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Rédiger des plans de gestion de données au 
sein du réseau national des MSH : méthode, 
enjeux, perspectives. 
Proposition de création d’un groupe de travail

https://phonotheque.hypotheses.org/33813

https://phonotheque.hypotheses.org/33813


Le secteur Archives de la recherche de la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

600ml d’archives dont 
150 000 images                
8000 heures enregistrées
12 To d’archives 
numérisées
3 000h en ligne dans le 
respect des règles éthiques 
et juridiques
2062 images sur MédiHal
19 carnets sur Transcrire
Décrits sur la plateforme
Calames
Une partie conservée sur le 
long terme sur les serveurs 
du CINES.

https://transcrire.huma-num.fr/scripto/project
https://medihal.archives-ouvertes.fr/
http://www.calames.abes.fr/


Le secteur « Archives de la recherche » 
Médiathèque de la MMSH

https://phonotheque.hypotheses.org/33936

https://phonotheque.hypotheses.org/33936


Sur le terrain le·a chercheur·e
crée des sources multiples

4



Ces sources multiples et plurielles et se croisent 
au moment de l’archivage
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Fonds Suzanne et Edmond Bernus
Fonds Akoli Daouel

Fonds Marceau Gast
Fonds Djibo Hamani

Fonds Jean-Paul Rothiot
Fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan



Une responsabilité a émergé 
depuis la ratification de la France 
de la convention l'UNESCO du 
patrimoine culturel immatériel de 
(2003) 

la gestion de l'héritage culturel de 
ces archives. Les populations qui 
ont été enregistrées sur le terrain 
souhaitent un retour sur leur 
histoire, leur vie culturelle, leurs 
ancêtres.



Du côté des population 
enregistrées, 
un intérêt croissant pour 
« leurs » archives 

Les populations qui ont été 
enregistrées sur le terrain souhaitent 
retrouver ces documents qui rendent 
compte de leur histoire et leur vie 
culturelle, leur restituent des 
traditions oubliées
http://phonotheque.hypotheses.org/50777

, 

http://phonotheque.hypotheses.org/5077


Du côté des chercheur·e·s, 

l’inquiétude augmente sur 

la consultation 

de « leurs » archives

Lorsque les sociétés étudiées ont évolué 
brutalement, le chercheur se retrouve en position 
d’informateur de traditions qui, au moment de 
leur collecte, évoluaient avec le temps. Mais ces 
archives ne sont pas celles des sociétés étudiées, 
elles sont le produit d’un projet, d’un programme 
de recherche, d’une rencontre.

Lire : Éric Jolly , « Le Fonds Marcel-Griaule : un objet de recherche à partager ou un patrimoine à 
restituer ? », Ateliers d’anthropologie, n°32,  2008 http://ateliers.revues.org/2902

Comment les matériaux de terrain vont être consultés et 
interprétés par les communautés où ils ont été produits ? Plutôt 
qu’un patrimoine à restituer, ils sont vus par les chercheurs 
comme des objets de recherche, des informations à partager.

http://ateliers.revues.org/2902


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) et 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



Les corpus (1/2)

Papiers de chercheur

• Pages (1775)

• Soit 1 collection, 45 données, 1775 fichiers dans 
Nakala

Anciens combattants (natif numérique)

• Transcriptions entretiens (3 fichiers, 15 
entretiens)

• Soit 3 données dans Nakala

Fiches lecture (451 à traiter)

Bibliographie



Les corpus (2/2)

• Enquête ethnographique auprès 
des habitants du territoire de la 
Margeride (Lozère) sollicités sur 
leur identité et sur leur avenir, au 
début des années 1980 (10) 

• Entretiens sur les cultes de 
possession chez les émigrés 
nigériens au Ghana, Bénin et 
Côte d'Ivoire (15)

• Enquêtes réalisées par le LASDEL 
dans le cadre de la 
décentralisation, sur le 
fonctionnement des services 
administratif, technique, 
sanitaire, éducatif et sur la 

crise alimentaire (Niger, 2003-
2006 (39)

• Société Songhay-zarma (38)

• Films réalisés par Jean-Pierre 
Olivier de Sardan (9)

• Rushes sonores du film La 
bouche déliée (mariage wogo), 
de Jean-Pierre Olivier de Sardan
(15)

• Rushes sonores du film Sassalé, à 
propos d'un village, ou de 
l'esclave au paysan pauvre... (20)

• Archives sonores isolées (15)

Sonore et audiovisuel

Soit à ce jour, 161 fichiers, 1 notice fonds, 5 notices corpus, 





Pourquoi créer des plans de gestion de 
données rétrospectifs ?

https://phonotheque.hypotheses.org/33813

https://phonotheque.hypotheses.org/33813


Penser un PGD rétrospectif

Il doit 

• être utile

• Rendre compte du traitement et de l’organisation des données

• Faciliter la compréhension du fonds rapidement dans la globalité

• Faciliter la mise à jour des problématiques et actions correctrices à 
réaliser (formats, juridique, éthique, sauvegarde...)

• Signifier les actions à réaliser pour la poursuite du traitement du 
fonds

• Documenter tous les acteur·trice·s

• Appréhender les questions juridiques et éthiques dans le contexte 
de production et en lien avec le passé, le présent, le futur

• Permettre un cadrage des futures collectes et dépôts

• Accompagner la conservation sur le long terme.



COLOSTRUM 
(2013-2016)

Le programme couvrait 7 pays (8 langues) et 13 
institutions : Augsburg Univ., Francfort Univ. 
(Allemagne), Mayor de San Simon U. (Bolivie), 
Pelotas Univ. (Brésil), Centre national de la 
recherche et de la technologie (Burkina-Faso), 
Hôpital Calmette de Phnom Penh (Cambodge), 
Center for Taste and Feeding Behaviour, EA 
Tolérance immunitaire team, Nice Sophia 
Antipolis Univ., Paris-Descartes Univ., 
phonothèque MMSH (France), Sidi Mohamed 
Ben Abdellah Univ., Hassan II, Hôpital de Fès 
(Maroc).
Dirigé par Joël Candau,  le programme 
comportait deux axes :  Anthropologique & 
biologique/psychobiologique. Les données 
devaient être archivées en Open Science avec 
un retour des résultats de la recherche dans 
chaque pays.

Projet-ANR-12-BSH1-0008
Documenté sur Calames

Plan de gestion de 
données pour ANR 

Colostrum

https://phonotheque.hypotheses.org/?s=colos
trum

Equipe phonothèque

Outils

1ère version du PGD mai 2021

Modèle ANR 

Un exemple de rédaction du PGD

https://anr.fr/Projet-ANR-12-BSH1-0008
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-2009
https://phonotheque.hypotheses.org/?s=colostrum


PGD Fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan

1. Préambule : affiliation du PGD, responsable, 
méthodologie, droit d’auteur sur le PGD

2. Présentation générale : fonds, historique du 
traitement, évolution des inventaires, présentation 
générale des données, nommage, plan de classement

3. Description des données, formats : détailler les 
données sonores, audiovisuelles, papier, fichiers natifs 
numériques, données archivistiques (instruments de 
recherche et catalogues, documents d’activité et de 
contexte, couriers, courriels…), documents juridiques



PGD Fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan
2ème version (2/2)

4. Métadonnées et accès aux données et MD : description des 
MD et décrire clairement comment on accède à ces 
données et MD 

5. Stockage et sauvegarde au cours du traitement du fonds, 
partage des données et conservation à long terme : écrire 
les chemins d’accès, indiquer les rythmes de sauvegarde, 
entrepôts de données, dans quel cadre se fait le partage 
des données, les projets liés au partage

6. Aspects éthiques et juridiques : état des droits, RGPD, 
anonymisation, désidentification, embargo

7. Responsabilités, ressources : quels sont les intervenants 
pour le traitement du fonds, les opérateurs de 
numérisation, coûts



Exemple: métadonnées Nakala
https://www.nakala.fr/10.34847/nkl.80a9bbu7

https://www.nakala.fr/10.34847/nkl.80a9bbu7




Pour le secteur Archives de la recherche de la MMSH, 
vers un PGD harmonisé pour faciliter sa lecture et 

l’accès aux informations

• Animer un groupe de travail et réseau professionnel
• Lister les informations (administratives, description 

données et métadonnées, aspects juridiques…)
• Organiser, hiérarchiser les informations
• Rédiger une seule fois des « briques » communes à 

tous les PGD pour la phonothèque (plan de nommage, 
entrepôt de données…)

• Appréhender les nouvelles questions soulevées
• Proposer une infographie ou des formes de 

visualisation de données 
https://phonotheque.hypotheses.org/33431

https://phonotheque.hypotheses.org/33431


Faciliter la ré-utilisation des métadonnées

Les métadonnées de la phonothèque sont placées 
dans le domaine public anticipé des Creatives
Commons CC0 (pas de droits réservés)

Toutes les métadonnées produites par l’équipe de 
la phonothèque de la MMSH peuvent être 
agrégées et publiées par n’importe quelle 
plateforme sous les mêmes termes et utilisées par 
tout le monde dans n’importe quel projet et sans 
aucune restriction.



Penser le PGD 
comme une éthique de l’archive

Nous avons des responsabilités vis à vis :

▪ Des témoins qui ont participé à la 
construction de la connaissance

▪ De nos collègues qui veulent
comprendre comment s’est construite
cette connaissance

▪ Des descendants des témoins qui 
veulent connaître leur histoire et la 
façon dont elle s’est construite

▪ De nos futurs collègues

▪ Des institutions qui nous ont financé
et qui nous emploient

▪ De toutes celles et ceux qui voudront
réutiliser ces archives.



Il n’est pas éthique de ne pas archiver

De nouvelles opportunités apparaîtront dans le futur.
L’embargo (50 ou 70 ans) est toujours une solution possible 
tant pis si les archivistes doivent jongler avec les dates de 
barrière mobiles. 

Il faut accepter les contradictions et proposer différents
accès :
- Accès complet et libre
- Accès limité dans le temps ou dans l’espace
- Accès différé avec métadonnées affichées
- Accès differs sans affichage des métadonnées



Crédits photographiques

Diapo 1, Notes de terrain manuscrites (notes d’analyse, d’entretiens et lexique français-arabe) extraites du fonds Fanny Colonna, photographie, 
d’Emilie Groshens, décembre 2021, CC-0. 

Diapo 13 & 14: Archeives de Marceau Gast, Laure Principaud, 2012, CC-BY.

Diapo 4 : MMSH, Aix-en-Provence, par Pierre Monteil, 2000, CC-BY.

Diapo 6 : JC Bouvier et P Joutard en visite à la MMSH, photogr. V. Ginouvès, CC-BY-NC, 2016.

Diapo 7 : montage de différentes archives de terrain prises dans les collections de la phonothèque, de l’IMAF et du Musée de l’homme pour 
celles issues des collectes de la mission Dakar-Djibouti. Licences CC-BY (citées dans les crédits par ailleurs) ou CC-0. Photo disques durs et clés
usb : Annick Boissel, 2021, CC-BY.

Diapo 8 : de droite à gauche et de haut en bas, Edmond Bernus en captation lors d’un tournage au Niger (ca 1980) par Suzanne Bernus –224 
APOM/125. CC-BY ;  reproduction du document n°71 de l’article coté C-06, fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan, conservé à la Phonothèque de la 
MMSH, CC-BY-NC ; Jean-Paul Rothiot,  Sambara, 1979 ; Image 00:46 minutes du film documentaire Sassalé, réalisé par Jean-Pierre Olivier de 
Sardan (1972). Tous droits réservées au CNRS.

Diapo 9 : Alberto Buckwalter studying pilagá language, Chaco Argentina. Étude linguistique par Albert Buckwalter sur son terrain à Chaco, 
Argentine en collaboration avec Mitazte & Luciano Cobrera. Photographie prise en 1968 dans le cadre d’une mission de l’église Mennonite (cote 
IV-10-7.2 boite 1 dossier 44, photo #61). Archives de l’église Mennonite Church (USA Archives – Goshen, Indiana). Pas de restrictions de droit 
connues : https://www.flickr.com/photos/mennonitechurchusa-archives/7309544518

Diapo 10 : Réunion villageoise, Niger, 2021, enquête LASDEL, CC-BY-ND

Diapo 11 : Bill Smith de KOAC avec un magnétophone portable, 1955, Archives de l’Etat de l’Orégon (pas de restrictions de droit connues). 

Diapo 15 : Notice fichier 5488, base de données Ganoub,  http://phonotheque.mmsh.huma-
num.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=14490&page=alo&nobl=1

Diapo 18 : roue: https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/fiche-synthetique/ logo FAIR : CC BY-SA 4.0  Science ouverte : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/science-ouverte.html

Diapos 24 et 25 : exemple de métadonnée Nakala : https://www.nakala.fr/10.34847/nkl.80a9bbu7

Diapo 26 : Laboratoire d’études et de recherches  sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL)

Diapo 29 : photos AFP, sans droit de diffusion.

Diapo 30 : : Frances Densmore enregistre Mountain Chief, 1916, domaine public.

Diapo 32 : Photo Annick Boissel, île Marseille, 2021, CC-BY-NC-ND.

https://www.flickr.com/photos/mennonitechurchusa-archives/7309544518
https://www.flickr.com/photos/mennonitechurchusa-archives/7309544518
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=13847
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=14490&page=alo&nobl=1
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/fiche-synthetique/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/science-ouverte.html
https://www.nakala.fr/10.34847/nkl.80a9bbu7
https://www.lasdel.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Frances_Densmore_recording_Mountain_Chief2.jpg

