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Qui sommes nous ?  
Archivistes, nous travaillons dans deux maisons  

...du patrimoine oral de 
Bourgogne 

...méditerranéenne des sciences de 
l’homme 



 
 
 
Contexte 
 
 
Les digital 
humanities, des 
outils pour 
structurer les 
archives sonores 
 
 
Les digital 
humanities, 
des outils pour 
valoriser les 
archives sonores  

Nous collaborons au sein d’un 
réseau  
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nous utilisons un outil commun 

En ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01065125/document 
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pour organiser des collections  
d’archives sonores enregistrées sur le 

terrain 
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A travers un catalogue collectif 
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Qui documente 
des enquêtes 
de terrain 
enregistrées sur 
une large partie 
de l’hexagone. 
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Définition des digital humanities : transdiscipline 
émergeant des sciences humaines et sociales (SHS), les 
digital humanities ou humanités numériques s'enracinent 
dans un mouvement en faveur de la diffusion, du partage 
et de la valorisation du savoir. Elles mobilisent des 
méthodes et des pratiques liées à l'utilisation des outils 
numériques, en ligne et hors ligne, en s’appuyant sur 
l’ensemble des méthodes, des savoir-faire et 
connaissances propres à toutes les disciplines des SHS. 
 
Lire le manifeste des digital humanities 



Dès 1994, les 
centres de 
ressources liés 
à la FAMDT ont 
uniformisé leurs 
pratiques de 
catalogage 
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Depuis la création de la commission 
documentation de la FAMDT, l’accès 
aux sources sonores se modifie sans 
cesse... 
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Le Portail du patrimoine oral respecte les bonnes 
pratiques sur lesquelles s’appuient les Digital 
Humanities : 
-  Interoperabilité 
-  Citabilité 
-  Accessibilité 
-  Ouverture 
-  Durabilité 

 
Voir la charte de bonnes pratiques de BSN  
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Les bonnes pratiques facilitent la valorisation des archives : 
exemples 
Projet de territoire : La vie au 
temps de la mine avec l’
édition d’un livre / CD et d’une 
base de données dédiée 
 
Création artistique 
à partir de collectages 
 
 

Organisation d’une journée 
participative ou “Edit-a-thon” à la 
MMSH (Aix-en-Provence) le 23 
octobre 2015 
 
Publication d’un catalogue sur la 
lutherie 



Et facilitent l’écriture collective  
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...et 
l’écriture 
collective 



 
 
Collectage  
 
 
Cataloguage et  
traitement 
documentaire 
 
 
Portail  
du patrimoine oral 
 
 
Valorisation – 
exploitation 
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➢ L’intégrité	des	collec0ons	;	
➢ La	contextualisa0on	systéma0que	des	
archives	et	de	la	recherche	;	

➢ Les	droits	des	informateurs	d’hier	et	
d’aujourd’hui	;	

➢ Les	droits	des	u0lisateurs	de	demain	;	
➢ L’usage	des	standards	et	des	normes.	

Des valeurs archivistiques à partager 
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Merci	de	votre	écoute,	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter	:	
Véronique	Ginouvès	:	
hFp://phonotheque.hypotheses.org		
Mikaël	O’Sullivan	
hFp://www.mpo-bourgogne.org		
	
Vous	pouvez	lire	les	tweets	des	journées	d’Anost	:	
hFp://phonotheque.hypotheses.org/15766		


