
 

 

 
Constitution d’un Consortium « Mondes contemporains » 

Identification et description des corpus et sous-corpus 
 

 
 
 

 Champ de description Bref descriptif 

I - Généralités Dénomination du corpus  
ou sous-corpus 

 

 Responsable du corpus 
ou sous-corpus 

 

 Personnels impliqués 
(nom, fonction et organisme) 

 

 Implantation institutionnelle 
(uB, UFC, laboratoire, MSH…) 

 

II -
Caractérisation 
technique 

Type de données 
(Catégories possibles :  

 données textuelles 
 données iconographiques 

fixes 
 données iconographiques 

animées/films 
 données sonores 
 informations spatiales 
 données multimédia 3D 

Plusieurs réponses possibles) 

 

III - Etat 
d’avancement de 
la constitution 

Etat des fonds constituant les 
corpus ou sous-corpus 
 
(Fonds d’archives classés, en cours 
de classement, projeté ; 
Fonds documentaires constitués, en 
cours de constitution) 
 

 

 Etat de la numérisation et de sa 
mise en œuvre  
(Numérisation terminée : type de 
fichiers, volume, stockage 
Numérisation en cours ou projetée : 
volume des matériaux à numériser, 
évaluation du temps nécessaire et 
de la mise en œuvre) 
 

  



 

 

 Champ de description Bref descriptif 

 Données textuelles uniquement : 
état de l’océrisation 
(Océrisation en cours, terminée, 
vérifiée ; 
Format) 

 

 Données textuelles uniquement : 
état des annotations 
(Structuration xml ; 
Modes d’interrogation possibles) 
 

 

 Données sonores et images 
animées uniquement 
(Séquençage des fichiers ; 
Durée) 

 

IV - Etat 
d’avancement de 
la description 

Instrument de recherche 
(Existant, en cours, projeté) 
 
Base de données  
(Existante, en cours, projetée) 
 

 

 Saisie des métadonnées 
(Saisie terminée, en cours, projetée ; 
Format) 

 

V - Accessibilité 
du corpus  
ou sous-corpus 

Conditions d’accès 
(Accès libre, réservé, fermé) 

 

VI - Exploitation 
scientifique du 
corpus ou sous-
corpus 

Exploitation déjà réalisée ou en 
cours 
(Type de recherches déjà réalisées à 
partir du corpus : thèses, HDR, 
publications, projets financés (ANR, 
PCRD)) 
 

 

 Autres exploitations 
envisageables 
 

 



 

 

 Champ de description Bref descriptif 

VII - Valorisation Publics prescrits par le chercheur 
dépositaire  
(Exemples de publics : 

 Scientifiques 
 Etudiants 
 Commanditaires de la 

recherche 
 Partenaires institutionnels ou 

privés 
 Grand public, société civile, 

médias 
Autre : précisez) 

 

 Type d’usages prévus par le 
dépositaire  
(Exemples d’usages : 

 Consultation simple 
 Environnement d’usage et 

terminaux de consultations 
envisagés (ordi, tablettes 
Indexation collective (ex : 
tags) 

 évolutivité envisagé du 
corpus 

 services d’accompagnement 
envisagés (ex : Océrisation, 
web services, etc.) 

 Dimension coopérative du 
corpus (Echange 
d’information / travail 
collaboratif / indexation 
collective/…) 

 interdisciplinarité du 
corpus ? (en dehors de la 
discipline du chercheur qui 
dépose) 

 Liens avec d’autres Bases de 
données à prévoir 

Autre : précisez) 

 

 


