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Le TGE Adonis - CNRS

• TGE = Très Grand Equipement 

– Relève des très grandes infrastructure de la 
recherche

• ADONIS, acronyme de « Accès unifié aux données 
et documents numériques des sciences humaines et 
sociales »

• http://www.tge-adonis.fr/

• Structure légère s’appuyant au maximum sur des 
entités existantes

– Une direction (opérationnelle)

– Un comité de pilotage 

– Un comité des utilisateurs

– Un réseau
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Le réseau – la constellation des 
SHS

• Les maisons des sciences de l’homme

– 22 maisons réparties sur l’ensemble du territoire 
national (http://www.msh-reseau.fr/ )

– CNRS-université

• Le CLEO - Le Centre pour l’édition électronique 
ouverte (CLEO)

– laboratoire associant le CNRS, l’EHESS, l’Université 
de Provence et l’Université d’Avignon. 
(http://cleo.cnrs.fr/ )

• Les Centres de ressource numérique (CRN)
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Ls centres de ressource numérique

• Mutualisation des données et des savoir-faire mis en 
œuvre dans les laboratoires associés.

• 5 CRN sélectionnés par ADONIS
– « CRDO » Centre de ressources pour la description de l’oral

– « CNRTL » Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales

– « TELMA » Traitement ÉLectronique des Manuscrits et des 
Archives »

– « M2IAS » Méthodologies de Modélisation de l’Information 
Spatiale Appliquées »

– « CN2SV » Centre National pour la Numérisation de Sources 
Visuelles »

• Auxquels s’ajoutent d’autres équipes comme celle d’Archeovision 
(http://archeovision.cnrs.fr/ ) à Bordeaux

http://archeovision.cnrs.fr/


CNRTL- ressources textuelles et 
lexicales 



CN2SV

Photos, diapos, carnets de terrains, c
artes, planches, dessins, croquis, etc.) 
pour des activités de recherche



« M2ISA » Méthodologies de Modélisation de 
l’Information Spatiale Appliquées »
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Le projet pilote de mutualisation 
de l’archivage

• Appliqué aux données du CRDO

• Projet probatoire en vue de l’archivage des données 
des autres CRN

• S’appuie sur une infrastructure existante :

– Le CINES (actuellement en charge de l’archivage des 
thèses des universités françaises)

– Le Centre de Calcul de l’IN2P3, structure qui assure 
des fonctions de service d’hébergement de sites 
Web et d’applications ouvertes sur Internet

– Le CRDO, producteur des données et garant de la 
qualité scientifique des données archivées

• Devrait être en phase de démonstration au printemps 2009



Pourquoi mutualiser ?

• la mutualisation des infrastructures de conservation et d'accès 
aux données permet des économies d'échelle 

– évite l'éparpillement de multiples moyens de stockage et 
d'accès qui nécessitent administration, gestion, maintenance, 
renouvellement, etc., 

– permet également de disposer de compétences de haut niveau 
dans des domaines qui ne relèvent pas des SHS

• réduire la déperdition d'énergie au niveau des équipes locales, 

– pour des activités qui ne relèvent pas des métiers des SHS

– par conséquent une plus forte concentration sur la production 
et l'analyse de données et de documents ainsi que sur le 
développement, la mise au point et l'utilisation d'outils à valeur 
ajoutée spécifiques.
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Ce qu’on attend du projet Pilote

• de valider les fonctionnalités d'ensemble de la solution,

• de valider son caractère générique

– dissociant ce qui est totalement applicable aux autres données 
des SHS de ce qui est spécifique des corpus oraux, 

• de valider la répartition des tâches et des responsabilités entre 
les acteurs et d'identifier les sources éventuelles de difficultés,

• de valider l'infrastructure matérielle-logicielle mise en place, 
sur le plan des performances et de la fiabilité,

• de valider, avec la communauté des utilisateurs de corpus 
oraux, les services permettant la recherche, la sélection, la 
récupération de données ainsi que l'usage de services à valeur 
ajoutée propres au domaine concerné.

• de disposer de premiers éléments sur les coûts de 
fonctionnement de la solution.


