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Retour d’expériences sur le nécessaire accompagnement des 
chercheurs dans la production et la gestion

des données de recherche 

• Le contexte MSH Ange-
Guépin et les LLSHS

• La problématique de la 
donnée :

transversalité, 
hétérogénéité, diversité et 
la question du numérique



Développement des dispositifs - numériques -
pour les données de la recherche :

l’exemple de la plateforme Humanum-Loire



« dayClic »
et « dayBug »

Axe de recherche transversale
« Sociétés Numériques »

Humanum-Loire
Progedo-Loire
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Entrées/Sorties : que signifie « gérer les données »
en régime numérique pour un chercheur en SHS ?

Un exemple avec le CMS Omeka
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Processus de création d’une distance entre 
chercheurs et dispositifs de gestion des données

de recherche

Les chercheur.e.s savent produire et gérer leurs données de 
recherche… quand elles restent sur leur machine. La question des 
habitudes conscientes.
Les chercheur.e.s sont dans un système concurrentiel ou la variable 
de distinction entre eux.elles (dimension individuelle) se situe entre 
autre au niveau… de la gestion des données de recherche.
« Gérer les données de recherche » signifie très souvent : comment 
faire en sorte que le chercheur adopte le « FAIR » (dimension 
collective dans une approche top/down) ?



Face à une explosion des dispositifs et de leur environnement 
(sémantique, acteurs, actions, etc.) qui peut participer à une 
complexification / réduction par rapport aux pratiques…. Création 
d’une distance 
Nécessité de développer des stratégies propres à chacun dans la 
perspective d’évolution de carrière… Inadaptation des dispositifs
Problématique : comment renouer les liens ? Comment 
faire en sorte que les dispositifs et les pratiques puissent se 
rencontrer ?

Processus de création d’une distance entre 
chercheurs et dispositifs de gestion des données

de recherche



Participer de la transmission des bonnes pratiques
tout en intégrant les problématiques du chercheur dans la gestion 

et la production des jeux de données (massives ou pas, numériques 
ou non) : _dayClic(); et _dayBug();



Du focus comme moyen de sonder : 
petite histoire des formats _dayClic(); et _dayBug();



Quel bilan ? 

• Promouvoir les formations et les montées en compétences des 
chercheurs dans la production et la gestion des données de 

recherche tout en favorisant l’intelligence collaborative

• La problématique du suivi du chercheur

• La question essentielle de la réutilisation des données

• La question de l’institutionnel dans cette mission




