
les archives sonores 
d e  l a  r e c h e r c h e
d a n s  C a l a m e s

Pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, l’écrit n’est pas la source exclusive. 
L’enquête orale, provoquée par le chercheur, permet de documenter des champs peu 
couverts par les sources conventionnelles ou bien de les compléter avec le point de vue 
des acteurs. Le document oral intéresse l’historien, l’anthropologue, le linguiste, 
le sociologue, l’ethnomusicologue, le politiste … 
La Phonothèque de la MMSH réunit les enregistrements du patrimoine sonore sur l’aire 
méditerranéenne créés dans les différents domaines des sciences humaines et sociales.

Depuis 2013, les archives de la phonothèque de la 
MMSH sont cataloguées sur Calames et les fichiers 
sonores peuvent être écoutés en ligne, en streaming. 

Les balises essentielles pour le catalogage 
d’archives sonores en EAD
- Typologie du document sonore
Le type de document (enregistrement sonore) :
ex. : <genreform type= ''type de document'' normal= 
''enregistrement sonore''>
Le genre (entretien, conte, chanson) :
ex. : <genreform type= "genre, forme et fonction" normal= "conte">

- Description physique du support
Le type de support (bande, cassette, DAT) et le volume dans l’élément <physfacet type= "support"> 
La nature physique de l’enregistrement au sein de l’élément <genreform type= "technique"> 
Deux attributs sont possibles : enregistrement analogique ou enregistrement numérique
La vitesse de lecture d’une bande magnétique dans un élément <physfacet type= "autre">
La durée de l’enregistrement est exprimée dans un élément Importance matérielle <extent>

- Les responsabilités
L’enregistrement sonore met en jeu des rôles spécifiques (enquêteur, informateur, preneur de son) non encore précisés 
par l’EAD-Calames . Ainsi, dans Calames, tous les contributeurs ont la fonction d’auteurs.

- Contexte de production de l’enquête
Lieu d’enregistrement : indiqué dans un élément Nom géographique <geogname role= "lieu de production"> 
Date d’enregistrement : indiquée dans un élément Date de l’unité documentaire <unitdate>

- Informations complémentaires sur l’archive sonore
Une transcription est signalée dans un élément Documents en relation <relatedmaterial>
Les informations relatives à la structure d’un montage sonore sont indiquées dans un élément Classement <arrangement> 
ex. : <arrangement><p>Les contes sont montés par ordre chronologique d’enregistrement.</p></arrangement>
La qualité sonore d’un enregistrement est indiquée dans un élément Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
<phystech>

- Mise en ligne
L’élément <dao> permet d’établir un lien vers la ressource numérique hébergée sur les serveurs de streaming de  la MMSH.

Pour suivre l’actualité de la phonothèque : http://phonotheque.hypotheses.org
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