
La stratégie de publication du projet 

PuppetPlays

Données 
scientifiques 

rédactionnelles 
(article, thèse,…)

Voie verte (autoarchivage)

•Nakala Isidore

•Datacite

•Sites du projet

Voie dorée si peer-review

•Nakala  Isidore

•HAL  OpenAire

•Datacite

•Sites du projet

•Revue/ouvrage

Données 
scientifiques (base 

de données, 
médias, corpus)

Bases de données /corpus

•Nakala  Isidore

•API Puppetplays (GraphQL)

•Datacite

•Zenodo  OpenAire

•Portail des Arts de la Marionnette ?

•Europeana ?

Médias (images, audios, 
vidéos)

•Nakala  Isidore

•API PuppetPlays (GraphQL)

•Portail des Arts de la Marionnette ?

•Europeana ?

Ainsi que 

notre 

Newsletter, 

Facebook, 

Twitter,…



Les canaux d’accès aux données 

PuppetPlays

API

•api.puppetplays.eu/graphql

•Base de données 
bibliographiques

•Médias (images, vidéos, 
sons,…)

•Corpus TEI

•Publique, sans 
authentification

Site internet

•puppetplays.www.univ-
montp3.fr

•Site institutionnel

•Agendas et activités

•Articles et publications

Plateforme d’archivage ou de 
diffusion

•Nakala  Isidore

•Datacite

•HAL

•Zenodo (à venir)

Plateforme

• puppetplays.eu (en cours)

• Agendas et activités

• Articles et publications

• Base de données bibliographiques

• Corpus + médias

OpenAire



Documentation, conservation et 

exposition

Documentation

•Guide de transcription

•Guide d’utilisation de la 
plateforme

•Modèle de données 
(schéma GraphQL de l’API)

•Schéma TEI

•Métadonnées en Dublin 
Core

•Data paper ?

Conservation

•Nakala / Zenodo  DOI

•API (indépendance vis-à-vis 
de l’obsolescence de la 
plateforme)

•Diffusion dans des formats 
de données simples (csv, 
xml, json)

•Archivage au CINES (PAC) ?

Exposition

•ISIDORE/Nakala

•Datacite

•HAL

•OpenAire



PuppetPlays après le financement 

(octobre 2024)

2024 : Diffusion

• Envoi des 
données 
complètes sur 
les différentes 
plateformes de 
stockage

• Mise en place 
de partenariat 
avec des 
portails et des 
plateformes 
numériques

Moyenne durée

• API accessible, 
interface 
vieillissante, 
applications 
inutilisables

• Données 
visibles sur les 
portails liés à 
des entrepôts 
de données

Longue durée

• Site 
inaccessible 
voire supprimé 
(faille de 
sécurité ?)

• Données en 
format simple 
(xml, csv) en 
archives 
stables 
(Zenodo, 
Nakala)


