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Les sites webs et éditions numériques réalisées par
CHispa sont le résultat…
Stockage des
données

Exposition des
données

Exploitation des
données

d’un "Workflow" complet !

Un "Workflow" évolué-évolutif…

…qui repose sur un pivot méthodologique

PIVOT
“single-source publishing”**

** Single-source publishing : https://en.Wikipedia.org/wiki/Single-source_publishing

Méthode adoptée par CHispa / Objectifs CHispa







Eviter l’écueil du développement d’outil (financement?, pérennisation?, etc.)
et sortir de « l’outil à tout crin »! Réflexions épistémologiques


Penser épistémologie et heuristique



Assurer l’état de l’art par la veille (permanente) logicielle



Opter pour des outils libres reconnus et soutenus par une forte communauté



Donner la priorité à la pérennisation en optant pour des standards et normes internationaux



Assurer la qualité des données pour une meilleure exploitation

Accompagner le programme d’actions structurantes pour inscrire les/ses
résultats dans la durée: former des équipes, des jeunes chercheurs,
développer & mutualiser des moyens, etc.
Penser … de près et de loin… « distant thinking »! (épistémologies)

"Workflow" classique

"Workflow" classique-étendu

Enorme dépendance au site web !

"Workflow" classique-étendu

Trouver un nouveau point de pivot !!!...

"Workflow" à faire évoluer

Revenir à l’essentiel : les données !

Worflow évolué –évolutiif qui repose sur un pivot méthodologique

PIVOT**

** Point de pivot Inspiré du “Single-source publishing” : https://en.Wikipedia.org/wiki/Single-source_publishing

CHisPack
CHispa a abouti au développement d’une méthode transposable à de multiples
contextes et destinée à faciliter l’exploitation des données collectées dans les
sciences du texte et notamment dans les études sur les archives et manuscrits
des écrivains/artistes contemporains.

Cette méthode repose sur un unique point de pivot et un protocole
en trois étapes :
1) l’organisation intellectuelle du fonds d’archives de l’écrivain/intellectuel
dans une perspective ouverte à d’autres études (génétiques par exemple)
2) la construction de données brutes, normalisées, de grande qualité
à partir d’un schéma de métadonnées visant une interopérabilité maximale
3) la préservation des données et leur exploitation à l’aide d’outils
informatiques > l’objectif scientifique est l’exploitation de ces
données!

CHisPack
1 suite documentaire CHispa
1. Un modèle de Plan de Gestion des données (DMP) basé sur
Opidor et sur les Guidelines on FAIR Data Management in Horizon
2020
2. Un modèle de Plan de classement pour décrire les archives
des écrivains/intellectuels en 5 catégories avec 1 modèle de
nommage et la présentation systématiques des relations entre les
documents en vue de la constitution des dossiers de genèse
3. Un schéma de métadonnées en 42 champs permettant le
travail critique et analytique

CHisPack
5 logiciels pour un écosystème
3 logiciels pour préparer, préserver et exposer les données

XMLify pour transformer les données organisées en tableur
Packala pour préserver les données en les stockant sur Nakala
Omeka Push pour exposer/visualiser les données dans Omeka
Enjeu : préparer des « regroupements » exploitables informatiquement
autour de notions théoriques? d’ontologies? de thesaurus?

CHisPack
5 logiciels pour un écosystème
2 logiciels pour collecter et exploiter
OmeScrap pour collecter des données à partir d’un Omeka
Omeka2tei.xsl pour transformez les XML d’un Omeka en fichiers TEI
de façon à les exploiter

Enjeu : collecter, croiser, comparer, analyser, regrouper selon quelles
notions théoriques? ontologies? thesaurus?

XMLify (fr)

XMLify (fr)
Principes (input/output)
XMLify est un outil générique qui permet de passer les données d’un tableur personnalisé - avec des champs caractérisés – en fichiers
XML-TEI ou vers toute autre norme XML (exp : XML pour nakala) en associant au tableur personnalisé, un tableur de mapping.
Plus-value
On ne saisit qu’une fois la donnée et on automatise sa transformation : la cohérence est alors garantie. De la même façon, les corrections
d’erreurs, en cas de mauvaises correspondances entre champs, sont automatisées de façon à suivre l’évolution des normes. La
correspondance entre les champs personnalisés et les champs XML-TEI par exemple offrent à l’utilisateur un header complet.
Enjeux
Les données saisies doivent aussi cohérentes et normalisées que possible. Le tableur de mapping doit être très soigneusement préparé.
Utilisation du logiciel
La version 1 du logiciel est actuellement utilisable en ligne de commandes. L’idée est de l’intégrer dans un « moteur de workflow ». Un
autre projet va donc permettre de construire les interfaces graphiques qui permettront à chacun de l’utiliser facilement
Vidéo de démonstration
(prochainement)
Code source de la V1, à télécharger sans modération !
https://github.com/ANR-CHispa/XMLify

XMLify (en)
Input / output
XMLify is a generic tool that permits to pass the data of a spreadsheet - with personalized metadata - to XML-TEI files or to any
other XML standard (exp: XML for nakala) by associating with the customized spreadsheet, a "mapping" spreadsheet.
Benefit / Gain
We only enter the data once and then, we automate its transformation: coherence is guaranteed. At the same way, errors
corrections (in case of bad correspondences between fields) are automated so as to follow the evolution of the standards.
Correspondence between spreadsheets and XML-TEI markups, for example, provides the user a complete TEI header.
Issues
The captured data should be as consistent and standardized as possible. The "mapping" spreadsheet must be prepared very
carefully
Using the software
Version 1 of the software is currently usable through command-line. The idea is to integrate it into a "workflow engine". Another
project will permit us to build interfaces that will allow everyone to use it easily
Demonstration video
(coming next)
Code source of the V1, to download without moderation!

https://github.com/ANR-CHispa/XMLify

Packala

Packala

Packala (fr)
Description
Packala est un outil générique qui permet le stockage des données des projets sur Nakala, en vue de l'archivage à long terme.
Principes (input/output)
Les données, organisées dans un tableur, sont envoyées par « paquet » à Nakala. Un tableur de mapping met en correspondance les
données et métadonnées saisies, selon leurs champs, avec les nakala-dcterms (nakala encourage l'utilisation des dcterms)

Plus-value
Les données stockées dans le service Nakala de HumaNum bénéficient d’un « Handle », un identifiant pérenne. En vue de l'archivage à long
terme, Nakala/HumaNum est soutenu par l'IN2P3 dans l’organisation du stockage de leurs données
Enjeux
Les données ne sont saisies qu’une fois. Il n’est pas nécessaire de recourir à l'interface Web que Nakala met à disposition. L'envoi est
effectué de manière massive et automatique, de même que la mise à jour des données.
Utilisation du logiciel
La version 1 du logiciel est actuellement utilisable en ligne de commande. L'idée est d'intégrer ce programme dans un "moteur de
workflow". Un autre projet nous permettra de construire des interfaces graphiques qui permettront à chacun de l'utiliser facilement
Tutorial/Demonstration video
https://youtu.be/hpqoLVAtFKY
https://videotheque.univ-poitiers.fr/video.php?id=sapuwejia7qiywb7jjec&link=netyhg1or3yt4byfvaxpacqgbskcad#
Code source of the V1, to download without moderation!
https://github.com/ANR-CHispa/Packala

Packala (en)
Description
Packala is a generic tool for storing projects' data on Nakala, for long-term archiving.
Input / output
Data organized in a spreadsheet are sent by "packet" to Nakala. A "mapping" spreadsheet maps and matches data entered with nakaladcterms (nakala encourages the use of the dcterms)
Benefit / Gain
The data stored in HumaNum's Nakala service have a "handle" identifier. For long-term archiving, Nakala / HumaNum uses the IN2P3 to
store data
Issues
The data are not re-entered through the Nakala web interface. Sending is carried out massively and automaticaly, as well as the update of
the data.
Using the software
Version 1 of the software is currently usable through command-line. The idea is to integrate it into a "workflow engine". Another project
will permit us to build interfaces that will allow everyone to use it easily

Tutorial/Demonstration video
https://youtu.be/hpqoLVAtFKY
https://videotheque.univ-poitiers.fr/video.php?id=sapuwejia7qiywb7jjec&link=netyhg1or3yt4byfvaxpacqgbskcad#
Code source of the V1, to download without moderation!
https://github.com/ANR-CHispa/Packala

OmekaPush

OmekaPush (fr)
Description
OmekaPush est un outil générique qui permet l’envoi massif de données (paquets) sur un Omeka. Exposer/Visualiser ses données
sur un Omeka est simplifié.
Principes (input/output)
A partir d’un tableur de données, un autre tableur de mapping est utilisé pour construire des regroupements qui correspondent à
la fois à la notion de « collection » dans Omeka mais également au sens donné aux données par le projet éditorial.
Plus-value
Les données sont envoyées en une fois grâce à l’automatisation du dépôt des données saisies. Les mises à jour sont possibles.
Enjeux
Les données ne sont saisies qu’une fois, les mises à jour sont toujours possibles et l’exposition des données est possible sur un ou
plusieurs Omekas mais également à l’aide d’autres logiciels !
Utilisation du logiciel
La version 1 du logiciel est actuellement utilisable en ligne de commandes. L’idée est de l’intégrer dans un « moteur de workflow ».
Un autre projet va donc permettre de construire les interfaces graphiques qui permettront à chacun de l’utiliser facilement
Vidéo de démonstration
https://youtu.be/zxNXgcUUY6c
https://videotheque.univ-poitiers.fr/video.php?id=sapuwejia7qiywb7jjec&link=netyhg1or3yt4byfvaxpacqgbskcad#
Code source de la V1, à télécharger sans modération !
https://github.com/ANR-CHispa/Omekapush

OmekaPush (en)
Description
OmekaPush is a generic tool that allows the massive sending of datasets to an Omeka. Exposing / Viewing your data with Omeka is
simplified.
Input / Output
From a spreadsheet, another mapping spreadsheet is used to build groupings that correspond to "collection" in Omeka. They also
correspond to the meaning given to the data by the editorial project.
Benefit / Gain
Data are sent once, thanks to the automation of the deposit of the data entered. Updates are always possible.
Issues
Data are entered once, updates are always possible and data exhibition are possible with one or various Omekas, but also with
other software!
Using the software
Version 1 of the software is currently usable via the command line. The idea is to integrate it into a "workflow engine". Another
project will allow us to build interfaces that will allow everyone to use it easily.
Tutorial/Demonstration video
https://youtu.be/zxNXgcUUY6c
https://videotheque.univ-poitiers.fr/video.php?id=sapuwejia7qiywb7jjec&link=netyhg1or3yt4byfvaxpacqgbskcad#
Code source de la V1, à télécharger sans modération !
https://github.com/ANR-CHispa/Omekapush

OmeScrap

OmeScrap (fr)
Description
Omescrap est un outil générique qui permet de collecter les données « publiées » d’un Omeka. Il ne permet pas de collecter des
données non publiques, « réservées ».
Grâce à OmeScrap, vous pouvez récupérer les données d’un projet si Omeka a été l’outil de saisie manuelle, ou collecter, afin de
les croiser, les données de différents Omeka.
Principes (input/output)
OmeScrap est une application exécutable, il suffit de saisir l’URL de l’Omeka dont les données vous intéresse et le logiciel les
collecte et vous donne, en sortie, un tableur en csv.
Plus-value
Organisées dans un tableur, vous obtenez une vue synthétique et globale sur les données de la bibliothèque numérique exploitée.
Une fois traitées (curation), vous pouvez visualiser ces données à l’aide d’autres logiciels (comme OpenRefine ou Gephi).

Enjeux
Les données récupérées sont celles qui ont été saisies par les projets, une phase de curation, pour raffinement, peut donc être
nécessaire.A ce stade, on est déjà dans l’exploitation de données.
Utilisation du logiciel
Il suffit de télécharger le programme, c’est une application, et d’indiquer le chemin vers le dossier de destination. Saisissez l’url de
l’Omeka dans l’interface et attendez! En sortie, vous obtenez un tableur de données!
Vidéo de démonstration
https://youtu.be/EOA41K39WaQ
https://videotheque.univ-poitiers.fr/video.php?id=rk5m6mwyc73ipiqs4cyw&link=jdkuyc84f523w2pk74pu38ssbd4qtj
Code source de la V1, à télécharger sans modération !
https://github.com/ANR-CHispa/Omescrap

OmeScrap (en)
Description
Omescrap is a generic tool that collects "published" Omeka data. It does not collect non-public, "reserved", data.
With OmeScrap, you can also retrieve data from a project when Omeka has been the manual input tool. You can also collect, in
order to cross them, data from different Omeka.
Input/Output
OmeScrap is an executable application. Just enter the link of the Omeka whose data you are interested in, and the software collects
and gives you, in output, a csv spreadsheet.
Gain/Benefit
Organized in a spreadsheet, you get a synthetic and global view of the digital library's data. Once processed (curation), you can view
this data using other software (such as OpenRefine or Gephi).
Issues
The recovered data are projects' data, therefore, a "data curation" phase, for refinement, may be necessary. At this point, we are
already in the data exploitation.
Using the software
Just download the program! It's an application, copy/paste the link from the Omeka, indicate the path to the destination folder, and
wait! In output, you obtain a spreadsheet!
Tutorial/Demonstration video
https://youtu.be/EOA41K39WaQ
https://videotheque.univ-poitiers.fr/video.php?id=rk5m6mwyc73ipiqs4cyw&link=jdkuyc84f523w2pk74pu38ssbd4qtj
Code source of the V1, to download without moderation!
https://github.com/ANR-CHispa/Omescrap

Omeka2tei.xsl (fr)

Omeka2tei.xsl (fr)
Description
Omeka2tei.xsl est un fichier « modèle » de transformation XSLT qui permet, à partir du fichier XML obtenu en export depuis un Omeka (omeka-xml),
d’obtenir des fichiers encodés en TEI.
Principes (input/output)
Cet outil est intéressant lorsqu’Omeka a été utilisé comme logiciel de saisie des données. Une analyse préalable du fichier omeka-xml est nécessaire,
ensuite, la XSL peut être adaptée selon les besoins. Nous offrons ici deux exemples :
- omeka2tei.xml: un fichier source test avec quelques items
- fiche-tei2html.xsl : la xsl qui construit la fiche-tei2html.html
- fiche-tei2html.html : présente les notices bibliographiques
-

table2tei2html.xsl : la xsl qui construit table2tei2html.html
table2tei2html.html : le tableau triable en cliquant sur les petits triangles en haut
fiche.css : pour le style des fiches
js : pour obtenir un tableur triable

Plus-value
Lisibles sur le navigateur en .html ou organisées en tableur, les données récupérées en .xml peuvent être exploitées à l’aide de transformations XSL. A
partir du fichier source xml, on peut obtenir autant de fichiers que souhaité grâce aux transformations xslt. Les possibilités sont presque infinies et
peuvent répondre à toutes sortes de requêtes..

Enjeux
Une bonne analyse du fichier omeka-xml est nécessaire pour en comprendre l’arborescence. Celle-ci pourrait même être organisée en vue d’une
exploitation XSL. A ce stade, on est déjà dans l’exploitation de données.
Utilisation des fichiers
Il suffit de télécharger les fichiers. Vous n’avez plus qu’à copier et adapter les xsl!
Vidéo de démonstration
(prochainement)
Code source de la V1, à télécharger sans modération !
https://github.com/ANR-CHispa/Omeka2tei.xsl

Omeka2tei.xsl (en)
Description
Omeka2tei.xsl is an XSLT transformation file that provide you XML-TEI files by processing the XML obtained from Omeka export to XML (omekaxml).

Input/Output
This tool is interesting when Omeka has been used as data entry software. Priorly, an analysis of the omeka-xml file is necessary. Then, the XSL can be
adapted as needed. We offer here two examples::
- omeka2tei.xml: a test source file, from some items
- file-tei2html.xsl: the xsl that builds the file-tei2html.html
- file-tei2html.html: presents the bibliographic records
-

table2tei2html.xsl: the xsl that builds table2tei2html.html
table2tei2html.html: the table sortable by clicking on the small triangles at the top
fiche.css: for spreadsheet's style
js: to get a spreadsheet

Benefit / Gain
Readable on the browser in .html or organized in spreadsheet, the data retrieved in .xml can be explored using XSL transformations. From the xml
source file, you can get as many files as you want thanks to the xslt transformations. The possibilities are almost endless for all kinds of queries. XML
and XML-TEI files can be managed easily. The method proposed provide a performing and efficient XSLT transformation.
Issues
A good analysis of the omeka-xml file is necessary to understand its structure. However, you could even organize your XSL exploitation previously :
then, you would be already in the data exploitation.
Using the software
Just download the files. You just have to copy and adapt the xsl !

Tutorial/Demonstration video
(coming next)
Code source of the V1, to download without moderation!
https://github.com/ANR-CHispa/Omeka2tei.xsl

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine
Youtube de CHispa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYtECCdcHRbL5mbPI1Fgi3xsjB7M_6jd

… et l’histoire du projet sur
http://chispa.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/ANR.CHispa
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