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Histoire	  du	  fonds	  sonore	  
Dès	  la	  forma(on	  de	  l’équipe	  de	  
recherche	  autour	  de	  Jean-‐François	  
Augoyard,	  en	  1979,	  les	  enquêtes	  sur	  le	  
terrain	  comportaient	  une	  étape	  
consacrée	  à	  l’enregistrement	  de	  
fragments	  sonores	  avec	  du	  matériel	  qui	  
a	  évolué	  dans	  le	  temps	  :	  	  
	  
-‐  magnétophone	  à	  bande,	  
-‐  magnétophone	  à	  cassePe,	  	  
-‐  DAT	  (1987),	  	  
-‐  jusqu’à	  l’enregistreur	  numérique	  

(2000)	  actuel	  !	  



Histoire	  du	  fonds	  sonore	  
1982	  :	  1er	  Rapport	  de	  recherche	  
accompagné	  d’une	  Sélec(on	  de	  
fragments	  sonores	  
	  
Sonorité,	  sociabilité,	  urbanité	  	  
	  
Ces	  séquences	  donnent	  une	  idée	  
des	  rythmes	  qui	  ar(culent	  la	  vie	  
sonore	  du	  lieu.	  Les	  prises	  de	  son,	  
nombreuses	  et	  ouvertes	  aux	  
varia(ons	  clima(ques,	  sont	  
accompagnées	  de	  nota(ons	  
ethnographiques	  et	  d'échanges	  
verbaux	  avec	  les	  habitants.	  	  
Espace/son/vie	  sociale	  sont	  au	  
cœur	  de	  cePe	  étude	  fondatrice.	  



Histoire	  du	  fonds	  sonore	  

Un	  support	  écrit	  /	  Une	  cassePe	  sélec(onnant	  
des	  fragments	  insérés	  dans	  un	  protocole	  
méthodologique	  :	  	  
-‐	  soit	  une	  sélec(on	  de	  fragments	  représenta(fs	  
d’un	  environnement	  sonore	  
-‐	  soit	  des	  fragments	  qui	  ont	  servis	  pour	  une	  
"écoute	  réac(vée"	  auprès	  d'habitant…	  



Le	  fonds	  sonore	  aujourd’hui	  

•  Ce	  mode	  de	  res(tu(on	  de	  
la	  recherche	  s’est	  reproduit	  
jusqu'à	  aujourd'hui.	  

•  50	  recherches	  :	  des	  thèses,	  
des	  mémoires	  d'étudiants,	  
des	  ac(ons	  de	  recherche	  
contractualisées	  

•  1000	  fragments	  sonores	  =	  
50	  heures	  



	  Diversité	  des	  thèmes	  abordés	  
•  Culture	  sonore	  en	  chan(er	  -‐	  1987	  
•  Entendre	  les	  espaces	  publics	  –	  1988	  
•  Aux	  écoutes	  de	  la	  ville.	  Enquête	  sur	  trois	  villes	  
suisses	  –	  1991	  

•  L'appel	  du	  Port.	  Ambiance	  sonore	  de	  5	  ports	  
européens	  –	  1993	  

•  La	  dimension	  sonore	  du	  vieux	  Canton	  –	  2001	  
•  Cartophonie	  sensible	  d’une	  ville	  nouvelle	  –	  2008	  
•  La	  nature	  au	  bord	  de	  la	  route	  –	  2012	  …	  
•  Et	  l’école	  d’hiver	  2013	  !	  



Valorisa(on	  du	  fonds	  

•  A	  par(r	  de	  1996,	  incita(on	  à	  la	  
conserva(on,	  fragilité	  des	  
supports	  magné(ques
Plan	  na(onal	  de	  numérisa(on	  
du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  

•  2003,	  Numérisa(on	  en	  interne	  
par	  Julien	  McOisand	  –	  
Naissance	  fonds	  «	  Cressound	  »	  

•  Objec(fs	  de	  ce	  travail	  de	  
numérisa(on	  :	  	  

•  conserver,	  documenter,	  
contextualiser,	  me<re	  à	  
disposi>on	  



Documenter	  
Mise	  en	  place	  d’une	  grille	  d’analyse	  à	  par(r	  du	  Guide	  d’analyse	  documentaire	  du	  son	  
inédit	  :	  	  
	  
•  Nom	  du	  fichier	  son	  à	  archiver	  
•  Format	  
•  Titre	  de	  enregistrement	  
•  Durée	  de	  l'enregistrement	  	  
•  Date	  de	  l'enregistrement	  	  
•  Auteur	  principal	  –	  coordinateur	  du	  travail	  
•  Preneur	  de	  son	  ou	  toute	  autre	  fonc>on	  à	  préciser	  
•  Matériel	  u>lisé	  pour	  la	  prise	  de	  son	  
•  Qualité	  du	  son	  
•  Nature	  et	  genre	  de	  l'enregistrement	  sonore	  
•  Coordonnées	  GPS	  
•  Résumé/analyse	  
•  Mot-‐clé	  

Bonnemason,	  Bénédicte,	  Ginouvès,	  Véronique,	  Pérennou,	  Véronique,	  «	  
Guide	  d'analyse	  documentaire	  du	  son	  inédit	  :	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  banques	  de	  données	  ».	  Paris	  :	  
Associa(on	  française	  de	  détenteurs	  de	  documents	  audiovisuels	  et	  sonores	  ;	  Parthenay	  :	  Fédéra(on	  des	  
associa(ons	  de	  musiques	  et	  danses	  tradi(onnelles,	  2001.	  –	  185	  p.	  

	  
	  



Contextualiser	  

No(ce	  du	  document	  
Textuel	  

No(ce	  d’ensemble	  
des	  enregistrements	  

sonores	  

No(ce	  par	  fragment	  
sonore	  

No(ce	  par	  fragment	  
sonore	  

No(ce	  par	  fragment	  
sonore	  

No(ce	  par	  fragment	  
sonore	  









L’école	  d’hiver	  2013	  



Communiquer	  



Nous	  vous	  proposons	  d’intégrer	  
vos	  cartes	  postales	  sonores	  dans	  le	  

fonds	  «	  Cressound	  »	  
	  (internet)	  mais	  avant…..	  	  



Vous	  allez	  collecter	  des	  
matériaux	  …	  
	  
Un	  témoignage	  oral	  qui	  peut	  avoir	  un	  
contenu	  plus	  ou	  moins	  original,	  un	  
fragment	  de	  musique,	  un	  étudiant	  qui	  joue	  
du	  piano	  au	  bar	  …,	  de	  l’environnement	  
sonore	  -‐>	  qui	  relève	  de	  différents	  droits	  :	  
droit	  d’auteur,	  droit	  voisin	  qui	  doivent	  vous	  
être	  cédés,	  

	  
pour	  réaliser	  votre	  CARTE	  
POSTALE	  
	  
qui	  sera	  une	  œuvre	  et	  dont	  vous	  serez	  
l’auteur	  -‐>	  autorisa(on	  valorisa(on	  par	  le	  
CRESSON	  
	  

	  

Ques(ons	  de	  droits	  

Sources	  avec	  
leurs	  droits	  

Produc(on	  
œuvre	  sonore	  
avec	  ses	  droits	  

Organismes	  
de	  valorisa(on	  



Les	  droits	  conférés	  aux	  auteurs	  
•  L’auteur	  conserve	  pour	  toujours	  les	  droits	  
moraux	  sur	  son	  œuvre	  lui	  permePant	  de	  faire	  
respecter	  son	  nom	  et	  l’intégrité	  de	  l’œuvre	  
	  	  -‐>	  cita(on	  obligatoire	  (paternité)	  

	  
•  L’auteur	  dispose	  de	  droits	  patrimoniaux	  
(reproduc(on,	  représenta(on,	  traduc(on,	  
numérisa(on…)	  qui	  sont	  cessibles	  et	  limités	  dans	  
le	  temps	  :	  70	  ans	  après	  la	  mort	  de	  l’auteur	  :	  
«	  domaine	  public	  »	  
	  	  -‐>	  Pour	  reproduire,	  traduire…une	  œuvre	  on	  doit	  
	   	   	  demander	  une	  autorisa>on	  



Comment	  u(liser	  	  
un	  témoignage	  oral	  ?	  

Vous	  interviewez	  une	  personne,	  vous	  êtes	  collecteur	  auprès	  d’un	  
informateur	  :	  	  
	  
•  Le	  témoignage	  est	  intellectualisé	  et	  interac(f	  -‐>	  il	  est	  auteur	  avec	  

vous	  

•  Le	  témoignage	  est	  banal	  et	  peu	  personnalisé	  -‐>	  il	  est	  informateur	  
sans	  droit	  	  

•  L’informateur	  chante	  ou	  joue	  de	  la	  musique	  -‐>	  il	  est	  ar(ste	  
interprète	  

•  Il	  est	  impossible	  aux	  par(es	  de	  déterminer	  le	  statut	  de	  
l’informateur	  -‐>	  il	  sera	  auteur	  par	  défaut	  

	  
Ludovic	  Le	  Draoullec,	  «	  L'u(lisa(on	  des	  corpus	  oraux	  à	  des	  fins	  culturelles	  :	  quels	  contrats	  mePre	  en	  œuvre	  ?	  »,	  Bulle%n	  de	  liaison	  
des	  adhérents	  de	  l'AFAS	  [En	  ligne],	  29	  |	  été-‐automne	  2006,	  mis	  en	  ligne	  le	  14	  mars	  2006,	  consulté	  le	  01	  février	  2014.	  URL	  :	  
hPp://afas.revues.org/622	  	  

	  



Devez-‐vous	  signer	  un	  contrat	  avec	  
l’informateur	  ?	  

Etre	  pragma(que,	  avoir	  du	  bon	  sens	  !	  
	  
Vous	  n’allez	  pas	  faire	  signer	  un	  contrat	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  
peuvent	  hésitez	  à	  parler	  si	  vous	  leur	  parlez	  tout	  de	  suite	  de	  contrat.	  	  
	  
-‐  Si	  vous	  enregistrez	  quelques	  échanges	  banaux,	  l’informateur	  n’est	  

pas	  auteur,	  relevez	  soigneusement	  les	  coordonnées	  de	  la	  personne	  
et	  revenez	  vers	  elle	  si	  nécessaire.	  

-‐  Si	  vous	  menez	  un	  véritable	  entre(en	  (interac(on	  et	  transfert)	  alors	  
l’informateur	  sera	  auteur	  avec	  vous	  et	  vous	  devez	  expliciter	  votre	  
démarche,	  faire	  signer	  un	  contrat	  pour	  exploiter	  cet	  
enregistrement	  et	  lui	  res(tuer	  votre	  travail.	  

-‐  Contrat	  de	  cession	  de	  droits	  :	  Annexe	  C.	  Ludovic	  Le	  Draoullec.	  2006	  	  
	  



Pouvez-‐vous	  u(liser	  des	  musiques	  
enregistrées	  ?	  

En	  2006	  Art	  L122-‐5	  du	  CPI	  code	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  
Excep>on	  à	  des	  fins	  pédagogiques	  et	  de	  recherche	  
-‐  reproduire	  et	  représenter	  des	  extraits	  d’œuvres	  	  	  
-‐  pour	  inser(on	  dans	  un	  travail	  de	  recherche,	  présenta(on	  

devant	  les	  étudiants	  ou	  lors	  d’une	  conférence,	  archivage	  

•  BO	  n°5	  04	  février	  2010	  sur	  la	  musique	  

«	  extraits	  »	  s'entend	  de	  l'u(lisa(on	  par(elle	  d'une	  œuvre,	  
limitée	  à	  30	  secondes,	  et	  en	  tout	  état	  de	  cause	  inférieure	  au	  
10%	  de	  la	  durée	  totale	  de	  l'œuvre	  intégrale.	  En	  cas	  
d'u(lisa(on	  de	  plusieurs	  extraits	  d'une	  même	  œuvre,	  la	  durée	  
totale	  de	  ces	  extraits	  ne	  peut	  excéder	  15	  %	  de	  la	  durée	  totale	  
de	  l'œuvre.	  



Musique	  suite…	  

Il	  est	  impossible	  de	  diffuser	  intégralement	  une	  
oeuvre	  qui	  est	  inscrite	  à	  la	  Sacem.	  
	  
Pour	  l’étudiant	  du	  bar	  !!	  Impossible	  de	  diffuser	  
une	  musique	  d'un	  compositeur	  qui	  n'est	  pas	  
tombé	  dans	  le	  domaine	  public,	  même	  si	  vous	  
avez	  l’accord	  de	  l’interprète	  !	  



Qui	  est	  l’auteur	  de	  la	  carte	  postale	  
sonore	  ?	  

•  La	  carte	  postale	  est	  oeuvre.	  

•  Si	  vous	  travaillez	  à	  plusieurs,	  que	  chacun	  peut	  iden(fier	  sa	  
contribu(on	  :	  vous	  êtes	  co-‐auteurs	  de	  l’ensemble	  et	  de	  vos	  par(es	  	  
	  -‐	  œuvre	  de	  collabora>on	  -‐>	  accord	  de	  tous	  les	  auteurs	  	  

	  
•  Si	  vous	  contribuez	  à	  un	  travail	  collec(f	  édité	  par	  une	  personne	  mais	  

que	  votre	  contribu(on	  se	  fond	  dans	  l’ensemble	  :	  seule	  la	  personne	  
éditrice	  responsable	  est	  auteur	  
	  -‐	  oeuvre	  collec>ve	  -‐>	  accord	  du	  «	  chef	  »	  	  

	  
•  Si	  vous	  travaillez	  à	  par(r	  d’une	  œuvre	  existante	  :	  transcrip(on	  d’un	  

entre(en	  oral,	  traduc(on…	  
	  -‐	  œuvre	  composite	  -‐>	  accord	  des	  deux	  auteurs	  



Pour	  mePre	  en	  ligne	  vos	  cartes	  
postales	  …	  

Nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  accord	  !	  
	  
Et	  nous	  vous	  proposons	  de	  mePre	  en	  ligne	  ce	  
travail	  en	  choisissant	  une	  licence	  parmi	  les	  
licences	  Crea>ve	  Commons	  qui	  régissent	  les	  
condi(ons	  de	  réu(lisa(on	  et/ou	  de	  distribu(on	  
d'œuvres.	  
	  



Se	  libérer	  avec	  les	  licences	  Crea(ves	  
Commons	  

•  Les	  auteurs	  ont	  la	  liberté	  de	  mePre	  à	  disposi(on	  
gratuitement	  leurs	  œuvres	  

•  Avec	  les	  CC	  l’auteur	  autorise	  d’emblée	  certains	  usages	  
selon	  sa	  volonté	  

•  Des	  pictogrammes,	  des	  licences	  simplifiées	  et	  des	  
contrats	  détaillés	  

•  Les	  6	  Licences.	  
hPp://crea(vecommons.fr/licences/les-‐6-‐licences/	  





En	  résumé	  	  
-‐  APen(on	  à	  ce	  que	  vous	  intégrez	  dans	  votre	  carte	  
postale	  	  

	  
-‐	  Merci	  de	  remplir	  la	  fiche	  descrip>ve	  pour	  que	  
nous	  puissions	  déployer	  notre	  chaîne	  de	  
valorisa(on	  
	  
-‐	  Merci	  de	  remplir	  un	  Formulaire	  de	  dépôt	  nous	  
autorisant	  à	  conserver	  et	  mePre	  en	  ligne	  votre	  
produc(on	  selon	  la	  licence	  CC	  de	  votre	  choix	  !	  



Pour	  allez	  plus	  loin	  :	  	  
	  
Ques(ons	  Ethique	  et	  droit	  en	  SHS.	  
hPp://ethiquedroit.hypotheses.org/	  
	  
Les	  carnets	  de	  la	  phonothèque	  de	  la	  MMSH	  Aix	  en	  Provence	  
hPp://phonotheque.hypotheses.org/	  

Le	  bulle(n	  de	  l’AFAS	  
hPp://afas.revues.org/	  

Interna>onal	  Associa>on	  of	  Sound	  and	  Audiovisual	  Archives	  	  
hPp://www.iasa-‐web.org/iasa-‐journal-‐no-‐42-‐january-‐2014	  



	  
	  
	  
	  

Merci	  pour	  votre	  écoute	  !	  


