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Tour de table – atelier n°2 

● Quelles sont vos expériences de rédaction de PGD ?

● Quelle typologie de données et quels formats gérez-vous ou produisez-vous ?



Planification des ateliers

Atelier 1 4 février Organisation de l’atelier

Historique de la production, collecte et réutilisation des données
Atelier 2 12 avril Etat des lieux des données produites, typologie et formats

Atelier 3 Mai/juin Questions juridiques et éthiques

Atelier 4 Juin/juillet Plan de nommage, stockage et partage des données

Atelier 5 Sept/oct Documentation et qualité des métadonnées

Atelier 6 Oct/nov Conservation à long terme

Atelier 7 Décembre Responsabilités & ressources en appui au PGD
Synthèse et perspectives



Créer un plan de gestion de données rétrospectif

● Le timing : il intervient n’importe quand après le projet de 

recherche et les publications

⇒ Données parfois déjà publiées (les embargos éventuels sont 

explicités), elles ont statut d’archives pour le chercheur (durée d’utilité 

scientifique révolue)

● Le périmètre : il est propice à la description de collections & 

fonds d’archives au-delà d’un seul projet de recherche

⇒ Traitement plus global & longitudinal à l’échelle d’un producteur

⇒ Impacts multiples tels que les questions juridiques et éthiques, la 

dématérialisation des supports, etc.

● L’objet :plus qu’un document administratif, c’est un outil pour 

décrire & penser le traitement des données et un instrument 

collaboratif utile pour les producteurs, les DSI, les archivistes et 

l’ensemble des réutilisateurs des données

⇒ Une enquête à mener pour reconstituer la production, la collecte & 

le traitement des données, formaliser les aspects juridiques…

⇒ Un document de planification pour les traitements à mener

● La finalité : au moment de l’archivage au CINES, il accompagne 

le dépôt pour traverser les années

⇒ Raconte l’histoire d’un fonds et de ses corpus, qui permettra aux 

utilisateurs de comprendre le contexte de production et d’archivage 

des données



Dresser une typologie des documents et décrire les catégories

Pour organiser le jeu de données :

Typologie des documents
(primaire/secondaire, copie/original/version, HD/compression, 
langue…)

Support
(numérique natif/transfert, analogique, hybride)

Objet 
(format, taille, nombre, version, unicode, compression…)

Logiciels (lecture/analyse),  
Numérisation (texte/image) & 
Conversion (ouvert, pérenne) ?

Conditionnement, Stockage 
(volume) & Conservation 
(sélection/élimination) ?

Plan de nommage ?

Documentation spécifique 
(standard, référentiel) ?

Droits & Diffusion ?

Ré-usages possibles ?

Pour penser sur la suite du 
traitement

https://facile.cines.fr/

https://facile.cines.fr/


Un premier exemple : 
le fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan

● Anthropologue franco-nigérien né en 1941, thèse en 1967 sur le changement
social des populations Wogo au Niger (étude des sociétés songhay-zarma)
● Anthropologie des actions publiques et de la délivrance de biens et services
collectifs
●Reconnu pour ses travaux sur les questions méthodologiques en anthropologie
●Membre fondateur du LASDEL à Niamey, Niger (Laboratoire d’études et de
recherches sur les dynamiques sociales et le développement local)
● CNRS, EHESS, IRD
● professeur associé à l'Université Abdou-Moumouni (Niamey, Niger) où il dirige
le master de socio-anthropologie de la santé

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Abdou-Moumouni


Dépôt de supports physiques (2017) 
et numériques (2021)

100 cassettes audio

54 bandes magnétiques

3 cartons archives papier

10 VHS, 3 DVD

455 fichiers



150 Go de données

Type de contenu
- entretiens et rushes sonores (105)

- films (9), 
- notes de terrain, transcriptions d’entretiens, courriers (1175 

pages/fichiers)
- fiches de lecture (451)…

+ métadonnées générées par le traitement archivistique

+ inventaires, catalogues et documents d’activité et de contexte



Description des données produites et typologie en EAD

<physdesc>
<physfacet type="support"> (non répétable) : décrit les supports des documents écrits et 
graphiques dans un même composant
<physfacet type="support">Papiers, négatifs, cassettes audio</physfacet>

<physfacet type="materiau"> : réservé à la description des objets
<physfacet type=”materiau”>filet de pêche</physfacet>

<physfacet type="technique"> : décrit les objets et les supports
<physfacet type=”technique”>Dessin à l’aquarelle, plan sur papier calque</physfacet>

</physdesc>



Listes fermées établies par le Groupe de travail Calames

<genreform type="type de document">
Texte imprimé
Image fixe
Images animées
Enregistrement sonore
Objet
Ressource électronique
Texte manuscrit

<genreform type="technique">
Collage, Dessin, Estampage, Estampe, Impression numérique, Impression, Photomécanique, 
Peinture, Photographie
<genreform type="genre, forme et fonction">
https://bit.ly/3KjaF3I

DC TYPE

Collection, Dataset, Event, 
Sound, 
StillImage, Image, MovingImage 
InteractiveResource, 
PhysicalObject, 
Text
Service, Software
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms

https://bit.ly/3KjaF3I
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms


Etat des lieux des données produites, 

typologie et formats : un exemple avec le 

PGD de l’ERC Horn East

Maryasha Barbé

















Proposition pour le prochain atelier (n°3) :

Préciser les questions juridiques et éthiques dans la rédaction d’un plan de 
gestion de données.

Dates envisagées au mois de mai ou juin : à préciser

Proposition d’organisation : envoyez-nous en amont vos questions sur la 
problématique ou, si vous avez une expérience spécifique, présentez-la nous 
lors de l’atelier (écrivez-nous au préalable pour que nous puissions intégrer 
votre présentation).

A très bientôt !


