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Deux questions 

 Création de la plateforme en 2007 par Laurent 

Dousset (Anthropologue et DE à l’EHESS)

 Que vont devenir les informations recueillies par les 

chercheurs en sciences humaines et sociales au cours 

de leurs recherches si elles ne sont pas publiées ?

 Quels outils proposer aux chercheurs pour exploiter 

les possibilités offertes par la numérisation de leurs 

archives ?



ODSAS 

Online Digital Sources and Annotation System

 Une plate-forme de stockage d’archives numériques de 

tous types, créée pour gérer les matériaux de terrain 

d’ethnologues

 Un environnement de travail multi-utilisateurs qui 

permet aux chercheurs de manipuler, décrire, annoter, 

transcrire, rechercher, recombiner et lier les documents 

d'une manière individuelle ou collaborative

 Un ensemble de métadonnées proposées dans des 

formats interopérables

 une gestion fine des droits d’accès



La plateforme

 Tous les types de fichiers numériques : images, texte, vidéo, son, organisés en 3 

niveaux : collections, sets, fichiers

 5 types d’utilisateurs : administrateur, gestionnaire principale, propriétaire, 

contributeur, visiteur anonyme

 6 niveaux d’accès globaux et une gestion des droits spécifiques pour les 

contributeurs

 Des métadonnées spécifiques et moissonnables à chaque niveau

 Des fonctionnalités d’enrichissement des données pour les contributeurs

 Des outils de gestion de projet et de collection pour les administrateurs, 

gestionnaires de collections



Des chiffres

◦ Collections : 56 (+5/an)

◦ Ensembles/sets : 1680 (+200/an)

◦ Objets/fichiers : 177 043 (+20 000/an)

◦ Les Films : 973 (+60/an) 

◦ Son : 1527 (+80/an)



http://www.odsas.net



Accès public

◦ Navigation entre les collections et les sets

◦ Recherche

◦ Les vitrines des chercheurs

◦ Carte dynamique des lieux décrits

◦ Frise chronologique

◦ Les champs de description : langues, peuples, 
lieux, auteurs, type d’objets

◦ Accès aux métadonnées descriptives

◦ Possibilité de demander un accès aux 
collections privées





Gestion globale des droits

Tout le monde 

peut voir 

l’objet

Les objets sont 

en basse 

résolution 

pour le public

Les objets sont 

en moyenne 

résolution pour 

le public

Filigrane 

incrusté sur 

l’image

1
Pas d’accès public

2 Accès public, mais les images sont seulement en basse 

résolution avec un filigrane incrusté sur l’image 
X X X

3 Accès public, mais les images sont seulement en basse 

résolution.
X X

4 Accès public. Les images sont en moyenne résolution avec 

un filigrane incrusté sur l’image. 
X X X

5
Accès public. Les images sont en moyenne résolution. X X

6 Open access. Les images sont téléchargeables. X X



Contributeur

 Mêmes droits que le visiteur anonyme

 Accès aux collections après autorisation 
de leurs propriétaires

 Selon les droits attribués accès à 
certaines fonctionnalités



Gestion spécifique des droits

 Droit d’éditer les métadonnées

 Droit d’ajouter des annotations texte

 Droit d’ajouter des annotations graphiques

 Droit de créer des liens entre les objets

 Droit de transcrire et de créer des couches 
d’annotation des films et sons

 Droit d’ajouter des objets à l’ensemble

 Droit de tout voir, mais pas d’éditer ou 
d’ajouter des informations





Propriétaire de collection

 Mêmes droits

 Il peut gérer ses collections : changer les 
métadonnées, création de sets, export 
des métadonnées

 Gestion des sets et des objets de sa 
collection avec toutes les fonctionnalités

 Autoriser ou pas de nouveaux utilisateurs

 Créer et gérer sa vitrine





Collection



Métadonnées collections





Sets ou ensembles





Pour chaque objet/fichier

 Des métadonnées descriptives

 Des outils de manipulation de fichiers

 Annotation texte

 Annotation graphique

 Un outil de transcription

 Liens vers d’autres documents

 Création d’un PDF du set, accès à la frise 

chronologique de la collection, au nuage sémantique, à 

la table des matières, à la table des images



Manipulations



Transcription







Les films et sons

 Les fichiers vidéos doivent être au format 
QuickTime ou mp4 avec une extension .mov. Les 
fichiers vidéos sont convertis automatiquement 
en .ogv et webm

 Les fichiers sons doivent être au format .mp3

 Métadonnées descriptives, annotations, 
transcription, localisation, liens internes et 
externes,

 Ajouter une couche d’annotations sur le films : 
transcription, traduction, notes générales, notes 
personnelles



Interopérabilité

 Moissonnage oai/pmh

 Export d’un fichier PDF pour un set

 Compatibilité Zotero

 Fil rss

 Liste de diffusion pour les propriétaires 

 EAD à venir

 TEI à venir



Formats de métadonnées

 Resource Description Framework (RDF) est 
un format de métadonnées qui associent trois 
termes « sujet verbe complément » pour décrire 
le web sémantique

 OAI-PMH : diffusion du contenu d’une base 
données avec des termes simplifiés et utilisés par 
tous pour permettre l’échange de données (15 
métadonnées en Dublin Core)

 Creally Simple Syndication (RSS) : désigne 
une forme de diffusion en XML qui permet de 
diffuser les dernière nouveautés d’un site web 



LA GESTION DE 
PROJET



La workflow

 Discussion avec les déposants sur les 
formats, l’organisation des données, priorités, 
les métadonnées nécessaires, les 
exploitations scientifiques

 Numérisation des documents, contrôle 
qualité

 Mise en ligne en accès fermé, renseignement 
des métadonnées de collections et sets

 Documentation par le chercheur, choix des 
modalités d’accès et gestion des 
autorisations



Création d’un « job »

 Chaque étape est datée



Numérisation, sauvegarde et 

archivage

 Liste des jobs avec suivi du workflow : de 
la réception des documents jusqu’à leur 
mise en ligne en moyenne résolution et 
leur archivage en HD

 « Diagramme de Gantt » de tous les jobs

 Lien entre les supports physiques de 
stockage et les sets et inversement

 Cahier de suivi et lien avec l’archive 
physique



Les erreurs



DROIT ET ETHIQUE



Questions éthiques et juridiques

 Droit à la confidentialité

 Droits des contrats

 Droits de la propriété intellectuelle / 
Droit du patrimoine

 Droit des personnes et des populations 
indigènes

 Sensibilité de chacun



Quelques exemples

- Rédaction d’une convention entre le CNRS 
et une personne privée qui nous confie ses 
documents

- Préparation des documents d’autorisation et 
de mode de diffusion des données

- Proposition d’un filigrane

- Veille juridique

- Synthèse des questions de droit pour chaque 
nouvelle collection

- Gestion des droits d’accès



RESTITUTION, 
VALORISATION



Réutilisation des données

 Transcription et analyses textuelles (data 
mining)

 Analyse de généalogie

 Revisite de terrain avec description des 
documents par les populations sources

 Cartographie

 Restitution aux populations sources à 
travers la plateforme (comptes utilisateurs), 
remise de disques durs ou DVD, publications 
ouvrages papier ou ebook



LES RÔLES DE 
CHACUN



Informaticien-Chercheur

 Conception de la plateforme

 Réflexions scientifiques et montage de 
projets

 Développements

 Mise en place d’outils complémentaires

 Maintenance, débogages

 Vidéo, son

 Sécurité



Responsable des collections

 Coordination des projets : Interlocuteur 
des chercheurs, discussions avec les 
entreprises et avec les techniciens

 Réflexions et échange avec le concepteur 
de la plateforme et le chargé de 
numérisation sur les choix technique et 
développements à venir

 Retours d’expérience

 Formations



Technicien chargé de numérisation

 Numérisation des archives

 Mise en ligne sur la plateforme

 Renseignement des métadonnées de base

 Archivage en haute résolution

 Gestion des migrations de données et des 
copies de sauvegarde

 Echange avec les dépositaires de fonds

 Retours d’expérience

 Formation


