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Ce	que	nous	allons	voir	ensemble	

1	-	Panorama	des	ressources	d’environnement	sonore	

2	-	Eléments	de	bonnes	praGques	pour	la	conservaGon	des	données	

3	-	Les	apports	du	projet	Europeana	Sounds	pour	faire	avancer	nos	praGques	d’archivage	
et	de	valorisaGon	du	fonds	sonore	du	Cresson		



	
	
1	-	Panorama	des	ressources	d’environnement	sonore	

Où trouve-t-on des enregistrements de l’environnement sonore ? Et depuis 
quand ?  
 
Exploration de ressources selon deux angles :  

 - d’une part, des métadonnées, de l’accessibilité aux enregistrements et 
   des licences d’utilisation  
 - et d’autre part, des différentes approches du sonore. 



Les	archives	sonores	de	la	BriGsh	Library	(UK)	

6.5	millions	d’enregistrement	d’archive	orale,	musique,	vie	sauvage	(animaux..),	et	sons	
de	l’environnement	datant	de	1880	à	nos	jours,	dont	90.000	en	ligne.	
	
La	BL	démarre	en	2018	un	vaste	projet	de	numérisaGon	:	Unlocking	Our	Sound	Heritage.	
“Une	part	importante	du	patrimoine	est	sonore”.		
	
Un	des	objecGfs	est	de	créer	un	site	pour	faire	écouter	ces	enregistrements.	
	
	
Source	:	hXps://www.bl.uk/press-releases/2017/april/major-funding-boost-for-unlocking-our-sound-heritage	
 



hXp://sounds.bl.uk/	
	
Il	y	a	actuellement	cinq	collecGons	dans	la	
secGon	Environment	and	Nature	:	sons	
accumulés	au	cours	des	40	dernières	années.	
	
Soundscape,	en	référence	aux	paysages	
sonores	composés	par	P	Murray	Shafer		
hXp://sounds.bl.uk/Environment/
Soundscapes	
->plus	de	600	sons	répertoriés	
	
Et	
	
Sound	effects	70	sons	urbains	historiques	
hXp://sounds.bl.uk/Environment/Sound-
effects	
	



Collection “Paysages sonores”, British Library 



Collection “Sound effects”, British Library 



Carte collaborative 

Entre 2010 et 2011, la BL a appelé les 
habitants à enregistrer leur 
environnement : 2000 enr.et 350 
contributeurs. 

Les sons sont mis en ligne avec 
Audioboom 
 
URL : 
http://sounds.bl.uk/Sound-Maps/UK-
Soundmap 

Source : 
http://blogs.bl.uk/sound-and-vision/
2011/06/listening-to-britain.html?
_ga=2.227255125.976102795.151653
5550-1399127351.1516535550 



Inventaire	de	cartes	sonores	
dans	le	monde	:	
hXps://
soundcartography.wordpress.c
om/	
	
Réalisé	par	Pierre	Aumond,	
Unité	Mixte	de	Recherche	en	
AcousGque	Environnementale	
(UMRAE)	de	l’IFFSTAR.	



Une	carte	sonore	
illustrant	la	
volonté	de	
resGtuer	
l’Iden=té	sonore	
des	villes	
	
London	Sound	
Survey	
	
hBp://
www.soundsurve
y.org.uk/	



Parcours	de	la	vie	sociale	urbaine		
	
-  Moins	de	métadonnées	techniques		
-  Mais	un	descripGf	plus	étoffé,	une	

photo	de	la	situaGon.		
-  On	retrouve	les	choix	d’affichage	

des	informaGons	du	site	
Cartophonies
hXp://www.cartophonies.fr/	

	



Une	carte	sonore	
centrée	sur	les	
sons	de	la	nature	
	
Moisonne	les	
enregistrements	
de	naturalistes	
publiés	sur	
SoundCloud,	
Freesound	ou	
sur	des	sites	qui	
commercialisent	
des	CD	
	
Métadonnées	
minimales	
	
hXp://
www.naturesoundma
p.com/	



Des	sons	de	l’environnement	
mis	à	disposiGon	pour	la	
composi=on	électro-
acous=que	
	
Métadonnées	
sommaires	
	
Pas	de	licence	CC	
	
Les	logiciels	peuvent	
également	être	mis	à	
disposiGon	ainsi	qu’une	
méthodologie	
(formaGon).	
 
 



L’environnement	
sonore	au	service	de	
l’art	sonore	

“CiGes	and	memory”	

Projet	de	field	
recording	où	chaque	
son	enregistré	doit	être	
associé	à	un	son	
inventé	
	
Les	sons	sont	mis	en	
ligne	sur	AudioBoom,	
un	site	similaire	à	
Soundcloud	
	
Très	peu	de	
métadonnées	et	
créaGons	sous	droit	

 



L’environnement	sonore	
comme	élément	de	
l’Iden=té	d’un	territoire	

Carte	Soinumapa,	
promouvoir	idenGté	
basque	à	travers	ses	fêtes,	
ses	paysages,	ses	textes	
	
Carte	parGcipaGve	
	
Le	contenu	est	sous	licence	
CC	
hXps://
creaGvecommons.org/
licenses/by/3.0/es/deed.eu	
	
Sons	sont	téléchargeables	
Métadonnées	variables	
selon	les	contributeurs	
	

	





2	-	Elements	de	bonnes	praGques	

Trier	et	nommer	les	données	collectées	
	Règles	de	nommage	des	fichiers	:	ni	Gret,	ni	caractère	accentué,	ni	espace	
	Ex:	esquissons_VM_01	

Respecter	les	formats	de	fichier	“pérennes”	pour	la	conservaGon	et	la	diffusion		
	Le	Cines	OuGl	Facile	->	WAV	(conservaGon)	et	le	FLAC	(diffusion)	!!	plus	le	MP3	!!	

Documenter	et	contextualiser	les	enregistrements	:	enquête,	preneur	de	son,	date	et	lieu,	matériel,	
qualité	du	son,	descripGon,	mot-clés,	choisir	un	format	de	métadonnées	standard		

	Patrimoine	culturel	immatériel.	Traitement	documentaire	des	archives	sonores	inédites.	Guide	des	
bonnes		praGques.	2014	

Respecter	les	droits	patrimoniaux	suivants	les	types	de	données	collectées.		
	Carnet	QuesGons	Ethique	et	droit	en	SHS	



Elements	de	bonnes	praGques	
	
AXribuer	des	Url	stables	pour	les	enregistrements	en	ligne	:	serveur	insGtuGonnel,	centre	d’archive,	
centre	de	documentaGon,	Internet	Archive	

	Huma-Num	
	
UGliser	des	ouGls	open	source	pour	organiser	vos	données	et	des	formats	de	métadonnées	
exportables	facilement	

	CSV	par	ex.,	pour	exporter	des	données	vers	d’autres	bases	de	données	

Encadrer	l’usage	de	vos	données	en	choisissant	des	licences	CreaGve	Commons	

Documenter	sa	méthode	de	travail,	travailler	de	façon	collaboraGve	pour	échanger	sur	les	praGques	



	Principes	pour	une	accessibilité	plus	pérenne	aux	données	
Les	principes	du	FAIR	soutenus	par	l’Europe	dans	le	cadre	des	programmes	H2020	mais	aussi	plus	
récemment	par	la	France		

➢ Findable	:	nous	assurer	que	nos	données	soient	idenGfiables	et	localisables	;	
➢ Accessible	:	rendre	ces	données	facilement	accessible	;	
➢ Interoperable	:	veiller	à	ce	que	les	données	soient	interopérables	pour	permeXre	leur	échange	

et	leur	réuGlisaGon	;	
➢ Reusable	:	prendre	les	mesures	nécessaires	à	la	réuGlisaGon	la	plus	large	possible	des	données.	

	
ou	en	bon	français	:	faciles	à	trouver	(F),	accessibles	(A),	interopérables	(I)	et	réuGlisables	(R).	

Source	:	Les	bonnes	résolu7ons	sonores	2018	:	sauvegarde	sur	le	long	terme	et	principes	du	FAIR,	Véronique	
Ginouvès,	Janvier	2018,	hXp://phonotheque.hypotheses.org/23328	



“Ne vous mettez pas la pression : oui, vous allez faire des erreurs, oui, vous allez faire, 
défaire et refaire certains choix techniques, oui, vous allez perdre des données 
numériques en chemin... Et alors ? C'est inhérent à l'apparition d'un nouveau support : si 
on conservait tous les incunables, les enregistrements sonores ou les films, ça se saurait, 
pourquoi n'en serait-il pas de même pour les données numériques ? 

Les normes et les standards sont là pour vous apporter un cadre de réflexion et vous 
aider, n'en faites pas des carcans qui vous empêchent d'avancer. […] 

Bref, expérimentez, expérimentez encore et expérimentez toujours... “  



3- PrésentaGon	du	projet	Europeana	Sounds	2014-2017

• Journée	étude	InSHS	-	Professionnels	BAP	F	-	7	décembre	2016

Projet	cofinancé	par	la	Commission	européenne	
et	piloté	par	la	Bri7sh	Library	

Regroupe	24	organisaGons	culturelles	:	
- 12	pays	de	l’Union	Européenne
- 2	partenaires	en	France	:
CNRS	(CREM-MMSH)	et	BnF

Au	terme	du	projet	700.000	enregistrements	
intégrés	à	la	bibliothèque	numérique		

Source : Les archives sonores du CNRS s’écoutent en Europe  :  participation au programme européen Europeana Sounds. CNRS, MMSH, CREM, LARHRA, 
CRESSON. Institut des sciences humaines et sociales. Rôle  des  professionnels  de  l’IST  pour  offrir  une  meilleure  visibilité aux travaux des acteurs de la 
recherche en SHS 7 décembre 2016, CNRS.



Les	apports	pour	les	archives	sonores	du	Cresson	

- Le	Cresson,	partenaire	associé	en	2016,	a	bénéficié	des	compétences	des	
équipes	CNRS	(MMSH	et	CREM)	

	
- Un	modèle	de	métadonnées	commun	:	EDMS	
	

- ValorisaGon	du	travail	sur	les	licences	CreaGve	Commons	
	

- 900	enregistrements	de	nos	archives	mis	en	ligne	
	

- Des	conférences	et	des	billets	de	blog	communs	pour	faire	connaître	nos	
fonds	en	France	et	en	Europe	- The	CNRS	Sound	Archives	provided	to	the	European	Library	through	Europeana	Sounds,	

18/01/2018	





Un	enregistrement	sonore	du	Cresson		
sur	la	base	Europeana	

hXps://www.europeana.eu/portal/fr/record/2059220/
opac_index_php_lvl_noGce_display_id_6914.html?q=cresson	



Un	enregistrement	sonore	du	CREM		
sur	la	base	Europeana	

hXp://www.europeana.eu/portal/fr/record/2059208/archives_items_42064_.html?q=what%3A
%22Enregistrements+sonores+de+l%27environnement%22	



Des	acGons	originales	pour	favoriser	la	réuGlisaGon	des	données	
à	la	Phonothèque	de	la	MMSH	

23	octobre	2015	:	edit-a-thon	en	
partenariat	avec	Wikimedia	France	
“Récits	et	encyclopédie”,	récits	de	
migrants	
>	enrichissement	de	l’encyclopédie	
collaboraGve	Wikipedia	
	
	
	
hXp://phonotheque.hypotheses.org/15843		
hXp://phonotheque.hypotheses.org/16137 

	

	

21	juin-juillet	2016	:
	#CrowdsourcingMonth	
campagne	de	crowdsourcing	avec	
l’ouGl	collaboraGf	WITH	
>	annotaGon	des	instruments	de	
musique	à	l’aide	du	référenGel	MIMO	
succès	:	2.581	annotaGons	en	1	mois	
	
	
hXp://phonotheque.hypotheses.org/19234	

	
	

Source : Les archives sonores du CNRS s’écoutent en Europe  :  participation au programme européen Europeana Sounds. CNRS, MMSH, CREM, LARHRA, 
CRESSON. Institut des sciences humaines et sociales. Rôle  des  professionnels  de  l’IST  pour  offrir  une  meilleure  visibilité aux travaux des acteurs de la 
recherche en SHS 7 décembre 2016, CNRS.



Ressources	
Archiver	et	valoriser	des	enregistrements	sonores	
Claire	Marcadé,	Bernard	Guinard,	Stéphanie	Coulais,	Yvon	Davy,	Eric	Desgrugillers,	et	al..	Patrimoine	culturel	immatériel.	
Traitement	documentaire	des	archives	sonores	inédites.	Guide	de	bonne	pra7que	pour	l'analyse	des	documents	sonores	
inédits.	2014,	pp.82.	〈halshs-01065125〉	

Les	Carnets	de	la	phonothèque,	secGon	méthodologie.	Véronique	Ginouvès.		
Telemeta	:	archives	sonores	de	la	recherche,	Aude	Da	CRUZ	LIMA,	vidéo	de	52	min,	déc.	2014	
Les	archives	sonores	du	CNRS	s'écoutent	en	Europe	:	parGcipaGon	au	programme	européen	Europeana	Sounds.	PrésentaGon,	
Journée	étude	INSHS,	déc.	2016.		

Collecter,	produire	et	enregistrer	des	témoignages,	Corinne	Cassé,	FormaGon	INA,	déc.	2016.	

	
Cartes	sonores	
Panorama	de	cartes	sonores	dans	le	monde.	
Cartographies	sonores	:	formes	et	enjeux.	Atelier	interprofessionnel	du	réseau	régional	dédié	aux	archives	sonores	
Organisé	par	le	CMTRA	et	le	CRESSON	le	lundi	12	décembre	2016.		

	



Merci	pour	votre	écoute	!	
	

	

	
	
	

Lire Ecouter Suivre l’actu 

Catalogue de la bibliothèque 
 

 ttp://doc.cresson.grenoble.archi.fr/ 

Productions sonores de l'équipe en 
ligne 

 
http://aau.archi.fr/cresson/cres-s-o-

u-n-d/ 
 
 

Carnet de l’équipe 
Le Cresson veille et recherche 

 
http://lcv.hypotheses.org 

 

Productions de l'équipe en ligne 
 

http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/
CRESSON  

 

Cartophonies 
 

http://www.cartophonies.fr 
 

Veille scientifique 
http://www.scoop.it/t/le-cresson-

veille-et-recherche 
https://twitter.com/facquier 

https://twitter.com/LaboratoireAAU 
 
 
 

Le Cresson Enseigne 
https://ehas.hypotheses.org/ 

 

Le Cresson sur Europeana 
 
 




