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catalogue collectif catalogue collectif 

d'archives sonores et audiovisuelles d'archives sonores et audiovisuelles 
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Un projet en cours de mise en place :Un projet en cours de mise en place :
httphttp://demo.gbconcept.com:8080/ppo/index.php://demo.gbconcept.com:8080/ppo/index.php

http://demo.gbconcept.com:8080/ppo/index.php
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La FAMDT pôle associLa FAMDT pôle associéé àà la BnFla BnF

Cinq centres sont pôles associCinq centres sont pôles associéés s àà la BnF la BnF àà travers travers 
la FAMDT depuis 1999 :la FAMDT depuis 1999 :
-- Le Le CERDOCERDO -- ccentre dentre d‘é‘études, de recherche et de tudes, de recherche et de 
documentation sur ldocumentation sur l‘‘oralitoralitéé (UPCP (UPCP –– MMéétive) tive) 
-- Le Le cconservatoireonservatoire occitanoccitan, centre de musiques et , centre de musiques et 
danses traditionnelles Toulouse/Mididanses traditionnelles Toulouse/Midi--PyrPyréénnééeses
-- DastumDastum
-- La La maison du patrimoine oralmaison du patrimoine oral
-- La phonothLa phonothèèque de la Maison mque de la Maison mééditerranditerranééenne des enne des 
sciences de lsciences de l’’homme (homme (MMSHMMSH))
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Catalogage et bases de donnCatalogage et bases de donnééeses

Tous les centres liTous les centres liéés s àà
la FAMDT travaillent la FAMDT travaillent 
de fade faççon on 
indindéépendante mais pendante mais 
utilisent le même outil utilisent le même outil 
dd’’analyse : les notices analyse : les notices 
documentaires sont documentaires sont 
homoghomogèènes.nes.
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Le protocole OAI PMHLe protocole OAI PMH
= un outil pour faire parler = un outil pour faire parler 
entre eux les catalogues entre eux les catalogues 

documentairesdocumentaires

Open access initiative Open access initiative -- protocole for protocole for 
metadata hardvestingmetadata hardvesting

Mouvement des archives ouverte Mouvement des archives ouverte -- protocole protocole 
de moissonnage des mde moissonnage des méétadonntadonnééeses
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Le mouvement Le mouvement 
des archives ouvertesdes archives ouvertes

NNéé de la nde la néécessitcessitéé de faire communiquer de faire communiquer 
entre elles les bases dentre elles les bases d’’archives (les rendre archives (les rendre 
interopinteropéérablesrables).).

Convention de Convention de SantaSanta FFéé en 1999en 1999
–– Le libre accLe libre accèès aux rs aux réésultats de la sultats de la 

recherche devient un postulat ;recherche devient un postulat ;
–– De nombreux pays et institutions De nombreux pays et institutions 

adhadhèèrent formellement rent formellement àà ce principe.ce principe.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9
http://www.dlib.org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.html
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Les bibliothèques sont là pour faciliter 
l’accès à l’information

Les motivations 
pour la création de ce mouvement

Perspective locale

Perspective globale

Les bibliothèques, comme les institutions, 
sont là pour garantir l’accès à l’information

Source : Herbert Van de Sompel, Los Alamos National Laboratory – Research Library
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Le protocole OAILe protocole OAI--PMHPMH
LL’’ Open Archive Initiative Open Archive Initiative 
Protocol for Metadata Protocol for Metadata 
Harvesting (Harvesting (OAIOAI--PMHPMH) ) 
permet dpermet d’é’échanger des changer des 
mméétadonntadonnéées entre es entre 
services. Il est basservices. Il est baséé sur sur 
les standards du Web. les standards du Web. 
Rendu public en 2001, il Rendu public en 2001, il 
ddééfinit des protocoles de finit des protocoles de 
structuration et structuration et 
dd’’interrogation communs interrogation communs 
pour lpour l’’interopinteropéérabilitrabilitéé..

Tout savoir sur OAITout savoir sur OAI--
PMH :PMH :
http://www.openarchivhttp://www.openarchiv
es.org/OAI/2.0/openares.org/OAI/2.0/openar
chivesprotocol.htmchivesprotocol.htm

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm
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Que sont les mQue sont les méétadonntadonnéées ?es ?

Pour plus d’information, voir : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s37/f2/s37-4016.1-f.pdf

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s37/f2/s37-4016.1-f.pdf
http://www.preparationmariage.com/IMG/jpg/Fotolia_120123_S.jpg
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Le dublin coreLe dublin core
Le Dublin Le Dublin CoreCore est essentiel pour faire est essentiel pour faire 
fonctionner lfonctionner l’’OAIOAI--PMHPMH, ce sch, ce schééma permet ma permet 
de se mettre dde se mettre d’’accord sur un minimum de accord sur un minimum de 
terminologie pour dterminologie pour déésigner les objets :signer les objets :

••«« creatorcreator »» pour dpour déésigner un auteursigner un auteur
••«« subjectsubject »» pour dpour déésigner les motsigner les mot--clclééss
••«« titletitle »» pour dpour déésigner le titre etc.signer le titre etc.

Cette dCette déésignation commune va permettre signation commune va permettre 
ll’’agragréégation du contenu de bases diffgation du contenu de bases difféérentesrentes
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Portail du patrimoine oral :Portail du patrimoine oral :
IntIntéérêt du protocole OAIrêt du protocole OAI--PMHPMH

•• Faciliter lFaciliter l’é’échange et le partage de change et le partage de 
donndonnéées entre les diffes entre les difféérents centres rents centres 
dd’’archives sonores archives sonores mais aussimais aussi avec des avec des 
bases de donnbases de donnéées hes hééttéérogrogèènes (son nes (son ééditditéé, , 
texte ou image) sur des domaines texte ou image) sur des domaines 
proches.                                                        proches.                                                        

•• Sortir de lSortir de l’’enfouissement du Web des enfouissement du Web des 
documents difficilement repdocuments difficilement repéérables et rables et 
valoriser les ressources numvaloriser les ressources numéérisriséées.es.
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Portail du patrimoine oral :Portail du patrimoine oral :
IntIntéérêt du protocole OAIrêt du protocole OAI--PMHPMH

•• Centraliser les informations et fournir Centraliser les informations et fournir 
un accun accèès unique pour les recherches s unique pour les recherches 
tout en conservant ltout en conservant l’’identitidentitéé de de 
chaque catalogue. chaque catalogue. 

•• Valoriser le document sonore inValoriser le document sonore inéédit dit 
en permettant que les catalogues de en permettant que les catalogues de 
phonothphonothèèques soient disponibles ques soient disponibles 
dans dans des bases de donndans dans des bases de donnéées es 
internationales.internationales.



Rennes - 12 décembre 2008 13

Un portail ouvert Un portail ouvert àà toutes les toutes les 
archives sonores du patrimoine oralarchives sonores du patrimoine oral

DD’’autres centres autres centres 
rejoindront bientôt rejoindront bientôt 
le portail de le portail de 
Catalogne, de Catalogne, de 
Corse, de Corse, de 
GuadeloupeGuadeloupe……
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Merci de votre écoute…

http://demo.gbconcept.com:
8080/ppo/index.php/index

N’hésitez pas à tester le 
portail du patrimoine oral :

http://demo.gbconcept.com:8080/ppo/index.php/index
http://demo.gbconcept.com:8080/ppo/index.php/index

	Le portail du patrimoine oral�catalogue collectif �d'archives sonores et audiovisuelles sur les traditions orales en France 
	La FAMDT pôle associé à la BnF
	Catalogage et bases de données
	Le protocole OAI PMH�= un outil pour faire parler �entre eux les catalogues documentaires
	Le mouvement �des archives ouvertes
	Le protocole OAI-PMH
	Que sont les métadonnées ?
	Le dublin core
	Portail du patrimoine oral :�Intérêt du protocole OAI-PMH
	Portail du patrimoine oral :�Intérêt du protocole OAI-PMH
	Un portail ouvert à toutes les archives sonores du patrimoine oral

