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AUX ORIGINES DE KNORA : SALSAH (2010) 
System for Annotation and Linkage of Sources  

in Arts and Humanities 
(prof. Lukas Rosenthaler, Digital Humanities Lab, Université de Bâle)

• Annotation de sources primaires numérisées en sciences 
humaines (image, vidéo, texte, audio) 

• Environnement virtuel de recherche, modulaire 
(backend, API, interface graphique) 

• Espace de travail collaboratif 

• Base de données relationnelle dont le modèle de données 
s’inspire des triplets du RDF
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LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL (2013) 
Appel d’offre de l’Académie Suisse  

des Sciences Humaines et sociales (ASSH)

«  Depuis 2008, lʼAcadémie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a 
connaissance, sur la base de réactions de la communauté spécialisée des sciences 
humaines, du besoin en infrastructures qui garantissent la sauvegarde et 
l’accessibilité des données, une fois les projets de recherche terminés  » (texte 
original de l’appel d’offre de l’ASSH).
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Projet pilote (2013-2015), porté par les universités de 
Bâle, Lausanne et Berne



PROJET PILOTE (2013-2015) 
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Tester la flexibilité du modèle de données de Salsah : 

 Analyser les jeux de données, convertir et mettre en 
correspondance les modèles de données, importer les données



PROJET PILOTE (2013-2015) 
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Tester l’adaptabilité de l’interface graphique générique



(2014-)
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Salsah devient Knora + Salsah : 

• Mise à niveau des technologies utilisées (web sémantique) 

• Adoption des standards du numérique en vigueur dans la recherche en SHS et dans les 
institutions culturelles et patrimoniales : 

• RDF, RDFS, OWL 

• spécifications du IIIF  

• prise en charge/compatibilité TEI/XML 

• API (RESTFul, en cours de réécriture pour une v. 2.0)
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(2014-)
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Objectifs: 

• interopérabilité 

• décloisonnement des jeux de données & favoriser la réutilisation des données 

• citabilité  

• documentation des données et de leur structure en RDF (ontologies)
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Spécificités et atouts de Knora pour les sciences humaines 

• un projet = un modèle conceptuel de données/une ontologie  
(complexité et variété inhérente aux sciences humaines) 

• une ontologie de haut niveau (knora-base) dont dérivent toutes les ontologies 
spécifiques des projets  
(mais des ontologies standardisées éprouvées et testées par plusieurs projets: 
bibliographie, par exemple) 

• la flexibilité et les avantages du web sémantique pour la modélisation et l’inférence  
(triplestore — GraphDB) 

• le contrôle apporté par Knora & son ontologie de haut niveau pour : 

• vérifier la conformité des données à l’ontologie 

• gérer les droits d’accès aux données  

• conserver l’historique des versions
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La plateforme Knora et sa « boîte à outils » :  

• serveur d’images et de média (Sipi) 
entièrement compatible IIIF 

• interface graphique générique (Salsah 1.5) 
avec des outils embarqués : 

➠ outil d’annotation d’images (régions 
d’intérêt) servant pour la transcription de 
texte

➠ possibilité de relier et d’annoter les régions d’intérêt (annotation et comparaison des 
sources numérisées) 

➠ outils de prise en charge de textes complexes 
éditeur de texte en ligne (CKEditor, prenant en charge du HTML converti en RDF et en 
stand-off markup) 

• compatibilité TEI/XML  
➠ conversion de TEI/XML vers RDF et vice versa  
➠ implémentation du balisage de texte sous la forme de stand-off markup



11

En cours de développement/à développer (Salsah 2.0) :  

• interface d’administration 

• création autonome d’ontologies 

• gestion autonome des permissions 

• outil de recherche avancée  

• outils export des données 

• interface de gestion de texte avancé pour le TEI/XML



STRATÉGIE DE PÉRENNISATION DES DONNÉES 
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• une plateforme modulaire et 
maintenue dans le temps grâce à un 
financement pérenne, constituée de : 

• UN entrepôt de données pour les 
bases de données et toutes les 

données structurées 

• UN serveur de média pour les 

sources primaires numérisées 

• UNE interface graphique générique 

garantissant l’accessibilité des 
données 

• mettre en place un service d’accompagne-
ment pour assurer la qualité des données

Pour pallier : 

• la multiplication des bases de 

données et des espaces de stockage 

• l’hétérogénéité dans la qualité, les 
formats et la structuration des 

données 

• la perte de données à la fin du 
financement des projets (fin de 

maintenance, obsolescence logicielle)



UN CENTRE DE DONNÉES ET DE SERVICE 
PÉRENNE POUR LES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 
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• Institution pérenne de l’Académie Suisse des Sciences 
Humaines et sociales 

• Universités de Bâle & Lausanne : 

5 ETP à Bâle 

2 ETP à Lausanne 

• Une commission d’experts internationaux mise en place par 
l’ASSH pour définir et valider les orientations scientifiques et 
stratégiques du centre



UN CENTRE DE DONNÉES ET DE SERVICE 
PÉRENNE POUR LES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 
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• Garantir l’archivage à long terme et l’accessibilité des données dans le temps amène une 
modification de la prise en charge des projets et de leurs données 

• Veille sur les formats & exclusions des fichiers média jugés non stables (traitement de 
texte) 

• PDF/A, en cours 

• Vidéo et audio dans un avenir proche 

• Modification au fil de l’eau de l’ontologie « knora-base » pour prendre en compte une plus 
grande diversité des valeurs et de leurs types (date, etc.) 

• Aucune prise en charge des géodonnées pour le moment 

• Sécurisation et sauvegarde des données, contrôle de leur intégrité au fil des conversions, 
etc.



• knora.org

• dhlab-basel.github.io/Salsah/

• dasch.swiss

• lukas.rosenthaler@unibas.ch

• marion.rivoal@unil.ch
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http://www.knora.org/
https://dhlab-basel.github.io/Salsah/
http://dasch.swiss
mailto:lukas.rosenthaler@unibas.ch?subject=
mailto:marion.rivoal@unil.ch

