
Guide de l’outil Historypin 
 
= média social permettant d’épingler (to pin  en anglais) des contenus sur Google Maps 
et de créer et enrichir des collections thématiques 
https://www.historypin.org 
 
Pour se connecter, en haut à droite : cliquer sur “S’inscrire” 

 
 
Pour naviguer dans le site, 2 approches :  

- Par lieu (recherche sur Google Maps ) 
- Par collection (thématiques) 

 

https://www.historypin.org/


Pour enrichir dans HistoryPin , 2 possibilités : 
 
1/ Enrichir une collection existante 
 
rechercher la collection avec l’onglet “Parcourir toutes les collections” 
 

 
Exemple : Oral memory of Armenian people living in Marseille 
 

 
Puis cliquer sur l’épingle à enrichir 



 
Exemple : Témoignage sur la famille qui tenait la fabrique de Boulghour de Palettes 
 
Enrichissement de la notice existante : 
 

- suggérer une meilleure date  
= date de l’enregistrement 
période (AAAA-AAAA) 
année (AAAA) 
jour (AAAA-MM-JJ) 
 

- suggérer une meilleure localisation 
= lieu évoqué dans l’entretien (et non le lieu de l’entretien) 
localisation approximative (ville, région) ou  
localisation précise (adresse complète, nom de rue) 

 



 
- ajouter des mots-clés  

= sujets évoqués dans l’entretien 
privilégier les mots-clés existant dans Historypin 
possibilité de saisir de nouveaux mots-clés 
astuce : définir des mots-clés systématique pour chaque collection (ex : storytelling) 
 
=> Pour faire ce travail d’indexation collaborative, se référer à la base de données Ganoub 
 

- commenter 

- ajouter des commentaires écrits (histoire personnelle, précision...) 
- ajouter des commentaires vidéo 
attention, il faut au préalable enregistrer sa vidéo sur YouTube , Vimeo  ou Facebook 
- ajouter des documents contextuels (ex : articles sur Wikipedia , photographies sur Flickr , 
entretiens similaires sur Soundcloud  etc…) en copiant le lien dans le champ du commentaire 
 
Exemple d’une notice enrichie : Entretien sur la fondation de l'église apostolique arménienne 
au Prado 
 

 
 

https://www.historypin.org/fr/oral-memory-of-armenian-people-living-in-mars/geo/43.296482,
5.36978,12/bounds/43.18844,5.269015,43.404332,5.470545/pin/1043419 
 
 
 
 

https://www.historypin.org/fr/oral-memory-of-armenian-people-living-in-mars/geo/43.296482,5.36978,12/bounds/43.18844,5.269015,43.404332,5.470545/pin/1043419
https://www.historypin.org/fr/oral-memory-of-armenian-people-living-in-mars/geo/43.296482,5.36978,12/bounds/43.18844,5.269015,43.404332,5.470545/pin/1043419


2/ Créer sa propre collection 
 
Dans le volet à droite, cliquer sur “Commencer une collection” 

 
 
Une fois la collection créée, cliquer sur “ajouter une épingle” 

 
 
Choisir le type d’épingle (photo, vidéo, fichier audio, texte) et importer le fichier 
Pour les fichier audio, indiquer le lien à partir de Vimeo , YouTube , AudioBoo  ou SoundCloud 
Dans notre cas : fichiers disponible sur la playlist SoundCloud 
https://soundcloud.com/europeana/sets/mmsh-sound-archives 
Décrire l’objet importé : titre, description 

https://soundcloud.com/europeana/sets/mmsh-sound-archives


 
Choisir une licence dans la liste : Creative Commons 
Dans notre cas : Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale (CC BY-NC)  

 
Ajouter une date (période, année ou jour) 
Ajouter un lieu (localisation approximative ou localisation exacte)  
Définir des mots-clés 
Rattacher l’épingle à une collection 
Puis “Sauvegarder” 
 
L’épingle pourra être enrichie par un autre utilisateur (cf 1/ Enrichir une collection existante) 
Remarque : dans sa collection, il est possible d’ajouter des épingles créées par un autre 
utilisateur, pour cela cliquer sur le bouton “réépingler” 
 


