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1.1. Les caractéristiques du numérique1.1. Les caractéristiques du numérique



L'information numériqueL'information numérique

 L'unité de base en informatique est le Bit

 Un bit ne peut avoir que deux valeurs, notées de manière 
conventionnelle: 
 0 ou 1

 vrai ou faux

 On peut voir les opérations des ordinateurs comme :
 Des opérations mathématiques en base 2

 1 + 1 = 10

 Des opérations logiques utilisant l'algèbre de Boole
 NON(vrai) = faux
 vrai OU faux  = vrai



L'information numériqueL'information numérique

 Les informations numériques se représentent toutes sous 
forme d'un train de bits
 0011000101001110010010100011110011011.... 

 Pour faciliter les calculs, les ordinateurs chargent dans leur 
mémoire (registre) des séquences plus ou moins longues 
appelées « mots »
 00110001 01001110 01001010 00111100 11011

 Aujourd'hui les processeurs utilisent des mots de 32 ou 64 bits
 Dans le passé (Intel 4004 : 4 bits, Motorola 6502 : 8 bits, Intel 8086 : 16 bits)



L'information numériqueL'information numérique

 Bien sûr dans les ordinateurs et sur les supports 
numériques le train de bit ne s'exprime pas en caractères 
 0011000101001110010010100011110011011.... 

 … L'expression physique de ces unités sera obtenue 
suivant les technologies
 Par l'orientation de particules magnétiques

 Par une géographie en bosses et creux

 Par l'orientation d'un miroir réfléchissant

 Etc.

0 10 1 0



L'information numériqueL'information numérique

 Les technologies
 Physiques

 Optiques

 Magnétiques

 Electroniques

 Etc.



L'information numériqueL'information numérique

 L'organisation du train de bits sur les supports sera suivant 
les technologies employées :
 En sillons

 En couches

 En secteurs

 Etc.



L'information numériqueL'information numérique

 Les avantages du numérique :
 Reproduction à l'identique 
 Reproduction à l'infini
 Encombrement faible
 Stockage à faible coût
 Facile à transmettre
 Facile à traiter

 Les inconvénients :
 L'information brute (le train de bits) est opaque car codée et 

demande un dispositif matériel et logiciel pour être lue, décodée et 
représentée



1.2. La représentation de l'information1.2. La représentation de l'information



L'information numériqueL'information numérique

 L'unité binaire ne peut pas porter beaucoup d'information 
car elle ne peut prendre que 2 valeurs.

 Un ordinateur traitera ces valeurs à l'aide d'opérations 
booléennes, ensemblistes ou mathématiques (addition, 
exclusion, union, etc.) sans avoir besoin de 
« comprendre » l'information véhiculée.

 Ces traitements forment une couche basse, profonde, 
physique confiée au matériel « hardware ». Les 
préoccupations qui guident le marché du hardware sont de 
type rapidité,  encombrement, dépense énergétique, etc. 
mais le résultat du calcul est bien sûr toujours le même.



L'information numériqueL'information numérique

 Pour être décodée, l'information, au delà de la relecture de 
son codage par la couche matérielle, doit être interprétée 
par une autre couche appelée « logicielle ».

 Cette couche logicielle est elle-même composée d'une pile 
de sous-couches qui interagissent :

 Interface avec le matériel (les drivers/pilotes)
 Interface avec l'organisation en système de fichier (NTFS, FAT, HFS...)
 Le système d'exploitation (Unix, Linux, MacOS, MS-Windows...)
 Le logiciel applicatif (Open-Office, Firefox, VLC media player...)

 Ces logiciels sont des suite d'instructions élémentaires que 
la couche matérielle (processeur) sait exécuter singeant 
ainsi un comportement.



L'information numériqueL'information numérique

 Pour représenter des informations complexes sous forme 
binaire (texte, son, image), il faut définir une syntaxe du 
train de bits.
 C'est-à-dire attribuer de la valeur aux positionnements des bits 

dans le train de bits
 Les bits à un emplacement donné dans la chaîne n'auront pas la 

même signification que les bits à un autre emplacement
 En français où l'ordre des mots est important, le phrases Le chat mange la 

souris et La souris mange le chat n'ont pas le même sens



Information numériqueInformation numérique

 Attention, beaucoup de formats sont des sur-couches sur 
des formats existants
 SVG est un format pour les images vectorielles exprimées en XML 

qui lui même est un format texte qui peut aussi s'avérer par 
exemple être un format UTF-8.

 Les formats OpenDocument (odt, odp, ods) ainsi que le format 
OO-XML sont des formats qui utilisent assez largement le format 
XML pour coder les contenu textuels et la mise en page

 CSV est un format texte seul



Exemple : L'enregistrement sonoreExemple : L'enregistrement sonore



  

L'enregistrement sonoreL'enregistrement sonore

source capteur convertisseur
analogique/digital

fichier



  

À la source, le signal physiqueÀ la source, le signal physique

 Son = Changements dans le temps de la pression du 
milieu donnant lieu à une perception auditive

Axe 
intensité de 
la pression

Axe du temps

 L'audition humaine:
 Milieu: air
 Sensibilité: 20Hz à 

20KHz
 Équipement: 2 oreilles



  

Acquisition du signal : le capteurAcquisition du signal : le capteur

 Un capteur transforme une grandeur physique observée en 
une autre grandeur plus facilement utilisable
 Le microphone transforme la pression du millieu en 

signal électrique
 Le capteur photographique transforme un rayonnement 

électromagnétique en signal électrique

 Le signal électrique varie de manière analogue à la source 
mesurée (on dit que le signal est analogique)



  

Conversion analogique / digitalConversion analogique / digital

 Passage du continue au discret
 Échantillonnage : on prend des mesures de l'intensité sonore à 

intervalles réguliers
 Norme CD-Audio (44.1 KHz) = 44100 mesures par secondes

 Quantification : chaque mesure d'intensité peut prendre une valeur 
sur un intervalle de valeurs.
 8 bits = [0 à 255]
 16 bits = [0 à 65535]

 Pour transformer la valeur « réelle » du signal électrique à 
un instant t, on lui applique un filtre de type seuil  



  

01010010 01000101 01000110 01000110 
00110000 00000000 00000001 00000000 
01010111 01000001 01010110 01000101
00010000 00000000 00000000 00000000 
00000001 00000000 00000001 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000
10000000 10000000 10000010 10000100 
10001000 10001110

La donnée (binaire)La donnée (binaire)



Les formats et codages existantsLes formats et codages existants

 Les formats pour audio
 WAV, AIFF, MP3, BWF, FLAC, MPEG-4, AVI...

 Les codages pour l'audio
 pcm: (le plus simple)
 adpcm (adaptatif)
 lpac (prédictif)
 mp3, aac, vorbis (compressions avec perte)
 flac (compression sans perte)
 ...



Exemple : le format WAVEExemple : le format WAVE

 Le format WAVE organise l'information en blocs sur le 
modèle des fichiers RIFF (Microsoft + IBM)
 Un bloc entête RIFF: déclare qu'il s'agit d'un fichier 

WAVE
 Un bloc format: décrit la manière dont est codée 

l'information audio (échantillonnage, quantification, 
nombre de cannaux, codec) 

 Un bloc de donnée: les données audio codées comme 
déclarée dans le bloc format

 D'autres blocs permettent de coder des métadonnées, 
des jalons temporels, etc.



  

01010010 01000101 01000110 01000110 
00110000 00000000 00000001 00000000 
01010111 01000001 01010110 01000101
00010000 00000000 00000000 00000000 
00000001 00000000 00000001 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000
10000000 10000000 10000010 10000100 
10001000 10001110

 WAVE

Spécifications du format WAVESpécifications du format WAVE
RIFF

{Entête

{
{

Bloc 
format

Bloc data



  

01010010 01000101 01000110 01000110 
00110000 00000000 00000001 00000000 
01010111 01000001 01010110 01000101
00010000 00000000 00000000 00000000 
00000001 00000000 00000001 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000
10000000 10000000 10000010 10000100 
10001000 10001110

Spécifications du format WAVESpécifications du format WAVE

{Entête

{
{

Bloc 
format

Bloc data

pcm

mono

110250 Hz



  

Spécifications du format WAVESpécifications du format WAVE

01010010 01000101 01000110 01000110 
00110000 00000000 00000001 00000000 
01010111 01000001 01010110 01000101
00010000 00000000 00000000 00000000 
00000001 00000000 00000001 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000 
00010001 00101011 00000000 00000000
10000000 10000000 10000010 10000100 
10001000 10001110

Entête

{
{

Bloc 
format

Bloc data



2. L'archivage de données numériques2. L'archivage de données numériques



  

Les objectifs de l'archivageLes objectifs de l'archivage

 Code du patrimoine, article L. 211-1
 « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient 

leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par 
toute personne physique ou morale et par tout service ou 
organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. »

 OAIS
 « Une Archive est une organisation dont la vocation est de 

préserver l'information pour permettre à une communauté 
d’utilisateurs cible d'y accéder et de l'utiliser. »



  

OAIS : un modèle d'organisationOAIS : un modèle d'organisation

Management

Planification de la pérennisation

Entrées Accès

Gestion de 
données

Stockage

Administration

UtilisateurProducteur



  

Les objectifs de l'archivageLes objectifs de l'archivage

 Intégrité
 Vérifie que les données n'ont pas été modifiées depuis leur entrée 

 Lisibilité
 Migrations, émulations

 Accessibilité
 Les informations doivent être accessibles en respectant si besoin 

leur confidentialité

 Traçabilité
 Toute opération sur les données ou dans le système doit laisser 

une trace



Support

Données

Le système en couchesLe système en couches
 L'information numérique est codée. Elle dépend fortement 

des technologies du moment et donc du marché. Elle 
dépend en général non pas d'une technologie mais de 
tout un empilement de différentes technologies.

 Conserver l'information signifie maintenir sa lisibilité, son 
intégrité et son accessibilité dans le temps à travers les 
changements dans les différentes couches.



  

Les informations qu'il faut conserverLes informations qu'il faut conserver

 Le train de bits
 01010010 01000101 01000110 01000110…

 Les métadonnées de représentation
 Identification du format (WAV), du codage (PCM)

 Les spécifications des formats et des codages
 Pour les formats conteneurs, il faut également conserver les spécifications des 

formats et codages des contenus. Certains format ne sont que des sur-couches 
d'autres formats, il faut donc également conserver les spécifications des formats 
parents.

 Les métadonnées de pérennisation
 Information de contexte, d'identification, de provenance, d'intégrité



3. Un exemple sur des données orales3. Un exemple sur des données orales



3.1. Historique du CRDO3.1. Historique du CRDO



Historique du CRDOHistorique du CRDO

 En février 2006 : Création du « Centre de ressources pour 
la Description de l'Oral » (CRDO) par le Direction de 
l'information Scientifique du CNRS
 Laboratoires de la proposition initiale (Lacito, Llacan, LPP, Syled, 

MoDyCo, CLT, TUL) + de nouveaux partenaires (RISC, Coral)

 Les missions
 Numérisation (non-retenu)
 Gestion des entrées
 Stockage / conservation
 Gestion des accès
 Diffusion



PérimètrePérimètre

 Définition de l'objet « ressource orale »
 Enregistrements de parole (!=  audio. eg. Langues des signes, 

bébés, interactions, etc.)

 Dont l'objet d'étude est la parole ou la langue

 Établis dans le cadre d'une démarche scientifique

 Ressources documentées, éventuellement accompagnées de 
commentaires (annotations, transcriptions, traductions...)

 Définition de la population
 Ressources issues de la recherche

 Pour les chercheurs, les projets, la communauté scientifique, le 
public tout venant



PérimètrePérimètre

 Enregistrements :
 Tous types de production : Récits, conversations, élicitations, 

textes lus, logatones, etc.

 Tous types de locuteurs : Vous, moi, des enfants, etc.

 Différentes langues : actuellement une centaine

 Tout type de situations : interactions au travail, interviews, 
expériences en chambre sourdes, rituels, etc.



Exemple de ressourceExemple de ressource

Récit de 7 minutes, enregistré en 2005, transcrits en 2007
par Guillaume Jacques (CNRS/CRLAO). Langue Japhug. 

Chine (Sichuan, Maerkang, Bar-khams)



ProductionProduction

 Actuellement 
 Plus de 3000 enregistrement librement accessibles + environ 2000 

en accès restreint

 Environ 900 transcriptions

 Quelques 1700 heures d'enregistrements

 Une centaines de langues



ObjectifsObjectifs

 Normalisation
 De la représentation des informations

 Conservation
 Prise en charge du stockage des données et pérennisation des 

informations

 Publication



Normalisation des informationsNormalisation des informations

 Quatre types d'information
 Des enregistrements (la plus part du temps audio, vidéo)

 Des annotations sur les enregistrements (la plus part du temps 
transcriptions, traductions)

 Des collections (regroupements d'enregistrements et 
d'annotations)

 Des métadonnées décrivant les trois premiers types de ressources



Normalisation des informationsNormalisation des informations

 Codage des enregistrements
 Fichiers au format WAV avec un encodage PCM

 Normes de qualité
 Si possible >= 44100Hz
 Si possible >= 16 bits

 Codage des annotations
 Fichiers au format XML encodés en UTF-8

 Si possible avec un schéma ou DTD (ELAN, Transcriber,...)

 Fichiers Text seuls encodés en UTF-8
 Si possible respectant des conventions (CHAT)

 Fichiers PDF encapsulant des images JPEG de scans de 
manuscrits



Normalisation des informationsNormalisation des informations

 Les ressources (enregistrements, annotations et 
collections) sont décrites par des métadonnées

 Codage des métadonnées en OLAC
 Open Language Archives Community

 Des schémas XML basés sur les schémas du Dublin-core qualifié

 Des recommandations qui redéfinissent les rubriques pour un 
usage dans la communauté

 Ajout de vocabulaires contrôlés (rôles des participants, type de 
discours, type linguistique, domaine linguistique, identification des 
langues)



Normalisation des informationsNormalisation des informations

 Codage des métadonnées en OLAC
 Des règles de qualité

 Se conformer aux définitions Dublin-Core
 Utiliser plutôt  un qualificatif qu'une étiquette de base (dcterms:spatial est plus 

précis que dc:coverage, abstract plutôt que description)
 Expliciter la langue si différent de anglais (xml:lang)
 Utiliser le plus possible des encodages. Si il s'agit d'une date, utiliser de préférence 

xsi:type=”dcterms:W3DTF” (=ISO 8601)
 Si plusieurs valeurs => plusieurs étiquettes
 Utiliser les vocabulaires contrôlés OLAC partout où l'on peut.

  Qualité évalué sur la quantité, la diversité, la précision



Rappels Dublin-Core/OLACRappels Dublin-Core/OLAC

 Le Dublin-Core
 Norme ISO 15836

 15 étiquettes généralistes
 title, contributor, source, creator,  date, language, subject, type, relation, description, 

format, coverage, publisher, identifier, rights
 Des syntaxes XML, RDF
 Les éléments sont tous facultatifs et en répétables
 La langue peut être précisée pour chaque étiquette



Rappels Dublin-Core/OLACRappels Dublin-Core/OLAC

 Le Dublin-core qualifié
 Chaque étiquette du Dublin-core peut posséder des raffinements

 Par ex. coverage (spatial, temporal), relation (isVersionOf, hasVersion, 
isReplacedBy, replaces, isRequiredBy, requires, isPartOf, hasPart, isReferencedBy, 
references, isFormatOf, hasFormat, conformsTo)

 On peut associer aux étiquettes des schémas d'encodage ou des 
vocabulaire
 Par ex. la syntaxe W3DTF (codage des dates), le vocabulaire des types mimes

 Les vocabulaires OLAC
 Par ex. Le rôle d'un participants peut être (annotator, author, compiler, consultant, 

data_inputter, depositor, developer, editor, illustrator, interpreter, interviewer, 
participant, performer, photographer, recorder, researcher, research_participant, 
responder, signer, singer, speaker, sponsor, transcriber, translator)



PublicationPublication

 Publication
 Pour faciliter la découverte d'une ressource

 Choix de l'architecture OAI (répartition des rôles « entrepôt de données », 
« fournisseur de services »)

 Faciliter la consultation d'une ressource
 Les projets, les communautés peuvent se créer des portails
 Mise au point d'un portail généraliste



PublicationPublication

 Positionnement du CRDO comme entrepôt de données

CRDO

OAIster

Agrégateur
OLAC

Entrepôts de données

Fournisseurs de Services

Moissonnage
OAI-PMH

Corpus de la parole



PublicationPublication

 L'OAI-PMH
 Protocole de transport : HTTP

 Requêtes : HTTP GET/POST

 Réponses : XML

 Métadonnées Dublin-core (obligatoire) + en d'autres formats 
(facultatif)

Moissonneur Entrepôt

Requêtes (HTTP)

Meta-données (XML)

RessourcesMetadata

Fournisseur de service Fournisseur de données

“Service”



PublicationPublication

 L'OAI-PMH
Fournisseur 
de S

ervice
e-print

Fournisseur 
de données

e-prints

e-print

Fournisseur 
de données

Images

e-print

Fournisseur 
de données

logiciels

e-print
Pre-prints

Requêtes HTTP: 
  Identify

  ListMetadataformats

  ListSets

  ListIdentifiers

  ListRecords

  GetRecord

Réponses XML:
  Informations générales

  Formats des Méta-données

  Plan de classement

  Identifiants

  Descriptions de ressources

Moissoneur

Entrepôt

Entrepôt

Entrepôt

Entrepôt



PublicationPublication

 Création d'un portail CRDO
 Recherches par

 Catégories
 Frise chrono
 Geo-références

 Consultation



PublicationPublication

 Création d'un portail CRDO
 Recherche



PublicationPublication

 Création d'un portail CRDO
 Recherche



PublicationPublication

 Création d'un portail CRDO
 Consultation

 Fiche documentaire



PublicationPublication

 Création d'un portail CRDO
 Consultation

 Enregistrement + annotations



3.2. Collaboration dans le cadre du projet 3.2. Collaboration dans le cadre du projet 
d'archivage pérenne du TGE-Adonisd'archivage pérenne du TGE-Adonis



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Stockage sécurisé et conservation à long terme ne sont 
pas à la portée d'un centre de ressources
 Le TGE commande un rapport à Olof Bärring du CERN (2008). 

Rapport recommande d'asseoir une solution couplant 
hébergement et archivage sur deux centres de calcul « lourds ».

 Le TGE prend contact avec la Direction des Archives de France 
pour lancer un projet d'organisation d'archivage pérenne sur le 
modèle OAIS

 Lancement d'une expérimentation sur les données de l'oral gérées 
par le CRDO (Aix + Paris)

 Le 22 juin 2010, le projet d'archivage pérenne du TGE-Adonis 
entre en phase de « production »



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Ancienne organisation

Utilisateurs

CRDO

producteurs

BDD

corpus de la parole
oai-pmh

lacito

Communautés



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 La future organisation sur le modèle OAIS

Utilisateurs

producteurs

cdlp

lacito

Planification de la pérennisation

Entrées

Gestion de 
données

Stockage

AdministrationAdonis

Communautés

CRDO

oai-pmh

BDD

Accès



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Reprise du modèle OAIS avec répartition des rôles sur 
deux sites et opérateurs distincts
 CINES/Montpellier et CC-IN2P3/Villeurbanne

Management

Planification de la pérennisation

Entrées Accès

Gestion de 
données

Stockage

Administration

Utilisateurproducteurs



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Le CINES
 Fonctions d'entrée

 Validation des paquets d'information (vérification des empreintes, validation des 
formats (cf. étude des formats de l'oral), vérification des relations de version, de 
mise-à-jour et de filiation

 Horodatage
 Attribution d'un identifiant pérenne (ARK)

 Fonctions de stockage
 Stockage sur baies + bandes + copie bande dans un laboratoire voisin (bientôt BnF)

 Fonctions de planification de la pérennisation
 Migrations des supports et des formats

 Fonctions d'administration
 Authentification des accès (services versants) 



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Le CINES
 Fonctions de gestion des données

 Alimentation d'une base de données avec toutes les métadonnées et liens avec des 
référentiels (bibliothèque d'information de représentation)

 Fonctions d'accès
 Restreint au seul service versant
 Une copie des données est envoyée au CC-IN2P3 qui assure l'accès à un plus large 

public



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Le CC-IN2P3
 Fonctions de gestion des données

 Alimentation d'une base de données avec les métadonnées et établissement des liens 
(version, filiation)

 Fonctions d'accès
 Les données sont accessible à travers des URL
 Il est possible de décliner pour une même ressources plusieurs formats de diffusion

➔ Format et qualité d'origine
➔ WAV dégradé en 22KHz, 16bits, mono
➔ MP3
➔ Streaming (reste à faire)

 Entrepôt OAI rudimentaire (à enrichir)
 Authentification/contrôle d'accès (reste à faire)
 Hébergement de portails (par ex. Corpus de la parole)



Projet d'archivage pérenne du TGE-AdonisProjet d'archivage pérenne du TGE-Adonis

 Validation par le SIAF de la partie CINES
 Agrément du ministère de la culture portant sur les activités 

d'archivage électronique intermédiaires du CINES 

JORF n°0298 du 24 décembre 2010 page 22644
texte n° 55

ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2010 portant agrément pour la conservation d'archives publiques courantes et 
intermédiaires

NOR: MCCC1031901A

Par arrêté du ministère de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2010, le centre informatique 
de l'enseignement supérieur, 950, rue Saint-Priest, 34097 Montpellier, est agréé pour sa plate-forme d'archivage 
électronique (PAC), située 950, rue Saint-Priest, 34097 Montpellier.
Le présent agrément est délivré pour une durée de trois ans à compter du 14 décembre 2010. En cas de 
changement substantiel affectant, durant cette période, les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé, 
le titulaire en informe sans délai le ministre chargé de la culture.



4. Perspectives4. Perspectives



ExemplesExemples

 Quelques exemples de gestion de corpus oraux dans le 
réseau des archives
 CG/AD des Deux-Sèvres

 Banque de l'Information Radiophonique des Deux Sèvres 

 CG/AD de la Sarthe
 Sauvegarde de la parole sarthoise

 CG/AD du Val-de-Marne



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives

 Banque de l'Information Radiophonique des Deux Sèvres 
 Émissions (journaux, magazines,…) des quatre radios 

associatives du département ainsi que les émissions réalisées par 
le Conseil général des Deux-Sèvres

 Production annuelle
 1300 émissions, 420 heures, format MP3

 Communication immédiate
 En salle de lecture aux AD
 Sur le site Internet du Conseil général : une semaine de journaux et de magazines
 Conservation 10 ans puis tri



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives

 Portail thématique sur la parole sarthoise
 Plate-forme de diffusion

 Développée par Fréquence Sillé (radio associative) en 
collaboration avec le CG/AD de la Sarthe, en collaboration avec 
diverses associations, structures et chercheurs du département.

 Principaux objectifs sont la collecte, la numérisation, l'indexation et 
la diffusion de documents sonores

 Éditeur du site : Conseil Général de la Sarthe 

 1779 records dans l'entrepôt OAI



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives

 Instrument de recherche classique en EAD
 Par exemple :

 Enregistrements audio du Meeting du Parti communiste français, 14 janvier 1965, 
allocutions de Marcel Rosette, maire de Vitry-sur-Seine et de Georges Marchais 
dans le « Fonds de la Fédération du Val-de-Marne du Parti communiste français »

 Collecte de témoignages oraux sur la Seconde guerre mondiale 2004-2007 – environ 
 90 heures d'enregistrements

 Fonds audiovisuel (sonore et filmé) de l'écomusée de Fresnes : montages, épreuves 
de tournage, enregistrements sonores (1979-2005) - Entretien avec l'ancien maire de 
Fresnes (André Villette) - sa vie à Fresnes ainsi que sa vie politique comme maire de 
Fresnes de 1965 à 1985

 Etc.



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives



Exemple : réseau des archivesExemple : réseau des archives



PerspectivesPerspectives

 Association du modèle de description archivistique et de la 
description scientifique 
 Respect de l'aspect organique des fonds sans morcellement 

(papier ici, documents électroniques là, documents administratifs 
ici, production documentaire ou scientifique là, etc.)

 Analyse fine/scientifique des contenus (transcriptions, gloses, etc.)

 La publication doit sortir du domaine du CRDO
 Les restes à faire du TGE 

 Fonctionnalités OAI
 Gestion des restrictions d'accès
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