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• Un patrimoine important
– Peu exploité
– Longtemps difficile d’accès
– Pas de collecte des grandes institutions patrimoniales (à quelques exceptions)
– Travail effectué par les bibliothèques de recherches, les universités (peu) ou les laboratoires

• Que trouve-t-on dans ces archives de chercheurs ?
– Production académique
– Matériaux de terrains et d’enquêtes 
– Des sujets de recherches très variés

• Quelles utilisations possibles de ces archives ?
– Histoire des sciences
– Revisite des terrains et des matériaux recueillis

• Importance du travail archivistique
– Contexte de production
– Principes d'intégrité et de hiérarchisation des fonds

Les archives de chercheurs en SHS



• Création en 2011

• 8 partenaires : des laboratoires et leurs bibliothèques de recherche.
– Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC)
– Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie (CREDO)
– Centre d'Etudes Himalayennes (CEH)
– Institut de recherches Asiatiques (IrAsia)
– Institut des mondes africains (IMAF)
– Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC)
– Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS)
– Phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH)

• Labellisé et soutenu financièrement par la TGIR Huma-Num
– Renouvellement de la labellisation Huma-num en 2016.

Le consortium Archives des ethnologues 



• Travail archivistique (Collecte, classement, description, indexation, production 

d’inventaires)

• Améliorer le repérage et l’accès des fonds d’archives de chercheurs

• Réflexion sur les questions juridiques et éthiques

• Bonnes pratiques de numérisation

• Normalisation des données et des métadonnées

• Engagement dans l’archivage à long terme

Les actions du consortium Archives des ethnologues 



Les actions du consortium Archives des ethnologues 

• Soutien à la mise à disposition de corpus numériques  
Corpus outillés : 
– Plateforme ODSAS : espace de travail, d’annotations et de transcription d’archives de chercheurs
– KinSources : plateforme pour collecter, partager, analyser et comparer des données de parenté
– Transcrire : outil de transcription collaborative en ligne



• 2011 : une première expérience de diffusion en ligne d'archives de chercheur
– Les archives scientifiques de Raymond Mauny (1912-1994)
– Africaniste, archéologue et historien
– 15 ml d'archives conservées à la Bibliothèque de recherches africaines (BRA)
– Livres, correspondances, rapports, 

cours, cartes, photos, …
– 23 cahiers de missions de la période 

IFAN (Institut français d’Afrique noire) 
– Portent sur les principaux sites 

archéologiques d'Afrique de l'Ouest 

Les Cahiers de terrain de Raymond Mauny



• Un projet d’édition
– Peu de moyens
– Difficultés d’une édition papier (23 cahiers, près de 

2500 pages)

– Rendre accessible rapidement
– Contrôler le rythme de publication 
– Avoir la possibilité de se tromper, de corriger et 

d'enrichir l'édition
– Avoir une information un minimum structurée
– Un accès à ces sources et une citabilité simples
– Récupérer le travail fait

Les Cahiers de terrain de Raymond Mauny



• Publier des archives sur un blog
– Publication proche du processus d'écriture 

d'un journal
– Pas de compétences informatiques spécifiques
– « Légèreté » de la publication

http://mauny.hypotheses.org

Les Cahiers de terrain de Raymond Mauny

http://mauny.hypotheses.org/


Le projet Transcrire

• Montrer nos collections

• Tester un projet de sciences participatives

• Permettre une exploitation plus large par 
les chercheurs



La transcription collaborative

• Extraire de l'information à partir d'images numériques

• Fournir un moyen de rechercher dans cette information

• Enrichir les catalogues, les inventaires ou les bibliothèques numériques des 
bibliothèques partenaires

• Impliquer les utilisateurs

• Produire plus d’information en moins de temps

• Permettre un possible travail d'édition de ses archives ou d’exploration et 
d’analyse informatiques des textes



Le site

• Hébergé par Huma-num
• http://transcrire.huma-num.fr

http://transcrire.huma-num.fr/


Quelques aspects techniques

• Omeka pour la gestion des contenus (CHNM)

• Un fork/dérivé du plugin Scripto (CHNM) pour la transcription (The University 
of Iowa Libraries)

• Le thème Scribe (The University of Iowa Libraries)

• Le plugin Dublin Core étendu
• Un fork du plugin CsvImport (Daniel-KM/CsvImport)
• Le plugin Dropbox
• Un plugin Solr, pour le moteur de recherche.

• Le logiciel Mediawiki



Scripto
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Si vous avez des documents de ce type, 
pourquoi  ne pas nous rejoindre ?

Une petite pause au travail
Pourquoi  ne pas transcrire ?

Merci !


