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Compte rendu du comite  technique du 
consortium ArcMC 

 
Réunion du 19 mai 2015 

14h – 17h 
Centre d’Histoire Sociale  du XXe s. (CHS,) Paris 1 Panthéon Sorbonne   

 
Présents :  
 
Céline Alazard (MSH Dijon), Barbara Bonazzi  (CHS, Paris), Christian Dury (ISH, Lyon), Aurélie Hess 
(CERHIO, Rennes), Sébastien Jacquot (ELLIADD, Besançon), Rosine Lheureux (AN, Paris),  Hédi 
Maazaoui (MSH, Dijon) Arghyro Paouri (CEM, Paris), Rossana Vaccaro (CHS, Paris),  Serge Wolikow 
(MSH Dijon), Julie Demange (MSH Dijon) 
 
Objet principal de la réunion 
 
L'objet de cette réunion portait sur trois des corpus qui sont travaillés par des équipes partenaires du 
consortium : 
 

• le traitement de corpus des brochures anarchistes (archives papiers = expérience pilote de 
mutualisation sur un échantillon). 

• le traitement des archives vidéo du Centre Edgar Morin  (archives vidéo) 
• le traitement  des archives d'Edgar Morin Plozévet (archives sonores) 

 
L'idée était d'aboutir à de premières recommandations. Des présentations par des personnes 
impliquées dans ces projets ont été faites et ont été suivies de discussions.  
Constat : variabilité des expériences de chacun, et des interrogations communes. 
 
 Pour une présentation détaillée des discussions autour des corpus voir les annexes (à la fin du 
document) 

Annexe 1 = Corpus « brochures anarchistes » .............................................................. 4 

Annexe 2 = Corpus vidéo du Centre Edgar Morin ......................................................... 8 

Annexe 3  = Achèvement de la constitution du corpus d’archives sonores  de 
l’enquête d’Edgar Morin à Plozévet (1965) : Plozcorpus. ........................................... 12 

  
Au sujet de l’organisation du comité technique 
 
- La liste de diffusion fonctionne (ne pas hésiter à plus l’alimenter) et la coordination interne plutôt 

bien aussi. 
La question des liens entre comité technique et  les responsables de pôles a été posée. 
Décision : Dans un premier temps,  tenir informé les responsables de pôles et le comité scientifique 
des activités du comité technique en leur envoyant les comptes-rendus de réunions. 
  
- Fiche Corpus : Sa rédaction collective a bien fonctionné, (via framapad),  elle a été envoyée aux 

responsables de pôles et  aux membres du comité technique, le 18 mars 2014. 
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Constat : Au 20 mai 2015, peu de retour. (5 fiches complétées  par l’AFB,  2 par les AN, le CEM, le 
CERHIO). Elles ont été déposés sur le site du consortium (accessible sur le site : http://arcmc-
corpus.huma-num.fr (onglet  comité technique).  
Parmi les présents, certains ont exprimé leurs difficultés à compléter la fiche car ils manquent 
d’informations, ou parce qu’ils sont encore dans le traitement de leurs corpus et donc ne possèdent 
pas encore toutes les données nécessaires. 
Ces fiches peuvent donc aussi permettre d’identifier les points qui posent problèmes et peuvent faire 
émerger des questions communes qui pourraient être résolues de manière collective au sein du 
consortium (qui jouerait ainsi bien son rôle). 
Il a été rappelé que ces fiches ont aussi été envoyées au comité scientifique et aux responsables de 
pôles qui sont en relations avec les équipes dont les corpus alimentent leurs pôles respectifs. 
Certains de ses corpus sont constitués et achevés, des fiches pourraient donc être complétées. Il 
convient donc de les relancer. 

 
- Sur la proposition de faire une présentation des membres du comité technique sur le site :   
L’idée a semblé pertinente. Elle  permet de mettre en valeur  la diversité des corps de métiers sur 
lesquels s’appuie  aujourd’hui  le travail scientifique. Dans la configuration actuelle avec le 
développement des humanités numériques, il y a une réévaluation des conditions de la recherche 
qui incite/rend nécessaire une meilleure coopération entre les chercheurs, les techniciens et 
ingénieurs, le travail des uns et des autres venant s’enrichir mutuellement et de manière pendulaire. 

 
- Sur la question de la mise en place des outils communs pour le comité technique : 
Suite à la décision du comité scientifique du 31 mars dernier (cf. Compte-rendu)  le site ne sera rendu 
public qu’à la fin 2016 comme synthèse finale des activités du consortium qui arrivera à la fin de sa 
première période de labellisation. Par la suite, la forme du  consortium sera peut-être amenée à 
évoluer. 
Durant l’année 2015-2016 : le site sera donc en préparation. Il a été suggéré qu’on s’appuie sur lui 
comme espace de partage au sein du consortium. Etant donné qu’il est actuellement protégé par 
mot de passe, seules les personnes impliquées dans le consortium peuvent y avoir accès. 
Le comité technique propose de l’investir de plusieurs manières : 

1. En déposant les fiches de descriptions de corpus (cela pourrait être bien de pouvoir faire 
des remarques) 

2. En réalisant des fiche de présentation personnalisée (compétences, activités, discipline, 
etc…) 

3.  En pouvant déposer un certain nombre de documents (en commençant par les 
présentations qui ont été faites à l’occasion de cette réunion) 
Il a été rappelé que les comptes rendus des précédentes réunions et activités y figure 
déjà dans l’onglet « compte rendus d’activité» de la rubrique « Consortium». 
L’idée serait aussi de venir alimenter le site en documentation commune et donc 
d’enrichir la rubrique « Documentation » déjà disponible sur le site. 

Il a été rappelé que pour le moment seulement trois personnes ont des droits d’accès sur le site. Ce 
sont les trois personnes qui se sont jusque-là occupées du site. (Arnaud Millereux qui a pris en main 
la partie technique et maintenance et avec Hédi Maazaoui la partie développement et Julie Demange 
qui s’occupe de l’alimentation du site (édition).) 
Les membres présents du comité technique n’ont pas jugé urgent de donner accès à d’autres 
personnes. Donc pour déposer des documents, il a été convenu pour le moment d’envoyer le 
document à  Julie qui s’occupera de le mettre sur le site  
 
Mais cette solution est-elle pertinente ? À voir à l’usage. (Conclusion partielle tirée lors de cette 
réunion). Dans cette configuration il est impossible d’annoter ou faire des commentaires sur ou à 

http://arcmc-corpus.huma-num.fr/
http://arcmc-corpus.huma-num.fr/
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propos des  documents déposés. Cela devra donc passer  par la liste de diffusion et ou des relations 
interpersonnelles directes. 
 
La question du wiki a été évoquée, mais pas vraiment discutée au cours de cette réunion. 
 
- A la fin de la réunion (ou plutôt au moment du pot  venu le conclure) : l’idée de faire des petits 

groupes de travail ciblés a émergé et a été jugé pertinente. (à voir donc….) 
 
- Une prochaine réunion générale du comité technique est fixée en septembre/octobre prochain. 

Elle aurait lieu à Dijon, avec la participation d’une ou des personnes de la TGIR Huma-Num. 
 
 
Le site du consortium 
Enfin pour la question de la structure du site de manière plus générale il a été convenu d’organiser 
prochainement (i.e.  Après les vacances) une réunion spécifique. 
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Annexe 1 

Projet : Corpus « brochures anarchistes » 
 
Par Rossana Vaccaro et Barbara Bonazzi (CHS) 

Rappel du projet  
 
Le Centre d’Histoire sociale du XXe s. (CHS), partenaire du consortium, fait partie du CODHOS. Le 
Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale (CODHOS) regroupe des 
membres divers et institutions différentes (centre d'archives des confédérations syndicales...). 
Au sein de ce collectif, Rossana, rappelle que la nécessité de repérer les brochures des mouvements 
ouvriers a été depuis longtemps évoqué car elles constituent des documents fragiles, rares et 
disperses. Tantôt traités comme des monographies, tantôt dans des inventaires d’archives. Et donc 
problèmes de visibilité pour ces documents militants pourtant très importants. Les brochures du 
mouvement ouvriers est un trop large corpus pour débuter un travail. A donc choisi comme point de 
départ de se baser sur les brochures anarchistes comprise entre  la deuxième moitié du XIXe siècle 
jusqu’à 1914. 
 
Partenaires 
Premières institutions partenaires et situation actuelle du signalement des brochures anarchistes 
dans chacune d’entre elles :  
 

- BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine – Nanterre) Dans cette 
bibliothèque les brochures sont signalées dans le SUDOC et leur extraction possible 

-  
- Bibliothèque du CEDIAS-Musée social (Paris). Ici, le catalogage des monographies est en 

cours et seule une partie des brochures sont signalées dans le SUDOC et leur extraction est 
possible.  
 

- Bibliothèque du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1/CNRS). Dans ce 
centre, les brochures sont signalées dans le SUDOC ou dans les inventaires d’archives et leur 
extraction est possible. 

 
- CERMTRI (Centre d'Études et de Recherches sur les Mouvements Trotskyste et 

Révolutionnaires Internationaux - Paris) : Dans ce centre, les brochures ne sont pas 
cataloguées, mais des listes existent qui devraient permettre leur repérage. 
 

- Institut d’histoire du temps présent (Montreuil) : Dans ce centre, les brochures ne sont pas 
cataloguées, mais des listes existent qui devraient permettre leur repérage. 
 

- Institut d’histoire sociale-CGT (Montreuil), pas de catalogue, repérage à effectuer sur place. 
 

- Institut français d’histoire sociale / Archives nationales (Pierrefitte) 
Ici les brochures anarchistes ne sont pas cataloguées mais leur identification est rendue 
possible par l’existence des guides de sources les concernant. 
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- Bibliothèque d’histoire sociale-Boris Souvarine (Nanterre), Possibilité d’extraction à partir 
d’un catalogue.  

 
Objectifs  
Il s'agit aller repérer les brochures les sortir des inventaires et des cartons, en faire une liste  pour les 
dédoublonner, pour vérifier si elles ont été déjà numérisées, pour les indexer peut être ? 
Problèmes : Dans certains catalogues il est difficile de reconnaitre les brochures anarchistes, la 
mention « anarchiste » ne se retrouve ni dans le titre ni dans l'indexation quand elle existe, 
notamment dans le SUDOC.  
Aujourd'hui, il est difficile d’estimer le nombre d’unité que cet ensemble peut représenter. Rossana 
se demande s’il est possible de faire une liste sur Excel,  une base de données plus sophistiquée, et  si 
elle peut être ou non collaborative. Ces questions ont été abordées au cours des discussions. 

Travail-prototype en cours de réalisation au CHS 
 
Barbara Bonazzi a présenté son travail  :  
Au CHS les brochures ont été traitées en majorité comme des monographies, elles ont été donc 
cataloguées dans le Sudoc et dans le catalogue de Paris 1. Cependant, certains fonds d'archives 
conservés à la bibliothèque contiennent aussi des brochures, auquel cas elles n'ont pas été extraites 
mais laissées dans les fonds d'origine, qui ont été traitées en tant que tels et décrits soit dans 
Calames, soit sur le site du CHS. 
 
L'extraction des notices bibliographiques des brochures à partir du catalogue Aleph de Paris 1 a été 
faite sous Excel. 
 
Les données bibliographiques, succinctes, sont le fruit d'une retroconversion du fichier papier. Les 
champs présents sont : titre, auteur, éditeur, date de publication, collation, ISBN, cote, type matériel, 
localisation. 
 
Aucune indexation était présente ni sur les fiches, ni dans les catalogues informatisés, la première 
étape a été donc de repérer les brochures indéniablement anarchistes. Dans le tableur dynamique j'ai 
ajouté 5 nouveaux champs, à savoir : 

- anarchie, où je marque d'un A les ouvrages repérés comme anarchistes ; 
- numérisation, où j'indique si j'ai trouvé une numérisation de la brochure sur Gallica, ou 

ailleurs ; 
- autres fonds CODHOS ; 
- collection, où je note le nom de la collection dans laquelle ils avaient été édités ; 
- n°. dans la collection. 

 
Dans le fichier ci-joint il y a deux onglets : "Brochures par cote" et "Type matériel BROCHURES". Le 
deuxième, comme son nom l'indique contient seulement des brochures, tandis que le premier contient 
aussi des types "livres" et "congrès", le but étant d'élargir la recherche aussi à des fonds répertoriés 
sous des cotes "congrès" ou "fonds d'archives" qui pouvaient inclure des brochures. Afin de ne rien 
oublier, j'ai donc travaillé à partir du premier onglet. 
 
La majeure partie des brochures du CHS ont des cotes propres allant de A1-N à Z1-N, l'extraction de 
notices bibliographiques a été donc faite à partir de ces cotes, mais aussi des cotes de fonds 
d'archives, et des cotes "congrès", comme je l'ai dit ci-dessus. 
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J'ai commencé la vérification dans le tableau Excel en cherchant les mots "anar*" et "libert*". 
Je suis passée ensuite au recensement des auteurs et des titres à l'aide de bibliographies sur 
l'anarchisme conseillées par Franck Veyron : la bibliographie de Jean Maitron et celles de deux sites 
internet http://cgecaf.ficedl.info (contrôlée intégralement) et http://anarlivres.free.fr/index.html (je 
n'ai vérifié pour l'instant que les lettres A et B). 
J'ai aussi vérifié intégralement les collections de l'"ESRI" et des "Temps nouveaux". 
 
Les brochures anarchistes identifiées pour l'instant sont 600 env. sur 4370 références. 
 
Je me propose de continuer le contrôle de la bibliographie du site @narlivres et de voir les deux 
volumes publiés par l'IFHS : 

- Denise Fauvel-Rouif (dir.), L’anarchisme. Catalogue de livres et brochures des XIXe et XXe 
siècles. KG Saur, 1982 

- Hélène Strub (dir.), L’anarchisme. Catalogue de livres et brochures des XIXe et XXe siècles. 
Tome 2. KG Saur, 1993 

 
Envisager une collaboration avec des chercheurs  
Qu’est-ce qu’on entend par brochures anarchistes ? Tracts, Affiche : considérés comme brochures ? 
Il y a des  questions qui méritent d’être posées pour faire des choix en termes de chronologie, 
d'identification (depuis ce qu'a fait Maitron, il y a eu tout une série de travaux). On sait que la 
référence anarchiste est une référence poreuse, le syndicalisme révolutionnaire ou est-il ? Les 
définitions se chevauchent, il faut donc être conscient de ce que l’on prend, de ce qu'on laisse et sur 
quels critères.  
 
Besoin donc d'un regard et d’une validation scientifique à plusieurs étapes de ce travail 
documentaire. Une rencontre stimulante a eu lieu entre Barbara, Rossana et  Julien Hage (de l’équipe 
de coordination du pôle 6 « Pensée critique »), il y a quelques temps. Mais ensuite, il semble qu’il y 
ait eu des malentendus dans les intentions de chacun. 
 
Proposition  

- Organiser une JE ?  -> cela parait un peu disproportionné  
- Un séminaire ? - > Pas une bonne idée, car certains chercheurs ont déjà organisé un 

séminaire sur cette thématique et l'on ne va pas faire un séminaire bis, surtout pas sans eux. 
(cf. Dijon, au centre Georges Chevrier). Ici il s’agit déjà de réfléchir à partir du travail 
documentaire. 

- Essayer de constituer un petit collectif de chercheurs consultants,  avec des spécialistes de 
l'histoire ouvrière, de l'édition, du mouvement qui pourrait être facilement contactés et 
mobilisés ? Il faudrait solliciter les chercheurs les mieux à même d'être intéressés par ce 
corpus et qui en retour accepte de s'impliquer dans la réflexion. On pourrait aussi leurs 
demander quelle est le type de consultation dont il aurait besoin. Il faudrait s’appuyer déjà 
sur l’équipe qui coordonne le pôle « pensée critique » au sein du consortium. 
- > Cette solution semble la plus adapté à ce projet.  

 
Expérience dijonnaise  
A Dijon le classement des brochures  (BMP, Kessel) a été validé par les scientifiques. 
Pour la construction de l’instrument de recherche (IR), la coopération avec les chercheurs s’est relevé 
plus difficile car pas toujours évident de comprendre et d’associer les registres documentaires et 
ceux de la recherche. Il avait été envisagé un  IR  assez sophistiqué mais pas en mesure de le faire 
fonctionner pour remplir toutes les métadonnées avant la mise ne ligne. A donc  décidé un protocole 
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de description à minima pour la mise en ligne qui est à compléter ensuite progressivement les 
notices.  
Dans les brochures de la BMP se trouvant à la MSH  Dijon,  numérisés en grand nombre, il y a des 
brochures anarchistes.  
 
Premiers objectifs  : 
Le projet « brochures anarchistes » est déjà à la base un projet documentaire de récolement, un 
travail donc de bibliothéconomie, qui n’est aucunement concurrent d'un projet scientifique. 
L’objectif est de faire un grand récolement dans les 6 ou 8 centres partenaires pour voir les  
brochures connues, doublonnées ou pas, voir ce que l'on numérise.  
 
Rossana Vaccaro: Nous avons une aide du consortium, et Barbara qui s'occupe du récolement de ces 
brochures au CHS,= commence à donner impulsion. Je suis en communication, avec les autres 
centres. Si nous commençons à impulser les choses se feront, parce que les gens y tiennent et des 
personnes pourront y mettre des moyens. Nous pourrions utiliser l’aide du consortium pour assurer 
ce travail de coordination et accompagnement des différents partenaires. 
Serge suggère l’idée que cela pourrait faire l’objet d’un stage pour un documentaliste archiviste (4-5 
mois).  Par exemple possibilité de prendre contact avec Jean Vigreux et  Xavier VIgna qui coordonne 
un Master archive à Dijon ou avec d’autres lieux de formation. 

Méthodes /préconisations du comité technique 
 

- Il faut donc commencer  par faire un cahier de charge.  S’il y a déjà une base de travail, (ex le 
fichier Excel débuté par Barbara B.), ça donne un point d'ancrage et un modèle.  

- Mettre sur pied un  procédurier qui permette de guider le travail de chacun (pourquoi pas 
pour cela organiser un atelier) 

- Aboutir à un tableau Excel normalisé où les champs auront été validés.   
- Ensuite, chaque institution partenaire pourrait venir l’alimenter selon ses ressources. On 

commence à le tester avec les plus gros centres partenaires, ceux qui disposent de 
professionnel de la documentation. Ce qui permet d’alimenter la base de référencement 
produit par le CHS et ensuite on soumet ce fichier déjà bien alimenté aux centres qui 
disposent de moins de moyens documentaires. Ils pourront confronter cette base à leurs 
fonds et compléter (en leur facilitant la saisie) le fichier avec les brochures qu’ils possèdent 
et qui ne sont pas encore référencés. 
  

- Le tableau Excel semble bien approprié.  Les informaticiens maitrisent bien et facilement cet 
outil et peuvent être capable de  générer des moulinettes pour aboutir en bout de chaine à 
un fichier XML normalisé. 
 

Cela suppose néanmoins certains présupposés techniques : 
- On peut envisager normaliser des formats de cellule, pour faire en sorte que les gens ne 

puissent pas rentrer directement des choses incorrectes, réussir à  signaler directement des 
erreurs. Car c'est ça le plus lourd quand le développeur élabore une  « moulinette ». 

- Si les fichiers qui auront pu être extraits des catalogues informatiques de certains partenaires 
sont volumineux,  il y aura peut-être  intérêt à développer un petit programme qui peut 
effectuer des vérifications  mais c'est difficile de juger sans savoir une idée des volumes et 
des moyens. 

-  S’il y a des extractions automatiques ça peut aussi valoir le coup, par exemple de faire un 
petit programme qui vérifie s’il y a des titres identiques. 
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ANNEXE 2 

Projet : Corpus vidéo du Centre Edgar Morin 
 
Par Arghyro Paouri (CEM) 
 
Présentation  
Rappel du fonctionnement de la cellule audio vidéo du Centre Edgar Morin : 

- Mission : coréalisation de montage, post projet de films doc, diffusion et formation 
- Motivation : Rendre accessible et préserver l'intelligibilité des  données donc faire les 

migrations des formats. 
- Corpus : 153 documents vidéo de plus de 200h depuis 2001. Depuis 2012, sauvegarde d'une 

sélection de rush.  
- Diffusion : Cnrs images, archives.org, viméo.  Tout est en ligne sur le site (spip) du Centre 

Edgar Morin. Les vidéos sont embarquées  depuis archives.org. Quand il s'agit d’un Master 
l’accès est libre sauf pour quelques  cas, par exemple certaines  vidéos de Daniel Friedman 
(éditées par les éditions Montparnasse et donc restrictions dans la diffusion). 

- Sauvegarde actuelle : Copie pour le dépôt légal à la BNF en format MP4 en résolution 
standard.  Pas de sauvegarde physique. Seulement  un master et un site miroir mais dans la 
même pièce, donc situation précaire.  

 
Informations de description renseignées par Master :  

- le numéro de master, la durée, 
- la date de production, 
- la version,  
- les chercheurs auteurs/réalisateurs, montage  
- Un petit résumé 
- mots clefs pour les films réalisés après de 2012  (archive.org).  
RQ : Chaque titre est numéroté : un titre peut contenir plusieurs vidéos. Ces vidéos peuvent 
avoir plusieurs auteurs... un titre peut par exemple être une série d'entretiens sur une 
thématique précise. Chaque vidéo a un master (format sans compression et résolution 
d’origine).  
Dans la fiche web du titre, les vidéos sont identifiées sous forme de liste, sous le même 
numéro (ex: L’archive des festivals panafricains : 
http://www.iiac.cnrs.fr/CentreEdgarMorin/spip.php?article683) 

 
Rosine Lheureux remarque que ce choix ne permet pas facilement de repérer le volume en termes de 
vidéos disponible et propose de numéroter chaque vidéo de série – 080-1, 080-2, etc. 
 
Etapes du travail  

1. Etablir un protocole de compression.  
2. Vérifier la validité du format, par FACILE du Centre informatique de l'enseignement supérieur 

(CINES)  
3. Décrire les vidéos. Arghyro souligne que ce n’est pas son domaine de compétence et qu’elle 

est actuellement seule en poste à la cellule audio-vidéo. C’est pour cela que le Centre Edgar 
Morin/IIAC a demandé du soutien au consortium. 
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4. Enfin, il est envisagé de déposer, les données sur Nakala. Il y a des champs à remplir et cela 
nécessite une collaboration avec les chercheurs, notamment pour la description du contenu.  
Pour le stockage sur Nakala il n’y a pas restrictions en volume. 
 

Arghyro évoque ensuite les choix de formats vidéo pour l’encodage et la diffusion : (les conteneurs : 
fichiers de type archive contenant d'autres fichiers en général des flux vidéo et/ou audio... Les 
formats de conteneurs vidéo les plus répandus sont AVI, MOV, MPG, MKV/MKV (Matroska), OGM, 
FLV, 3GP,... 
Les codecs : programmes qui (de)compressent les flux vidéo et/ou audio rassemblés dans les 
conteneurs  MPEG-2, pour diffuser du contenu SD par DVD, TNT, et MPEG-4, famille de normes 
dont l’usage est particulièrement adapté au web et aux périphériques mobiles. 
Elle réalise au moins deux versions, l’une pour la conservation, l’autre pour la diffusion. 
Le master est toujours sauvegardé dans le format dans lequel il a été monté et ensuite il est  décliné 
dans les formats requis par les différents canaux de diffusion.  
 
Le format du Master peut différer, étant donné que chaque chercheur filme avec ses moyens (SD, 
HD, etc…), Arghyro se charge du montage dans la meilleure qualité possible et de la conformation. 

Etablir un cahier des charges. 
 
La question du catalogage et niveau de description 
Après discussions, il semble qu’il faut favoriser : 

- Une description à l’unité. C’est-à-dire non pas une fiche par master mais une fiche 
documents audiovisuels (les films). 

- Puis établir des collections de documents audiovisuels. 
- On peut donc partir des numéros de master et affiner le catalogage ensuite par la 

création collection pour les masters qui regroupent plusieurs films. Mais il est important 
de donner un identifiant unique à chaque document audiovisuel.  

- Exemple pour la mise en place d’un système de cotation/identification (par ex : pour le 
master 80 qui possède x films, créer un identifiant 80-1 pour les premiers films, 80-2 pour 
le second, etc…). Pour ce travail, Arghyro qui rappelons-le, n’est ni archiviste, ni 
documentaliste, pourra être accompagnée par des archivistes et ou documentalistes du 
comité technique,  

 
Pour la question de la description des documents audiovisuels. 

- On peut déjà s’appuyer sur la liste des champs de description proposée par Nakala et 
sélectionner ceux qui sont les plus pertinents pour la description d’un document 
audiovisuel. 

- Aurélie Hess propose aussi de partir des 15 champs de description du Dublin Core en les 
adoptant au document audiovisuel. (cf.  dans la présentation Plozcorpus, le protocole de 
description utilisé pour les ressources audio) 

- Objectif : Etablir un modèle de fiche type avec les champs de descriptions qui auront été 
sélectionnés. Là aussi, il est proposé que le comité technique vienne accompagner ce 
travail. Le  prototype pourrait ensuite être soumis à l’expertise de l’ensemble du comité 
technique pour discussion et validation. 

 
Une fois le protocole établi : créer les notices de descriptions par unité (une fiche par films) 
A ce niveau, l’enveloppe budgétaire que le CS du consortium a mise à disposition du Centre Edgar 
Morin pour ce projet pourra être utilisée pour le recrutement d’un stagiaire ou d’un contractuel. 
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Une question se pose : 
Réaliser les fiches directement sur Nakala ou en amont et faire une saisie sur Nakala par la suite? La 
deuxième solution semble être privilégiée, car permettra de disposer de données et métadonnées 
réutilisables et potentiellement moissonable par d’autres services que ceux d’Huma-Num.  

Avantage et inconvénients : Nakala et moissonnage 
 
Serge Wolikow rappelle qu’il est envisagé d’adresser à l’équipe d’Huma-Num, de manière collective, 
une série de questions partagées par plusieurs des membres du consortium au sujet de Nakala. On 
pourrait leur demander  par exemple s’ils peuvent ou non implémenter des fichiers Excel ou des 
extractions Drupal dans Nakala. 
 
Hédi Maazaoui rappelle brièvement les fonctions de Nakala ne fait pas de l'archivage pérenne, ce 
n'est pas parce que le format est valide et stocké qu'il est archivé pour 30  ans. Néanmoins c’est un 
premier pas pour l’archivage des données. Nakala génère des entrepôts OAI PMH qui sont ensuite 
accessibles directement depuis ISIDORE, mais c'est surtout une interface de saisie de notices 
normalisées. 
 
Serge Wolikow se demande si Nakala est le plus à même de recevoir les films d'auteurs achevés.  
Ne devrait-on pas envisager de se rapprocher de Canal U et des plateformes audiovisuelles du 
Réseau De MSH ? Canal U en cours de restructuration tend à avoir  vocation à gérer tous les  films de 
chercheurs et enseignants.  La vocation de Nakala c'est déjà d’archiver les archives vidéos/audio qui 
ont servi au travail intermédiaires de la recherche, mais pas forcément des œuvres terminés.  
 
Si l’on travaille avec Nakala, il faudrait donc aussi avoir un moyen de valoriser les ressources 
archivées avec Isidore déjà, mais aussi avec d’autres catalogues et plateformes plus spécialisés dans 
les archives audiovisuelles. Ce qui conforte l'idée de travailler en amont car plus le travail est fait plus 
les fichiers seront facilement susceptibles d'être éditorialiser dans différents lieux. 
 
Ressources et compléments  : 
 
Arghyro Paouri cite quelques ressources :  
- Écrire un cahier des charges de numérisation de collections sonores, audiovisuelles et filmiques, 
BNF : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-
superieur-Technologies/Innovation-numerique/La-numerisation-en-pratique/Recommandations-
techniques 
 
- Guide méthodologique pour le choix de formats numériques pérennes dans un contexte de 
données orales et visuelles, TGE ADONIS : 
http://www.tge-adonis.fr/ressources/guides 
 
-Logiciel d’annotation de films, Ligne de Temps de l’IRI : 
http://www.iri.centrepompidou.fr/fr/atelier.html 
 
Une autre  ressource évoquée : le séminaire archives audiovisuelles mis en place par le consortium 
ArcMC. Serge rappelle que la dernière séance-atelier devrait servir à poser un programme pour 
l’établissement de préconisation à minima pour traiter des grands types de documents audiovisuels 
de la recherche.  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/Innovation-numerique/La-numerisation-en-pratique/Recommandations-techniques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/Innovation-numerique/La-numerisation-en-pratique/Recommandations-techniques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/Innovation-numerique/La-numerisation-en-pratique/Recommandations-techniques
http://www.tge-adonis.fr/ressources/guides
http://www.iri.centrepompidou.fr/fr/atelier.html
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Christian Dury souligne que les équipes de recherche ont des usages différenciés des documents 
audiovisuels, pour des coopérations avec la télévision, à des fins de recherches, pédagogiques. 
 
Aurélie Hess évoque  Omeka qui est un logiciel libre de gestion de bibliothèques numériques (cf. une 
présentation par une équipe de recherche. http://alambic.hypotheses.org/4924). Elle l’utilise. C’est 
une bibliothèque (qui est d’office en Dublin core). C'est plus simple que drupal, c'est au départ pour 
faire des bibliothèques numériques et ensuite par ajouts de plugins, on peut permettre de rendre les 
données moissonables. 
 
Christian Dury évoque la rénovation du site des ressources audiovisuelles de l’ISH de de Lyon : site 
25image/SHS (25images.ish-lyon.cnrs.fr/). C’est un site Drupal, qui reprend les 500 heures vidéo. 
Les descriptions sont réalisés mais pour l’instant un peu bloqué par l'OAI PMH,  qui n’est pas encore  
développé sur le site, mais là aussi des plugins peuvent permettre de le mettre en place. 

Réutilisation des données et Citabilité 
 
Aurélie Hess évoque le travail de réutilisation des documents audiovisuels. Ils peuvent devenir des 
sources pour l'historien. C’est donc nécessaire de bien les documenter. Mais un problème se pose, il 
n’existe pas aujourd'hui vraiment de système de citation des sources audiovisuelles. Comment faire 
pour les citer et les faire reconnaitre comme sources. 
 
Sébastien Jacquot parle de son travail autour de la question de la Citabilité qu’il a mené  dans le 
cadre du portail FANA. (cf. CR de la Séance 5 archives audiovisuelles). 

 
  

http://alambic.hypotheses.org/4924
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Annexe 3 

Projet : Achèvement de la constitution du corpus d’archives sonores  de l’enquête d’Edgar Morin à 
Plozévet (1965) : Plozcorpus. 
 
Par Aurélie Hess (CERHIO)   
 
Présentation du contexte de collecte  des données.  
Elle est revenue sur l’enquête disciplinaire où ont été produites ces archives : Il s’agissait d’une étude  
du monde agricole français dans son adaptation aux conditions à la vie moderne diligenté par la 
DRGST de 1961 à1965.  
Localisation Plozévet : Robert Gessain, directeur de l’enquête, souhaitait une étude transversale de 
petites populations génétiquement homogènes, ou isolat. A la même époque, Jean Sutter, généticien 
des populations, avait identifié le pays Bigouden comme épicentre du phénomène de luxation 
congénitale de la hanche. Par ailleurs, les archives de la commune de Plozévet étant bien tenues, 
elles allaient permettre des analyses longitudinales. Il fut donc décidé que la recherche serait menée 
à Plozévet.  
Pendant 5 ans, cette commune a accueilli une dizaine de groupe de recherches : historiens, 
géographes, médecins, anthropologues et sociologues dont Edgar Morin qui est arrivé en 1965. 
Son objectif était de faire « reconnaitre la singularité de Plozévet y compris parmi les communes 
voisine et d’inscrire cette singularité dans le vaste et multiforme de processus de modernisation qui 
transformait  la France et plus généralement l'Europe occidentale ».  
Il a développé pour cela la méthode in  vivo  chaque série d’entretiens suivis de réunion d'équipes 
pour revenir sur les interrogations afin de « faire surgir  au bout d’une heure ou deux les obsessions  
profondes » et pour favoriser une « réflexion permanente, non seulement sur les enquêtés, mais 
aussi sur nous-mêmes, les enquêteurs » 
 
Information sur le traitement des  données  
Ce fonds sonores regroupe l’ensemble des entretiens menés ou diligentés par Edgar Morin. Il s’inscrit 
à la fois dans le pôle thématique « archives de la recherche et des chercheurs »  et  dans celui des 
« Mondes ruraux » (Pôle 1 et 4 du consortium ArcMC). Il représente 300h heures d’enregistrement 
répartis sur 134 bandes audio originales. 
  
La numérisation a été faite par l'association DASTUM  (http://www.dastum.bzh/). Cette association 
s’intéresse aux  archives du patrimoine oral breton , au départ le  chant et les danses mais développe  
aussi un pôle avec des centres de recherche comme le centre  de recherche bretonne et celtiques qui 
est une équipe d’accueil de l'université de Brest autour de la mise en ligne de corpus 
d’érudits/chercheurs  (ex : les archives de Donatien Laurent Ethnomusicologue). 
 
Les notices seront disponibles en ligne sur le site de Datsum qui dispose d’un entrepôt OAI-PMH et 
qui est moissonné par « Bretania » : http://www.bretania.fr. 
Comme le CERHIO est propriétaire des notices, elles pourront aussi être exposées ailleurs (exemple : 
site du consortium).  
 
Les entretiens  seront uniquement consultables : 

- Dans les locaux de l'association DASTUM à Rennes 
-  + un point d'écoutes dans le labo du CERHIO à Rennes. 

 

http://www.dastum.bzh/
http://www.bretania.fr/
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Choix de description 
Les choix retenus  

- Une description par entretien. 
- Les 15 éléments du schéma Dublin Core ont été  repris et ont été adaptés à ce corpus :  

o Mot clés (Utilisation du thésaurus Rameau) : AU départ le choix avait porté sur une  
indexation libre, mais cela ne s’avérait pas pertinent, les thésaurus existants ne 
convenaient pas non plus, et donc le projet s’est tourné vers RAMEAU, c'est le 
thésaurus le plus utilisé dans les bibliothèques de recherche. 

o L'identifiant correspond aux numéros du fichier wave et à la durée de 
l'enregistrement 

o Accès restreint (Cette enquête a suscitées de  fortes controverses de la part des 
chercheurs et des enquêtés, les données ne peuvent donc pas être largement 
diffusées). 

o  Les noms d'enquêtés n'apparaissent pas ; mais une description sommaire de 
l'enquêté est assurée. 

o  Source : IMEC car c'est là que vont être déposées les bandes originales selon les 
indications données par Edgar Morin. 
  

La description (250 notices) a déjà débuté : 75 % du travail réalisé, l’aide du consortium portera sur 
l’achèvement du travail de description et  la  valorisation de ces données. 
 
Valorisation /exploitation scientifique  
Aurélie Hess souligne que la constitution de ce corpus d’archives s’intègre à une réflexion 
scientifique. Elle rappelle que les archives de Plozévet ont déjà fait l’objet de revisites scientifiques 
(cf. : les travaux de Bernard Paillard), le CERHIO avait aussi déposé un projet ANR, l’an passé autour 
d’une revisite de ces données, mais la candidature n’a pas été retenue.  
Enfin elle souligne que ces archives peuvent venir stimuler de nouvelles recherches : Elle a été 
récemment contactée par une doctorante intéressée par ces données.  
Plus ces archives seront disponibles et bien documentées,  plus elles pourront être support de 
réappropriation scientifique et/ou patrimoniales. 
  
Serge rappelle  l’intérêt de la démarches en SHS de revisite des archives de la recherche, moins 
familières aux historiens, ils commencent aussi à y venir. Cette démarche donne la possibilité de  
revisites des terrains à la lumière des archives des anciens travaux de recherche et de revisiter ces 
travaux comme  sources de connaissance d'un monde parfois disparus et  que les archives publiques 
ou les travaux de l'Insee, du ministère de l'agriculture n'arrivent  pas vraiment à retranscrire. Le fait 
qu’il y ait des instruments de recherche créé la possibilité d’utiliser ces données par de nouveaux 
chercheurs. 
 
 
 
  

 
 


