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De quoi s’agit-il ? 

 Cachette de Karnak 
http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette 

 

 Viatimages 
http://www2.unil.ch/viatimages  

 

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

« Les images des Alpes dans les récits de voyage de la Renaissance au 
XIXe siècle » 

 

Cadre 

Université de Lausanne. Projet de recherche FNS 

 

Equipe 

Un professeur, une chercheuse, un spécialiste ID, un informaticien 

 

Produit 

« Viatimages » - une base de données image et texte en ligne 

 

Partenaires 

5 bibliothèques cantonales + 2 grandes bibliothèques patrimoniales 

http://www2.unil.ch/viatimages


 



 



 



Histoire d’une dynamique 

 Projets de l’UNIL se rencontrent à partir de 2008 

 

 Des problématiques communes 

 

 Début d’un grand processus 



Questions de recherche 

 Quelle ampleur a le phénomène des bases de 

données en sciences humaines ? 

 Quels sont les buts des projets ? 

 Quels sont les problèmes principaux et comment les 

résoudre ? 

 Quelles questions faut-il se poser en lançant un tel 

projet ? 

 Comment démocratiser la création de bases de 

données? 



Panorama des bases de données 

 Quantité 

 Thèmes / disciplines 

 Types de données 

 Formats de données 

 Nombre d’entrées 

 Publics 

 Accès (off- online) 

 



Disciplines 
Disciplines Nombre de projets 

  

Histoire  86 

Art et histoire de l'art  44 

Sociologie  42 

Littérature  35 

Archéologie  33 

Économie  33 

Géographie  33 

Héritage culturel et muséologie  33 

Droit  32 

Sciences politiques  30 

Anthropologie sociale et Ethnologie  29 

Linguistique  29 

Éducation  27 

Études de l'environnement  25 

Religions  25 

Architecture  23 

Musique, musicologie et arts de la scène  23 

Histoire, philosophie et sociologie des sciences  21 

Démographie  20 

Psychologie  20 

Philosophie  19 

Sciences de l'information et de la communication  18 

Études classiques  14 

Gestion  14 

Anthropologie biologique  13 

Méthodes et statistiques  13 

Études sur le genre  11 



Types de données 

documentaires  œuvres littéraires, peintures, gravures, photos, 

statues, conversations 

bibliographiques  articles scientifiques, mémoires de thèses, 

monographies, revues 

archivistiques correspondances, manuscrits 

  

descriptives banques, compétences, services 

biographiques artistes, auteurs, correspondants, voyageurs 

  

géographiques coordonnées géodésiques, états, lacs, montagnes, 

villes 

analytiques complexes données spécifiques d’analyse propres aux 

différents projets 



Questionnaire 

1. Système choisi 

2. Nombre de techniciens 

3. Difficultés de démarrage 

4. Choix de la solution (qui) 

5. Structure et modèle de  
données (qui) 

6. Standards de description 

7. Difficultés de réalisation 

8. Satisfaction 

9. Améliorations 21 réponses de projets 



2 champs de difficultés 

 

 

 La constitution  
des bases de données 

 
 La pérennisation 

des bases de données 



1. Création des bases 

Formulation d’une problématique, définition des 

objectifs du projet, des questions de recherche, 

 

 

choix du système, architecture de base de données,  

conception des interfaces et de la navigation, 

programmation, 

standards de description, processus de saisie,  

pérennisation des données, numérisation des sources 
 

Compétences 

documentaires 

Compétences 

disciplinaires 

Compétences 

informatiques 



Choix du système 

 Aucune réponse n’évoque de processus d’analyse des 

besoins et de comparaison de différents systèmes 

Programmation propre  Logiciel de création  

Logiciel libre  Logiciel propriétaire 

Technologies web  Programme de bureau 

 

 Choix basé sur un environnement interne (connaissance 

préalable du logiciel, disponibilité du logiciel, méthode 

utilisée par un projet connu) 



Fonctionnalités 
 

 
 Création, modification et suppression de données   

 Champs de description des types de données standards   

 Liens multiples entre entités 

 Insertion de médias  

 Listes de données 

 Structures de données hiérarchiques  

 Vérification des formulaires  

 Système de workflow  

 Mise en forme du texte  

 Authentification des enregistrements  

 Géolocalisation  

 Saisie en réseau  

 Accès en ligne 

 Moteur de recherche   

 Navigation dans les résultats de recherche  

 Design et navigation  

 Multilinguisme  

 Identifiants uniques  

 

 

 

 

Quelques fonctionnalités spécifiques 
 

 Système permettant d’accueillir plusieurs 
projets 

 Données externes  

 Systèmes de mots-clés  

 Filigrane  

 Duplication d’entrées  

 Ouverture de la base de données  

 Compte utilisateur  

 Recherches sur entités liées   

 Zoom dans les images  

 Web social   

 Analyse complexe de données  

 



2. Durabilité des projets 

« La question de la sauvegarde n’a pas été envisagée. » 

« 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. » 

« Le Centre informatique de l’Université de Lausanne 
s’engage 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 ?» 
 



Contextes défavorables 

Projets académique 

= 

Projets temporaires 

 

 

 

 

Personnel et finances 

non assurés 



L’évolution technologique 

 Tout élément informatique est éphémère 

 

 Le cycle des systèmes 

et des logiciels 

 

 La sauvegarde des données 

par la reprise/migration des données 

 

 Pérenniser vs. Archiver 



La reprise des données 

 Compréhension des données 

 Compréhension de leur structure 

 Standards de description 

 



Utilisation des standards 

 1 projet sur 23 cite un standard 

 Méconnaissance chronique 

 Conception du modèle de données non méthodique 

 

Importance des professionnels de l’information 

« 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 ! » 
 

 



Standards de données 

 Standards structurels et standards syntaxiques 

 Données documentaires 

 Dublin Core 

 VRA Core Categories 

 CDWA 

 AACR(2) et RDA 

 ISAD(G) 

 SKOS 

 TEI 

 Personnes (physiques et morales) 

 FOAF 

 ISAAR(CPF) 

 Données géographiques 

Titre 

Créateur 

Sujet et mots-clés 

Description 

Editeur 

Contributeur 

Date 

Type de la 

ressource 

Format 

Identifiant 

Source 

Langue 

Relation 

Couverture 

Droits 



Le Web de données 

 Une grammaire générique permettant l’échange ouvert 

de données 
ex: http://dbpedia.org/resource/Match_Point 

 

 Favorise le partage à travers le temps (sauvegarde) 

 Partage géographique / échange de données entre 

projets, collaborations 

 

 Projet Isidore : métamoteur 
http://www.rechercheisidore.fr  

http://dbpedia.org/resource/Match_Point
http://dbpedia.org/resource/Match_Point
http://dbpedia.org/resource/Match_Point
http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/


Durabilité du contexte des 

projets 

 Les bibliothèques comme partenaires 

 

 Centre de compétence et 

spécialiste attitré 

 

 Un logiciel communautaire 

 

 Lacunes de la standardisation 



Démocratiser la création 

  

Système de création de 

bases de données 

  Écart entre les compétences des collaborateurs 

et les celles requises par un système 

Point de rencontre 

Réduire l'écart entre les compétences requises 

et celles des collaborateurs 

  

Chercheurs, 

collaborateurs de 

projets 



Logiciels de création de base 

de données modernes 

 Créer une base de données complète sans 

programmation 

http://omeka.militant.ch/
http://drupal.militant.ch/


Démo pour tous  

drupal.militant.ch  

drupal.militant.ch/admin  

User : drupaltest 

Psw : drupaltest 

omeka.militant.ch 

omeka.militant.ch/admin 

User : omekatest 

Psw : omekatest 

http://omeka.militant.ch/
http://drupal.militant.ch/


Migration de données 

 Exemple d’exportation hors  

 Exemple d’importation dans  

 Une migration facile, grâce aux standards 

http://omeka.militant.ch/
http://drupal.militant.ch/


En somme 

 Création 

 Processus de définition des besoins pour le choix du système 

 S’entourer des compétences informatique et bibliothécaire 

 

 Pérennisation 

 Standards de données  sauvegarde et partage des données 

 S’allier à une institution durable pour l’après-projet 
(bibliothèques) 

 

 Education des étudiants aux nouvelles technologies 

 

« On peut parler de nouveau paradigme de la recherche 
lorsqu’une pratique novatrice se démocratise à tous » 



Le monde I+D 

 

 Les institutions 

 Les bibliothèques partenaires pour leurs sources 

 Les bibliothèques partenaires pour la pérennisation 

 

 Les professionnels 

 Ontologies et standards de données 

 Choix des outils et des processus 

 Interfaces et saisie des données 



Merci !       Des questions ? 

www.unil.ch/webdav/site/sli/shared/bdsh.pdf 

nicolas.bugnon@alliancesud.ch 


