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Atelier Doctorants – Danse  

Indexation 

 

Centre National de la Danse 

 

29 Octobre 2009 

 

Cet atelier propose habituellement aux doctorants, souvent disséminés au sein de différentes 

universités et dans des disciplines très variées, un lieu de travail commun où puissent s’exposer 

librement les difficultés rencontrées par chacun dans son travail de thèse, ainsi que les 

méthodologies choisies et expérimentées. Cet atelier se veut un lieu de dialogue, d’entraide et de 

découverte des recherches en cours. Pour notre prochaine rencontre, nous vous proposons une 

journée d’échanges autour de l'indexation des travaux de recherche. Elle a pour objectif principal 

d’aider les doctorants dans l'organisation et la valorisation de leurs publications actuelles ou 

futures.  

=> Au-delà de cette journée, un « chantier » d’élaboration d’un langage d’indexation des thèses 

ou profils publiés dans l’espace doctorants va être initié. 

 

Organisateurs :  

 

Sur une proposition et avec le soutien de Claire Rousier, directrice du Département Mémoire et 

Recherche du CND 

Audrey Bottineau, doctorante en STAPS, CETAPS – Université de Rouen, stagiaire au CND 

Paola Braga, doctorante en Esthétique, sciences et technologie des arts – spécialité théâtre et 

danse – Université Paris 8 

Agathe Dumont, Doctorante en en arts du spectacle, Université Paris 3 

Gerrit Berenice Heiter, doctorante en doctorante en Arts du Spectacle à l'université Paris Ouest-

Nanterre La Défense et à l'université de Vienne, Autriche 

Karen Nioche, doctorante en anthropologie de la danse et en ethnomusicologie, RITM et 

CIRCPLES, Université de Nice Sophia-Antipolis 
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Autour de l'indexation…  

 

On appelle "indexation" l'opération qui consiste à décrire et à caractériser un 
document ou une ressource à l'aide de représentations normalisées des concepts 
contenus dans (ou des sujets et matières traités par) ce document ou cette 
ressource. 
 
Autrement dit, il s'agit dans l'indexation de transcrire en "langage documentaire" 
(descripteurs ou mots-clés choisis dans un thésaurus ou une liste d'autorité, indices 
choisis dans une classification ou un plan de classement, etc.) les concepts ou sujets 
que l'on a extrait du document par une analyse visant à le décrire de la façon la 
plus exacte. 
 
Néanmoins, le résultat de l'indexation dépend aussi de l'usage et du public auxquels 
cette opération s'adresse, et du cadre dans lequel cette indexation sera utilisée 
(publication, recherche documentaire complexe, simple référencement, etc.).  
En d'autres termes, selon l'outil utilisé (le "langage documentaire") et la cible ou 
l'objectif visé, une même ressource peut être indexée de façon plus ou moins précise 
ou détaillée. 
 
=> Le but de la journée est de sensibiliser les doctorants aux enjeux de 
l’indexation et de parvenir à une première ébauche de mots-clés autour de leurs 
travaux de recherche. 
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Organisation de la journée : 

9h-9h30 Accueil des participants 
Palier ouest, niveau 1 

 

9h30-10h30 Doctorants et jeunes docteurs témoignent de leur inventivité en 

matière de méthodologie et de l'importance d'un tel travail (Salle de conférence, 

niveau 1). 

 

10h30-10h45 Pause 

 
10h45-12h30 Laurent Sebillotte, directeur de la Médiathèque, intervient sur la 

question de l’indexation et présente méthodes et savoirs faire qui ont notamment 

aidés à élaborer le thésaurus de la médiathèque du CND (Salle de conférence, niveau 

1). 
 
12h30 – 14h00 Déjeuner au Foyer des danseurs, niveau 1 
 

14h00-16h45 À partir des témoignages du matin, il est proposé de travailler 

individuellement ou en groupes, à l'indexation de matériaux qui nous 

concernent (référencement de nos propres travaux de recherche, master, DEA, 

articles, etc.) ainsi qu’à l’élaboration de stratégies de recherche dans des bases de 

données ou en médiathèque (Médiathèque, rez-de-chaussée).  

 

16h45-17h00 Pause 

 

17h00-18h00 bilan, discussion et perspectives concernant l’espace doctorants 
(Salle de conférence, niveau 1). 


