L’édition électronique en SHS
Journée d’information du lundi 24 novembre 2008

Lieu : Délégation régionale du CNRS – Paris A, 27, rue Paul Bert, 94240 Ivry-sur-Seine
Organisation : Formation professionnelle du CNRS (Délégation Paris A),
Coordination : Thierry Buquet (CNRS – Institut de recherche et d’histoire des textes, IRHT,
UPR 841)
Public concerné : webmestres, documentalistes, secrétaires de rédaction, éditeurs
électroniques, chercheurs en SHS.
Problématique
L’objectif de cette journée de veille en édition électronique sera de clarifier le paysage
actuel. Nous sommes effectivement confrontés à une offre très dense à la fois dans la
typologie des publications en ligne et dans les modes d’accès à celles-ci:
― des articles scientifiques, mis en ligne soit par des portails de revues électroniques
(Revues.org, Persee, Érudit, etc.) ou accessibles par des sites de laboratoires ou des
archives ouvertes institutionnelles (HalSHS) ;
― des publications ayant pour objet la communication scientifique : sites web de
colloques, rapports, littérature « grise » ;
― des « livres » ou dossiers électroniques scientifiques (monographies, thèses, recueils
de varia) ;
― des documents textuels, iconographiques, audiovisuels, sonores, formant des corpus
organisés ;
― des éditions critiques de sources textuelles anciennes ;
― des bases de données textuelles ou iconographiques, etc.
La journée sera l’occasion de faire le point sur ces typologies, de tenter de donner des
définitions, de réfléchir aux complémentarités entre ces objets éditoriaux, du point de vue des
éditeurs et des chercheurs. Par exemple, nous tenterons de répondre aux questions suivantes :
― À partir de quels critères une base de données en ligne peut-elle être considérée
comme une édition, une publication scientifique ?
― Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour l’édition en ligne (méta données,
adresses pérennes, utilisation de standards, etc.) ?
― Quelles évolutions sont induites par ces nouvelles pratiques éditoriales dans les
métiers de la recherche, de la mise en ligne des documents à leur exploitation ?

Programme
Chaque intervention dure 45 mn environ, avec 10-15 mn de discussion à la fin.

Matinée
9h30

Thierry BUQUET (Ingénieur web et édition électronique, CNRS – IRHT) :
Introduction, définitions, état des lieux

10h30

Stéphane POUYLLAU (Ingénieur web et Digital humanities, CNRS – CRHST) :
Le cycle de vie des données numériques : normes de numérisation, , métadonnées, stockage et pérennisation.

11h30

Pierre MOUNIER (Responsable du pôle formation et usages, CLEO) :
Petite histoire naturelle de l’édition électronique. Complémentarité et
différences entre les différents types de publications en ligne.

Pause déjeuner (12h30-14h)

Après-midi
14h

15h-17h

Claire LEMERCIER (Chercheur, IHMC, CNRS-ENS) :
La mise en ligne de revues de sciences humaines et sociales en France : où en
sommes-nous ?
Table ronde (courts exposés d’une dizaine de minutes), suivie d’une discussion
générale avec le public.
Cl. Lemercier, Th. Buquet, P. Mounier, St. Pouyllau,
Michèle Ballinger (Ingénieure, secrétaire d’édition, MNHN),
Odile Contat (Ingénieure, Centre d’économie de la Sorbonne, univ. Paris I)
Richard Walter (Ingénieur web corpus textuels, CNRS - IRHT

