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Cadre et historique

 2010-2014: programme région Aquitaine « Faire l’inventaire » avec

• EA ITEM

• Ministère de la culture

• INOC

 2014-2019: programme région Aquitaine « Croisements patrimoniaux » avec 

• EA ITEM, Ministère de la culture, INOC et

• Service de l’Inventaire Aquitaine
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Acquisition des données

 2010-2014: une équipe de chercheurs et d’étudiants mène plusieurs enquêtes de 
terrain sur le patrimoine culturel immatériel en Aquitaine
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Acquisition des données

Le jeu de données constitué de texte, de photographies, de vidéos et de 
documentation représente une quarantaine d’enquêtes:
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Arenes_Mobiles
Barricot_ Labastide-Monréjeau                                        
Canta_se_gausas_Ibos_(28-04-12) Pélère
Cantera
Carnaval_Biarnes
Carnaval_de_Géronce
Chasse_a_la_palombe
Confession_juive
Contes                                                               
Fete_Dieu_Iholdy
Fete_du_piment_Espelette
Fete_St_Vincent_Lucq-de-Bearn
Fete-Dieu_Octave_Armendarits_(17-06-12)                              
Fetes_de_Laruns
Flamenco                                  
Golf_Pau
Halha_de_Nadau

Kaskarrotak
La_cerise_d'Itxassou
La_confection_du_costume_ossalois-Laruns  
La_fête_du_chocolat_Bayonne
Langue_Occitane
Le_Pastis_Gateau
Mascarade                                 
Mayade_Mai_d'honneur
Parapluie_De_Berger
Pastorale_De _Roquiague                   
Pastoralisme-BEARN                       
Pastoralisme-Larrau
Pêche
Place_De_Verdun
Préparation_des_Canards
Quilles_de_6
Quilles_de_neuf

Reliure
Saint-Sever
Sent_Jan_Lescar
Serenades_Montaner
Tamborin_e_flabuta_Documentaire_Un_son_d'Aqui
Vannerie
Vielle_à_roue
Viticulture_En_Jurançon



Un corpus anthropologique

L’ensemble des données collectées pour le PCI depuis 2010 interroge quant à leur conservation, leur 
archivage, mutualisation et diffusion. Ces questions nous ont conduit à des tâtonnements, des tests, des 
réalisations que nous allons exposer en deux axes:

 Quelles solutions pour le stockage et l’archivage? (supports- disques durs, serveur, services 
Humanum et classement)

 Partage et diffusion des données (des fiches format pdf au web 3.0)



En préalable, la question des droits

 Quatre conventions ont été établies sous 
forme de fiches:
• Autorisation pour la conservation et la diffusion de 

données personnelles des personnes majeures

• Autorisation pour la conservation et la diffusion de 
données personnelles des personnes mineures

• Autorisation de numérisation d’archives 
personnelles ou familiales 
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Stockage. Des disques durs au serveur « université »

 2010 - Les données ont d’abord été stockées sur deux disque dur 
d’1 To 

 2011 -Stockage sur un serveur UPPA géré par la direction du 
numérique acquis grâce à l’obtention d’un financement BQR
• Accès sftp via Filezilla
• Arborescence et classement systématique, conçu avec A. 

Hocine (MC Informatique)

➢ Serveur désormais obsolète et vétuste….
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- Enquête
- Enquêteur

- Main
- Photo
- Son
- Texte
- Video
- scans



Stockage. Test sur HumaNum Box

 Suite au travail d’analyse, d’organisation et de redéfinition des données opéré par le versement des 
données sur un serveur local UPPA avec un MC en informatique (A. Hocine), et à l’obsolescence du 
serveur, nous avons demandé la création d’un entrepôt de données dans Huma-Num Box (2 To), avec 
pour objectif une sauvegarde pérenne (avec une IGE en gestion des données, T. Van de Weghe)

 Les données du serveur local ont été versées sur HumaNum box. 

 Non consultées, ces données ont été mises sur bandes par HumaNum en 2020.

 Nous nous retrouvons donc avec des données sur disque dur, sur un serveur UPPA obsolète et sur 
bandes…. Des pourparlers sont en cours avec l’université qui vient d'entamer une politique 
concernant les données de la recherche, ce qui vient à point nommer tant cette question du stockage 
est chronophage et complexe et pour trouver une solution fiable et stable.
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Partage et diffusion des données

Les données brutes n’ont pas encore été publiées en ligne mais elles ont donné lieu 
à plusieurs publications, outre des conférences et une exposition physique et 
vrituelle (extraordinairequotidien):

 Fiches pour l’inventaire national du PCI, ministère de la Culture

 Vidéos sur Médiakiosque

 Billets sur les Carnets d’ITEM, Hypothèse (exemple)

 Le portail PCI Lab

 Fiches Wikipédia (portail Inventaire du PCI en France)

 Le dépôt des données a débuté sur NAKALA
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https://www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org/visite/extraordinaire-quotidien
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national-du-Patrimoine-culturel-immateriel
https://mediakiosque.univ-pau.fr/
https://item.hypotheses.org/
https://item.hypotheses.org/692
https://www.pci-lab.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Inventaire_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_en_France
https://nakala.fr/


Partage des données: Fiches MC

 Fiches d’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel de la France 

 Ce sont des fiches en pdf disponibles sur le site du 
Ministère de la Culture, classées en sept 
thématiques 

 Exemple: Première page de la fiche « flûte à trois 
trous »
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national-du-Patrimoine-culturel-immateriel


Partage des vidéos

 A partir des rush tournés sur le terrain, montage de vidéos par le service audiovisuel ou par les 
enquêteurs

 Vidéos sur Médiakiosque, le portail vidéo de l’UPPA de format court (3min) ou long (30 min)
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https://mediakiosque.univ-pau.fr/


Partage des données: PCI lab

PCI lab développé par l’INOC, inauguré en 2017 https://www.pci-lab.fr/

 Exemple de la flûte à trois trous
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https://www.pci-lab.fr/
https://www.pci-lab.fr/fiches-d-inventaire/fiche/252


Partage des données: Wikipédia

Tests débutés en 2014 avec les étudiants puis continués en collaboration avec un opérateur culturel du 
territoire, l’INOC

 L’idée était de rendre les fiches dynamiques et de mettre en évidence leur écosystème (les pdf
déposés sur le site du ministère de la culture étant « isolés »)

 Catégorie Inventaire du Patrimoine Culturel en France
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Inventaire_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_en_France


Partage des données: Nakala

 Le dépôt à commencé sur Nakala, Huma-
Num depuis 2018

 Mais suite au départ de l’IGE en traitement 
des données du laboratoire, le projet est au 
point mort….
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Merci de votre attention!


