés a pu rassembler des renseignements sur 25 projets de
l’UNIL. L’étude Des Crescenzio différencie trois genres de bases de données (Ibid., p.5) :
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Bases de données médiathèques
Bases de données de recherche
Bases de données pédagogiques

Si cette distinction évoque bien les différentes vocations des bases de données, elle ne permet pas
de séparer les projets en trois groupes distincts. En effet, une grande partie des bases prises en
compte ont plusieurs, voire les trois visées dans leurs objectifs.
Les publics cibles sont également très variés : personne unique, équipe de recherche exclusivement,
partenaires du projet, collaborateurs de l’institution, étudiants, chercheurs de la discipline, grand
public, écoles, enseignants, etc. L’accès aux différentes bases n’est pas toujours le même. Sur les 21
réponses au questionnaire, 11 bases sont accessibles en ligne (dont 1 protégée par mot de passe) et
10 n’existent que sur des structures informatiques internes.
Les bases diffèrent passablement du point de vue de leur taille, c’est-à-dire du nombre d’entrées
qu’elles contiennent. Voici les chiffres provenant du questionnaire et de l’étude Des Crescenzio
(2013).
#

Bases de données

Lieu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DILPS
BibliothequeSdC New
Tiresias
Nord-Pas-De-Calais
Fonds Steiner
Lumière.Lausanne
FNSCR11
Viatimages
FNSCHSocietes
Machiavel
Cachette de Karnak
MemoireGP
Baslie
IASA Reines Lagides
Bibliothèques virtuelles humanistes
Minutarium Majus
Epsr
Catalogue CBC et Inventaire CBC
IBC
Charles VI
Translatio
IPSE
IMPACT Analyse conversationnelle

Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
France
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
France
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
France
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne
Uni Lausanne

Nombre d'entrées
84'463
50'000
43'000
13'448
7760
4399
3699
2400
2000
1368
1224
1158
1119
1'113
884
600
541
502
364
156
108
50
40
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24
25

Cinémémoire.ch
DYLAN

Uni Lausanne
Uni Lausanne

21
627

Tableau 2 : Nombre d’entrées dans les bases de données

Au regard des chiffres ci-dessus, on peut différencier trois types de bases en terme de taille. Un
premier groupe contient des données de l’ordre de la dizaine de milliers, bien qu’elles soient
minoritaires. Un deuxième groupe contient entre 500 et 10'000 entrées, qui représente plus de la
moitié des projets. Un dernier groupe recensant moins de 500 entrées, voire moins de 100, inclut des
bases de petite taille qui ne visent pas une quantité critique. Il faut ajouter à ce tableau que la taille
des bases est souvent fonction de l’avancée des projets. Certaines bases semblent débuter de
manière expérimentale puis se développent rapidement en fonction de financements, alors que
d’autres ayant prévu des financements avant de débuter le projet augmentent rapidement le
nombre d’entrées.
3.3.2

Types de données

Les types de données introduits dans les différentes bases sont très variés. Ils sont même souvent
mixtes dans des projets à structures complexes. Voici donc ceux que nous avons pu rencontrer :

Types de données

Exemples

Données documentaires

Données archivistiques

conversations, œuvres littéraires, peintures,
gravures, photos, statues
articles scientifiques, mémoires de thèses,
monographies, revues
correspondances, manuscrits

Données descriptives

banques, compétences, services

Données biographiques

artistes, auteurs, correspondants, voyageurs

Données géographiques

coordonnées géodésiques, états, lacs,
montagnes, villes
données spécifiques d’analyse propres aux
différents projets

Données bibliographiques

Données analytiques
complexes

Tableau 3 : Types de données introduits dans les bases étudiées

27

Explication donnée par le projet sur ce chiffre pouvant sembler trop restreint pour une base de données : « 6
terrains (institutions) analysés. Pour chaque terrain, un certain nombre d’interactions ont été filmées et
transcrites et un entretien a été réalisé avec les participants. » (Des Crescenzio 2013, p.57)
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Les formats de données sont également de toutes sortes. Le répertoire Calame présenté en section
3.2.1 organise les bases qu’il recense en fonction de ceux-ci.
Formats de données

Nombre de projets

Textes
Images
Vidéos
Sons

202
64
7
4

Tableau 4 : Répartition des projets de bases de données par formats de données dans Calame

Le texte reste largement le plus représenté. Cela est sûrement dû d’une part au fait que les
disciplines les plus représentées sont les disciplines des Lettres, d’autres part au fait que la
réalisation de bases de données multimédias est plus compliquée techniquement. En définitive,
presque la totalité des projets disent recenser du texte (202 sur 209).
3.3.3

Caractéristiques et recommandations de l’ACLS

Comme présenté plus haut (cf. 1.3.1 Littérature), l’American Council of Learned Societies (ACLS) a fait
un travail de réflexion sur les infrastructures digitales pour les sciences humaines. Le rapport final
énonce 5 caractéristiques d’une bonne infrastructure et 8 recommandations, qui s’appliquent tout à
fait dans le cas des bases de données. Les voici retranscrites ici. Elles nous serviront dans les
chapitres suivants afin de les confronter aux pratiques et aux problèmes observés (cf. ACLS 2006).
Necessary Characteristics
1.
2.
3.
4.
5.

It will be accessible as a public good.
It will be sustainable.
It will provide interoperability.
It will facilitate collaboration.
It will support experimentation.

Recommendations
1. Invest in cyberinfrastructure for the humanities and social sciences, as a matter of strategic
priority.
2. Develop public and institutional policies that foster openness and access.
3. Promote cooperation between the public and private sectors.
4. Cultivate leadership in support of cyberinfrastructure from within the humanities and social
sciences.
5. Encourage digital scholarship.
6. Establish national centers to support scholarship that contributes to and exploits
cyberinfrastructure.
7. Develop and maintain open standards and robust tools.
8. Create extensive and reusable digital collections.
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3.4 Difficultés des projets
3.4.1

Traitement des sources

L’ambition du présent travail consiste dans l’identification des difficultés et des problèmes
rencontrés dans l’élaboration de bases de données en sciences humaines, ainsi que dans les
réponses à leur apporter. Ces difficultés sont abordées ci-dessous avant d’être approfondies dans les
trois prochains chapitres. Mais comment avons-nous procédé pour arriver à ces identifications ?
La littérature est assez pauvre sur le sujet. Elle est abondante en ce qui concerne la présentation de
projets aboutis, de bases de données terminées et fonctionnelles, en mettant l’accent sur les succès
des projets et les fonctionnalités proposées. On peut citer par exemple les articles de Martin Gorsky
(2012) sur le projet The voluntary Hospitals Database28, de Matthew Bradley (2010) sur The Reading
Experience Database29, ou de Paul Flamme (2010) Auswandererdaten-Bank. Il y a également des
comptes rendus d’utilisation comme l’article de Liping Mao (2012) sur le projet Qing Archives. Ces
articles n’abordent pourtant pas toutes les questions de conception, de difficultés de réalisation et
de problèmes rencontrés.
D’autre part, la conception d’une base de données pourrait être étudiée du strict point de vue d’un
informaticien. Il existe évidemment une abondance d’articles purement techniques dans la
littérature informatique. Or ce n’est justement pas ce point de vue que nous voulons adopter pour
éviter de ramener notre problématique à une pure question informatique. Tout le problème réside
dans le fait de permettre aux non-techniciens que sont les chercheurs en sciences humaines, de
pouvoir concevoir des bases de données ou même de les réaliser eux-mêmes.
Ainsi, les sources présentées en section 1.3, l’observation plus approfondie de certains projets et
l’enquête par questionnaire nous ont permis d’aborder les questions citées ci-dessus.
3.4.2

Résultats du questionnaire

Les 21 réponses obtenues au questionnaire ont permis de révéler de précieux éléments quant aux
difficultés et problèmes rencontrés dans les différents projets. Ceux-ci ne seront pourtant pas
exposés ici en détail, mais dans les chapitres correspondant à chaque problématique.
De manière générale, on observe une grande disparité de ton entre les réponses des différents
projets. Certains sont très satisfaits de leur solution technique et d’autres plutôt mécontents. Il
semble qu’il y ait un rapport à la complexité des projets, des solutions similaires (en l’occurrence
FileMaker Pro) ayant été satisfaisantes pour certains projets simples, mais pas du tout pour d’autres.
Il n’est pourtant pas possible d’établir un lien direct, tant les paramètres sont nombreux pour arriver
à un projet réussi.

28

Cf. London school of Hygiene & tropical medicine ([s.d.]), accessible à l’adresse
http://www.hospitalsdatabase.lshtm.ac.uk (consulté le 29.06.2013)
29
Cf. The Open University ([s.d.]), accessible à l’adresse http://www.open.ac.uk/Arts/RED (consulté le
29.06.2013)

3 Bases de données en sciences humaines : portrait d’un phénomène

- 23 -

Au départ, ce questionnaire devait principalement servir à repérer les difficultés et les problèmes
quant à la réalisation de bases de données en sciences humaines. Or, il s’est avéré dans les réponses
que la conscience des problèmes potentiels n’était pas toujours complète chez les responsables de
projets. Ainsi, il est finalement très intéressant d’utiliser également cette enquête pour effectuer une
analyse des processus de projets afin de les confronter aux problèmes potentiels démontrés au
préalable. En d’autres mots, les réponses des projets au questionnaire ne sont pas à prendre comme
information permettant de définir les bonnes pratiques en matière de création de bases de données.
Il est plutôt intéressant de les utiliser pour affirmer ou infirmer la réalisation, dans les projets
appliqués, des problèmes préalablement présentés, et pour comprendre le décalage de la pratique
avec la théorie.
Ayant observé ce décalage, nous pourrons nous concentrer ensuite sur la convergence si difficile
entre la pratique observée et la théorie afin de favoriser une réalisation optimale des bases de
données en explorant quelques solutions. Il sera donc intéressant de comprendre où les principes
directeurs ne sont pas appliqués, pourquoi, et comment permettre leur application. Au final, ce
questionnaire aura été utile pour :
3.4.3

Repérer les problèmes rencontrés par différents projets
Observer le décalage entre la théorie et les pratiques des projets
Découvrir quelques solutions proposées par les responsables interrogés
Principaux problèmes observés

Les questions à se poser au début d’un projet de base de données en sciences humaines sont
nombreuses. Des décisions importantes doivent être prises concernant toutes les étapes de
réalisation : choix d’un système, structuration des données, réalisation des interfaces, alimentation
et gestion des données, publication, mise en valeur.
L’étude Des Crescenzio (2013, p.15) recense trois types de risques pour les projets étudiés. Ceux-ci
sont d’ordre organisationnel, du contenu et technique. Les risques énoncés sont les suivants. Au
niveau organisationnel : perte des connaissances accumulées par les équipes de projet (changement
de personnel), redondance des problèmes techniques entre les différents projets, hibernation des
projets dû à l’arrêt des financements ; au niveau du contenu : obsolescence liée aux contenus, perte
de notoriété, actions juridiques ; au niveau technique : obsolescence technique, problème technique,
perte de données.
L’étude auprès des institutions suisses commandée par l’ASSH met quant à elle deux éléments
problématiques en avant : l’absence d’archivage à long terme des données de recherche en sciences
humaine et le manque de liens (Vernetzung) entre les informations numériques des divers projets
(Immenhauser et al. 2009, p.6). L’enquête par questionnaire auprès des projets fait également
ressortir deux grandes sources de difficultés ou de mécontentement : les compétences en matière de
réalisation de bases de données et la durabilité des projets.
Ainsi, les problèmes à résoudre sont larges et couvrent des thèmes très différents. Des questions
fondamentales doivent tout d’abord être soulevées comme le financement, les droits, les structures
organisationnelles, le personnel, etc. Comme annoncé plus haut, le présent travail se concentre
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cependant sur la partie technique en faisant plus ou moins abstraction des problèmes contextuels et
organisationnels des projets.
Ainsi, au regard des différentes sources consultées et des témoignages récoltés, nous pouvons
démarquer deux grands champs de difficultés qui seront discutés dans les deux prochains chapitres :
1. La création / réalisation technique des bases de données
2. La pérennisation / durabilité des projets
Pour le premier, nous aborderons les différents éléments constituants de la réalisation : choix du
système général hébergeant la base de données, fonctionnalités proposées par le système,
structuration des données, compétences nécessaires des responsables, accessibilité et mise en
valeur du projet. Pour le deuxième point, nous discuterons principalement des formats de données
qui sont un élément essentiel et souvent occulté de la durabilité des projets, cela étant dû en partie à
la prédominance des questions structurelles dans ce domaine (personnel, infrastructures).

4 La création de bases de données

- 25 -

4 La création de bases de données
4.1 Compétences
4.1.1

Processus de décision

[…] il n’existe pas toujours de vocabulaire commun entre les chercheurs en sciences sociales et les
spécialistes des technologies numériques (informaticiens, éditeurs en ligne et designers). Peu
d’historiens maîtrisent les CMS […], le schéma de métadonnées Dublin Core, le système de
publication SPIP 3, le format TEI-XML ou le langage PHP, peu comprennent ce qu’est le web
sémantique, le cloud computing, les données ouvertes ou encore considèrent l’écriture
conversationnelle ou l’indexation collaborative comme des progrès. Le fait que les chercheurs
évoluent dans un environnement numérique constitue une réalité souvent non étudiée (non prise en
compte) dans le milieu universitaire. Le rôle pourtant décisif des choix techniques lors de la
conception d’une base de données, de l’édition en ligne d’un texte, de la création d’une archive
numérique, est souvent ignoré (ou délégué à d’autres acteurs sociaux). (Besson 2013)
Cet énoncé de Rémy Besson explique un décalage bien présent entre les intentions des chercheurs
initiateurs de projets de bases de données et les compétences techniques qu’ils possèdent pour les
réaliser. Dans les différentes études analysées et l’enquête menée, plusieurs mentions de ce type
sont présentes. Cela se révèle parfois dès le départ d’un projet, comme l’affirmait un professeur de
l’Université de Lausanne lors d’une réunion interne :
Au moment de démarrer un projet, en tant qu’historien, on se sent démuni face aux questions qui se
posent quant à la réalisation technique d’une base de données. On ne sait pas même quelles sont ces
questions auxquelles il faut répondre. Un soutien au niveau technique serait bienvenu.30
Mais cela s’illustre parfois également sous forme de bilan, une fois le projet terminé. A la question 3
(difficultés de démarrage), un projet répondait simplement par « Compétences techniques de la
collaboratrice »31. Pour sa part, un autre projet y affirmait « Difficultés au niveau du choix de la base
de données, manque de formation dans le domaine et manque d'informations sur les possibilités
offertes à l'interne »32. L’ampleur de ce problème se révèle à la question 9, demandant de manière
complétement ouverte quelles améliorations auraient favorisé un meilleur déroulement du projet.
Sur 10 réponses rendues, 8 évoquent spontanément la présence d’un spécialiste des bases de
données.
Effectivement, les compétences requises pour l’élaboration d’une base de données en sciences
humaines sont multiples. Compétences disciplinaires : spécialisation dans une discipline des Lettres
ou des Arts, formulation d’une problématique, définition d’objectifs du projet de base de données ;
compétences informatiques : architecture de base de données, conception des interfaces et de la
navigation, programmation ; compétences documentaires : standards de description, pérennisation
30

Réunion interne entre différents projets de bases de données de la Faculté des lettres de l’Université de
Lausanne, 12.01.2012
31
Réponse au questionnaire, question 3 (difficultés de démarrage)
32
Ibid.
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des données, numérisation des sources, etc. Ces différentes compétences seront abordées plus bas,
mais il est certain qu’il s’agit pour débuter un projet de s’armer des compétences nécessaires et de
diriger ses décisions en fonction d’une analyse précise des besoins. On a pu observer dans les
réponses à la question 4 du questionnaire (choix de la solution), une trop large part de décisions
fondamentales sur le choix du système basées sur des éléments conjoncturels, principalement la
disponibilité du programme dans l’institution, la connaissance d’un logiciel due aux expériences
passées ou l’utilisation d’un même produit que le projet d’un collègue. On a notamment pu lire
« Disponibilité du logiciel en licence de site et familiarité passée avec ce logiciel. Ce fut néanmoins
une très mauvaise idée de procéder ainsi. »33
Au final, sur 17 réponses valables à cette question demandant comment le choix du système s’est
effectué, voici la répartition des réponses34 :
6 : décision de l’équipe de chercheurs (sans plus d’explication)
4 : comme un autre projet connu
3 : expérience passée avec le système choisi
3 : décision de l’informaticien
2 : économique, décision basée sur le coût du système
1 : héritage de l’équipe précédente
Aucune réponse n’évoque de processus d’analyse des besoins du projet et de comparaison de
différents systèmes pour détecter la plus grande adaptation aux besoins énoncés. D’ailleurs,
l’enquête Des Crescenzio le montre elle aussi :
Bien que le choix de la technologie restera imposé, l’utilisation de FileMaker Pro gardera le mérite de
permettre à des non-initiés de créer leur première base de données, et pour les initiés de pouvoir
compter sur un soutien technique disponible. Par conséquent, les utilisateurs seront conduits
massivement vers une solution qui n’est pas forcément issue d’une analyse directe sur les besoins de
l’utilisateur et encore moins de ceux de la faculté. Dès lors, la majorité de ces bases de données
resteront très autarciques, c’est-à-dire qu’elles ne seront pas utilisées hors des sections, voire même
hors du contexte d’un projet de recherche. (Des Crescenzio 2013, p.18)
Une fois le système sélectionné, les compétences n’en restent pas moins importantes pour
concrètement réaliser la base de données. Comme le dit Besson ci-dessus, la compréhension entre
différents spécialistes (p.ex. historiens et informaticiens) n’est pas aisée. Chacun doit faire évoluer
ses compétences en direction de l’autre pour arriver à une compréhension mutuelle. Un projet en
fait mention de la manière suivante en réponse à la question 9 (améliorations) de l’enquête : « un
vrai technicien (mais qui connaisse les besoins des historiens, pas seulement la technique) ».
L’intervention de médiateurs comme des bibliothécaires/documentalistes ou des profils hybrides
d’informaticiens en sciences humaines peut parfois être une solution.

33
34

Réponse au questionnaire, question 4 (choix de la solution)
Le total des réponses diversifiées est supérieur au nombre de réponses valables, car certaines réponses
incluent plusieurs éléments dans la liste. Les catégories présentées sont également le fruit d’un post-codage
de notre part et n’était pas présentées comme choix aux répondants.
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Quoi qu’il en soit, certains projets ont bien fonctionné à ce niveau et ce sont ceux-là même qui
évoquent les compétences complémentaires : « […] le processus s'est très bien déroulé : bonne
culture informatique du chercheur, idée précise et bien délimitée du projet »35.
4.1.2

Démocratiser la création de bases de données

Si les compétences des responsables de projet doivent évoluer, les systèmes de création de bases de
données le doivent également afin d’abaisser le niveau de spécialisation requis pour leur utilisation.
Dans le mouvement des Humanités digitales, il y a des équipes de recherche à la pointe sur les
nouveaux outils, les nouveaux types de bases de données, etc. qui débloquent des fonds importants
pour développer encore ces technologies. Il a été démontré dans l’étude de Schreibman et Hanlon
(2010) que le travail de développement d’outils pour les Humanités digitales faisait bel et bien l’objet
d’un travail scientifique en soi et qu’il ne s’agit pas d’un simple travail de service informatique. A
l’opposé, il y a quantités de chercheurs / professeurs / doctorants, dans toutes les disciplines des
Lettres et dans le monde entier, qui n’ont pas de compétences techniques particulières, mais qui
voudraient malgré tout profiter des possibilités offertes par ces technologies pour leurs recherches
en sciences humaines. Un but important du présent travail est donc d’explorer des solutions
adaptées à ces petites équipes de non-informaticiens, qui ne cherchent pas à faire évoluer la
technologie, mais déjà simplement à pouvoir utiliser celle qui existe actuellement, et ainsi favoriser la
démocratisation de la création de bases de données en sciences humaines. Fred Gibbs aborde ce
sujet dans son article sur les outils des Humanités digitales :
Our results suggest that tools do not need to be more sophisticated (because this increases skepticism
and decreases the possibility of a modular approach to building and using simple, intuitive tools), but
that ease of use and transparency are far more important. Overall, our respondents were frustrated by
a number of their expectations going unfulfilled, namely intuitive interfaces, clear documentation,
real-world examples, and help with understanding how a given tool interfaces with data. (Gibbs 2012,
parag. 6)
Au final, il s’agit d’une part d’augmenter les compétences des chercheurs et d’autre part d’utiliser
des technologies plus abordables permettant de remplir tous les besoins des projets, pour
finalement rendre accessible la création des bases de données à un plus grand nombre (cf. figure 3).
Nous verrons dans la suite de ce travail que des solutions existent.
Point de rencontre

Chercheurs,
collaborateurs de
projets

Augmenter les
compétences

Faciliter
l’utilisation

Système de création de
bases de données

Écart entre les compétences des collaborateurs
et les celles requises par un système
Figure 3 : Réduire l'écart entre les compétences requises et celles des collaborateurs

35

Réponse au questionnaire, question 9 (améliorations)
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4.2 Fonctionnalités des systèmes de bases de données
Cette section a pour but de déterminer les fonctionnalités principales des bases de données en
Lettres, ceci sur la base des projets étudiés. Cela permettra de définir quelles sont les fonctionnalités
nécessaires, celles qui peuvent intervenir, ainsi que quelques-unes spécifiques à certains projets. Il
s’agit là non de la structure des données qui change forcément dans chaque projet, bien que celle-ci
ait également des caractéristiques communes aux différentes bases (cf. 4.4 Modèles/structures de
données), mais des fonctionnalités du système implémentant la base. Il sera ainsi possible de
parvenir au système-type générique permettant de mettre en place une base de données standard.
Cela permettra par la suite d’identifier une solution technique qui pourrait répondre de manière
commune à toute une série de projets et ainsi éviter l’éparpillement des forces et la multiplication
des architectures. Evidemment, chaque projet garde ses spécificités et devra définir ses propres
besoins. Les listes suivantes de fonctionnalités permettront de considérer les plus importantes. Mais
avant cela, définissons brièvement la terminologie.
4.2.1

Terminologie

Une base de données est structurée en tables représentant chacune une entité (personnes, œuvres,
peintures, lieux, etc.). Chacune de ces entités est décrite par plusieurs champs de description (titre,
auteur, date, description, etc.) constituant la table. Dans une table, plusieurs entrées ou
enregistrements sont introduits afin de constituer le contenu de la base (p.ex. Blaise Cendrars, Blaise
Pascal ou Aimée Césaire pour la table personne). On appelle parfois les données décrivant les entités
des métadonnées, par le fait qu’elles sont des données sur des données (les entités décrites en
question). Une base de données est réalisée dans un système de base de données, qui est un
programme informatique.
4.2.2

Fonctionnalités génériques : le système type

Une grande partie des fonctionnalités des bases de données étudiées sont communes à la majorité
des projets. Voici les principales fonctionnalités nécessaires dans un ordre relatif d’importance.
Saisie de données
1.

Création, modification et suppression d’entités de différents types, constituées de tables de
métadonnées et de formulaires de description respectifs. Ces entités peuvent par exemple
décrire des personnes, des objets, des œuvres, etc.

2.

Champs de description des types de données standards suivants : texte, numérique, date,
liste à choix, liste à choix multiples, lien URL permettant d’insérer un intitulé du lien.

3.

Liens multiples entre entités : possibilité de sélectionner une certaine entité comme champ
de description d’une autre entité. Par exemple, si l’on a défini deux types d’entités au
préalable, comme des personnes et des peintures, il doit être possible de sélectionner une
personne introduite dans la base de données comme artiste d’une peinture. Cela doit être le
cas entre les entités principales définies et également avec des listes fermées (p.ex. genres,
mots-clés, institution, domaine, langue). Il doit également être possible d’introduire une
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nouvelle entité liée au moment de la saisie d’une autre entité si celle-ci est absente dans la
base (p.ex. introduire un nouvel auteur s’il n’est pas dans la base au moment d’introduire son
ouvrage).
4.

Insertion de médias : images, vidéos, fichiers, etc.

5.

Listes de données : toutes les entrées des différentes entités doivent pouvoir être atteintes
facilement afin d’être gérées sous forme de listes (p.ex. la liste des personnes contenues
dans la table personnes).

Ces cinq premiers points forment les fondements d’une base de données relationnelle et de
l’interface qui permet de la gérer. La section 4.4 (Modèles/structures de données) expliquera
comment concevoir la structure des données et des tables de la base à l’aide de schémas.
6.

Structures de données hiérarchiques permettant d’ordonner l’appartenance hiérarchique
d’entités sur les autres : personne → communauté → population / document → dossier →
fonds d’archives / séquence vidéo → film → collection cinématographique, etc.

7.

Vérification des formulaires : avant l’enregistrement des données, une validation des
informations entrées dans les champs doit être faite automatiquement en fonction de règles
prédéfinies, comme par exemple le caractère obligatoire ou optionnel d’un champ, la forme
des informations, etc.

8.

Système de workflow : création de comptes de collaborateurs et gestion de droits d’accès
diversifiés (administration, gestion des listes de données, insertion de données, édition,
révision, lecture), validation des données d’autres utilisateurs.

9.

Mise en forme du texte pour certains champs : gras, retour à la ligne, italiques, etc.

10. Authentification des enregistrements : marquage automatique de l’auteur et de la date
d’une notice.
11. Géolocalisation : saisie des coordonnées géodésiques et placement des données sur une
carte.
12. Saisie en réseau : accès à distance à l’interface d’édition. Plusieurs réponses au questionnaire
évoquaient ce problème. Voici un exemple :
Nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place une interface de saisie en ligne et nous
échangeons via Dropbox un fichier "master" Filemaker Pro saisi à tour de rôle par [E. J.] et moimême. L'utilisation en réseau de FileMaker Pro ne nous a pas semblé une bonne option (temps de
réponse trop long).36

36

Réponse au questionnaire, question 8 (satisfaction)
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Accès au contenu
13. Accès en ligne : mise à disposition du contenu de la base de données sur internet afin d’y
accéder de n’importe où et en tout temps, ainsi que des différents médias qu’elle contient
(images, vidéos, fichiers, etc.)
14. Moteur de recherche : moteur de recherche simple scannant tous les champs, moteur de
recherche spécifique pour chaque entité de données créée, recherche avancée croisée avec
opérateurs booléens (ET, OU,…), possibilité de troncatures (recherche de parties de mots :
« constitu* »).
15. Navigation dans les résultats de recherche : présentation des résultats sous forme de listes,
possibilité de tris et de filtres supplémentaires sur les résultats de recherche, accès aux
informations détaillées des entrées sélectionnées, accès aux autres résultats par un système
de <précédent suivant> et un retour possible à la liste des résultats.
16. Design et navigation : disposition flexible des éléments de la base à l’affichage :
métadonnées et médias (images, vidéos), possibilité de modifier le design général de
l’interface, ainsi que la structure d’accès : navigation, menus, liens, etc.
17. Multilinguisme : possibilité de définir plusieurs langues à l’interface (menus, titres), ainsi
qu’aux données (intitulés des champs, contenu des descriptions), et possibilité de rechercher
dans plusieurs langues.
18. Identifiants uniques permettant de sauvegarder et communiquer l’existence d’une entrée de
la base de données. Ceci s’accompagne sur la version en ligne d’une URL unique et
permanente pour chaque notice.
4.2.3

Quelques fonctionnalités spécifiques

Les fonctionnalités suivantes se révèlent intéressantes quoique moins importantes. Si la majorité des
projets étudiés se contentent des fonctionnalités citées plus haut, certains en nécessitent d’autres
plus évoluées.
Saisie de données
19. Système permettant d’accueillir plusieurs projets de bases de données avec séparation des
listes de données (p.ex. des mots-clés), soit différents projets à la structure similaire, soit
différents projets contenant des entités différentes.
20. Données externes : possibilité de reprendre des informations de bases de données
existantes sans créer d’information dédoublée.
21. Systèmes de mots-clés avec gestion de synonymes, fonction de thésaurus.
22. Filigrane : insertion d’un filigrane aux images introduites dans la base.
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23. Duplication d’entrées pour la saisie d’une entrée similaire à une autre existante.
Accès au contenu
24. Ouverture de la base de données et intégration à des méta-moteurs pouvant interroger les
données depuis des systèmes externes, p.ex. via les technologies OpenData, SRU ou Linked
Data37.
25. Compte utilisateur pour les visiteurs de la base, panier personnel afin de sélectionner les
entrées intéressantes, exportation de listes de données personnelles, annotation personnelle
ou même collaborative des différentes entrées de la base.
26. Recherches sur entités liées : lancer des recherches automatiques par clic sur des
métadonnées provenant de listes fermées ou d’entités liées (p.ex. obtenir toutes les entrées
contenant tel mot-clé rencontré dans une entrée, ou toutes les œuvres de l’auteur de
l’œuvre consultée).
27. Zoom dans les images : système permettant d’agrandir des détails et de naviguer à
l’intérieur d’une image.
28. Web social : participation des internautes par des commentaires, partage des données avec
d’autres utilisateurs, liens vers les réseaux sociaux.
29. Analyse complexe de données : fonctionnalités d’analyse des données de masse par des
interrogations spéciales, par exemple statistique, et des mises en comparaison de différentes
entrées ou d’agrégats de données.

4.3 Paradigmes de systèmes
Maintenant que les principales fonctionnalités possibles sont listées, on peut réfléchir au type de
système à mettre en place. Des solutions très différentes existent, qui peuvent toutes intégrer les
diverses fonctionnalités décrites plus haut, mais qui peuvent favoriser ou handicaper un projet en
raison de la technologie qu’elles utilisent ou de l’architecture qu’elles implémentent.
4.3.1

Outils de création de base de données vs. développement propre

La première question importante est de décider si l’on veut développer un programme propre ou
utiliser un logiciel permettant de définir une base de données. Dans les projets étudiés, les deux
solutions ont eu cours. Mais quels sont les enjeux, les avantages et inconvénients de chaque
solution ?
Développer un programme propre signifie définir une structure de données dans un système de
gestion de base de données brut (de type MySQL, Oracle, etc.) et programmer des interfaces de
gestion et d’accès aux données (dans des langages comme PHP, C#, etc.). L’intérêt de cette solution
37

A ce sujet, voir la section 5.6 Le Web de données
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est qu’elle permet de réaliser toute spécificité nécessaire à un certain projet. Son grand désavantage
est le temps de travail et les compétences nécessaires pour son développement. Un informaticien
passera des dizaines, voire des centaines d’heures à programmer chacune des fonctionnalités du
projet. Par cela, il existe également en cas de départ du collaborateur technicien un risque important
de perte de la connaissance du fonctionnement du programme.
A l’inverse, si ce n’était pas encore le cas de manière très accessible il y a une dizaine d’années, il
existe aujourd’hui des logiciels permettant à un collaborateur ne maîtrisant pas la programmation
mais comprenant tout de même les concepts de bases de données relationnelles, de concevoir luimême une base de données. Dans des interfaces d’administration, il est possible de définir ses
propres entités et les tables de données descriptives de ces entités, d’attribuer les différents types
de données (numérique, textuel, date, liste à choix, média, etc.) et de créer des liens entre les
différentes entités définies. Une fois toute cette structure élaborée, toujours sans avoir vu une ligne
de code, il est également possible de créer des interfaces d’accès à ces données, d’agencer les
différents éléments dans des pages, de définir des menus de navigation, des moteurs de recherche,
etc. On appelle parfois ce type de logiciel Content Management System (CMS), bien que ce terme
recouvre également des programmes permettant de créer de simples sites internet sans définition
d’entités relationnelles et de formulaires de description. L’inconvénient majeur de cette solution est
sa flexibilité restreinte. Le projet devra se cantonner aux possibilités du logiciel et dans le cas d’un
besoin spécial, il sera difficile de le réaliser, souvent plus complexe que dans un programme
développer spécifiquement pour le projet. Par contre un avantage important est l’évolution du
logiciel qui est prise en charge par l’entreprise (ou la communauté dans le cas d’un logiciel libre : voir
ci-dessous en section 4.3.3) alors qu’un développement propre nécessitera toujours un développeur
pour adapter le programme aux nouvelles technologies.
L’enquête nous permet d’obtenir une vision des différentes solutions adoptées par les projets
étudiés. A la question 1 (système), on observe les réponses suivantes (21 réponses) :




5 A :
13 B :
3 C :

Développement informatique propre
Utilisation d’un logiciel de création de base de données
Autre

On observe donc une majorité de choix pour la deuxième solution. Cependant, comme démontré
plus haut, le choix ne s’est presque jamais effectué en fonction d’une analyse précise des besoins.
Rappelons qu’une majorité des répondants sont des projets de l’Université de Lausanne. Ainsi, les 13
réponses B évoquent l’utilisation du logiciel FileMaker Pro, choisi parce que l’institution le détenait,
que l’informaticien de l’institution le connaissait ou que les projets existants dans l’institution
utilisaient déjà ce logiciel. On observe donc très concrètement l’effet de copie dans un certain milieu.
La question 8 sur la satisfaction a reçu trop peu de réponses pour permettre d’observer une relation
avec le système choisi. D’autres éléments nous permettent néanmoins de commenter ces résultats.
On observe par exemple qu’à la question 2 (techniciens), pour un projet ayant choisi de développer
son propre programme (réponse A), le temps de travail évalué a été de 900 heures, alors qu’il oscille
en moyenne autour de 150 heures pour les différents projets ayant utilisé FileMaker Pro.
Les trois projets ayant répondu par l’option C n’ont en fait pas créé de système de bases de données
relationnelles, mais plutôt des banques de données simples, de type tabulaire. Il faut encore citer
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une troisième solution, rencontrée au cours de nos recherches, poussant encore plus loin l’accès
facilité à la constitution d’une base de données. Il s’agit de l’utilisation de services en ligne tout prêts
à l’utilisation. Le projet PhotosNormandie a opté pour le chargement de photographies anciennes
dans le portail de photographies bien connu Flickr (cf. Peccatte et Le Querrec 2007)38. Les
responsables du projet ont visiblement pensé que la structure offerte convenait à leurs besoins. Il
faut pourtant être attentif au fait que cette solution n’offre pratiquement aucune flexibilité ou
possibilité de conception propre (comme par exemple le simple ajout d’un champ de description).
Au final, chaque projet doit décider pour soi quelle est la solution répondant au mieux à ses besoins.
Nous pouvons néanmoins ajouter qu’une grande majorité des projets, ayant pour architecture
générale une médiathèque visant à décrire des documents, éventuellement accompagnés de
quelques entités annexes comme des personnes ou des lieux, devrait trouver une flexibilité
suffisante dans un logiciel de création de base de données. Les quelques projets nécessitant des
fonctionnalités plus compliquées comme des analyses statistiques ou des architectures de données
très complexes devraient sans doute prendre en considération un développement propre.
Les outils de création de bases de données sont nombreux. Nous ne pouvons pas ici faire de
présentation exhaustive, ni même étendue des logiciels existants permettant de créer des bases de
données du type que nous avons pu observer dans les projets de sciences humaines. Cependant, il
est malgré tout intéressant d’en citer quelques-uns afin de se rendre compte concrètement des
possibilités à disposition.
Deux logiciels qui permettent de créer des bases de données seront exposés. Il s’agit d’Omeka et de
Drupal. Leurs présentations respectives se trouvent en fin de travail, dans une annexe faisant la
démonstration par ces deux logiciels de la création de bases de données culturelles (cf. Annexe 1 :
Démonstration de logiciels).
4.3.2

Technologies web vs. programme de bureau

Une majorité de projets étudiés ont choisi la solution logicielle, en l’occurrence FileMaker Pro, qui
permet, comme nous l’avons vu plus haut, de définir un modèle de base de données dans une
interface sans faire de programmation. En l’occurrence, ce programme est un exécutable installé sur
une machine, éventuellement sur un serveur interne, tout du moins en ce qui concerne les projets
pris en compte. Cette configuration a visiblement mené à certains problèmes pour la collaboration
entre équipes de recherche, comme en témoignent certaines réponses à la question 3 (difficultés) :
« Limitations dans la possibilité de faire accéder des chercheurs externes à l'intranet de l'Unil. »39,
mais aussi : « l'impossibilité de faire participer une collègue de Genève (!!) à la saisie de la base de
données »40. Un projet explique également devoir se rendre dans différentes bibliothèques et faire
faire ce travail par différentes personnes. Une installation locale sur une machine rendrait le projet
tout simplement impossible.
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Pour une description du projet, voir Pecatte (2012)
Réponse au questionnaire, question 3 (difficultés)
40
Réponse au questionnaire, question 8 (satisfaction)
39
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A l’heure actuelle, le travail dans des bases de données a de fortes chances de s’effectuer depuis
divers endroits, par de multiples personnes. Il est donc fortement recommandé d’envisager
l’utilisation d’un programme constitué de technologies web et installé sur un serveur en ligne,
permettant d’effectuer tout le travail dans un navigateur internet, évitant donc toute installation sur
l’ordinateur client et facilitant grandement l’intégration de nouveaux membres distants à l’équipe de
recherche. Un bémol peut cependant être cité concernant les technologies web. En cas de travail
potentiel en situation offline, il sera difficile d’accéder à la base de données, alors qu’un programme
bureau n’est pas dépendant d’un accès à internet.
Finalement, un autre argument en faveur d’une solution web concerne la publication des bases de
données, qui comme nous le verrons plus bas (cf. 4.5 Accessibilité et mise en valeur) joue un rôle très
important. L’utilisation de technologies web pour la saisie facilitera par la suite grandement la mise
en ligne d’une base. Celle-ci étant virtuellement déjà publiée, il suffira d’ouvrir les accès et de créer
une interface de visualisation des données alors qu’un programme bureau demande une migration
de données et la constitution de A à Z des interfaces publiques.
4.3.3

Logiciel ouvert et libre vs. programme propriétaire

Divers éléments entrent en jeu dans le choix d’une solution libre ou d’un programme propriétaire.
Avant toute chose, observons la recommandation n°7 du rapport de l’ACLS, tranchant de manière
assez nette la question : « Develop and maintain open standards and robust tools » (ACLS 2006,
p.30). Ce même rapport encourage aussi une activité de la communauté académique dans le
développement d’outils :
Scholars in the humanities and social sciences should work with librarians, curators, publishers, and
technologists to develop tools for producing, searching, analyzing, vetting, and representing
knowledge, as well as standards for documenting data of all kinds. For hundreds of years, the most
important tools of humanists and social scientists were pen or brush and paper. Today, scholars
require a range of digital tools for research, teaching, and writing, including tools for finding, filtering
and reviewing, processing and organizing, annotating, analyzing, and visualizing digital information.
Even though we can point to current efforts in many of these areas, lack of coordination among
them is a problem: a great deal of tool building is done on a local scale, and this results in
unnecessary redundancy of effort. (Ibid., p.36)
Et de citer un projet intéressant allant dans ce sens : « University consortia such as the Committee on
Institutional Cooperation should license software such as SourceForge, an enterprise-grade solution
for managing and optimizing distributed development, and make it available to open-source
developers in academic institutions. » (Ibid.). Il est vrai que des efforts considérables sont investis de
par le monde pour développer des outils de recherche, et souvent de manière redondante, dû au
manque de communication ou de partage. Tous ces développements pourraient aisément servir à
d’autres équipes et permettre à celles-ci de se concentrer sur leur sujet de recherche ou alors de
faire évoluer l’outil mis en partage. D’autre part, beaucoup d’argent public est investi dans l’achat de
licences propriétaires n’allant jamais devenir accessible librement par la communauté, alors que les
mêmes sommes permettraient de construire ces outils à l’intérieur de la communauté académique
mondiale. Il en devient presque absurde de se rendre dépendant d’un fabricant privé qui a pour seul
but d’en retirer de l’argent et qui ne permet pas de développer le produit dans le sens souhaité.
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Des éléments plus terre-à-terre parlent également pour les logiciels libres communautaires. Plusieurs
réponses à l’enquête abordent spontanément le sujet :
Constat du coût des solutions commerciales obligeant à de perpétuelles mises à jour payantes.41
Ne **JAMAIS** utiliser de logiciels propriétaires qui prétendent apporter des solutions toutes faites,
et qui se révèlent pour finir d'une lourdeur opérationnelle insupportable. Il serait beaucoup plus
efficace d'apporter un soutien à la communauté académique dans l'apprentissage de logiciels libres,
plus flexibles, mieux conçus et souvent moins bourrés de bugs.42
Ainsi, les questions de coûts entrent évidemment en jeu, sachant qu’une grande partie des logiciels
libres sont gratuits, surtout ceux provenant de la communauté académique. Il faudra alors prévoir
une personne compétente pour le mettre en place, mais ceci n’est pas différent d’une solution
propriétaire. D’autre part, la présence d’une communauté de développeurs et d’utilisateurs permet
une aide fructueuse remplaçant un rapport commercial avec un fabricant commercial.
Il faut cependant avouer que les logiciels libres comportent également quelques désavantages. Le
plus important est l’absence d’obligation d’un prestataire de service de répondre aux besoins
exprimés. Cela peut néanmoins être pallié par une entreprise vendant ses services pour la mise en
œuvre d’un logiciel libre. Un deuxième élément concerne le développement des logiciels. Dans le cas
où une évolution propre serait donnée à un logiciel open source (qui permet par définition d’en
modifier le fonctionnement), il faudra prendre garde à ce que ces développements restent
compatibles avec l’évolution du programme officiel. Nous pensons néanmoins que les avantages des
logiciels libres l’emportent, notamment en terme d’apport à la communauté et de son exploitation,
ainsi qu’en terme d’efficacité des logiciels

4.4 Modèles/structures de données
Lorsqu’un système est choisi, il s’agit ensuite de créer la structure de données de la base envisagée.
Pour ce faire, une réflexion sur les objets à décrire (les entités) doit être menée, ainsi que sur les liens
entre ces objets et sur les caractéristiques qui vont être décrites, formant les champs de
métadonnées des objets. La constitution d’un schéma de base de données permet de visualiser les
différents éléments (cf. figure 4).

41
42

Réponse au questionnaire, question 4 (choix de la solution)
Ibid.
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artiste >
< artiste de

1

Personnes
1

N
< sujet
est sujet de >

N

N

N

Mots-clés

Entités

est né à >
< lieu de naissance de

Peintures

1
lieu représenté >
< représenté sur

Liens entre entités

1

Lieux

1-N cardinalité des liens entre entités

Figure 4 : Exemple de schéma de base de données relationnelle

A ce schéma, on ajoute les caractéristiques des entités (les champs des tables de données). Les
caractéristiques du type entité, marquées en gras dans le tableau suivant, représentent les liens
entre les différentes entités :
Peintures
Titre (texte)
Artiste (entité)
Description (texte)
Date (date)
Lieu (entité)
Validation (oui-non)
Mots-clés (entité)

Personnes
Nom (texte)
Prénom (texte)
Lieu de naissance (entité)
Date de naissance (date)
Date de mort (date)
Biographie (texte)

Lieux
Ville (texte)
Code postal (texte)
Pays (texte)
Géolocalisation (Géo)

Mots-clés
Mot (texte)
Peintures (entité)

Tableau 5 : Liste des entités et de leurs champs respectifs

Ce processus permet d’arriver à la constitution des différentes tables de la base de données. Cet
exercice classique de la constitution d’une base de données pourra être approfondi grâce à
l’abondante littérature traitant du sujet43. L’exemple présenté est certes trivial : certaines bases de
données peuvent recenser des dizaines voire des centaines d’entités et de liens et la difficulté à
élaborer une base de données performante augmente avec sa complexité. Certains projets ont
d’ailleurs évoqué le sujet dans leurs réponses à la question 3 sur les difficultés de démarrage du
projet :
La principale difficulté a été de trouver des personnes capables et désireuses de nous conseiller quant
à la forme que devait prendre la base relativement au contenu, ici : une base de type bibliothèque /
archive […].44

43
44

Voir par exemple Hainaut (2012) ou Ramez (2004)
Réponse au questionnaire, question 3 (difficultés de démarrage)
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Le choix des données à mettre dans la base et leur pertinence par rapport au problème à résoudre
(des questions "d'ontologie" informatique comme on dit de nos jours), puis le dessin de la base […].45
Ainsi, cet élément primordial de la conception d’une base de données n’est pas à la portée de tous.
Nous n’abordons pas ici la manière d’effectuer l’exercice, mais des points essentiels traitant de cette
question seront évoqués dans le chapitre suivant sur la durabilité des projets (chapitre 5). En ce qui
concerne les données de description formelles, nous verrons que la structure de données,
notamment l’utilisation de standards, a une grande influence sur la pérennité d’une base de
données, sur les possibilités d’échange et d’enrichissement des données et sur l’expansion du projet.
Les processus d’élaboration des différents projets analysés seront également exposés dans le
chapitre 5 (cf. en sections 5.4 et 5.5). En ce qui concerne les données de description analytique,
autrement dit les mots-clés et autres données de description du contenu, l’exercice est encore plus
difficile vu le caractère subjectif de la construction de vocabulaires de description. Des notions
importantes comme la représentativité du vocabulaire, le nombre de descripteurs, les termes
contrôlés, les thésaurus forment une discipline en soi développée surtout par le monde des
bibliothèques et qui ont une influence très grande sur l’efficacité de la recherche et de l’utilisation de
la base de données par les usagers finaux. Bien que s’attacher les services d’un bibliothécaire soit
souvent la meilleure solution pour régler cette question, une importante littérature est disponible
sur le sujet. L’article de Sheila Bair et Sharon Carlson (2008) intitulé Where Keywords Fail : Using
Metadata to Facilitate Digital Humanities Scholarship pourra par exemple servir d’introduction à la
problématique.
Finalement, nous n’abordons pas dans ce travail toute la phase de constitution des données, de
description des objets, d’entrée des informations dans la base, qui représente normalement la plus
grande part de temps de travail d’un projet. Nous n’évoquerons qu’un point important à ce sujet. En
effet, lorsqu’une structure de données est élaborée et présentée par des formulaires d’insertion de
données, la manière d’interpréter les différents champs, d’entrer telle ou telle information,
d’approfondir tel ou tel aspect reste à l’appréciation du collaborateur. C’est pour cela qu’il est
fortement conseillé de constituer un document d’aide à l’alimentation de la base, qu’on pourra
nommer « règles de description », « aide à la saisie » ou tout autre appellation permettant d’obtenir
des données les plus homogènes possibles. Cela est d’autant plus important lorsque plusieurs
collaborateurs sont impliqués, car la manière de remplir les champs différera automatiquement
d’une personne à l’autre. Il convient donc, en plus de cela, de mettre en place des processus de
contrôle et de validation des données entrées par une personne tierce et de discuter
périodiquement en équipe des cas difficiles rencontrés afin de fixer ensemble la manière de les
traiter.

4.5 Accessibilité et mise en valeur
Bien que ce ne soit pas le centre du présent travail, l’accessibilité d’une base de données à un public
plus large que l’équipe de recherche et sa mise en valeur sont des points si importants qu’il s’impose
ici d’en dire quelques mots. Tout d’abord, rappelons que la première caractéristique nécessaire
d’une cyberinfrastructure selon le rapport de l’ACLS est la suivante : « it [the cyberinfrastructure] will
45

Ibid.
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be accessible as public good » (ACLS 2006). Une base de données créée dans le cadre d’un projet de
recherche se doit donc d’être mise en ligne en accès libre, comme l’explique aussi Nicolas Legrand
(2013) :
La base de données en SHS [sciences humaines et sociales] a deux statuts : la fiche jetable et/ou la
précieuse propriété intellectuelle qu’il faut protéger du plagiat. Ces bases de données sont mortesnées. Pourtant une base de donnée devrait être conçue comme une édition scientifique : quelque
chose qui doit être publié et servir à tous.
Sur les 21 bases de données étudiées, 10 sont accessibles librement en ligne et 11 ne le sont pas (une
l’est par mot-de-passe). La moitié des projets a donc jugé bon de publier son travail à un large public.
Pourtant comme le dit Gibbs, la publication n’est pas toujours partie prenante de l’idée au départ :
The user interface for many digital projects often seems developed as an afterthought, thrown
together after completing the core functionality. However, a truly good user interface requires
significant investment in design and development that needs to be integrated into the project timeline
and budget. (Gibbs 2012, parag. 29)
De plus, lorsque l’intention de publier sa base est présente, il s’agit encore de le faire de la meilleure
manière. En effet, les concepts de graphisme, de navigation et d’ergonomie jouent un rôle majeur
dans la réception qu’aura le public d’un produit en ligne. La qualité du travail d’analyse ou de
description présent dans une base n’aura d’écho que si sa présentation est agréable et facile pour les
utilisateurs non initiés à son articulation et son contenu. Gibbs l’explique en une phrase basée sur
une étude du comportement des utilisateurs : « At least in our survey, when the utility or payoff was
not clear, our users tended to get frustrated and abandon the tool » (Ibid., parag. 4) et il ajoute :
One of the key reasons individuals gave for using these specific sites was their ease of use; individuals
reported feeling lost on many other sites that did not offer an intuitive interface. Users reported that
they were generally unwilling to dig deep into sites to find information. In short, the lesson here is
that information needs to be visible with high-level searches. (Ibid., parag. 10)
Ainsi, il peut être judicieux de s’attacher les services d’un graphiste web afin d’offrir les meilleures
conditions d’accès au travail que représente la saisie des données. Pour approfondir ce sujet, il
conviendra de consulter une littérature abondante sur le sujet, par exemple l’ouvrage de référence
en la matière que représente le livre de Ben Schneiderman et Catherine Plaisant (2010) Designing the
user interface : strategies for effective human-computer interaction, ou alors, dans le contexte des
Humanités digitales, le compte-rendu de la non-conférence du ThatCamp Paris 2012 sur les Rôles et
enjeux du design graphique (Thély, Lartigaud et Rouffineau 2012).
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5 Durabilité des projets par les standards de
données
5.1 Projets en péril
En informatique de manière générale, les données ne sont pas en sécurité et les risques sont
constants. Que ce soit à cause du bris ou de la panne d’un élément matériel, de l’obsolescence d’un
logiciel ou d’une erreur humaine, le travail sauvegardé numériquement est par définition volatile et
en danger permanent de destruction ou de perte. Par ailleurs, plus les informations sont de nature
complexe, plus le risque augmente dû au nombre élevé de technologies et de structures nécessaires
à leur lecture. Il va sans dire que les bases de données, qui plus est celles créées dans les sciences
humaines ont un haut niveau de complexité.
Cette problématique fait l’objet de la caractéristique numéro 2 du rapport de l’ACLS (2006) : « It [the
cyberinfrastructure] will be sustainable. » C’est-à-dire que les projets de bases de données doivent
intégrer une dimension durable dès le départ. Malheureusement, on observe une tendance inverse
dans les projets étudiés, confirmée par les différentes sources que nous avons pu consulter. Voyons
quelques témoignages des projets interrogés :
La question de la sauvegarde n’a pas été envisagée. (Des Crescenzio 2013, p.36)
Accès par FTP (interne et externe) sur un serveur local. Risque : Destruction du serveur local et de sa
copie Time Machine ; incompatibilité des formats à moyen et long terme. (Des Crescenzio 2013,
p.57)
Le CI [Centre informatique] de l’Université de Lausanne s’engage quant à lui à fournir un
hébergement et des backups quotidiens […] conservés pendant trois mois, il n’offre néanmoins ni
archivage, ni maintenance, ni conseils. Quel est dans ces conditions l’avenir de la banque d’images si
le logiciel tombe en désuétude, ou si notre collaborateur quitte l’université ? 46
L’étude de l’ASSH auprès des institutions suisses (Immenhauser et al. 2009 et Zimmermann et Pfister
2008) démontre même que des pertes nombreuses ont déjà eu lieu. On y apprend que 20% des
répondants avouent avoir déjà perdu des données par le passé (Zimmermann et Pfister 2008, p.13).
En ce qui concerne la responsabilité de l’archivage des bases de données, cette étude nous indique
qu’elle est répartie entre des responsables de projets, des collaborateurs temporaires ou des
prestataires externes, mais dans leur majorité, les répondants expriment une insatisfaction des
conditions actuelles et expliquent notamment que les services responsables de l’informatique de
leurs institutions n’ont aucune connaissance du sujet. Quoiqu’il en soit, 61% disent ne pas avoir de
solution quant à la reprise future de leur réalisation ou que la question de l’archivage est encore
ouverte (Ibid., p.34).

46

Réponse au questionnaire. La forme des réponses ne suivait pas linéairement les questions pour ce projet.
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Le plus grave est pourtant certainement le manque de connaissance ou de conscience du problème,
ainsi que l’impuissance des équipes de recherche. La même étude explique parfaitement ce point :
Dans les commentaires, le propre centre informatique des écoles est souvent cité comme partenaire
possible. Les réponses dans les commentaires de cette question sont très différentes et se meuvent
entre le spectre du manque de conscience du problème (« sont enregistrés sur mon ordinateur »), de
la reconnaissance du problème (« cela dépend beaucoup de l’initiative de l’ASSH »), partiellement
couplé avec de l’impuissance (« …pas une question d’infrastructure, mais de financement de
personnel ») jusqu’à des projets concrets qui sont initiés.47 (Immenhauser et al. 2009, p.15)
Défaillance matérielle, obsolescence logicielle, perte de savoir par le personnel, arrêt du
financement, impossibilité de comprendre la structure des données : tous ces thèmes seront abordés
dans ce chapitre. Un accent particulier sera mis sur les formats de données, car si les conditions de
maintien d’une base de données dépendent certes d’éléments contextuels comme le personnel à
disposition, la structure des données sera décisive en cas de problème et pour leur utilisation future.

5.2 Personnel et finances
Le plus grand problème concernant la pérennisation des bases de données est clairement le
caractère temporaire des projets. Ceux-ci obtiennent des financements de fonds comme le Fonds
national de la recherche scientifique pour un nombre limité d’années, voire de mois. Cet argent
permet d’engager des collaborateurs pour réaliser une base de données. Une fois cette période
passée et les objectifs du projet atteints, la fin de l’engagement du personnel ayant conçu, créé,
alimenté, maintenu et mis en valeur les bases engendre de facto la mise en hibernation de ces
dernières, alors même que l’intérêt de tout le savoir emmagasiné en elle reste intact. L’un des
projets étudié par Des Crescenzio (2013, p.42) le formule en des mots très simples : « Après le projet
FNS, la base de données est tombée en veilleuse et risque aujourd’hui d’être supprimée. » Les
collaborateurs permanents, avant tout les enseignants-chercheurs responsables de projets, gardent
souvent tout leur intérêt pour les bases réalisées, mais sans plus pouvoir les faire évoluer. Le risque
le plus important observé pour une base de données reste néanmoins le départ desdits
responsables, qui bien souvent mène l’objet à l’abandon.
Un autre problème sérieux de l’ordre du personnel est la dépendance à une personne en particulier
tenant seule les clés du fonctionnement et du développement d’un projet. Le cas de l’informaticien
unique a pu être observé plusieurs fois, comme le montrent différents témoignages :
Étant donné le nouveau poste du technicien [C.K.], ce dernier ne pourra plus assumer l’entier des
développements apportés à la base de données. Par conséquent certaines conceptions de la base
risquent de ne plus avoir de suivi. (Des Crescenzio 2013, p.30)
Actuellement seul le développeur connait le code et peut le maintenir.48
Du point de vue technique, il n’y a pas de documentation à leur connaissance. Aujourd’hui, c’est [Y.
F.] qui est garant de l’aspect technique. (Des Crescenzio 2013, p.32)

47
48

Traduit de l’allemand
Réponse au questionnaire, question 9 (améliorations)
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En cas de départ d’un tel technicien, si le développement s’est fait de manière trop spécifique et
surtout sans documentation permettant la reprise par un autre technicien, le projet peut très vite
tomber en désuétude, alors même que des financements sont présents pour engager du personnel.
Effectivement, pour rester accessible, une base de données est vouée à être développée pour suivre
l’évolution de la technologie.
Les recommandations de l’ACLS sont avant tout d’ordre organisationnel et institutionnel, dans le
sens d’un investissement de capacités dans le domaine, comme le dit la recommandation numéro 1 :
« Invest in cyberinfrastructure for the humanities and social sciences, as a matter of strategic
priority » (ACLS 2006, p.29). Heureusement, cela est parfois le cas. Les conditions institutionnelles
peuvent être réunies pour faire évoluer un projet dans le long terme. Toutefois, le problème de la
pérennité n’en sera pas résolu pour autant. La pérennisation dépend également en grande partie de
paramètres techniques. La conception de départ de la structure logicielle et surtout de la structure
de données peut avoir une grande influence sur la possibilité de faire évoluer ou de reprendre une
base existante.

5.3 Pérenniser vs. archiver
Les termes pérenniser et archiver portent des sens relativement différents. Archiver signifie mettre à
l’abri du temps pour permettre une réutilisation future d’informations. Pérenniser signifie rendre un
système durable, permanent, ce qui sous-entend son utilisation continue.
L’archivage électronique est maintenant une problématique déjà ancienne pour les professionnels
des archives, bien que très complexe pour toutes les raisons de volatilité de l’information évoquées
précédemment. Le travail déjà réalisé sur cette problématique est important et des solutions ont vu
le jour et ont été mises en place dans les institutions d’archives ou les entreprises. Celles-ci portent
sur l’archivage de documents électroniques, d’e-mails, l’archivage audiovisuel, l’archivage du web,
des périodiques électroniques, des publications académiques, etc.49
En ce qui concerne les bases de données, les Archives fédérales suisses ont joué un rôle majeur au
niveau mondial en réalisant et en publiant en 2009 la première solution complète d’archivage des
bases de données. SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases) est un standard
de mise en forme XML de données provenant de tout système de base de données. Ce standard est
doublé d’un logiciel libre permettant d’effectuer la conversion du format de données source dans le
format standard SIARD. Ce standard permet donc d’une part de stocker des données et leur structure
dans des fichiers texte (XML), évitant ainsi les problématiques de formats de fichiers, et permet
d’autre part leur relecture aisée dans les années à venir. Il s’agit donc là d’un pur stockage ne
permettant pas l’exploitation des données en l’état.50 A ce sujet, un Guide méthodologique pour
l’archivage des bases de données a été publié tout dernièrement par le Centre informatique national
de l’enseignement supérieur français et présente différentes méthodes d’effectuer cette action (cf.
Prat 2013).

49

Une importante littérature traite du sujet. Voir notamment Hourcade et Laloë (2010), Stephan (2011) ou
Pauliac (2011).
50
Pour plus d’informations, voir Archives fédérales suisses ([s.d.])

- 42 -

Bases de données en sciences humaines

En ce qui nous concerne, il s’agit bel et bien de permettre la consultation et l’exploitation des
données à long terme. Cette dimension a été discutée au ThatCamp 2012, comme le relate
Frédérique Clavert (2012) :
Un premier enjeu évoqué par les participants concerne l’accessibilité des données. Le stockage est
une chose, mais la préservation des collections suppose aussi de mettre à disposition des outils pour
les rendre utilisables par les chercheurs. Dans un contexte numérique, la question est particulièrement
importante. Il faut fournir des outils de fouille des données.
C’est donc bien à ce niveau que ce situe le véritable enjeu, la pérennisation de l’utilisation dans le
futur des données constituées aujourd’hui. Et pour ce faire, il s’agira de produire des bases de
données qui seront récupérables par les technologies de demain.

5.4 Standards et interopérabilité
5.4.1

Des données durables et partagées

Parmi les 21 projets de bases de données interrogés dans l’enquête, pas moins de 7 relatent avoir
déjà subi un transfert partiel de données dans un nouveau système51 ou une migration complète, et
cela sans même qu’une question spécifique à ce sujet ne leur soit posée. Il s’agit bien là de projets en
cours ; on entrevoit donc assez facilement que nombre d’entre eux nécessiteraient une migration de
données au bout de quelques années sans mise à jour technologique. Effectivement, les systèmes
dans lesquels sont implémentées les bases deviennent forcément obsolètes au bout de quelques
années à cause de l’évolution ininterrompue des technologies. Que ce soit au niveau du
fonctionnement du système ou de l’accès aux données, les problèmes peuvent provenir de la
mutation de multiples éléments : les navigateurs web pour des bases de données internet, les
systèmes d’exploitation (Windows, Linux, etc.) pour des programmes installés sur une machine, les
langages de programmation, les codecs de lecture vidéo, etc.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la première démarche à entreprendre est de faire évoluer les
systèmes. Cette solution a pourtant ses limites, car les systèmes ne peuvent évoluer que dans une
certaine mesure, dans le cadre de leur conception originale. Tout système arrivera tôt ou tard au
terme de ses possibilités d’évolution et sera de facto obsolète. De plus, nous avons également pu
voir plus haut que la mise en veille des projets par l’absence de personnel empêche parfois de faire
évoluer les systèmes. Ainsi, une solution indépendante du contexte institutionnel, une solution
durable dans toutes circonstances et permettant de reprendre dans tous les cas le travail effectué est
nécessaire. Celle-ci existe : il s’agit de constituer des données de formats standards et des outils
interopérables. En effet, si la lutte pour entretenir un système ad aeternam est perdue d’avance, il
est indispensable de constituer une structure de données qui pourra être comprise et reprise
facilement par les systèmes de demain. De cette manière, les données constituées dans un projet
s’affranchissent de la dépendance à un système, et en même temps de son inévitable obsolescence.
Interoperability is equally crucial. There is a need for tools to work across a variety of machines and
systems, but also for tools that will work across multiple data formats. This pre-supposes a strategic
51
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approach to tools development, one that will support and provide longer viability of the digital
knowledge that has been created so far. (AHRC 2006, p.1)
Cette citation de l’Arts and Humanities Research Council dans son rapport sur le développement
d’outils pour les sciences humaines expose la différence entre interopérabilité des systèmes et
formats de données standards. L’élément central permettant la reprise des données est le second
(les données de formats standards), comme nous allons le voir ci-dessous. Des systèmes
interopérables sont pourtant également indispensables afin de pouvoir transférer ces données, de
les exporter d’un programme pour les réimporter par la suite dans un autre.
La possibilité de reprendre des données d’un projet réalisé précédemment dépend presque
exclusivement de la capacité à en comprendre la structure. Certains projets ont des structures de
données très complexes. Il sera alors impossible pour une personne extérieure d’identifier quelle est
la signification de chacun des champs pour les objets décrits dans le contexte du projet. Imaginons
qu’un champ soit dénommé « xlrp11 » : sans documentation, personne ne pourra transférer avec
certitude ce champ de manière correcte. A l’inverse, chacun reconnaitra un champ intitulé « auteur »
et pourra le replacer convenablement dans un nouveau système. Cet exemple est trivial, mais il
explique clairement le concept des standards de données. Un standard est une norme
communément admise permettant de communiquer en des termes identiques. Des normes
permettant de décrire une multitude d’objets existent. Leur utilisation dans les projets de bases de
données en sciences humaines donne une véritable sécurité temporelle en assurant la
compréhension des données à l’avenir.
L’accessibilité des données par l’utilisation de standards permet non seulement leur reprise à travers
le temps, mais également à travers l’espace. L’utilisation de normes communes entre différents
projets offre des possibilités d’intégration et d’échanges de données sans précédent. On peut
imaginer une base de données de description de statuettes romaines dans le cadre d’un projet de
recherche local qui, une fois terminée, pourra être intégrée à une grande base de données sur l’art
antique rassemblant divers projets à travers le monde. Ce partage de données entre différents
projets ouvre de nouvelles possibilités de recherche par l’augmentation des corpus d’étude à
disposition et par la juxtaposition de ces corpus permettant des analyses comparées impossibles
auparavant. De plus, l’intégration du projet local de description de statuettes dans un projet global
participe également à sa sauvegarde temporelle. En effet, elle prolonge la durée de vie du travail
effectué dans le projet local de manière indéterminée alors qu’une obsolescence presque certaine de
la base aurait été le destin de ce projet financé pour une période déterminée.
Ainsi, par l’utilisation des normes, on peut voir émerger des projets comme Isidore52 en France,
visant à mutualiser toutes les données produites par les différents projets de bases de données en
sciences humaines (cf. TGE-Adonis [s.d.]). Celui-ci moissonne carrément les données publiées, c’est-àdire qu’il les copie, afin de les stocker et les rendre accessibles de manière centralisée. Il ne peut le
faire que pour les projets publiant leurs données dans un standard reconnu. Gibbs (2012) explique ce
mécanisme du point de vue des outils, tout en expliquant bien l’importance des formats de données :
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Accessible à la page http://www.rechercheisidore.fr (consulté le 29.06.2013)
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No tool is an island; tools must support combinatorial approaches to data. As digital tools become
more easily accessible and more primary sources become available online, data standardization
becomes even more crucial. To this end, tool builders might collaborate with data repositories and
other tools to encourage compatibility between different formatting standards. This is not to say that
all humanists and repositories must adhere to the same standards or data formats. No single
approach can possibly accommodate the myriad kinds of resources and institutions that are making
data available. But there is a willing audience at hand, and some explicit training about data
standardization — especially since it's not exactly widespread in typical humanities training — could
offer a tremendous boost to tool adoption. […] Similarly, tools need to be as interoperable as
possible, especially in terms of how they can import and export data. (Gibbs 2012)
5.4.2

Pratiques des projets étudiés

Cette section entre en résonnance avec la section 4.4 sur la constitution de modèles de données.
Nous abordons ici la manière de les réaliser tout en montrant la nécessité d’utiliser les standards
existants. L’enquête auprès des 21 projets de bases a permis d’en apprendre beaucoup sur les
pratiques en la matière. La question 6 (standards) abordait directement le sujet en demandant aux
responsables des projets s’ils ont utilisé ou s’ils se sont inspirés de standards dans la définition des
champs de leurs bases et si oui desquels. Comme alternative, il leur était également demandé s’ils
s’étaient inspirés d’autres projets. Le résultat est édifiant.
17 réponses ont pu être comptabilisées pour cette question. Une seule cite un standard existant : le
Dublin Core (qui sera abordé dans la section 5.5 sur les standards de description). 7 répondent non et
9 disent s’être inspirés d’autres projets. Cela est assez dramatique connaissant l’enjeu, mais surtout
en sachant que la plupart des projets obéissent à une logique documentaire, c’est-à-dire décrire des
documents : séquences vidéos, œuvres d’art, objets archéologiques, œuvres littéraires, travaux de
thèses, gravures anciennes, fonds photographique, revues, etc. pour lesquels des standards existent,
comme nous le verrons dans ladite section 5.5. Voici quelques réponses récoltées :
Non. Pour un projet limité par l’apport financier (et donc en personnel et en temps), il n’a
malheureusement pas été possible de prendre le temps d’une recherche sur les standards à utiliser.
Nous avons donc avancé selon nos besoins et défini nos champs de description par nous-même en
utilisant simplement un vocabulaire contrôlé.53
La raison invoquée est intéressante car elle montre la méconnaissance des standards. Leur utilisation
fera plutôt gagner du temps par rapport à une conception propre souvent fastidieuse. La réponse
suivante explique que le nombre élevé de documents nécessitait une propre conception du modèle
de données :
Non: nous avons été conduits par la logique propre du fonds et par nos intérêts scientifiques, en
choisissant certains accents. Il le fallait car la base d'images (souvent inédites) compte plus de 100’000
unités ! 54
Cette réponse appartient pourtant à un projet de description d’un fonds photographique. La nature
de la base est largement documentaire et aurait pu utiliser des standards de description d’images et
53
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Réponse au questionnaire, question 6 (standards)
Ibid.
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de fonds archivistiques. Cela n’enlève en aucun cas la possibilité d’ajouter d’autres champs non
présents dans les standards pour couvrir d’autres besoins scientifiques, mais la description objective
des documents ne devrait pas différer des standards. L’argument du nombre d’unités n’est pas
acceptable puisqu’il ne change absolument rien à la forme de description de chacune d’entre elle. Un
nombre élevé d’unités parle même pour une utilisation plus stricte de standards, puisque le transfert
des données dans un système tiers devra sans doute être automatisé.
La pratique la plus courante consiste donc à s’inspirer de plusieurs projets ou ressources à
disposition. Cela peut avoir pour conséquence d’adopter quelques règles de standards sans les
connaitre, mais rien ne l’assure et de toute façon, si le standard n’est pas annoncé, les
correspondances entre les champs d’un projet et ceux du standard ne sont pas établies. On observe
notamment que bon nombre de projets citent des produits de bibliothèques comme inspiration pour
leur modèle de données (5 sur 9) : « Oui et non... plus ou moins avec quelques reprises de la base
des mémoires de la Bibliothèque cantonale et universitaire »55. Cela est regrettable puisque ce sont
les bibliothèques qui ont établi les standards documentaires existants. Il est donc très dommage de
ne pas puiser directement dans les standards alors que l’utilisation du travail des bibliothèques
démontre que le besoin initial reflète les standards documentaires, d’autant plus pour des projets
purement bibliographiques, comme c’est le cas ici.
Il est également intéressant d’observer que plusieurs projets n’ayant utilisé ni standards ni d’autres
projets comme inspiration évoquaient justement des problèmes de transférabilité des données.
Comme expliqué plus haut, la possibilité de la récupération des données est le point crucial en
matière de durabilité d’une base :
Un transfert des fichiers sur un serveur plus professionnel serait le bienvenu. Actuellement, seule une
sauvegarde TimeMachine garantit un semblant de sécurité, mais celui-ci est insuffisant. Un
dégraissage des données sera nécessaire avant cette étape (suppression des doublons, mise à jour des
méta-données, etc.) ainsi qu'une mise à jour des formats pour garantir l'utilisation des données à
moyen et long terme.56
Les principales questions avaient trait à la transférabilité des données: comment exporter les données
de manière aisée et de manière à pouvoir les utiliser dans d'autres contextes; comment importer
facilement les différents formats de fichiers ainsi que les données existantes.57
Alors même qu’une certaine conscience du problème est évoquée, la solution des standards de
description n’est malgré tout pas connue par les répondants puisque les réponses respectives à la
question sur les standards des deux projets cités étaient : « Non » et « Je ne sais pas ». Ainsi, on
entrevoit un autre problème plus profond : le manque de connaissances en la matière.
5.4.3

Processus de modélisation observés

La question 5 sur le processus de conception des modèles de données permet de comprendre
comment se composent les structures de données. Elle demandait comment et par qui a été
55

Réponse au questionnaire, question 6 (standards)
Réponse au questionnaire, question 8 (satisfaction)
57
Réponse au questionnaire, question 3 (difficultés de démarrage)
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constituée la structure de la base, c’est-à-dire les champs de description. Le résultat est très net
puisque sur 16 réponses valables reçues, 13 stipulent que la structure a été élaborée par l’équipe de
chercheurs ou directement par le responsable de projet, une dit que l’équipe a suivi la structure du
fonds documentaire, une relate que les responsables se sont reposés complétement sur
l’informaticien et une dernière dit que la structure a été constituée par une documentaliste.
Plusieurs réponses font état d’un procédé par tâtonnement. L’exemple suivant illustre parfaitement
ce mécanisme :
La structure de la base a été définie dans un premier temps par [G.L.] avec une première liste de
champs, puis les champs ont été modifiés et/ou complétés par les autres membres de l'équipe qui
l'utilisent […]. Des modifications ont été apportées après les premières utilisations en fonction des
commentaires de tous.58
Il est intéressant de remarquer que le seul projet ayant cité un standard dans la question 6 est le
même que celui qui explique avoir collaboré avec une documentaliste/bibliothécaire pour la
constitution de la structure de données. Cet élément est révélateur des compétences que ce corps
de métier peut amener dans la constitution des bases de données, notamment en matière de
standards de description59.

5.5 Standards de description en vigueur / Ontologies
5.5.1

Standards structurels et standards syntaxiques

Des standards existent pour la plupart des objets décrits dans les différentes bases de données
étudiées, du moins pour les bases qui ont un caractère documentaire de description de ressources.
Dans cette section, nous verrons quelles solutions s’offrent aux initiateurs de bases de données en
sciences humaines.
Avant d’aborder les standards en question, une précision sur les différents types de standards
s’impose. En effet, il faut différencier standards structurels et standards syntaxiques. Un standard
structurel définit les types de données à retenir, cela sous forme de champs, en précisant
exactement quelles informations doivent figurer dans chacun d’eux. Au final, une grille de champs
compose le standard, qui constitue une structure de description. Un standard syntaxique est la
spécification informatique d’une grammaire précise (syntaxe) visant à transcrire un standard
structurel sous une forme codée permettant l’échange des données entre plusieurs systèmes
informatiques. Les langages utilisés peuvent être différents, mais XML est un des plus répandus. Ce
langage permet de définir des grammaires de description qu’on appelle des schémas. D’une manière
générale, la définition précise d’une convention de description sous forme codée est également
désignée sous le terme d’ontologie.
Un projet peut très bien utiliser un standard structurel sans standard syntaxique correspondant, cela
en déployant la structure du standard dans sa base de données. Ce procédé permettra aux humains
de comprendre clairement la signification des différents champs de données. L’implémentation d’un
58
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Réponse au questionnaire, question 5 (structures)
A ce sujet, voir aussi la section 6.5 Expertise des bibliothèques.
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standard syntaxique permettra en plus aux machines de comprendre les données et leur structure de
manière automatisée, ce qui facilitera grandement l’échange de données. Les standards décrits cidessous existent le plus souvent en tant que spécification structurelle ainsi que sous forme
syntaxique.
Précisons encore que les interfaces d’accès et d’édition des bases de données ne fonctionnent en
général pas directement sur les données XML, mais sur des systèmes de base de données comme
MySQL ou Oracle, qui forment le cœur des projets, l’entrepôt des données. Les standards
syntaxiques sous forme de fichiers XML sont en principe générés à partir de ces systèmes de bases de
données en vue de l’échange ou de la publication des données brutes.
5.5.2

Données documentaires

Dublin Core
Le Dublin Core est sans doute le standard de description le plus répandu et le plus générique existant.
Il a été constitué en 1995 dans la ville américaine homonyme par des dizaines de chercheurs, de
bibliothécaires et d’informaticiens. Il est composé de 15 champs, que nous retranscrivons ici comme
exemple d’un standard structurel, auquel il sera toujours possible de se rapporter comme plus petit
dénominateur commun entre les différents standards de description de ressources documentaires.

Champs
Titre

Définition
Le nom donné à la ressource.

Créateur
Sujet et mots-clés

L'entité principalement responsable de la création du
contenu de la ressource.
Le sujet du contenu de la ressource.

Description

Une description du contenu de la ressource.

Editeur

Type de la ressource

L'entité responsable de la diffusion de la ressource, dans
sa forme actuelle, tels, un département universitaire, une
entreprise.
Une entité qui a contribué à la création du contenu de la
ressource.
Une date associée avec un événement dans le cycle de
vie de la ressource.
La nature ou le genre du contenu de la ressource.

Format

La matérialisation physique ou digitale de la ressource.

Identifiant de la ressource

Une référence non ambiguë à la ressource dans un
contexte donné
Une référence à une ressource à partir de laquelle la
ressource actuelle a été dérivée.
La langue du contenu intellectuel de la ressource.

Contributeur
Date

Source
Langue
Relation

Une référence à une autre ressource qui a un rapport
avec cette ressource.
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Couverture
Droits

La portée ou la couverture spatio-temporelle de la
ressource.
Information sur les droits sur et au sujet de la ressource.
Tableau 6 : Les 15 champs du Dublin Core

60

Une explication détaillée du standard pourra être trouvée sur le site du Dublin Core Metadata
Initiative (DCMI)61 ou sur le site de la Bibliothèque nationale de France62. Le Dublin Core a plusieurs
implémentations syntaxiques. Le plus important actuellement est sa traduction en RDF (XML)63,
format que nous aborderons plus loin (cf. 5.6 Le Web de données).
VRA Core Categories
Le Visual Ressource Association Core (VRA) est selon ses termes de présentation un standard de
description d’œuvres culturelles, ainsi que des images représentant ces dernières. Il est donc bien
approprié au genre de ressources que l’on retrouve dans certaines bases de données académiques
de sciences humaines. Il permet de décrire des œuvres architecturales, des œuvres d’art décoratif,
des manuscrits et imprimés, des œuvres d’art représentatif comme des peintures, des sculptures,
des photographies, des films, ainsi que des performances et installations artistiques et du matériel
pédagogique. Il intègre les notions d’appartenance comme les collections d’œuvres ainsi que la
relation entre œuvre originale et œuvre représentative de l’originale. Une présentation intuitive
pourra être obtenue sur le site officiel du standard64, alors que le standard lui-même et son
implémentation syntaxique en XML sont hébergés sur le site de la Library of Congress65.
CDWA
Les Categories for the Description of Works of Art (CDWA) forment un autre standard dédié à la
description d’œuvres d’art, d’architecture et autre matériel culturel, ainsi que de collections et
d’images affiliées. L’initiative provient du géant de l’image Getty Images et est finalement assez
proche du VRA Core présenté ci-dessus. Il recense 532 catégories (champs) dans sa version complète,
mais présente également une version simplifiée. Il prévoit aussi la description d’autorités, c’est-à-dire
d’entités annexes comme les personnes, les lieux, les concepts génériques et les sujets. Une
implémentation XML est également prévue. Un ouvrage d’introduction du même nom que le
standard lui a été consacré (cf. Baca et Harpring 2009).
AACR(2) et RDA
Les Anglo-American cataloging rules version 2 (AACR2) sont les règles les plus répandues de
catalogage de ressources en bibliothèques. Elles prévoient la manière de décrire des ressources aussi
60

Accessible à l’adresse : http://dublincore.org/documents/dces (consulté le 29.06.2013).
Traduction francophone du standard accessible à l’adresse :
https://who.rocq.inria.fr/Anne-Marie.Vercoustre/METADATA/DC-fr.1.1.html (consulté le 29.06.2013)
61
Accessible à l’adresse http://dublincore.org (consulté le 29.06.2013)
62
Accessible à l’adresse http://www.bnf.fr/fr/professionnels/formats_catalogage/a.f_dublin_core.html
(consulté le 29.06.2013)
63
Standard référencé dans Nilsson, Powell, Johnston et Naeve (2008), accessible à l’adresse
http://dublincore.org/documents/dc-rdf (consulté le 29.06.2013)
64
Accessible à l’adresse http://www.vraweb.org/projects/vracore4 (consulté le 29.06.2013)
65
Accessible à l’adresse http://www.loc.gov/standards/vracore (consulté le 29.06.2013)
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variées que les monographies, les articles de périodiques, les cartes, les partitions musicales, les
films, les images, les ressources électroniques, etc.66 Elles peuvent néanmoins paraître quelque peu
compliquées pour une base de données de structure simple. Finalement, elles vont progressivement
être remplacées par les Ressource Description and Access (RDA)67 puisque les grandes bibliothèques
nationales américaine, anglaise, allemande, canadienne et australienne ont annoncé qu’elles allaient
également passer à ce standard (Cf. Library of Congress 2012). Ces standards ayant des racines très
anciennes (les AACR2 ont été publiées en 197868), elles ont été définies syntaxiquement dans le
format MARC propre aux bibliothèques et utilisant un système de codification des champs par des
numéros et des caractères spéciaux comme le dollar. Plus tard, une version XML a également vu le
jour69.
ISAD(G)
General International Standard Archival Description ou ISAD(G) est la norme développée par les
archivistes pour la description de fonds archivistiques. Elle reprend évidemment en partie les champs
présents dans les normes déjà présentées. Sa spécificité est néanmoins la définition d’une structure
hiérarchique des fonds documentaires comprenant des niveaux bien spécifiques (fonds, série, soussérie, pièce archivistique), et réglant les rapports entre les niveaux en ce qui concerne les
informations qu’ils contiennent. Pour permettre l’échange de données, un standard syntaxique a été
développé et porte le nom d’Encoded Archival Description (EAD) et est implémenté en XML. La
description du standard ISAD(G) pourra être consultée sur le site de l’International council on
archives70 et le standard EAD sur celui de la Library of Congress71.
SKOS ou Simple Knowledge Organization System
Le SKOS (Système simple d'organisation des connaissances) est un standard réglant la constitution de
vocabulaires contrôlés pour la description de ressources documentaires. En d’autres termes, il
prévoit la manière de concevoir des thésaurus de mots-clés en précisant par exemple comment
doivent être signifiés les liens de synonymies, les liens d’appartenance sémantique, les définitions
des mots, etc. Il est soutenu par le W3C, l’autorité de standardisation du web, et est également
implémenté dans une syntaxe RDF (XML)72.
TEI
La Text Encoding Initiative (TEI) est un groupe de standards visant à représenter des textes et leurs
structures.73 Plus qu’une norme descriptive comme toutes celles présentées plus haut, la TEI ne se
limite pas à faire référence à des documents. Elle permet de représenter leurs contenus dans leur
66

Accessible à l’adresse http://www.aacr2.org (consulté le 29.06.2013). Pour une présentation de leur
utilisation en Suisse, voir RERO (2012).
67
Cf. page de la Library of Congress accessible à l’adresse http://www.loc.gov/aba/rda (consulté le
29.06.2013), du Commité JSC de développement du standard, à l’adresse http://www.rda-jsc.org/rda.html
(consulté le 29.06.2013), et du Groupe technique sur l’adoption de RDA en France, à l’adresse http://rdaen-france.enssib.fr (consulté le 29.06.2013).
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Cf. Bibliothèque nationale de France [BnF] (2012b)
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Accessible à l’adresse http://www.loc.gov/standards/marcxml (consulté le 29.06.2013).
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Accessible à l’adresse http://www.ica.org/?lid=10207 (consulté le 29.06.2013)
71
Accessible à l’adresse http://www.loc.gov/ead (consulté le 29.06.2013)
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Accessible à l’adresse http://www.w3.org/2004/02/skos (consulté le 29.06.2013)
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Accessible à l’adresse http://www.tei-c.org (consulté le 3.08.2013)
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intégralité et codifie les données elles-mêmes en plus des métadonnées descriptives. Définies
directement dans leurs formes syntaxiques en langage XML, les règles de la TEI prévoient la
codification de poèmes, de pièces de théâtre, de romans, de modes d’emploi, de rapports, etc. Les
éléments apparaissant dans de tels textes comme les titres, les notes de bas de page, les chapitres,
les tableaux, les graphiques, les interlocuteurs d’un dialogue, les vers, et bien plus encore, ont tous
leur syntaxe. Au niveau informatique, la TEI permet la mise en forme des textes et de manière
générale leur gestion électronique. Au niveau des sciences humaines, elle peut être utile pour
l’analyse quantitative ou pour l’édition de textes.
5.5.3

Personnes (physiques et morales)

FOAF
Friend of A Friend (FOAF) est un standard défini directement dans sa dimension syntaxique sous la
forme d’une spécification RDF-XML permettant de décrire des personnes et les liens entre
différentes personnes. Ayant été élaboré dans l’optique du Web de données (cf. section 5.6), il est
désormais reconnu comme le standard international en matière de description de personnes74.
ISAAR(CPF)
International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families ou
ISAAR(CPF) est la norme internationale de la communauté archivistique pour la description des
personnes et des communautés75. Elle a également été transcrite dans une norme syntaxique
appelée Encoded Archival Context (EAC)76.
5.5.4

Données géographiques

La description d’entités géographiques fait aussi l’objet d’un standard international. Il s’agit de la
série de normes ISO 19100 (series of geographic information standards), comprenant plus de 60
normes. Cette série de normes est fort complexe et convient plutôt aux géographes ou pour des
projets ayant une forte composante géographique, comme par exemple la description de cartes. Les
notions de surfaces terrestres et de temps y sont particulièrement développées. Pour des projets
nécessitant simplement des entités géographiques pour la description de ressources documentaires
(comme le lieu de création ou le lieu représenté dans une image), les règles contenues dans les
annexes sur les autorités (personnes, lieux) des standards documentaires vus ci-dessus peuvent
largement suffire. Pour plus d’information sur ce standard, on pourra se rapporter au document de
Michael Govorov (2008) ou à l’article de Gabor Bartha et Sandor Kocsis (2011).

74

Accessible à l’adresse http://www.foaf-project.org (consulté le 29.06.2013)
Voir aussi sa spécification : cf. Brickley et Miller (2012)
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Accessible à l’adresse http://www.ica.org/?lid=10230 (consulté le 29.06.2013)
76
Accessible à l’adresse http://eac.staatsbibliothek-berlin.de (consulté le 29.06.2013)
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Aides et ressources complémentaires

Bien que le choix et l’application de standards de description ne soient pas aisés, ils sont
fondamentaux dans l’élaboration des bases de données. Pour un approfondissement du sujet, on
pourra (ou devra) se reporter à quelques ressources complémentaires.
Premièrement, quelques ouvrages d’introduction sur les métadonnées permettront de comprendre
leurs fondements, leurs enjeux et les problèmes auxquels il faut prendre garde : Introduction to
Metadata (Gill, Gilliland, Whalen et Woodley 2008) édité par la firme d’images Getty Images,
Unterstanding Metadata (National Information Standards Organization [NISO] 2004) de l’organisme
normatif américain NISO, ou encore An Introduction to Metadata (JISC [s.d.]), ouvrage en ligne
produit par le JISC (un organisme dédié en Angleterre aux technologies dans les hautes écoles),
orienté vers le travail académique et synthétisant l’essentiel en quelques pages.
Ensuite, un document très utile et pratique passe en revue les propriétés importantes des objets, des
collections et des métadonnées contenus dans les bases de données : A Framework of Guidance for
Building Good Digital Collections, publié par le NISO américain (cf. National Information Standards
Organization [NISO] 2007). Tous les principaux standards de métadonnées, bien plus nombreux que
ceux présentés ci-dessus, y sont inventoriés et décrits dans leurs spécificités. Les propriétés
importantes des métadonnées y sont discutées, ainsi que les différents types de métadonnées
(techniques, descriptives, légales, de préservation, structurelles).
Finalement, Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images
(American Library Association [ALA] 2006), abrégé CCO dans toute la littérature qui le cite, est un
ouvrage majeur pour l’application des standards dans les projets de description d’objets culturels.
Publié par l’American Library Association et soutenu par la Getty Foundation, il reprend les deux
standards décrits plus haut (VRA et CDWA) et explique pas à pas comment les appliquer pour la
description d’œuvres culturelles. Il est désormais accessible librement en ligne, en version complète
et en version abrégée77. Son introduction explique son existence de la manière suivante :
The library and archival communities have well-established rules for data content in the form of the
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) and, more recently, Describing Archives: A Content
Standard (DACS). The cultural heritage community in the United States, on the other hand, has
never had any similar published guidelines that meet the unique and often idiosyncratic descriptive
requirements of one-of-a-kind cultural objects. Cataloging Cultural Objects has been developed to fill
this gap. Building on existing standards, Cataloging Cultural Objects provides guidelines for selecting,
ordering, and formatting data used to populate metadata elements in a catalog record; this manual is
designed to promote good descriptive cataloging, shared documentation, and enhanced end-user
access. (ALA 2006, p.XII)
En plus de ces ouvrages, une page internet a été créée sur le site du standard CDWA établissant les
correspondances entre les champs des différentes normes : Standards crosswalks (Getty Research
Institute 2009), initiative éminemment utile dans l’optique de l’échange des données. Cette
correspondance permet de passer d’un standard à l’autre et efface les divergences apparentes.
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Pour la version abrégée, voir sous http://www.vraweb.org/ccoweb/cco/selections.html (consulté le
28.06.2013)
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5.6 Le Web de données
5.6.1

Le concept

Le Web de données est désigné sous diverses appellations soulignant ses différentes propriétés. Il est
souvent considéré comme la nouvelle génération de l’internet (appelé pour cela Web 3.0). Il s’agit
d’un ensemble de technologies visant d’une part à publier en accès libre les données contenues dans
des bases de données et cela dans des formats compréhensibles aisément et exploitables par des
systèmes tiers, et d’autre part à relier les données avec d’autres sources publiées en ligne pour
finalement constituer un réseau mondial de données accessibles ouvertement à tous (on parle alors
de Linked Open Data). Ainsi, les informations publiées sur internet, présentées jusque-là sous forme
de documents compréhensibles par les humains, sont transformées en données ayant du sens pour
les machines (on parle dans ce cas du Web sémantique).
Tim Berners-Lee, concepteur du web et président du W3C depuis sa création, publia en 2006 les 4
principes fondamentaux du Web de données (bien que des discussions à ce sujet aient eu lieu de
nombreuses années auparavant) (Berners-lee 2006) :
1. Use URIs as names for things
2. Use HTTP URIs so that people can look up those names.
3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF,
SPARQL)
4. Include links to other URIs. so that they can discover more things.
Ces quatre principes peuvent paraître triviaux, mais à eux seuls, ils permettent de constituer une
base de données mondiale ouverte et compréhensible par les machines. Les deux premiers stipulent
que les objets doivent être représentés par une URI (Unique ressource identifier)78 accessible en
ligne. Le troisième principe indique que l’information renvoyée doit être structurée dans un standard
compréhensible par les machines et le quatrième demande de lier l’objet (l’entité) avec d’autres
objets accessibles en ligne afin de constituer le réseau.
Le RDF (XML) est le langage choisi pour représenter les données dans des formats standards
compréhensibles par les machines. Nous avons vu plus haut (cf. section 5.5) que plusieurs standards
structurels avaient déjà des implémentations syntaxiques en format RDF. Nous avons même pu voir
que certaines structures RDF étaient elles-même devenues des standards reconnus pour certains
types de données (p.ex. FOAF pour les descriptions de personnes). Ainsi, le Web de données, par son
langage structuré RDF, est un standard syntaxique universel. Publier ses données en RDF reconnu
pérennise de facto le travail effectué par la certitude que les données pourront être récupérées dans
n’importe quel système utilisant le même format.
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Sur le web, une URI se présente sous la forme d’une adresse URL. D’autres formes d’identificateurs uniques
de ressources existent comme le code ISBN pour les livres.
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Architecture RDF

Toute entité du Web de données est donc accessible via une URI qui donne accès à un document RDF
la décrivant, et renvoyant vers d’autres entités. Un document RDF est structuré de plusieurs triplets
composés de :
sujet – prédicat – objet, par exemple : « Match Point » – « Réalisateur » – « Woody Allen »
Ainsi, dans un fichier RDF, le sujet sera toujours l’entité en question, le prédicat joue le rôle du
champ de la base de données, alors que l’objet constitue la donnée elle-même. Pour l’entité « Match
Point » qui est un film, le champ « Réalisateur » contiendra la donnée « Woody Allen ». La structure
d’un fichier RDF donné se conforme à un standard publié en ligne auquel il est fait référence en
début de fichier. Les prédicats/champs ont également une référence en ligne. Et finalement, les
objets/données peuvent faire référence à une entité publiée autre part sur la toile ou alors être du
simple texte. La figure 5 ci-dessous illustre ces principes.
1. <?xml version="1.0"?>
2. <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
3.
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
4.
<rdf:Description rdf:about="http://dbpedia.org/resource/Match_point">
5.
<dc:title>Match Point</dc:title>
6.
<dc:creator rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen" />
7.
<dc:subject>love</dc:subject>
9.
<dc:subject>couple life</dc:subject>
10.
<dc:description>
11.
Match Point est un film dramatique américano-britannique,
12.
réalisé par Woody Allen, sorti en 2005 au cinéma.
13.
</dc:description>
14.
<dc:type>MovingImage</dc:type>
15.
</rdf:Description>
16. </rdf:RDF>
Figure 5 : Exemple d’un fichier RDF trivial

Ligne 2 : Référence à la syntaxe générique du RDF
Ligne 3 : Référence à la syntaxe spécifique du standard Dublin Core
Ligne 4 : Référence à l’URI de l’entité décrite
Ligne 5 – 13 : Description de l’entité
Ligne 5 : Le prédicat « title » contient un objet constitué de texte
Ligne 6 : Le prédicat « creator » est lié à un objet tiers accessible par son URI
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Projets de libération de données

Depuis les débuts du Web de données, les projets ayant rendu leurs données librement accessibles
se sont multipliés. Le schéma suivant montre l’ampleur du phénomène en novembre 2010 et les liens
entre les projets, alors que les couleurs indiquent différents domaines d’activités.

Figure 6 : Liens entre les projets du Web de données en novembre 2010
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DBpedia80 est un projet de la Wikimedia foundation transformant les articles de l’encyclopédie
partagée Wikipédia en données structurées et libres selon les principes du Web de données. Ayant
initié ce projet très tôt et détenant des articles pour la plupart des entités du monde (objets,
personnes, événements, concepts, etc.), DBpedia joue un rôle tout particulier dans le Web de
données. Il représente pour beaucoup le centre de la toile mondiale vers lequel la plupart des projets
lient leurs données, permettant ainsi un réseau unique interconnecté.
Dans notre exemple ci-dessus, le film Match Point fait effectivement référence à son équivalent sur
DBpedia à la ligne 4 en pointant vers la page http://dbpedia.org/resource/Match_point81. Cette
adresse étant la version générique reconnaissant l’agent accédant à la ressource, elle est montrée de
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Cf. Heath et Bizer (2011)
Accessible à l’adresse http://dbpedia.org (consulté le 28.06.2013)
81
Consulté le 07.07.2013
80
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manière lisible pour l’humain lorsqu’on y accède avec un navigateur commun. La version brute RDF
peut être visionnée à l’adresse http://dbpedia.org/data/Match_Point.rdf82.
Tous les grands acteurs du web sont présents dans le Web de données. Freebase83 est également un
centre important d’accès aux données racheté en 2010 par le géant Google concurrençant DBpedia
et voulant développer son projet Knowledge Graph84. Facebook a lancé le 15 janvier 2013 son GraphSearch85 interconnectant toutes les données des membres, institutions et événements présents sur
sa plateforme.
La figure 6 ci-dessus montre en vert en haut à droite du schéma que de nombreuses institutions
culturelles ont rejoint le mouvement, dont beaucoup de grandes bibliothèques, comme la Library of
Congress, la Deutsche Bibliothek, la Bibliothèque nationale de France, la British Library, etc. Pour sa
part, Europeana, la bibliothèque digitale européenne, a annoncé en 2012 l’ouverture de l’accès aux
20 millions d’entrées de sa base (cf. Gray 2012). Les projets et donc les données accessibles à tout un
chacun sont de plus en plus nombreux.
5.6.4

Enrichissement des données

Imaginons un chercheur spécialisé dans l’étude des techniques de sculpture à l’époque romaine.
Celui-ci voudrait créer une base de données répertoriant un grand nombre de statues ainsi que
d’artistes, afin de pouvoir étudier la répartition géographique des différentes techniques à travers les
âges. Le travail s’annonce conséquent afin d’obtenir une telle base ; chaque œuvre devra être
précisément décrite dans ses différents paramètres : taille, poids, date, lieux de réalisation, pierre
utilisée, technique, sculpteur. Chaque artiste devra également être décrit avant de pouvoir enfin se
concentrer sur les techniques en tant que telles et étudier leurs liens avec les statues et les
sculpteurs.
Imaginons maintenant que les grands musées italiens utilisent un standard commun de description
présenté plus haut et qu’ils envoient toutes leurs données de description au projet Europeana. Celleci ouvrant les descriptions qu’elle détient à la communauté, le chercheur pourra récupérer ces
informations dans sa propre base et s’éviter ainsi le travail de description des statues. D’autre part, il
pourra potentiellement trouver les biographies des sculpteurs dans DBpedia pour finalement ne plus
devoir se concentrer que sur son sujet précis de recherche, soit les différentes techniques de taille
dans l’antiquité italienne. Imaginons ensuite un autre chercheur s’intéressant également aux
techniques de sculpture de la Rome antique, mais se concentrant exclusivement sur la taille sur
marbre. Si tant est que le premier chercheur ait publié son travail dans le Web de données, le second
pourra le récupérer pour l’augmenter de sa contribution spécifique, sans devoir tout reconstruire de
son côté.
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Consulté le 07.07.2013
Accessible à l’adresse http://www.freebase.com (consulté le 28.06.2013)
84
Accessible à l’adresse http://www.google.ch/intl/fr/insidesearch/features/search/knowledge.html (consulté
le 28.06.2013)
85
Accessible à l’adresse https://fr-fr.facebook.com/about/graphsearch (consulté le 28.06.2013).
Cf. Koch (2013) pour une explication.
83
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Cet exemple montre le grand avantage que représente le Web de données. Il permet de connecter
les données constituées par différentes équipes et de les réutiliser tout en assurant la paternité de
chacune puisque les données ne doivent pas être copiées mais peuvent être utilisées directement
depuis la source publiée par le diffuseur.
Nous n’avons évoqué ici qu’une infime partie des possibilités offertes par le Web de données et sa
structure. Quelques ressources données en bibliographie permettront d’approfondir le sujet et
d’entrevoir la multiplicité des projets ayant déjà rejoint le mouvement. Nous avons déjà pu observer
que le Web de données intègre et développe tous les principes des standards de données et offre
par là une véritable sécurité pour la pérennisation des contenus grâce à l’utilisation d’un langage
universellement reconnu. Le Web 3.0 promeut également des collaborations internationales entre
équipes universitaires puisqu’il permet de mettre en commun des corpus de recherche ou de lier
plusieurs types de données ayant des relations entre elles. Finalement, il s’agit de penser également
aux outils qui pourront être développés plus efficacement pour des données obéissant à des règles
communes pour tous et ne devant ainsi plus répondre à des problèmes techniques locaux, engendrés
par des équipes de recherche constituant des corpus de données isolés. La participation à la grande
communauté du Web de données offre une visibilité et favorise une certaine pérennisation du travail
effectué par le simple fait d’une reconnaissance et d’une utilisation par les pairs.
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6 Discussion contextuelle et perspectives
6.1 Des problèmes et des solutions
La création de bases de données n’est pas chose aisée. De nombreux paramètres doivent être pris en
compte, étudiés et définis afin de répondre au mieux aux besoins d’un projet ayant ses propres
objectifs. Il n’est même pas toujours évident de savoir quelles questions il s’agit de se poser. Le
présent travail a tenté de donner une perspective sur le sujet et de répondre aux principaux
problèmes identifiés. Nous avons pu le voir, des solutions existent. Cependant, comme annoncé au
départ, l’accent a surtout été mis sur les difficultés concrètes et techniques.
Autour des sujets abordés, tout un contexte vient se greffer qui influencera également les
développements futurs des bases de données en sciences humaines. Les problématiques concrètes
étudiées dans ce travail resteront les mêmes, mais l’environnement changera dans les années à venir
et déterminera la manière d’élaborer les projets.
Quelques éléments de ce contexte seront discutés dans ce chapitre. Nous aborderons entre autres la
création de centre(s) de compétence en matière de bases de données pour les sciences humaines
afin de ne pas laisser les chercheurs livrés à leur sort sans aide pour démarrer un projet. Au niveau
des systèmes de base de données, nous évoquerons l’élaboration d’un logiciel communautaire.
Concernant la structuration pérenne des données, nous discuterons les lacunes de la standardisation,
c’est-à-dire le cas des structures de données n’ayant pas encore de norme et finalement, nous
parlerons de l’expertise des bibliothèques.

6.2 Centre de compétence et spécialiste attitré
C’était un conseil déjà formulé en 2006 par l’ACLS dans sa recommandation n°6 : « Establish national
centers to support scholarship that contributes to and exploits Cyberinfrastructure. » (ACLS 2006,
p.35). Immenhauser et al. (2009, p.3) soulève également ce point dans son rapport : « La sauvegarde
durable et l’utilisation des données de recherche des sciences humaines en Suisse n’est pas assurée.
[…] Les sciences humaines ne disposent d’aucune initiative globale qui offre ces services de manière
coordonnée. »86
L’élaboration d’un centre de compétence au niveau national permettrait d’élaborer un cadre pour la
création des bases de données et pour la sauvegarde du savoir généré dans les bases académiques.
Les chercheurs se trouvent souvent très seuls pour démarrer leurs projets, non pas au niveau de leur
spécialisation disciplinaire, mais au niveau technique pour la réalisation d’une base de données. Il est
d’ailleurs intéressant d’observer que cet élément est ressorti dans de nombreuses réponses au
questionnaire, dans la question 9 sur les améliorations à amener. A vrai dire, sans même que le sujet
ne soit évoqué dans le libellé, pas moins de 8 réponses sur les 10 récoltées à cette question en font
mention. Il s’agit donc là d’un véritable besoin exprimé sur la base d’une expérience : « Il faudrait
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Traduit de l’allemand.
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pour chaque projet solliciter un spécialiste (et ce dès la mise en œuvre - voire avant - du projet de
base) qui propose une structure profilée, permettant ainsi de ne pas perdre trop de temps à
"essayer" de façon empirique »87 ; « Compétences facultaires en matière de gestion des bases de
données »88 ; « Suivi de l'investissement technique pour la maintenance »89 ; « Construire des
protocoles standardisés de confections des bases qui puissent garantir leur consultation et leur
usage. Mettre à disposition des ressources (financières et en personnel) pour ce faire. »90
Ces réponses expriment donc un besoin de soutien externe au projet, plutôt sous la forme de
services et de compétences internes à l’institution de rattachement. Finalement, l’idéal pourrait être
la présence d’un centre national élaborant un cadre général qui puisse être compatible entre toutes
les universités, doublé de spécialistes internes dans chaque université pouvant épauler
concrètement les projets.
Quelle que soit la forme du centre de compétence, interne ou externe à l’université, deux grandes
missions lui incomberaient qui correspondent aux deux grandes problématiques traitées dans ce
travail :
1. Aide à la création des bases de données
2. Pérennisation des bases de données créées
Pour ces deux champs d’application, un service d’expertise, de conseil et de soutien conceptionnel,
d’aide informatique et de formation devrait être proposé aux chercheurs. Des canevas de bases de
données et de procédures pourraient être réalisés afin de faciliter l’initiation de nouveaux projets.
Immenhauser et al. proposait également dans son rapport de constituer un centre de dépôt et
d’archivage des données scientifiques qui seraient rassemblées dans un seul lieu et dans une seule
structure informatique, une fois les projets terminés, ou même dès leur création :
D’une part, un service de sauvegarde durable et d’entretien des données de recherche en sciences
humaines (Data Repository) provenant des projets achevés doit être proposé. Pour les projets en
cours et terminés, une initiative de mise en réseau des actions isolées doit être mise en route.91
(Immenhauser et al. 2009, p.69)
A l’étranger, plusieurs institutions ont déjà été créées pour remplir cette mission, à l’exemple du JISC
en Angleterre. Cet institut de l’Université de Bristol décrit sa mission dans ces termes :
Through our online resources, help desk and consultancy services, we help education providers to
use digital media in innovative, practical and cost-effective ways. Our unbiased, expert advice guides
people through the process of finding, creating, managing, delivering and using digital media. We
provide training at all levels in the form of online surgeries, webinars and tutorials, face-to-face
workshops and accredited training. (University of Bristol [s.d.])
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Réponse au questionnaire, question 9 (améliorations)
Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Traduit de l’allemand.
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En Suisse, une telle initiative est d’ailleurs également en projet. Les travaux de l’ASSH, notamment
l’étude mené par Immenhauser et al. (2009) maintes fois citée dans ce travail, ont mené à la création
d’un groupe de réflexion sur le sujet, englobant notamment les Archives fédérales92. Ces réflexions
ont débouché sur un programme ambitieux de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses.
Ce projet dénommé Programme CUS 2013-2016 P-2 "Information scientifique: accès, traitement et
sauvegarde" (Conférence des recteurs des Universités suisses [CRUS] 2013), vise non seulement les
bases de données, mais toute l’information scientifique électronique. Le contexte de création de
bases en Suisse devrait donc évoluer fortement dans les prochaines années.

6.3 Un logiciel communautaire
En lien avec la section précédente visant à centraliser les processus, il pourrait être intéressant de
développer un logiciel communautaire répondant à la majeure partie des fonctionnalités des
projets : création, modification et suppression d’entités de données, champs de description de
métadonnées, liens multiples entre entités, insertion de médias, structures de données
hiérarchiques, etc. On pourra se rapporter à la section 4.2 pour le détail de ces fonctionnalités. De
plus, il faudrait que ce système gère l’hébergement de multiples projets afin d’accueillir les bases des
différentes équipes simultanément.
Dans tous les cas, ce point a visiblement été accueilli avec enthousiasme dans l’enquête mandatée
par l’ASSH93. Dans cette étude, on découvre le souhait nettement exprimé d’un outil générique qui
pourrait servir de canevas pour les multiples projets de base de données, afin de remplacer toutes
les initiatives développant elles-mêmes leurs propres systèmes techniques. En effet, à la question
« Seriez-vous intéressé à utiliser un outil de recherche open-source "standardisé" (banque de données
d’images, outils d’édition, etc.) ? », 72% des institutions faisant partie de l’Académie ont répondu par
oui (Zimmerman et Pfister 2008, p.55).
De plus, comme le soulève un projet ayant répondu à notre enquête (« on pourrait proposer des
modèles de bases de données, par rapport aux objectifs, ensuite modulables »94), une telle solution
permettrait de préparer des structures de données prêtes à l’emploi et intégrées au logiciel.
En effet, la grande diversité des solutions techniques mène à la multiplication des problèmes. En plus
de faciliter considérablement le travail des chercheurs en matière de création de bases, un logiciel
prêt à l’emploi permettrait de centraliser les données, de standardiser leur structure et ainsi de
préparer leur pérennisation optimale.
Pour cela, nul besoin de constituer un logiciel à partir de rien. L’utilisation d’un logiciel libre
remplissant déjà une bonne partie du cahier des charges est naturellement envisageable et même à
favoriser pour toutes les raisons déjà évoquées en section 4.3.3. Il pourra aisément être modifié au
besoin puisque son code est par définition ouvert et libre.
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A ce sujet, voir l’article de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales [ASSH] (2010)
Académie suisse des sciences humaines
94
Réponse au questionnaire, question 9 (améliorations)
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6.4 Lacunes de la standardisation
En ce qui concerne les standards de données abordés à la section 5.5, un élément important a été
omis. Effectivement, les standards présentés couvrent une large part des besoins repérés dans les
bases de données analysées, c’est-à-dire au moins tous ceux qui ont pour objectif de créer une
bibliothèque virtuelle de documents (images, textes, vidéos, objets culturels,…). Pour le reste
(édition de texte, annotation, commentaires, comparaisons de documents, données analytiques,
etc.), les standards n’existent pas encore forcément. On peut néanmoins penser qu’une partie des
projets « non documentaires » auront des objectifs analogues entre eux. Il n’est pas rare que des
équipes de recherche réparties dans divers pays aient des sujets d’étude et des méthodologies
similaires, formant ainsi des communautés d’étude sur un certain domaine. A l’extrême, ces
communautés peuvent être constituées de seulement deux chercheurs ou inversement représenter
un large pan de la recherche dans une discipline.
A vrai dire, la problématique de la pérennisation des données et de leur échange reste la même à la
seule différence que les standards n’existent pas encore. La communauté académique devrait donc
se réunir pour établir ces standards au niveau mondial, plutôt que de créer et recréer ces éléments
indépendamment dans de nombreuses équipes universitaires. Plus vite ces standards seront créés et
appliqués, plus rapidement le savoir constitué dans les projets locaux sera préservé contre les risques
d’oubli et de perte d’accès à l’avenir. L’initiative de création de standards doit effectivement venir de
la communauté académique, car personne ne le fera à sa place. Or, les chercheurs préfèrent le plus
souvent se consacrer à leur domaine plutôt qu’à la constitution de normes. Les initiatives semblent
pourtant naître petit à petit au gré des besoins. Un projet interrogé a témoigné participer à cette
tâche en réponse à la question sur les améliorations potentielles :
Le domaine égyptologique manque de normes dans tous les domaines et nous avons dû souvent
créer des typologies ou choisir des modes de présentation des données en tâtonnant. Nous préparons
un projet ANR (HiSoMA, Oxford, IFAO) pour mettre en place des standards destinés à développer
l'édition numérique du corpus […] (XML/TEI), ce qui constituera la version 3.95
L’élaboration de normes est un métier en soi. Comme évoqué, ce travail doit être mené par les
spécialistes des différentes disciplines, car personnes n’exprimera leurs besoins spécifiques à leur
place, mais les bibliothèques peuvent être des partenaires intéressants dans l’accomplissement de
cette tâche, puisqu’elles sont intimement et historiquement liées à la production universitaire et
sont les spécialistes de la constitution de normes descriptives.

6.5 Expertise des bibliothèques
Les bibliothèques travaillent depuis des dizaines d’années à la constitution de bases de données
informatiques, à commencer par leurs catalogues électroniques. Elles sont également actives depuis
très longtemps dans l’élaboration de standards de description, tant structurels que syntaxiques96, et
de vocabulaires de descriptions analytiques du contenu (mots-clés, thésaurus)97. Cela fait maintenant
95

Réponse au questionnaire, question 9 (améliorations)
Cf. section 5.5.1 Standards structurels et standards syntaxiques
97
A ce sujet, voir notamment Bair et Carlson (2008)
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plus de 40 ans qu’elles ont publié leurs premiers formats de données. Le format MARC, aujourd’hui
implémenté dans plus ou moins toutes les bibliothèques du monde, vit déjà le jour en 1965 (Avram
1975, pp.4-5). Il définit des champs spécifiques et leurs variations à l’aide de codes textuels reconnus
par les machines, permettant le partage de données. Deux ans plus tard, en 1967, les AACR (Angloamerican cataloging rules) présentées en section 5.5.2 étaient publiées.
Les avantages de la normalisation des données sont très vite apparus aux professionnels des
bibliothèques. Par la suite, ce travail de standardisation ne s’est pas arrêté et la description des
nouvelles formes de documents est encore continuellement normalisée. Comme le dit Smithies, un
informaticien ayant travaillé sur le développement de projets en Humanités digitales, cette
expérience peut être précieuse :
Our large public sector libraries have traditionally provided the most in terms of standards, stemming
from their centuries old investment in classification and metadata, and their now decades-old move
into the digital world. Like Governance, the Standards layer provides a crucial vertical structure to
support the core Infrastructure. (Smithies 2011)
Effectivement, les compétences des bibliothécaires d’aujourd’hui vont bien au-delà de la gestion de
livres. Les formations actuelles en hautes écoles sont dirigées au moins en partie vers la gestion de
données, ainsi que la conception de bases et d’application informatiques. Etant prioritairement
attentifs aux besoins des utilisateurs et non à la pure technique, ils ont également un pied dans les
sciences humaines. Ces professionnels sont au croisement de l’informatique et des disciplines
universitaires dans une perspective de gestion de l’information. Ils possèdent les compétences
nécessaires pour jouer les médiateurs entre scientifiques et informaticiens afin de traduire les
besoins académiques en spécifications informatiques et représentent donc des partenaires
intéressants pour la création de bases de données en sciences humaines98. De plus, ils détiennent des
connaissances à la pointe en matière de pérennisation de l’information puisque les formations de
bibliothécaire sont de plus en plus rapprochées des formations d’archivistes99.
La constitution d’ontologies, de règles de description, de thésaurus, mais aussi la conception de la
structure des bases de données, des fonctionnalités des interfaces, l’intégrité des données, le respect
des normes documentaires et l’archivage électronique sont des concepts que ni le chercheur en
sciences humaines ni l’informaticien ne sont tenus de connaître en détail. Or, comme le dit Caraco
(2012), ces compétences nécessaires aux Humanités digitales sont la spécialité des professionnels de
l’information documentaire :
De nombreux savoir-faire repris par les DH sont déjà présents dans le monde des bibliothèques, que
cela soit la production des savoirs (les techniques de recherche et les ressources numériques) ou la
diffusion de ces derniers (le rôle moteur joué par les bibliothèques dans les archives ouvertes et la
98

Pour la médiation entre chercheurs en sciences humaines et informaticiens, le profil d’informaticien pour les
sciences humaines est aussi intéressant. Cette formation est notamment dispensée à l’Université de
Lausanne, dans la section des sciences du langage et de l’information, dans laquelle le présent mémoire est
présenté. Plus d’information : http://www.unil.ch/sli/page92243.html (consulté le 31.07.2013)
99
e
Voir par exemple la filière de 2 cycle de Suisse romande, à la HEG Genève, qui couple les deux métiers dans
un seul cursus d’études sous la dénomination de « Spécialiste en information documentaire ». Plus
d’information : http://www.hesge.ch/heg/formation-base/bachelors-science/specialiste-informationdocumentaire (consulté le 16.06.2013)
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numérisation des sources). Les bibliothèques se doivent de continuer de relayer le mouvement des
DH et d’en être partie prenante, puisqu’elles ont beaucoup à apporter, à la fois en terme de savoirfaire, d’acculturation au concept, en direction de leurs personnels, mais aussi et surtout de leurs
usagers. (Caraco 2012)
En outre, les bibliothèques s’intéressent naturellement au mouvement des Humanités digitales.
D’une part, elles sont traditionnellement garante de la pérennisation et de la mise à disposition du
savoir académique et elles transposent cette mission aux nouvelles formes de publications. D’autre
part, elles prennent activement part à un grand nombre de projets de bases de données par le
simple fait que ces projets veulent étudier des sources documentaires présentes dans les
bibliothèques. Celles-ci investissent dans la numérisation des collections ou dans la mise à disposition
de structures et de personnel. Simple exemple parmi les projets interrogés dans cette étude, pas
moins de six grandes bibliothèques suisses ont numérisées les estampes ainsi que les livres intégraux
dont le projet Viatimages avait besoin, ce qui représente plusieurs milliers d’images et plusieurs
dizaines de milliers de pages digitalisées gratuitement. Elles y trouvent évidemment aussi leur
avantage puisque leurs collections sont mises en valeur par les projets de bases de données et
gagnent ainsi en visibilité. Il s’agit là réellement de partenariats gagnant-gagnant. Mais leur intérêt ne
s’arrête pas là. On observe un large élan d’enthousiasme pour les Humanités digitales auprès de la
communauté professionnelle des bibliothécaires, qui se passionnent souvent pour la mise à
disposition du patrimoine culturel au plus grand nombre. Même institutionnellement, une
impressionnante activité se crée au sein des bibliothèques pour suivre les développements des
Humanités digitales. De nombreux articles et blogs en témoignent, comme par exemple l’article de
Benjamin Caraco (2012) intitulé Les digital humanities et les bibliothèques : un partenariat naturel100.
Les bibliothèques sont donc spécialistes des deux grands chapitres abordés dans ce travail : la
création de bases de données et la pérennisation du savoir et sont de plus très intéressées au
développement des Humanités digitales. D’ailleurs, aux Etats-Unis, cette expertise semble déjà
reconnue et les partenariats entre sciences humaines et bibliothèques sont nombreux. En 2006, le
rapport de l’ACLS (2006) citait déjà les bibliothèques à maintes reprises :
Librarians, rather than scholars, have provided much of the recent leadership within the academy on
issues of cyberinfrastructure in the humanities and social sciences. Reflecting the conservative culture
of scholarship, some scholars have questioned librarians' investments in building digital collections
and acquiring online resources. (ACLS 2006, p.33)
mais aussi :
Tools developed in one discipline may frequently be transferable or adaptable to other disciplines,
but scholars may be unaware of tools developed outside their own discipline. Libraries, archives, and
museums are positioned to serve as bridges among the sciences, humanities, social sciences, and arts
in integrating widely disparate information and building new interdisciplinary relationships. (Ibid.,
p.37)
ou encore finalement :

100

Mais voir aussi par exemple Dalmau (2013) ou Neuroth (2007)
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Scholarship and public understanding of the cultural record rely on museums, libraries, archives, and
cultural institutions in general. The record that they preserve is the fundamental dataset for cultural
research and education, and it is critical that they be engaged with scholars and educators in all
disciplines, not only in creating interoperable and reusable digital content, but also to ensure that
scholarly work in digital formats being produced today remains accessible in the future. (Ibid., p.38)
Cela semble tellement acquis que certains jugent important de rappeler le rôle des chercheurs en
sciences humaines dans le processus de digitalisation des savoirs, comme Johanna Drucker (2009) :
The design of new environments for performing scholarly work cannot be left to the technical staff
and to library professionals. The library is a crucial partner in planning and envisioning the future of
preserving, using, even creating scholarly resources. So are the technology professionals. But in an
analogy with building construction, they are the architect and contractor. The creation of archives,
analytic tools, statistical analyses of aggregate data in humanities and social sciences is work only
possible with the combined expertise of technical, professional, and scholarly personnel. [...]
Modelling scholarship is an intellectual challenge, not a technical one. I cannot say this strongly or
clearly enough. (Drucker 2009 cité dans Svensson 2010a)
En conclusion, il s’agit de constituer des partenariats entre les différents métiers pour constituer des
équipes opérationnelles : les chercheurs formulent les besoins et les concepts de recherche, les
bibliothécaires conçoivent les structures de données et les interfaces en collaboration avec les
informaticiens qui implémentent les systèmes. Il est clair que plus chacun des trois corps de métier
possédera de connaissances sur les domaines des deux autres, plus la collaboration sera fructueuse.
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7 Conclusion
Pouvoir présenter à un public plus ou moins large le fruit de son travail dans une base de données
librement accessible sur internet est une valorisation pour tout projet universitaire de longue
haleine. Donner une visibilité au patrimoine culturel et au savoir académique fait partie des missions
fondamentales des chercheurs en sciences humaines. Au final, sur 17 réponses obtenues à la
question 9 de l’enquête demandant aux responsables de projets s’ils sont satisfaits du résultat, 10
répondent par l’affirmative alors que 7 émettent quelques réserves concernant le développement
technique du projet. Pourtant, comme nous avons pu le voir tout au long de ce travail, le chemin
pour y arriver n’est pas un long fleuve tranquille, mais comporte de nombreux obstacles, qui ne se
révèlent parfois que plus tard, lorsque le projet est déjà bien entamé voire terminé. On pense ici
évidemment à la sauvegarde à long terme des projets et par là du travail fourni par les équipes de
recherche.
Dans le contexte des Humanités digitales qui a été décrit en début de travail, nous nous sommes
posé quelques questions de recherche. Avant d’entamer l’analyse précise des projets, il importait
tout d’abord de saisir l’ampleur du phénomène des bases de données en sciences humaines. Il a été
montré qu’il s’agit d’un mouvement répandu au niveau international comme au niveau local et que
les projets foisonnent dans les universités, dans toutes les disciplines. Il s’agit donc là non plus d’un
phénomène en développement, mais d’une pratique établie, bien que malheureusement souvent
non structurée comme nous l’avons vu par la suite.
Il importait avant tout de bien comprendre l’objet base de données en sciences humaines, un objet
très disparate et associé à des objectifs hétérogènes, mais présentant finalement des structures
souvent assez similaires. Bien que l’étude de la littérature de voyage au temps des Lumières et celle
des sites archéologiques grecs antiques n’aient que peu de rapports, les bases de données conçues
dans le cadre de ces recherches affichent de nombreuses ressemblances. De manière générale, il
s’agit de bases de données descriptives d’objets culturels ayant de fortes composantes
documentaires, doublées de quelques aspects plus spécifiques aux domaines de recherche.
Quelles sont donc les problématiques qui entourent ce que l’on peut considérer désormais comme
une pratique établie ? Deux grands champs se sont clairement démarqués : la création proprement
dite des bases de données et leur pérennisation. Concernant la création, de multiples difficultés se
présentent aux initiateurs de projets : choix du système hébergeant la base, fonctionnalités de ce
système, développement informatique, modélisation des données, établissement de processus de
saisie, numérisation des sources, réalisation d’une version publique, etc. Toutes ces difficultés ont
été traitées de manières différentes selon les projets analysés, mais nous avons parfois pu observer
un manque de compétences et d’expériences pratiques et un certain désarroi devant des problèmes
d’une toute autre nature que ceux dont les chercheurs en sciences humaines ont l’habitude de
s’occuper. Des pistes importantes ont été évoquées, notamment dans les collaborations entre
différents corps de métiers : chercheurs, bibliothécaires et informaticiens. Le chapitre 4 entre
également dans les solutions concrètes pour proposer une sorte de Vade Mecum des questions
importantes à prendre en compte pour le choix d’un système et pour la conception précise de la
base, notamment en énumérant des fonctionnalités dont un projet pourrait avoir besoin, en
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caractérisant les différents types de systèmes de base que l’on peut adopter et en esquissant la
manière de définir la structure des données. Les initiateurs de nouveaux projets pourront, on
l’espère, s’appuyer sur ce travail pour débuter leur réflexion et guider leurs premières décisions.
La pérennisation des projets de bases de données, notre deuxième grande problématique, s’est
révélée être une difficulté latente et découverte souvent trop tard dans le cycle des projets, lorsque
toute la conception est déjà terminée et que les problèmes d’accès ou carrément de pertes de
données commencent à se manifester. Comme nous avons eu l’occasion de l’expliquer, le cadre
structurel et organisationnel est déterminant pour la survie d’une base de données qui a besoin que
quelqu’un en assure la continuité. Le caractère par définition temporaire des projets de recherche
académiques est comme une contradiction de nature avec l’intemporalité du savoir constitué dans
ces bases. Il serait donc de bon aloi de réfléchir dès le départ à une alliance avec les bibliothèques,
des institutions stables et ayant pour mission de sauvegarder le savoir créé par la société, qui
pourraient potentiellement recueillir les bases de données en fin de projet, ou du moins les données
qu’elles contiennent.
Néanmoins, les difficultés ne s’arrêtent pas ici. Nous avons pu voir en détail combien la structure des
données était déterminante pour permettre leur sauvegarde (par l’intermédiaire de leur reprise dans
des systèmes tiers). Effectivement, les systèmes (programmes) dans lesquels elles sont hébergées
sont voués à plus ou moins long terme à dépérir de par l’évolution technologique. L’enjeu réside
donc dans la pérennisation des données, et pour cela, une seule solution : adopter une structure
standard, comprise par la communauté et par les systèmes à venir. L’utilisation de normes de
description est une composante des plus importantes pour assurer la sauvegarde du savoir généré
dans une base de données. Détenir ses données dans un format reconnu permet en quelques clics de
changer de système si celui-ci venait à disparaitre ou avoir des problèmes alors que dans le cas
inverse, de longues et problématiques migrations de données sont nécessaires. Le présent travail a
été l’occasion d’entrer plus en détail dans ce sujet et de présenter les solutions existantes en relation
avec les besoins constatés dans les projets étudiés. Ainsi, nous avons pu passer en revue dans le
chapitre 5 les principales normes qui pourront/devront être mises en place.
Cela dit, le Web de données est une technologie à surveiller, car elle permet enfin d’uniformiser la
forme technique de toutes ces normes et engendre un large mouvement d’utilisation. Nous avons pu
voir également que nombre de normes manquent malheureusement pour des besoins scientifiques
spécifiques. Les communautés disciplinaires devraient s’organiser au plus vite pour les élaborer au
niveau mondial. De manière générale, plus vite seront appliqués ces principes, plus grande sera la
masse de savoir potentiellement sauvée de la perte définitive.
Un but important de ce travail était également d’explorer les possibilités de rendre accessible la
création de bases de données pour les petites équipes sans grands moyens financiers. Les différents
chapitres développés plus haut participent à cet objectif en tentant d’aborder les problèmes
inhérents à la réalisation de bases de données de manière compréhensible au profane. Ce travail se
veut donc accessible à d’autres corps de métier que les informaticiens et les bibliothécaires. Sans
pour autant stipuler que tout chercheur en sciences humaines pourra constituer une base de
manière indépendante, le présent travail cherche à aider ces personnes à comprendre les principaux
enjeux et à collaborer en toute connaissance de cause avec des informaticiens et bibliothécaires.
D’autre part, l’objectif a été poussé plus loin en exposant des solutions technologiques rendant
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possible aux non-spécialistes de créer leur propre base de données comprenant toutes les
fonctionnalités importantes définies au préalable, et cela sans écrire une seule ligne de code
informatique. Des logiciels comme Omeka ou Drupal présentés dans une démonstration à l’annexe 1
sont une vraie révolution des dernières années. Il ne faut pourtant pas croire que ces programmes
sont une panacée : même s’ils facilitent la création pratique des bases de données, tous les
problèmes de conception exposés au long de ce travail restent valables.
Pour conclure, nous avons pu observer un domaine en mouvement qui s’organise. Les universités
prennent progressivement conscience du problème et réfléchissent à l’engagement de spécialistes
attitrés. La Conférence des recteurs d’universités suisses a également lancé un grand projet visant à
s’occuper entre autres de cette question. De plus en plus de conférences et de publications se
concentrent également sur ce thème. Néanmoins, le facteur déterminant restera toujours la
connaissance de ces problématiques par les chercheurs initiateurs de projets de bases de données.
Nous avons pu voir que les problèmes ne sont pas simples à résoudre, mais que les réponses
existent. C’est pourquoi il est aujourd’hui primordial d’intégrer toutes ces questions dans les cursus
de formation des étudiants pour parvenir à l’avenir à une situation optimale permettant d’une part
d’exploiter au maximum toutes les possibilités fantastiques des bases de données dans la recherche
en science humaine et d’autre part de prévenir la perte du capital fondamental des universités : le
savoir constitué en leurs murs.
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Annexe 1 : Démonstration de logiciels
Dans cette annexe, deux logiciels sont brièvement présentés et mis en œuvre afin de créer des
prototypes de bases de données réalisées selon les critères exposés dans ce travail. Ces deux logiciels
de création de base de données permettent de réaliser des collections virtuelles sans devoir écrire la
moindre ligne de code et démocratisent de facto la création de bases de données en élargissant le
cercle des utilisateurs potentiels à tous les chercheurs n’ayant pas de compétences en
programmation informatique. De plus, ces logiciels offrent les principales fonctionnalités nécessaires
présentées en section 4.2 et correspondent aux bons paradigmes exposés en section 4.3 : ils sont des
outils de création de base de données (par opposition à un développement propre), des programmes
construits sur des technologies web (les deux en PHP-MySQL) et des logiciels libres open source.
Omeka
Omeka101 est un logiciel de bibliothèque numérique développé par le Roy Rosenzweig Center for
History and New Media, qui édite également le célèbre gestionnaire de ressources personnelles
Zotero. Il s’agit d’une structure permettant de décrire des objets de différents types et de les publier.
Ces objets peuvent être organisés dans des collections qui seront également définies par
l’administrateur du projet. Les types d’objets préconfigurés sont nombreux (texte, image, vidéo, site
internet, logiciel, etc.).

Figure 7 : Tous les types d'objets préconfigurés d'Omeka

Le formulaire de base de description des objets implémente exactement le Dublin Core, c’est-à-dire
les 15 champs vus plus haut (cf. section 5.5.2). Chaque type d’objet est associé à une série de champs
supplémentaires spécifiques au type en question. Un administrateur peut créer de nouveaux types
d’objets et les formulaires correspondants en définissant une série de champs.
101

Accessible à l’adresse http://omeka.org (consulté le 30.06.2013)
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Figure 8 : Le formulaire Dublin Core et un formulaire spécifique au type d'objet

Les champs de données ne sont malheureusement pas typés, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être que
du type texte et non des types dates, numériques, géodésiques, etc. Ainsi, ce programme est encore
très simple et ne propose pas de nombreuses options. Il répond pourtant parfaitement aux besoins
d’un projet voulant créer une bibliothèque virtuelle de documents et est très accessible d’emploi. De

Annexe 1 : Démonstration de logiciels

- 85 -

plus, on peut imaginer que ce logiciel sera passablement développé dans les années à venir, car il est
actuellement au début de son cycle de vie et obtient déjà un succès certain.
Malgré sa simplicité, ce programme a mis l’accent dès le départ sur les standards de description,
raison pour laquelle tous les objets ont pour base un formulaire Dublin Core. Il permet également
d’exporter automatiquement toutes les descriptions au format Dublin Core RDF, que nous avons pu
voir plus haut (cf. section 5.6.2). Plusieurs modules sont à disposition et l’un d’eux permet d’importer
des inventaires au format EAD-XML, le format de description des archives vu en section 5.5.2. On
observe à travers cela l’intérêt direct et concret des standards.
De nombreux projets culturels ont déjà pu tirer parti de ce logiciel. Un florilège est présenté sur le
site web d’Omeka à l’adresse suivante http://omeka.org/showcase102. Les images ci-dessous
représentent l’interface de l’un d’eux : le projet Lincoln at 200103.

Figure 9 : Projet Lincoln at 200 - page d'accueil, liste d'objets, description détaillée d'une image

Une installation d’Omeka a été faite à l’adresse suivante afin de permettre au lecteur de tester les
possibilités et l’ergonomie du logiciel104 :
URL : http://omeka.militant.ch
Interface d’administration : http://omeka.militant.ch/admin
Utilisateur : omekatest
Mot de passe : omekatest
Drupal
Drupal105 est ce que l’on appelle un Content Management System (CMS). Les CMS sont à l’origine des
applications permettant de créer des blogs ou des sites internet simples. Ils se sont passablement
développés durant les dernières années pour intégrer notamment des fonctionnalités permettant de
concevoir tous les aspects d’une base de données relationnelle, cela sans devoir écrire de code.

102

Consulté le 07.07.2013
Accessible à l’adresse http://publications.newberry.org/lincoln/items (consulté le 12.07.2013)
104
Démonstration fonctionnelle le 07.07.2013
105
Accessible à l’adresse https://www.drupal.org (consulté le 29.06.2013)
103
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A l’inverse d’Omeka, Drupal permet de relier différents types d’entités entre eux, les uns devenant
contenu d’un champ de description des autres, comme expliqué en section 4.4 (Modèles/structures
de données) : par exemple, l’entité « personne » pourrait être le contenu du champ « auteur » de
l’entité « œuvre ». Alors qu’Omeka ne permet que d’envisager des bases de données documentaires
décrivant des collections d’objets, Drupal est sans limite au niveau de l’architecture de la base. Un
nombre illimité de types d’entités peut être défini, leurs structures étant totalement libres et les liens
entre ceux-ci sans restriction. Les champs peuvent exploiter tous les types de données existants :
texte, date, image, nombre, coordonnées géographiques, booléen, ainsi que référence d’entité, qui
permet justement de définir un champ comme lien vers une autre entité de description. Les
éléments de saisie des informations peuvent prendre toutes les formes suivantes : champ libre, liste
de sélection et cases à cocher (multiples ou uniques), chargement de fichier, etc. En définitive,
Drupal permet de réaliser plus ou moins toutes les architectures de bases de données imaginables.
Nous verrons en démonstration une implémentation de l’exemple de base triviale présentée en
section 4.4106. La figure 10 ci-dessous illustre la création des champs de description de l’entité
Peinture. Rappelons ici que les projets ont intérêt de définir ces champs en rapport étroit avec un
standard structurel (cf. chapitre 5).

Figure 10 : Structure du type d'entité Peintures comprenant des champs texte, image, date et référence à des entités
annexes
106

Voir la figure 4 (Exemple de schéma de base de données relationnelle), articulant des œuvres d’art, des
artistes, des lieux et des mots-clés.
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Une fois la structure de la base définie, différents affichages permettent de réaliser une interface de
gestion et de publication du contenu tout à fait performante. Des moteurs de recherche peuvent
être configurés, tout comme les listes d’entrées et les fiches de description détaillée des entités (cf.
figures 11, 12, 13 et 14).

Figure 11 : Interface de recherche Drupal

Figure 12 : listes d'entrées dans Drupal
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Figure 13 : Description détaillée d'une entité Peinture comprenant des liens vers l’artiste et vers des mots-clés

Figure 14 : Recherche géographique sur carte
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Ces fonctionnalités ne figurent pas toutes dans la version de base de Drupal, mais aussi dans des
modules installables au besoin. Afin d’arriver au résultat présenté, les modules suivants ont été
intégrés à l’installation :






Entity Reference : afin de créer des liens entre les entités, définir une entité comme champ
descriptif d’une autre
Entity construction type (éventuellement) : afin de créer des sous-types d’entités et obtenir
une plus grande flexibilité dans la création des types d’entités
Views : afin de créer les listes d’entités, les moteurs de recherche, et les descriptions
détaillées
Date : afin d’introduire des champs dates
Geofield / GeoPHP / GeoCoder : pour introduire des coordonnées géographiques et gérer les
fonctionnalités de cartes virtuelles

Les modules Drupal sont innombrables et la grande communauté d’utilisateurs a permis le
développement de fonctionnalités pour la majorité des besoins que l’on peut exprimer dans
l’élaboration d’une base de données en sciences humaines.
On note par exemple la présence d’une série de modules permettant d’intégrer la base de données
au Web de données abordé en section 5.6. Ces modules permettent tant la structuration des
données en RDF, donc dans un standard syntaxique facilitant la migration de données, que la
publication de ces données et l’importation de données tierces :




RDF (déjà installé au départ) : publie des informations RDF à l’intérieur du code HTML, grâce
au RDFa, qui introduit des attributs aux balises HTML. Cela est fait pour les champs déjà
présents dans Drupal au départ.
RDF Extensions & RDF UI : permet de définir les correspondances entre les champs définis
dans Drupal et des propriétés RDF.

Figure 15 : Définition des correspondances entre le type d'entité Peintures et des champs RDF de standards reconnus
comme FOAF ou Dublin Core
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SPARQL Endpoint : propose un moteur de recherche RDF qui permet à des clients de
programmer des recherches automatiques dans les données publiées par Drupal.
SPARQL Views : à l’inverse, officie comme importateur de données et permet d’afficher des
informations publiées sur d’autres sites, celles-ci étant mises à jour en temps réel, par
exemple en provenance de DBpedia, pour afficher des informations de Wikipédia.

Au final, l’architecture complète de la figure 4 (Exemple de schéma de base de données relationnelle)
présentée en section 4.4, comprenant les entités Peintures, Personnes, Lieux et Mots-clés, a pu être
implémentée dans une application de démonstration. Le lecteur pourra tester son utilisation comme
contributeur, c’est-à-dire en introduisant des données, cela en cliquant sur le menu « contenu », une
fois connecté. On observera qu’il est possible de sélectionner une personne entrée dans la base par
le champ « Artiste » de la fiche « Peinture » (cf. figure 16).

Figure 16 : Formulaire d'insertion de peintures : l’artiste, le lieu représenté et les mots-clés sont sélectionnés entre les
entrées présentes dans la base

On pourra également explorer les possibilités de création de nouveaux types d’entités sous le menu
« structure ». Voici les données de connexion à l’application Drupal de démonstration107 :
URL : http://drupal.militant.ch
Interface d’administration : http://drupal.militant.ch/admin
Utilisateur : drupaltest
Mot de passe : drupaltest
107

Démonstration fonctionnelle au 07.07.2013
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Annexe 2 : Liste des bases de données étudiées

N°

Projets

Provenances

Personnes responsables /
contacts

URL

108

1

Banques européennes

Unil

Sébastien Guex

2

BibliothequeSdC New

Unil

Sylvain Portmann

3

Charles VI

Unil

4

Cinémémoire.ch

Unil

5

Corpus irlandais

Unil

6

DILPS

Unil

7

DYLAN

Unil

8

IASA Reines Lagides

Unil

9

FNSCHSocietes

Unil

Cédric Humair

10

FNSCR11|1_137889

Unil

Thierry Luginbühl, François
Voegeli

11

Fonds Steiner

Unil

Philippe Kaenel

http://steiner.unil.ch/fmi/iwp/cgi?db=steiner&-loadframes

12

IBC

Unil

Marianne Berlinger Konqui

http://www.unil.ch/ibc

13

IMPACT – Analyse
conversationnelle

Unil

Xavier Gradoux, Gilles
Merminod, Jérôme Jacquin

14

Lumière.Lausanne

Unil

Bela Kapossy, Béatrice Lovis

http://lumieres.unil.ch

15

MemoireGP

Unil

Johanne Jordan

http://prdfmp.unil.ch/MSF_Test/home.php

16

Minutarium Majus

Unil

Bernard Andenmatten

17

Revues Culturelles

Unil

François Vallotton

http://jabba.unil.ch/revuesculturelles

18

Viatimages

Unil

Daniela Vaj

http://www.unil.ch/viatimages

20

Bibliothèques virtuelles
humanistes

France

19

Cachette de Karnak

France

21

Nord-Pas-DeCalais/Europe du Nord
Ouest

France

108

Jean-Claude Mühlethaler,
Delphine Burghgraeve,
Claire-Marie Lomenech
Maria Tortajada, Gaëlle
Delavy

http://cine.unil.ch/fmi/iwp/cgi?-db=cine&loadframes

Marion Patricia Ronan
Nathalie Blancardi, Adrien
Bürki
Anne-Claude Berthoud,
Jérôme Jacquin
Anne Bielman, Giuseppina
Lenzo

Sébastien Busson, Gilles
Kagan
Laurent Coulon, Emmanuel
Jambon, Christian Gaubert
Martine Aubry

Toutes les URLs ont été visitées en date du 6 juillet 2013.

http://www2.unil.ch/dilps

http://www.bvh.univ-tours.fr
http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette
http://libris.univ-lille3.fr
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Annexe 3 : Résultats résumés du questionnaire

Annexe 3 : Résultats résumés du questionnaire
Pour l’explication du questionnaire et du détail des questions, le lecteur pourra se rapporter à la section 1.3.2.

N°

Site

Base de données

1

UNIL

Banques européennes

2

UNIL

BibliothequeSdC

3

UNIL

Charles VI

4

UNIL

Cinémémoire.ch

5

UNIL

Corpus irlandais

6

UNIL

DILPS

7

UNIL

DYLAN

8

UNIL

FNSCHSocietes

9

UNIL

FNSCR11|1_137889

10 UNIL

Fonds Steiner

11 UNIL

IASA Reines Lagides

12 UNIL

IBC

Nombre
d'entrées

En ligne

Déjà subi
transfert de
données

Non

Question 1 :
système

Non

C (excel)

Non

B (FileMaker)

50000

Non

156

Non

Non

B (FileMaker)

21

Oui

Non

B (FileMaker)

Non

Non
Oui

C (word +
AncConc)
A (PHP-MySql)

Oui

C (Texte + FTP)

84'463 Oui (mot de
passe)
6
Non

Oui

Opensource

Oui

2000

Non

Non

B (FileMaker)

3699

Non

Non

B (FileMaker)

7760

Oui

Non

B (FileMaker)

1'113

Non

Non

B (FileMaker)

364

Oui

Non

B (FileMaker)

Oui

Question 2 : Question 3 : difficultés Question 4 : choix
techniciens
démarrage
solution

Question 5 :
structure

Question 6 :
standards

Question 7 :
difficultés

Question 8 :
satisfaction

Question 9 :
amélioration

Qualité des données + Par l'équipe de
choix du système
recherche
50h
Essais de l'équipe

Par l'équipe de
Statistique historique
recherche
de la Suisse
Par le responsable De type bibliothèque Transfert de
de projet
données

Ok
Ok

Un spécialiste

80h Conception du modèle Par l'équipe +
de données
expérience passée

Par l'équipe de
recherche

Selon d'autres projets Moteur de
+ bibliographies en
recherche
ligne

Ok

Un spécialiste

Par l'équipe de
recherche

Non

Moteur de
recherche

Moyenne :
Groupe de
FileMaker pas
spécialistes +
adapté pour le web partage de
l'information

Compétences +
accès externes à
la BD

Moyenne

Compétences + accès
externes à la BD

Selon d'autres
projets similaires
Par l'équipe de
recherche
Faute de moyens

International Corpus
of English

Par l'équipe de
recherche

Non

Par l'équipe de
recherche +
besoins
spécifiques
2 mois Conception du modèle Disponibilité du
Non
de données
logiciel -> mauvaise
décision
Publication de la base Par partenaires
Selon structure du Non
+ droits d'auteurs
fonds
documentaire
1 mois Choix du système
Selon d'autres
Par l'équipe de
Selon projet Tiresias
projets similaires
recherche
Par l'informaticien

Protocoles
standardisés de
création

Moyenne :
problèmes
techniques
Logiciel FileMaker Moyenne

Utiliser des logiciels
libres

Non

Compétences
facultaires

Ok

Connaissance du Ok
logiciel

Aide interne

Non

Aucune

Ok
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N°

Site
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Base de données

13 UNIL

IMPACT – Analyse
conversationnelle

14 UNIL

Lumière.Lausanne

15 UNIL

MemoireGP

16 UNIL

Minutarium Majus

17 UNIL

Revues Culturelles

18 UNIL

Viatimages

19 France

Bibliothèques virtuelles
humanistes

Opensource

40

Non

Oui

Oui

A (PHP-MySql)

4399

Oui

Oui

A (PythonMysql)

1158

Oui

Non

B (FileMaker)

Aucune

600

Non

Non

B (FileMaker)

Accès externe à la BD

Oui

Non

B (FileMaker)

Absence d'un suivi
technique régulier

Oui

A (PHP-MySql)

Oui

A

Non

B (saisie :
FileMaker) + a
(web)

Non

B (Phraseanet +
FileMaker)

2400

Oui

884

Oui

1224

Oui (par
transfert de
données)

Nord-Pas-De-Calais /
Europe du Nord Ouest

13448

Oui

Oui

Oui

Oui

Nombre de réponses pertinentes
10 non
11 oui

Dépouillement

7 oui

15 non
6 oui

160h Import-export de
données

Ok

Par l'informaticien + Par l'informaticien Non
+ l'équipe
l'équipe

Ok

Visibilité des bases
à l'Unil

Création des
interfaces

Moyenne

Suivi du
développement
par une boîte
externe

Ok

investissement
technique pour la
maintenance
Un spécialiste

Car expérience
passée
Car expérience
passée

De type bibliothèque Non
Par l'équipe de
recherche
Saisie en réseau
Par le responsable Non
de projet

Selon d'autres
projets similaires

Par l'équipe de
recherche

Inspiration d'autres
projets

Raisons
économiques

Par une
documentalistehistorienne

Oui : Dublin-Core +
projets similaires

1 mois Répondre à tous les
besoins scientifiques

Héritage du passé

Par l'équipe de
recherche

Non

2 mois Développement
informatique

Par l'équipe +
l'informaticien

Par l'équipe de
recherche

900h Compétences des
partenaires

13

21

6

5A
13 B
3C

plutôt petits Réponses hétérogènes,
projets, mais bien que éléments
importants
un grand
développem
ent

Question 9 :
amélioration

Question 8 :
satisfaction

Question 7 :
difficultés

Question 6 :
standards

Question 5 :
structure

Question 2 : Question 3 : difficultés Question 4 : choix
solution
démarrage
techniciens

Déjà subi
transfert de
données

20 France Cachette de Karnak

21 France

Question 1 :
système

En ligne

Nombre
d'entrées

Moyenne :
problèmes
techniques
Selon d'autres projets Pas au niveau du Moyenne :
développement problèmes
(musées,
techniques
archéologie)
Non

Aucune

Elaboration de
standards de
données
Finances + un
technicien-historien

Par l'équipe de
recherche

projets (Joconde,
BNF, Mérimée)

Manque de temps Ok

17

16

17

15

17

14

6 équipe de
recherche
4 comme autre
projet
3 expériences
passées
3 informaticien
2 économique
1 héritage

13 équipe de
recherche ou
resp. de projet
1 structure du
fonds
documentaire
1 informaticien
1 documentaliste
(spéc. Info)

9 d'autres projets
(dont 5 en partie de
type bibliothèque)
7 non
1 Dublin Core

Réponses
hétérogènes avec
une majorité de
difficultés
techniques

10 oui
7 moyens
(problèmes
techniques)

8 présence d'un
spécialiste à
l'interne
4 autres
2 non

Le dépouillement a fait l’objet d’un codage postérieur sur interprétation des réponses. Les répondants n’avaient des options de réponses qu’à la question 1
(système), alors que les autres questions étaient des questions ouvertes.
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