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Ilse Assmann, présidente de IASA

Paris n’est pas seulement renommée comme point de rencontre entre 
créateurs, mais aussi comme creuset d’expressions créatives,  
et berceau de nouveaux ordres sociaux – certains assez radicaux, 

d’autres beaucoup moins. C’est donc une ville tout à fait appropriée pour accueillir la confé-
rence de IASA 2015, qui se tient alors que le degré de conscience de la valeur des contenus 
audiovisuels n’a jamais été aussi important. 
Par conséquent les archives audiovisuelles, traditionnellement reléguée au bas de l’échelle  
des valeurs, sont au contraire en train de devenir un élément clé des centres de médias. 
Associée à la révolution numérique, la question de l’amélioration de l’accès aux contenus 
occupe désormais le devant de la scène. Quelle ville pouvait mieux que Paris alimenter notre 
capacité à innover pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain ? Il y a dix-sept ans,  
en 1998, IASA avait pour la première fois choisi Paris pour accueillir sa conférence. C’est avec 
enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième rassemblement dans  
les magnifiques bâtiments de la Bibliothèque nationale de France (BnF), au bord de la Seine  
et de ses ponts. À propos, rive gauche et rive droite sont classées au patrimoine mondial  
de l’Unesco depuis 1991.
Le thème de la conférence de cette année, « Tous pour un, un pour tous : intérêts communs, 
solutions partagées » s’adresse directement aux défis auxquels nous sommes confrontés 
comme responsables d’archives audiovisuelles, où que nous nous trouvions sur terre.  
C’est donc le bon moment pour comparer les défis que nous avons à relever, partager  
nos solutions, découvrir de nouvelles initiatives, interroger nos conceptions et en débattre.
L’équipe d’organisation de cette année, sous la conduite de Bruce Gordon, vice-président  
chargé des conférences, et de Xavier Loyant, département de l’Audiovisuel de la BnF, a travaillé 
sans relâche pour assurer un programme varié et passionnant. Le programme aborde  
de nouvelles technologies, de nouvelles initiatives pour atteindre les communautés,  
de nouvelles façon de sauvegarder nos collections des développements technologiques  
qui en ont rendu possible la consultation de nos collections, et interroge la conception  
que nous nous faisons traditionnellement de nos métiers. 
Comme chaque année, cette conférence va nous permettre de rencontrer de nouveaux 
membres venus du monde entier et de retrouver des amis ou collègues autour d’un café  
ou d’un bon verre de vin dans l’un des nombreux cafés ou restaurants des alentours.  
Dans un cas comme dans l’autre, je vous souhaite sincèrement une conférence aussi réussie 
qu’enrichissante.    

Ilse Assmann
Présidente, Association internationale des archives sonores et audiovisuelles (IASA) 
Septembre/octobre 2015

Bruno Racine, président de la BnF

Au nom de la Bibliothèque nationale de France, je suis très heureux  
de vous souhaiter la bienvenue au 46e congrès de l’Association  
internationale des archives sonores et audiovisuelles.

La France a accueilli le congrès IASA pour la dernière fois en 1998. Dix-sept ans plus tard,  
ce congrès sera à nouveau un moment privilégié de partage d’expériences et d’échanges  
fertiles entre professionnels du monde entier. Il sera notamment l’occasion de faire mieux 
découvrir la richesse et la diversité du patrimoine audiovisuel français, ainsi que les nombreux 
projets portés par les institutions et associations nationales actives dans le domaine  
de la collecte, de l’archivage et de la valorisation de ce patrimoine. Le thème choisi pour  
la conférence 2015, « Tous pour un, un pour tous : intérêts communs, solutions partagées »  
a pour ambition de mettre en lumière les défis technologiques auxquels nous sommes  
confrontés et qui appellent bien souvent une réponse collective. Je ne doute pas que la qualité 
et la variété des interventions viendront nourrir les échanges et les débats au cours  
de ces quelques jours. Les nombreux événements et visites qui s’y ajoutent vous permettront, 
je l’espère, de profiter pleinement de votre séjour à Paris.

Les équipes de la BnF et les acteurs du patrimoine audiovisuel français ont uni leurs forces  
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Que ce congrès soit pour vous  
un événement convivial autant que scientifique, dont vous conserverez le souvenir. 

Bruno Racine 
Président, Bibliothèque nationale de France (BnF) 
Septembre/octobre 2015
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Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale (ACIM)

Images en bibliothèques

 
  samedi 26 septembre
 
09:30 – 11:00  
Salle des commissions 4 Conseil d’administration de IASA (présidente : Ilse Assmann)

Salle 70   Comité technique – fermé au public (modérateur : Lars Gaustad)

11:00 – 11:30  Pause café

11:30 – 13:00
Salle des commissions 4 Conseil d’administration de IASA (suite)

Salle 70   Comité technique  (suite)

13:00 – 14:30  Déjeuner

14:30 – 17:30
Salle des commissions 4 Conseil d’administration de IASA (suite)

14:30 – 15:00  
Salle 70   Comité technique  (suite)

15:00 – 17:30
Salle 70   Groupe de travail sur l’organisation des savoirs – fermé au public 

  dimanche 27 septembre

09:00 – 19:00
Entrée du Belvédère Accueil et inscription

09:00 – 09:30
Belvédère 1 & 2  Accueil des nouveaux membres

09:30 – 10:30  
Belvédère 1  Comité pour la formation et l’éducation (modérateur : Pio Pellizzari) 
   communication Les enjeux de l’enseignement d’études sonores incluant   
   les problématiques de conservation en Malaisie, Ahmad Faudzi Musib,  
   Gisa Jähnichen (UPM)

Belvédère 2   Section des archives nationales (modérateur : Richard Ranft)   
   communication 1 Problèmes et défis liés à la conservation du patrimoine  
   sonore au sein des institutions de conservation tchèques, Filip Sir   
   communication 2 Archives sonores nationales de Hongrie. Passé,  
   présent, futur – efforts, problèmes et projets, Ferenc Janos Szabo

Programme
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10:30 – 11:00  Pause café

11:00 – 12:00  
Belvédère 1   Comité pour la formation et l’éducation (suite)

Belvédère 2   Section des archives nationales (suite) 

12:00 – 13:00  
Belvédère 1  Comité technique – réunion publique (modérateur : Lars Gaustad)
   communication 1 MediaConch : un outil open source de vérification  
   de la conformité des fichiers audiovisuels, Jérôme Martinez and Dave Rice
   communication 2 Performance des convertisseurs audio analogique/  
   numérique : méthodes et paramètres, Kate Murray, Chris Lacinak, 
   Carl Fleischhauer
Belvédère 2   Comité discographique (modérateur : Curt Carlsson)

13:00 – 14:30  Déjeuner

14:30 – 15:30  
Belvédère 1  Comité technique – réunion publique (suite)

14:30 – 16:30  
Belvédère 2  Section des archives de recherche / communication 1 Nouveaux  
   modes d’indexation et de partage des documents sonores en ligne,  
   Josephine Simonnot, Thomas Fillon / communication 2 Développer  
   des politiques durables de conservation pour la collection d’enregistrements  
   audio et vidéo de la New York Public Library, Jonathan Hiam

15:30 – 16:30
Belvédère 1  Section des archives de radio (modérateur : Marit Hamre)
   communication 1 Les archives radiophoniques de Studs Terkel : avancer 
   pas à pas… vers de nouveaux horizons, Allison Schein, Grace Radkins
   communication 2 Le fil de la mémoire : l’obsolescence des enregistrements   
   sur fil magnétique dans les archives audio, Pekka Salosaari

16:30 – 17:00  Pause café

17:00 – 18:00  
Belvédère 1  Section des archives de radio (suite)

17:00 – 19:00  
Belvédère 2  Groupe de travail sur l’organisation des savoirs, séance publique  
   (modérateur : NN) / communication 1 Revisiter les enregistrements :   
   le catalogage de la collection de Morton J. Savada à l’université  
   de Syracuse, Patrick Midtlyng, Jennifer Vaughn /communication 2   
   Wikimedia Commons comme archives de documents sonores  
   et audiovisuels tirés de la littérature scientifique, Daniel Mietchen

 
 

  lundi 28 septembre 

09:00 – 09:30  Petit déjeuner de bienvenue, Foyer du Grand auditorium

09:30 – 18:00  
Accueil, Grand auditorium Accueil et inscription

Foyer du Grand auditorium Expositions 

09:30 – 11:00  
Grand auditorium  Assemblée générale I

11:00 – 11:30  Pause café  

11:30 – 11:45  
Grand auditorium  Mot de bienvenue, Bruno Racine, président de la BnF

11:45 – 12:00  
Grand auditorium  Ouverture, Ilse Assmann, présidente de IASA

12:00 – 13:00  
Grand auditorium  Discours inaugural, Getachew Engida, directeur général adjoint  
   de l’Unesco

13:00 – 14:30  Déjeuner

14:30 – 16:00  
Salle 70   tutoriel Manipulation et magasinage des supports audiovisuels  
   (IASA-TC 05), Dietrich Schüller

14:30 – 15:00  
Grand auditorium  communication Du Oued Souf (Algérie) à Nanterre (France).  
   Les mémoires de l’immigration algérienne de Nanterre, Rosa Olmos

15:00 – 15:30  
Grand auditorium  communication Histoire orale en ligne : l’utilisation de l’OHMS par  
   la Société historique de Brooklyn, Julia Lipkins

15:30 – 16:00  
Grand auditorium  communication Sources orales et innovation numérique : l’histoire  
   orale de la construction européenne sur CVCE.eu, François Klein,  
   Susana Muñoz, Frédéric Allemand 

16:00 – 16:30  Pause café 

16:30 – 18:00  
Salle 70   tutoriel Sélection, Pio Pellizzari

16:30 – 17:00  
Grand auditorium  communication Les sources de l’ethnomusicologie : un projet  
   de collaboration entre la BnF, le musée du Quai Branly et le CREM,  
   Pascal Cordereix, Francoise Dalex, Claire Schneider, Aude Julien  
   Da Cruz Lima, Audrey Viault
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 17:00 – 17:30  
Grand auditorium   communication Étendre la portée des sources audiovisuelles  
   dans le Sud des États-Unis, Erica Titkemeyer, Steven Weiss

17:30 – 18:00  
Grand auditorium   communication Nouvelles technologies, difficultés d’hier  
   et d’aujourd’hui : le défi de créer, utiliser, fournir et archiver  
   une collection numérique d’histoire orale, Kevin Bradley

19:00 – 21:00  Cocktail de bienvenue, Belvédère

Mardi 29 septembre

09:30 – 14:30  
Accueil Grand auditorium Accueil et inscription

09:30 – 14:30  
Foyer du Grand auditorium Expositions et posters (session I) 

09:30 – 11:00  
Salle 70   tutoriel Outils de conservation numérique : validation, automation,  
   transfert – Bertram Lyons

09:30 – 10:00  
Grand auditorium  communication Ouvrir les portes virtuelles de la collection Charles Cros :  
   rendre visible un patrimoine unique mais inaccessible, Marianne  
   Deraze, Xavier Loyant

10:00 – 10:30  
Grand auditorium   communication Construction d’un réseau national de conservation  
   au Royaume-Uni, Will Prentice

10:30 – 11:00  
Grand auditorium  communication Conserver et donner accès aux documents multimédia  
   sur disques optiques : l’exemple de la BnF, Jean-Philippe Humblot,  
   Élodie Bertrand

11:00 – 11:30  Pause café

11:30 – 12:00  
Grand auditorium  communication Pratiques de dépôt légal à la bibliothèque universitaire  
   de Makerere : quel traitement de la collection audiovisuelle ?, Monica  
   Naluwooza

Salle 70   communication Aiguille sur matière : analyse du choix de la taille de la  
   pointe de lecture pour les disques de transcription, Marcos Sueiro

12:00 – 12:30  
Grand auditorium  table ronde Plaidoyer pour la publication en ligne de contenus audio  
   et vidéo – Erwin Verbruggen, Nusta Nina, Lisette Kalshoven, Joris Pekel

Salle 70    communication Développement de la lecture sans contact de supports  
   analogiques via des fichiers audio numériques, Stig L Molneryd

12:30 – 13:00  
Grand auditorium  communication L’impact environnemental de la conservation  
   numérique, Linda Tadic

Salle 70   communication La naissance de l’enregistrement stéréophonique,  
   Toby Mountain 

13:00 – 14:30  Déjeuner

14:30 – 18:00  Visites professionnelles
Visites de la BnF   Bibliothèque François-Mitterrand ; salles de lecture du département  
   de l’Audiovisuel ; Centre technique du livre : infrastructures et  
   équipements de conservation de la BnF et studios du département  
   de l’Audiovisuel ; visite de la collection Charles Cros.   
Visites des institutions partenaires  Cinémathèque française ; Forum des images, Bibliothèque  
   du film François Truffaut et Médiathèque musicale de Paris ; Institut  
   national de l’Audiovisuel (INA) ; Philharmonie de Paris.  

18:30 – 20:00  
Petit auditorium  conférence multimédia Les années Ovahimba / Rina Sherman. Une  

   ethnographie multimédia entre Namibie et Angola

Mercredi 30 septembre

09:30 – 18:00  
Accueil Grand auditorium Accueil et inscription
Foyer du Grand auditorium Expositions

09:30 – 14:00  
Foyer du Grand auditorium Posters (session I)

09:30 – 11:00  
Salle des commissions 4 Atelier audio destiné aux techniciens, Nadja Wallaszkovits, Stefano  
   Cavaglieri

09:30 – 10:00  
Grand auditorium  communication Vidéo des premiers temps : un objet émergeant dans  
   notre patrimoine audiovisuel, Alain Carou

Salle 70   communication Créés pour disparaître ? Politiques de sélection et de  
   numérisation : des préoccupations communes, Trond Valberg
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Salle 70   communication Corriger les fichiers pour répondre aux normes  
   de conservation à long terme, Jörg Houpert

15:00 – 15:30  
Grand auditorium  communication Constitution de collections partagées, Alexis Rossi

Salle 70   communication Sécuriser le transfert audio, Sebastian Gabler

15:30 – 16:00  
Grand auditorium   communication À la découverte de Philly Groove : le traitement offre  
   de nouvelles solutions communes aux archives, Toby Seay

Salle 70   communication Contrôle qualité des transferts depuis un magnétoscope  
   – analyse ISR et HF, Sebastian Gabler

16:00 – 16:30  Pause café 

16:30 – 17:00  
Grand auditorium  communication Garantir la préservation des contenus audiovisuels.  
   La réponse d’un consortium européen aux défis posés par la conservation,  
   Bjorn Brudeli

Salle 70   communication Un pour tous : restauration durable de disques acétate,  
   Nadja Wallaszkovits, Jean-Christophe Kummer

17:00 – 17:30  
Grand auditorium  communication Collections anciennes : précieuses mais pas toujours  
   accessibles, Grace Koch

Salle 70   communication La conservation des documents audiovisuels à la BnF,  
   Dominique Théron

17:30 – 18:00  
Grand auditorium  communication Modélisation des œuvres d’art numérique et de leur  
   dispositif de lecture, Céline Thomas, Louise Fauduet, Marie Saladin

Salle 70   communication Scan de pistes sonores optiques analogiques, Oliver  
   Danner

20:30   

Philharmonie de Paris  Rossini, Stabat Mater

Jeudi 1er octobre

09:30 – 17:00  
Accueil Grand auditorium Accueil et inscription
Foyer du Grand auditorium Exposition et posters (session II)
 
09:30 – 11:00  
Salle des commissions 4  tutoriel vidéo pour tous, Andrew Pearson et Dominique Théron
   (en Français)

10:00 – 10:30  
Grand auditorium  communication La gestion des archives vidéo à la Philharmonie de Paris,  
   Rodolphe Bailly, Pierre-Jean Bouyer

Salle 70   communication Plus pour tous : augmenter les capacités et les moyens  
   de numérisation audio de la NFSA, Ross Garrett

10:30 – 11:00  
Grand auditorium  communication L’évolution du rôle des archives audiovisuelles dans la  
   préservation de la mémoire : l’exemple des sources vidéo privées,   
   Gabriele Fröschl

Salle 70   communication Présentation de DLP-Profession, un concept  
   de stockage utilisant un matériel standard et un logiciel gratuit,   
   Hermann Lewetz

11:00 – 11:30  Pause café 

11:30 – 13:00  
Salle des commissions 4 tutoriel Recommandations et bonnes pratiques pour assurer  
   la pérennité des données numériques, Jean Varra
 
11:30 – 12:00  
Grand auditorium  communication Mise en place de partenariats pour gérer et conserver 
   les archives de Radio Free Europe/Radio Liberty, Brandon Burke,  
   James Sam

Salle 70    communication Les archives militaires des témoignages oraux :  
   enjeux et défis, Romain Choron

12:00 – 12:30  
Grand auditorium   communication Conservation de fichiers multimédia à grande échelle :   
   initiative de numérisation et de conservation de fichiers multimédia  
   de l’université d’Indiana, Mike Casey, Michel Merten

Salle 70   communication Sauvegarder le patrimoine sud-africain : numérisation  
   des dictabelt originaux du procès de Rivonia,  Brice Amouroux, Henri  
   Chamoux

12:30 – 13:00  
Grand auditorium  communication Étude cas : projet à grande échelle de numérisation  
   externalisée avec supervision automatique, Tom Lorenz

Salle 70   communication Helping Each Other Go Digital, Mary Ellen Kitchens

13:00 – 14:30  Déjeuner

14:30 – 18:00  
Salle des commissions 4 tutoriel vidéo pour tous, Andrew Pearson

Foyer du Grand auditorium Posters (Session II)

14:30 – 15:00  
Grand auditorium   communication Libérer le potentiel d’une des plus grandes collections 
   sonores mondiales – deux ans après, Nicole Brossollet, Pascal Cordereix
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15:30 – 16:00  
Grand auditorium  table ronde Un seul corps, plusieurs têtes : conservation et consultation  
   des médias dans le cadre du projet Hydra, Karen Cariani, Jon Dunn,  
   Hannah Frost, Stefan Elnabli
 

Salle 70   communication Le son est l’autre moitié du film : la conservation des  
   bandes-son définitives ¼”, Rosie Rowe

16:00 – 16:30  
Grand auditorium  communication Accès libre aux enregistrements de terrain : lorsque  
   les sciences biomédicales rencontrent les sciences sociales,  
   Véronique Ginouvès, Thierry Rosso

Salle 70   communication Évaluation de vos archives numériques : utilisation  
   de la norme ISO 16363 comme outil de planification de l’auto-évaluation,  
   Bertram Lyons, Nicole Saylor

16:30 – 17:00  Pause café  

17:00 – 17:30  
Grand auditorium  Assemblée générale II

17:30 – 18:30  
Grand auditorium  Réunion des sections, comités et groupes de travail 

20:00   Dîner de clôture, restaurant Le Beaumarchais 

Vendredi 2 octobre

Conférence Europeana Sounds

Samedi 3 octobre 

09:30 – 15:00  
Conseil d’administration de IASA (II)

09:30 – 11:00  
Salle 70   atelier La préparation des métadonnées pour Europeana en vue de  
   l’amélioration de l’accessibilité des archives audio, Tom Miles

09:30 – 10:00  
Grand auditorium  communication Problèmes communs et solutions partagées :  
   les synergies potentielles avec l’industrie musicale, Janet Topp Fargion

10:00 – 10:30  
Grand auditorium  communication Reformater maintenant ! (… mais comment ?) :  
   considérations sur l’externalisation des projets de conservation  
   de contenus audiovisuels, Kimberly Tarr

10:30 – 11:00  
Grand auditorium  communication Le jour où la musique a échappé à la mort : conservation  
   numérique de fichiers audio des bibliothèques du MIT, Thomas J. Rosko,  
   Nancy McGovern, Kari Smith, Tricia Patterson, Peter Munstedt,  
   Liz Andrews, Cate Gallivan

11:00 – 11:30  Pause café 

11:30 – 13:00  
Salle 70    tutoriel Identification de cas pour lesquels les modalités actuelles de  
   catalogage, consultation et accès restent valables, Guy Marechal

11:30 – 12:00  
Grand auditorium  communication La Sonothèque de Haute-Normandie, Marina Parks

12:00 – 12:30  
Grand auditorium   communication « From Granny to Google » : la transmission numérique 
   dans le monde de la musique traditionnelle irlandaise, Grace Toland

12:30 – 13:00  
Grand auditorium  communication Améliorer la recherche dans les archives sonores  
   européennes, Richard Ranft

13:00 – 14:30  Déjeuner

14:30 – 15:30  
Salle 70   communication « My Space, Your Space, ColorSpace », George Blood

14:30 – 15:00  
Grand auditorium  communication «Révélé une collection cachée : catalogage collaboratif  
   d’enregistrements arabes sur 78t. dans les archives de musiques  
   du monde, Peter Laurence

15:00 – 15:30  
Grand auditorium  table ronde Uniformisation des fichiers : harmonisation du contenu  
   dans le système de gestion des ressources numériques de la Smithsonian  
   Institution, Waslter Forsberg, Isabel Meyer, Gwynne Ryan, Crystal Sanchez
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Dimanche 27 septembre 2015
Belvédère 1 

9:30 – 10:00

Les enjeux de l’enseignement d’études sonores incluant  
les problématiques de conservation en Malaisie 

Faudzi Musib, Gisa Jähnichen // Malaisie

Le Département de Musique de l’Université Putra Malaysia, qui depuis deux ans offre à l’échelle de l’uni-
versité l’opportunité d’archivage audiovisuel dans les ARCPA (Collections audiovisuelles de recherche 
sur les arts du spectacle), prévoit la mise en œuvre d’un cours intitulé «Etudes sonores». Si la mise 
en place des ARCPA constituait déjà un effort significatif, non seulement d’un point de vue technique, 
mais encore dans la perspective de faire évoluer les mentalités dans le milieu académique de la plus 
grande université publique malaisienne, il est légitime de se demander ce que ce nouvel enseignement 
signifiera pour les parties concernées. 
Alors que l’ingénierie audio et la « créativité numérique » sont des activités largement acceptées, il 
semble extrêmement important de susciter de l’intérêt aussi pour des études sonores qui incluraient 
la conservation des enregistrements, car une grande partie des enregistrements disponibles dans la 
région ne pourront bientôt plus être exploités. 
Le contexte culturel de la Malaisie a pendant de nombreuses années alimenté le désintérêt relatif 
pour ces collections stockées dans de mauvaises conditions. Il est plus que jamais temps d’améliorer 
la situation en sensibilisant les personnels et, dans le même temps, en formant les futurs utilisateurs 
des documents conservés dans les archives audiovisuelles. 
Pour attirer l’attention sur le sujet, on peut intégrer de manière transdisciplinaire les savoir-faire et 
connaissances dans un contexte académique et industriel plus large, et les mettre en relation avec 
communautés concernées. Cette approche aide grandement non seulement à la promotion des 
études sonores, mais encore à la sensibilisation aux événements sonores historiques et aux possibilités 
futures de conserver les sons contemporains. 
Nous en exposerons ici un exemple. Dans le contexte de production des premiers temps nous nous 
demandons : « Qu’entendait-on réellement ? » et nous essayons d’envisager un moyen pour pouvoir 
les écouter comme de la même manière qu’alors. Nous faisons l’expérience en parallèle avec des 
enregistrements numériques et analogiques et essayons de comprendre quel aurait pu être le son 
original derrière les enregistrements sur des supports aujourd’hui obsolètes. 
Cette idée découle de quelques réflexions simples : si l’on arrive à définir le profil d’un son indésirable 
et à le soustraire d’un enregistrement, l’inverse devrait également être possible : on devrait être 
capable de détecter un son « désiré » et de l’ajouter à un enregistrement. Aujourd’hui, il pourrait y 
avoir possibilité de détecter sur des enregistrements en direct les principales différences entre des 
enregistrements sur formats communément obsolètes et des enregistrements numériques de très 
bonne qualité. Les résultats pourraient conduire à un algorithme applicable ou un outil de modélisa-
tion qui permet de recréer un environnement sonore proche des conditions d’écoute originales, 
lorsque ces supports obsolètes étaient encore des supports d’enregistrement standards. 
Cet aspect joue un rôle important dans le concept plus large de conservation appliqué à des cultures 
post-coloniales marquées par de notables discontinuités dans leur développement social. 
Philosophiquement, il ne s’agit pas de modifier l’enregistrement original mais de recréer l’information 

Communications & tables rondes
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normalisées, peu coûteuses et simples pour mesurer et établir des rapports sur la performance des CAN.
Chris Lacinak, l’expert consultant du FADGI, a été chargé de cette tâche, avec pour première mission 
d’utiliser les composantes essentielles des mesures de la performance du IASA TC-04 et de la méthode 
de test AES 17. Ce travail a comporté le test de cinq CAN à l’aide d’une vaste gamme de méthodes 
de test afin d’analyser les résultats et aider à définir un ensemble fondamental de méthodes de test 
et de mesures de performance qui ont fait l’objet des directives FADGI publiées en 2012. Les recom-
mandations du FADGI diffèrent légèrement de celles de l’Association internationale des archives  
sonores et audiovisuelles (IASA) : cinq nouvelles mesures viennent remplacer les trois proposées par 
l’IASA et, dans l’un des cas, une mesure de l’IASA a été divisée en deux parties. Depuis, la directive 
a été acceptée en tant que base du projet de création de normes officielles AES. Dans la première 
partie de cette présentation, nous fournirons une vue d’ensemble du processus et une liste des mesures 
adoptées, tout en expliquant leur utilité.
En 2014, le FADGI a poursuivi cette mission en chargeant Chris Lacinak de tester sur le terrain les 
mesures et les méthodes proposées dans les directives, en les appliquant dans plusieurs centres de 
conservation des agences fédérales, afin de vérifier l’applicabilité des directives et d’identifier les 
points à améliorer. Le FADGI s’intéressait également aux degrés de précision des tests de performance. 
Deux dispositifs de test de performance sont concernés : le premier repose sur des outils d’analyse 
onéreux et permettrait d’obtenir des résultats complets ; le second fait appel à des outils d’analyse 
relativement peu chers et offrirait des résultats partiels. L’idée qui sous-tend le second dispositif est 
qu’un test partiel est toujours préférable à l’absence totale de test. Les essais sur le terrain ont permis 
de confirmer la validité de la plupart des mesures et des méthodes figurant dans les directives, tout 
en révélant la nécessité d’adapter quelques-unes d’entre elles. Dans la deuxième partie de la présen-
tation, nous dresserons un récapitulatif du processus, des découvertes et des ajustements apportés 
lors de la dernière phase.

15:30 – 16:00 

Les archives radiophoniques de Studs Terkel :  
avancer pas à pas… vers de nouveaux horizons

Allison Schein, Grace Radkins // The WFMT Radio Network, États-Unis

La mission des Archives radiophoniques de Studs Terkel est de développer et préserver des ressources 
interactives mondiales qui stimulent la créativité et font tomber les barrières culturelles. Pour ce 
faire, nous comptons diffuser des émissions radio et des documents audio, visuels et textuels 
connexes, faire découvrir aux utilisateurs modernes, et surtout aux étudiants, cette collection, ainsi 
que développer et conserver des archives en ligne de récits oraux, de podcasts et d’autres compositions 
audio qui mêlent des enregistrements originaux des archives de Terkel à des interviews et des com-
mentaires de l’époque actuelle.
Studs Terkel a animé des émissions à la radio WFMT de Chicago entre 1952 et 1997. Il avait à cœur 
de parler avec des gens aux parcours variés, d’écouter et de diffuser différentes opinions et d’élargir ses 
horizons et ceux de ses auditeurs. Étant lui-même un voyageur, il proposait une émission « internationale », 
bien avant que cela ne devienne la norme. Cette collection d’enregistrements et de documents 
connexes fera découvrir aux utilisateurs du XXIe siècle des documents audio qui témoignent des luttes 
sociales, des réalisations scientifiques et culturelles et des expériences de gens ordinaires du XXe siècle.
Les archives radiophoniques de Studs Terkel prévoient d’offrir un accès gratuit en ligne à la quasi-totalité 
des quelques 5 000 émissions radio et documents connexes de Terkel en proposant aux utilisateurs 

qu’il contient dans un nouvel objet. En allant plus loin, on peut imaginer que ce procédé soit appliqué 
dans quelques décennies aux enregistrements produits aujourd’hui. Cette façon d’approcher les par-
tenaires de recherche et de promouvoir l’archivage audiovisuel est une condition élémentaire non 
seulement pour rendre un service public mais encore pour développer de possibles applications 
au-delà du monde universitaire contemporain.
Les points essentiels de notre programme de formation et les moyens de susciter un intérêt grandissant 
pour l’archivage audiovisuel et les problématiques de conservation – le contexte malaisien servant 
d’exemple - devraient provoquer la discussion parmi les membres de IASA intéressés par la formation 
et l’éducation.

12:00 – 12:30

MediaConch : un outil open source  
de contrôle de la conformité des fichiers

Jérôme Martinez // MediaArea, États-Unis

PREFORMA (un projet pré-commercial d’acquisition cofinancé par la Commission européenne dans 
le cadre du programme FP7-ICT) est un projet visant à relever le défi  d’implémenter des formats de 
fichier de bonne qualité et standardisés pour conserver les données à long terme. Le projet a choisi pour 
objets d’études plusieurs formats audiovisuels. MediaArea (le dévelopeur de MediaInfo) a présenté 
une solution qui y parvient pour trois d’entre eux : FFV1, LPCM et Matroska. Comme partie prenante 
du projet, nous avons constaté que les formats Matroska et FFV1 n’avaient pas fait l’objet de processus 
formels de standardisation et nous avons rédigé ces plans pour tenter de faciliter ce processus. Dans le 
cadre du projet, MediaArea va développer MediaConch, un projet de logiciel open source et extensible 
consistant en un contrôle de l’implémentation, un contrôle des pratiques, un rapporteur et un correcteur 
qui vise les formats de conservation des fichiers audiovisuels pour pouvoir être utilisé à cet effet par 
les centres d’archives et institutions patrimoniales. Cette présentation discutera les stratégies de 
développement d’outils de contrôle de conformité et le rôle des développements open source dans 
les processus de traitement des archives, et dressera un état des lieux des efforts de standardisation 
du codec FFV1 pour l’encodage vidéo sans perte et du format conteneur audiovisuel ouvert, Matroska.

12:30 – 13:00

Performance des convertisseurs audio analogique/ 
numérique : méthodes et paramètres 

Kate Murray, Chris Lacinak, Carl Fleischauer // Library of Congress, États-Unis

En 2012, le groupe de travail audiovisuel rattaché au Projet sur les directives en matière de numérisation 
des agences fédérales américaines (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative, FADGI) a décidé 
d’étudier les possibilités d’application de deux méthodes de test et paramètres d’évaluation pour 
mesurer la performance des convertisseurs analogique/numérique (CAN) utilisés dans le service de 
conservation et d’archivage. L’objectif était de progresser dans le développement de procédures 
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Belvédère 2 

9:30 – 10:00 

Problèmes et défis liés à la conservation du patrimoine sonore 
au sein des institutions de conservation tchèques

Filip Sir // Bibliothèque morave de Brno, République tchèque

Cette communication traite de la conservation des archives sonores dans les bibliothèques, musées, 
archives et autres organismes tchèques qui possèdent des collections patrimoniales sonores. Malheu-
reusement, la République tchèque ne dispose pas d’institution centrale chargée de la préservation de 
ce type de patrimoine. Nous présenterons brièvement l’histoire de la conservation de documents 
audio en République tchèque et l’approche adoptée par la Bibliothèque morave de Brno, qui est à la 
tête d’une initiative visant à protéger les documents actuellement disséminés dans un grand nombre 
de collections dispersées dans tout le pays. Nous explorerons aussi bien les aspects organisationnels 
que techniques de ces activités : du rassemblement de tous les acteurs concernés avec recherche d’un 
terrain d’entente et de sources de financement, à l’inventaire des collections existantes, la publication 
de discographies, le catalogage et la mise en œuvre de normes relatives aux métadonnées, en passant 
par le développement et la mise en application d’outils et de méthodes qui facilitent la numérisation, 
la conservation et la consultation des enregistrements sonores numérisés. Une grande partie des 
solutions techniques développées par la Bibliothèque morave sont mises à disposition gratuitement 
pour les institutions partenaires.

10:00 – 10:30  

Archives sonores nationales de Hongrie.  
Passé, présent, futur – efforts, problèmes et projets

Szabo Ferenc Janos // Institut de musicologie (Centre de recherche en humanités, 

Académie hongroise des sciences), Hongrie 

Des enregistrements commerciaux et privés étaient effectués en Hongrie dès la dernière décennie 
du XIXe siècle et plusieurs entreprises d’enregistrement indépendantes existaient dans le pays pendant 
la première moitié du XXe siècle ; pourtant, l’idée de fonder en Hongrie des archives sonores nationales 
ne fut évoquée qu’au milieu des années 1940 par László Lajtha, s’inspirant de l’exemple parisien. 
Depuis lors, de nombreux et variés projets dans ce domaine ont échoué. Au cours du siècle, ces 
plans ont beaucoup évolué et des éléments divers ont été pris en compte : différents points de vue 
(ethnographique, musicologique, discographique, etc.), différentes mesures et différents contextes tech-
niques, allant des technologies des années 1940 aux bases de données en ligne ; néanmoins, le  
résultat reste le même : à ce jour, il n’existe toujours pas d’Archives sonores nationales en Hongrie.
Les conséquences sont évidentes : la discographie ne peut pas se développer comme véritable 
science en Hongrie ; elle n’a d’ailleurs jamais été rattachée à une quelconque « science », que ce soit 
la musicologie, l’étude des médias ou l’histoire de la technologie. La pratique de l’interprétation est 
très peu étudiée car les musicologues, à l’exception des ethnomusicologues, exploitent rarement les 

actuels et futurs des ressources intéressantes, faciles à consulter et annotées. Nous sommes  
persuadés qu’un outil de recherche facile à utiliser et une interface agréable nous aideront à faire 
connaître ces archives et encourageront les utilisateurs à incorporer ces enregistrements dans leurs 
propres compositions audio.
Les émissions radio de Terkel constituent la base des archives en ligne que nous souhaitons créer. 
Ce sont des sources d’information de première main qui peuvent s’avérer précieuses pour des étudiants 
qui s’intéressent à l’histoire, la littérature, le théâtre, les sciences, la justice sociale et le journalisme, 
et à une multitude d’autres sujets. À l’aide de ces enregistrements d’archives, nous espérons donner 
envie aux étudiants et aux enseignants de développer des projets artistiques et documentaires axés 
sur leurs centres d’intérêt, en explorant l’histoire des personnages et des thèmes de leur choix tout 
en exerçant leurs compétences numériques et multimédias. Les jeunes participants pourront 
apprendre et mettre à profit leurs aptitudes en matière d’arts visuels, multimédia et littéraires pour 
créer de nouveaux projets destinés à être montrés au public et à figurer sur le site Internet des 
archives. Le projet favorisera également le dialogue et la collaboration entre les jeunes, leurs camarades 
et leurs professeurs, et fournira des archives audio pour une utilisation en classe et dans la création 
numérique.
Nous présenterons les différents moyens de consulter les archives radio de Studs Terkel offerts au 
public, les détails de nos activités et nos collaborations avec des institutions culturelles et des écoles. 
Nous évoquerons également la création de notre série de podcasts, les modalités de notre travail 
avec les jeunes, ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l’accès aux œuvres 
de la collection et pour offrir aux utilisateurs la possibilité de « collaborer » avec Terkel et de réinventer 
ces œuvres.

16:00 – 16:30

Le fil de la mémoire : l’obsolescence des enregistrements 
sur fil magnétique dans les archives audio 

Pekka Salosaari // Yle – Société finlandaise de radiodiffusion, Finlande

Il arrive que le service d’archives de la Société finlandaise de radiodiffusion (YLE) soit contacté par des 
particuliers en possession d’enregistrements faits à domicile des premières émissions radio diffusées 
en Finlande. Lors de ses quarante premières années d’existence, à partir de 1926, la Société n’a pas 
pu, pour diverses raisons, enregistrer de copie de toutes les émissions radio nationales qui ont été 
diffusées, c’est pourquoi nous nous efforçons d’intégrer ces enregistrements aux archives audio d’YLE, 
lorsque leur contenu et les conditions techniques répondent aux critères garantissant leur réutilisation 
et leur diffusion possibles.
Parmi les pièces les plus anciennes qui lui ont été soumises, figure une collection d’enregistrements 
audio analogiques datant de la première moitié des années 1950, détenue par un particulier et com-
posée de près de 250 enregistrements. L’enregistrement sur fil magnétique était l’une des premières 
techniques d’enregistrement visant à permettre au grand public d’enregistrer des émissions radio à 
domicile ; née dans les années 1940, elle a connu un bref succès avant d’être détrônée par les 
bandes magnétiques dans les années 1950.
Lors de notre communication, nous présenterons les caractéristiques audio des enregistrements sur 
fil magnétique, décrirons en détail le projet en cours d’YLE, y compris les supports concernés et la 
restauration du lecteur/enregistreur en vue de la numérisation, et tirerons des conclusions à partir 
des expériences du projet en cours.
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Les outils intégrés dans cette plate-forme collaborative peuvent être utiles par de nombreux aspects 
dans le domaine de l’ethnomusicologie, de l’analyse musicale à l’étude comparative historique ou 
l’anthropologie de la musique, ou dans le domaine de l’ethnologie, de la linguistique et de l’acoustique 
musicale. Ces recherches ont été mentionnées dans des publications d’ethnomusicologie et d’acous-
tique. Cet article va présenter comment ces nouvelles technologies ont été réalisées pour répondre 
aux besoins d’accès et d’indexation de bibliothèques sonores, tout en gérant le travail collaboratif 
d’analyse du contenu. Les résultats de cette expérimentation ont été testés sur la base de données 
audio ethnomusicologique, et ces nouveaux outils, qui seront disponibles en « open source » fin 
2015, seront présentés en avant-première lors de la conférence.

15:00 – 15:30 

Développer des politiques durables de conservation  
pour la collection d’enregistrements audio et vidéo  
de la New York Public Library

Dr Jonathan Hiam // New York Public Library for the Performing Arts, États-Unis

Un inventaire récent effectué à New York Public Library (NYPL) a permis d’établir une liste de 681 542 
documents prioritaires pour le reformatage en raison de leur valeur à long terme pour la recherche et 
de leur caractère unique. Parmi ceux-ci, 209 403 sont des enregistrements originaux dont la préservation 
est jugée essentielle. Parmi les 472 139 autres éléments, dont la plupart sont des enregistrements 
commerciaux, 23 606 sont rares ou uniques et sont menacés en raison de l’obsolescence de leur format. 
Cette évaluation identifie les besoins en termes de conservation de la collection, mais elle comporte 
aussi un volet axé sur l’avenir avec des recommandations portant sur les politiques applicables aux 
futures acquisitions, en tenant compte des besoins actuels et futurs des collections ainsi que des  
ressources disponibles pour conserver ces matériaux. Le rapport, mis en ligne avec les recomman-
dations du groupe de travail de la NYPL sur les enregistrements audio et vidéo – un comité d’acteurs 
institutionnels provenant des différents départements de recherche de la NYPL –, encourage la NYPL 
à évaluer et à modifier sa politique de collecte en identifiant l’ensemble des coûts du cycle de vie et 
les éventuels besoins de services sur le long terme engendrés par les nouvelles acquisitions, afin 
d’éviter des problèmes de conservation à l’avenir. Nous exposerons les développements récents en 
matière de création, d’expérimentation et de mise en œuvre de nouvelles politiques applicables à la 
collection d’enregistrements audio et vidéo adoptées par tous les départements de recherche de la NYPL.

17:00 – 17:30 

Revisiter les enregistrements : le catalogage de la collection 
de Morton J. Savada à l’université de Syracuse

Patrick Midtlyng, Jennifer Vaughn // Bibliothèques de l’Université de Syracuse, États-Unis

enregistrements sonores comme sources. Les chercheurs d’autres disciplines (linguistes, historiens, 
etc.) n’utilisent pas du tout les premiers enregistrements sonores car leur existence est généralement 
méconnue, lorsqu’ils ne sont pas indisponibles. Cela pourrait expliquer pourquoi aujourd’hui, du moins 
en Hongrie, on ne compte pas les enregistrements sonores parmi les « médias ». Plusieurs universités 
hongroises comptent une faculté d’étude des médias, mais elles s’intéressent très rarement à leur 
archéologie, préférant se concentrer sur des sujets actuels. 
En 2012, la discographie a été intégrée dans les activités de recherche des archives et du groupe de 
recherche Lendület (« élan »), consacrés à l’étude de la musique hongroise des XXe et XXIe siècles et 
rattachés à l’Institut de musicologie (RCH HAS). En tant que membre de ce groupe de recherche, 
mon objectif est non seulement d’encourager la recherche discographique au sein d’institutions 
publiques hongroises, mais aussi de faire naître une nouvelle vision de la discographie et du rôle des 
premiers enregistrements sonores dans les études des médias, l’archéologie des médias et la 
recherche scientifique en Hongrie. Cette présentation comportera un court résumé des premiers efforts 
engagés jusqu’aux expériences actuelles visant à établir des archives sonores nationales hongroises, 
ainsi qu’une explication des projets du nouveau groupe de recherche. La connaissance de nouveaux 
médias et de nouveaux outils (numériques ou en ligne) peut faciliter la création d’archives sonores 
nationales, au moins sous une forme virtuelle.

14:30 – 15:00 

Nouveaux modes d’indexation et de partage de documents 
sonores en ligne  

Joséphine Simonnot // CNRS, CREM/LESC, Université Paris Ouest, France  
Guillaume Pellerin, Thomas Fillon // Parisson, IRCAM, France

Depuis de nombreuses années, un des objectifs majeurs du CNRS en sciences humaines est d’améliorer 
l’accès et de faciliter le partage des données à l’ensemble de la communauté scientifique, grâce à 
des outils “open source” soutenus par l’unité de service « HumaNum ». En anthropologie, en ethno-
musicologie et en linguistique, les chercheurs travaillent sur toutes sortes de documents, dont les 
enregistrements sonores. Le besoin de conserver ce matériel, d’y accéder facilement, de le visualiser 
et de l’annoter est problématique en raison des formats et contenus divers, ainsi que des quantités 
croissantes des données. Mais les nouvelles technologies apportent peu à peu des solutions aux 
problèmes de valorisation de ces documents. Depuis 2007, les ethnomusicologues et les ingénieurs 
du Centre de Recherche en Ethnomusicologie joignent leurs efforts pour développer une plate-forme 
web afin de gérer et de faciliter l’accès aux sons numérisés. Il s’agit un CMS audio « open source » 
dédié à l’archivage du son (Telemeta), réalisé grâce à l’expertise de la Société Parisson. Son architecture 
est associée à Timeside, un moteur audio en langages Python et JavaScript, qui permet le codage, le 
décodage et la lecture en streaming du son avec un lecteur audio et vidéo HTML interne. Ce CMS est 
ainsi capable de proposer à l’utilisateur diverses visualisations graphiques du son, des fonctions 
d’annotations et de segmentations, etc.
Depuis 2013, des outils d’analyse musicale automatique ont également été développés dans un 
projet de recherche interdisciplinaire national appelé DIADEMS (Description, Indexation, Accès aux 
Documents EthnoMusicologiques et Sonores). Entre autres, il propose un jeu de « plug-in » audio et 
comprend plusieurs « bibliothèques » d’analyse de caractéristiques audio. Ces technologies sont 
partagées par une large communauté de développeurs dans le domaine de l’analyse musicale : IRCAM, 
l’Université Queen Mary de Londres, l’Université de Barcelone, l’Université de New York et d’Abu Dhabi.
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Grâce aux licences publiques d’accès accordées par les financeurs et les institutions, les publications 
scientifiques sont devenues de plus en plus accessibles au public au cours des dernières années, ce 
qui a également été facilité par un écosystème d’entrepôts numériques pour la littérature institutionnelle 
et disciplinaire. Ces entrepôts présentent rarement les documents sonores et audiovisuels d’une 
manière qui permettrait de les explorer de façon méthodique ou d’y accéder immédiatement, et même 
si en théorie, ils pourraient être collectés et copiés dans des emplacements offrant ces possibilités, 
cela s’avère souvent impossible en raison d’obstacles juridiques ou techniques.
L’entrepôt de publications biomédicales PubMed Central utilise le vocabulaire XML de la norme JATS 
(Journal Article Tag Suite), qui entend simplifier l’aspect technique de la réutilisation, et une partie du 
contenu de PubMed Central est légalement disponible pour la réutilisation, la révision, la refonte et 
la redistribution des documents. À partir de là, on a pu rassembler des contenus audio et audiovisuels 
tirés de centaines d’articles publiés dans des journaux universitaires et les rendre accessibles via 
Wikimedia Commons, qui permet de les réutiliser sur Wikipedia et dans des projets apparentés, touchant 
un public bien plus large que les publications originales. Nous présenterons la chaîne de traitement, 
de la publication originale à sa mise à disposition sur Wikipedia, et mettrons en valeur les synergies 
avec d’autres chaînes de traitement liées aux ressources audio dans les institutions patrimoniales.

Lundi 28 septembre 2015
Grand auditorium

14:30 – 15:00 

Du Oued Souf (Algérie) à Nanterre (France).  
Les mémoires de l’immigration algérienne de Nanterre 

Rosa Olmos // Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), France

La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) a entrepris un projet de collecte 
d’archives orales filmées auprès des habitants de la ville de Nanterre originaires du Oued Souf (Algérie).
Avec l’appui des institutions et des associations en Algérie et en France, pendant quatre ans, des 
équipes d’historiens et d’archivistes français et algériens de l’Université d’El Oued et de l’Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense ont collecté ensemble en Algérie et en France ces sources 
orales. Un échange de formation pour la conception, la mise en place du projet et le traitement des 
archives orales. Une expérience partagée pour la sauvegarde et la consultation de ces archives sur 
les deux rives de la Méditerranée.

En 2008, les bibliothèques universitaires de Syracuse ont reçu la collection de Morton J. Savada, 
composée de plus de 200 000 disques 78 tours de 25 et 30 cm, de quelques disques de laque, d’un 
catalogue sur fiches et d’autres papiers. Malgré une subvention reçue en 2009, qui a permis de cata-
loguer plusieurs centaines de disques des labels Decca et Columbia, la majorité de la collection est 
restée inaccessible. Au printemps 2014, le personnel des archives audio de Belfer et le département 
de catalogage des bibliothèques ont démarré ensemble un projet d’archivage de la collection avec 
élaboration d’un catalogue descriptif.
La collection a été déposée à Syracuse dans 1 300 cartons de déménagement contenant les disques 
classés par artiste et par titre. Elle a été entreposée dans des locaux hors site dépourvus de l’espace 
nécessaire pour le traitement. L’inventaire fut minimal. Non seulement les informations n’avaient pas 
été suffisamment contrôlées, mais de nombreux disques nécessitaient une attention particulière ; la 
plupart étaient à reconditionner, certains étaient à évaluer avant restauration, d’autres s’étaient brisés 
dans le transport de New York à Syracuse. Les étudiants employés pour l’occasion ont reçu une for-
mation pratique sur le traitement des disques de gomme-laque et des vinyles ainsi qu’une formation 
méthodologique pour l’organisation d’opérations telles que le reclassement, le remplacement des 
pochettes et la remise en rayonnages.
Pour le volet descriptif du projet, nous avons créé notre dictionnaire de métadonnées et une base de 
données FileMaker Pro pour nos étudiants des cycles supérieurs et nos stagiaires, qui n’avaient pas 
d’expérience en matière de catalogage. Le dictionnaire de métadonnées les a aidés à chercher sur 
WorldCat des notices bibliographiques préexistantes ainsi qu’à transcrire les informations aux 
normes basiques ISBD et MARC. Toutes les informations principales figurant sur les pochettes des 
disques ont été répertoriées, notamment le titre, les numéros et le nom de la maison de disques, les 
compositeurs et les interprètes. D’autres informations d’archivage, telles que l’état de conservation, 
les numéros de prise et le nombre de copies, ont également été relevées. La base de données File-
Maker Pro a été utilisée de plusieurs manières. Les données descriptives ont été converties en près 
de 600 notices MARC destinées à être intégrées dans le système intégré de gestion de bibliothèques 
(SIGB) des bibliothèques universitaires de Syracuse, et l’on a identifié plus de 700 notices de l’OCLC 
(Online Computer Library Center) dans lesquelles l’université de Syracuse pouvait être ajoutée à la 
liste des détenteurs de documents et qu’elle peut importer dans son SIGB local. La base de données 
fournit aussi à Belfer un inventaire plus complet, permettant de prendre des décisions plus éclairées 
en matière d’entretien et de future utilisation de la collection de Savada.
Après huit semaines de travail (160 heures), environ 1 % (1 389 disques) de la collection a été traité et 
catalogué. Nous évoquerons les difficultés rencontrées et les enseignements tirés tout en continuant 
d’affiner le projet et expliquerons comment nous comptons appliquer ces processus et travaux collabora-
tifs à d’autres enregistrements commerciaux et archives sonores qu’abritent les archives audio de Belfer.

17:30 – 18:00 

Wikimedia Commons comme centre d’archives pour documents 
sonores et audiovisuels extraits de la littérature scientifique 

Daniel Mietchen // Open Knowledge Foundation, Germany

Les publications scientifiques se présentent le plus souvent sous la forme d’un contenu statique et 
imprimable, ce qui leur vaut d’être couramment désignées en anglais sous le nom de « papers ». Très 
peu de ces publications comportent des enregistrements sonores ou audiovisuels, lesquels sont 
généralement relégués au rang de ressources complémentaires en ligne.
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Pour en saisir tout le potentiel, de nouvelles approches méthodologiques doivent être définies, un 
vocabulaire et des standards communs établis entre experts de champs disciplinaires différents, etc.
La présente contribution propose d’éclairer le débat sur l’intégration des technologiques numériques 
dans les programmes d’histoire orale à l’aune de l’expérience du CVCE. Elle s’attachera à présenter 
l’état de l’art en matière d’histoire orale, les nouvelles tendances en matière technologique et métho-
dologique. La présentation de la collection d’eInterviews du CVCE servira de cas d’étude à partir 
duquel seront tirées une série de conclusions en matière de conception, de méthodologie, d’analyse 
et de valorisation de ces nouvelles formes d’entretiens en histoire orale.

16:30 – 17:00 

Les sources de l’ethnomusicologie : un projet de collaboration 
entre la BnF, le musée du Quai Branly et le CREM  

Pascal Cordereix, Audrey Viault // Bibliothèque nationale de France (BnF), France,  
Aude Julien da-Cruz-Lima // Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM), France, 
Francoise Dalex // Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparée (LESC), France 
Claire Schneider // musée du Quai Branly, France

Le projet porte sur la numérisation, la documentation et la valorisation des archives sonores et  
audiovisuelles ethnomusicologiques conservées à la Bibliothèque nationale de France, au Musée du 
Quai Branly et au Centre de Recherches en Ethnomusicologie (CREM) du Laboratoire d’Ethnologie et 
de Sociologie Comparative (LESC). L’objectif est de poursuivre la numérisation et la documentation 
de fonds d’archives emblématiques (grands événements scientifiques, expositions et grands producteurs), 
et de les mettre à disposition des différents publics tout en créant des liens entre des collections 
complémentaires mais dispersées. À cette occasion un référentiel ethnomusicologique commun (ins-
truments de musique, voix, danse, etc.) sera élaboré, constituant ainsi une première étape pour le 
partage des données. L’enjeu de ce projet est de faciliter l’accès à ces fonds patrimoniaux et de 
permettre une plus large diffusion des traditions musicales orales du monde grâce à des modes 
d’accès numériques innovants.
À l’issue de cette première étape, d’autres institutions françaises et européennes, qui conservent des 
collections similaires, pourront devenir partenaires de ce programme.

17:00 – 17:30 

Étendre la portée des sources audiovisuelles  
dans le Sud des États-Unis

Erica Titkemeyer, Steven Weiss // Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, États-Unis

La bibliothèque Wilson de l’Université de Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hill abrite parmi ses collec-
tions spécialisées la Southern Folklife Collection (SFC), qui possède un ensemble de ressources 
documentaires parmi les plus complets du pays pour l’étude de la musique folklorique et de la culture 

15:00 – 15:30 

Histoire orale en ligne :  
l’utilisation de OHMS par la Société historique de Brooklyn

Julia Lipkins // Brooklyn Historical Society, États-Unis

OHMS (Oral History Metadata Synchronizer) est un nouvel outil numérique destiné aux sciences 
humaines et développé par le Centre d’histoire orale Louie B. Nunn de l’université du Kentucky. OHMS 
offre aux chercheurs la possibilité unique d’effectuer une recherche par mot-clé à la fois dans les 
enregistrements audio d’histoire orale et dans leurs transcriptions.
La Société d’histoire de Brooklyn (BHS) a testé OHMS dans le cadre de son projet révolutionnaire 
d’histoire orale « Crossing Borders, Bridging Generations » (CBBG), qui analyse les expériences d’habi-
tants du quartier de Brooklyn, historiquement connu pour la diversité de sa population, d’origines et 
cultures différentes. La BHS possède plus de 1 200 entretiens d’histoire orale et le projet numérique 
CBBG constitue la première collection d’histoire orale de la BHS à avoir été mise en ligne.
Lors de cette présentation, nous examinerons les méthodes classiques et novatrices permettant de 
rendre accessibles les collections d’histoire orale, les activités de traitement des collections d’histoire 
orale, l’utilisation de l’OHMS par la BHS et les conseils d’utilisation de l’OHMS.

15:30 – 16:00 

Sources orales et innovation numérique : 
l’histoire orale de la construction européenne sur CVCE.eu 

François Klein, Susana Muñoz, Frédéric Allemand // Centre Virtuel de la Connaissance 
sur l’Europe (CVCE), Luxembourg

Les technologies numériques ont profondément modifié les programmes d’histoire orale. Au-delà des 
apports en termes de qualité d’enregistrement ou de préservation, l’utilisation de ces technologies 
oblige à repenser le cadre éditorial, la publication et la valorisation des entretiens.
Depuis plus de dix ans, le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), un établissement 
public luxembourgeois, recueille les témoignages d’acteurs et/ou d’observateurs privilégiés des évè-
nements majeurs de la construction européenne qu’il intègre dans son infrastructure de recherche 
CVCE.eu (www.cvce.eu). Ces témoignages composent une forme originale et innovante de publications 
scientifiques numériques (eInterviews) qui, ensemble, forment la collection « Histoire orale de la construc-
tion européenne » du CVCE. À ce jour, la collection compte plus de quatre-vingts entretiens audiovisuels 
publiés, ce qui représente 160 heures d’enregistrements (http://www.cvce.eu/histoire-orale/).
Le projet scientifique du CVCE lie étroitement les études européennes aux méthodes et outils fondés 
sur les technologies de l’information et de la communication. En particulier, définis et réalisés par les 
chercheurs du département European Integration Studies du CVCE, les eInterviews proposent de 
réviser le cadre traditionnel de l’édition et la publication de témoignages audiovisuels en associant 
les technologies numériques à l’expertise de ses chercheurs en sciences sociales et humaines. L’in-
tégration d’outils d’annotation dans les enregistrements audiovisuels, l’encodage des transcriptions, 
l’ouverture à commentaire des entretiens permettent un enrichissement considérable de ces œuvres. 
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Le commentaire de l’intervieweur fournit un contexte utile, la base de données ZOTERO rend possible 
la collaboration entre chercheurs qui s’est développée lors du projet, et les interviews et résumés 
regroupés par METS offrent une source riche d’interactions pour les systèmes. Toutes les publications 
et émissions radio créées pour le projet renvoient à la source originale et permettent ainsi d’instaurer 
un nouveau rapport interactif entre les utilisateurs et les ressources. Tout cela génère, à son tour, de 
nouveaux documents d’archives que la Bibliothèque nationale doit gérer.
Lors de cette communication nous présenterons le projet et la collection qu’il a permis de créer et 
exposerons quelques-unes des difficultés techniques, logistiques et éthiques qu’il a fallu traiter pour 
le réaliser.
 

Mardi 29 septembre 2015 
Grand auditorium

9:30 – 10:00

Ouvrir les portes virtuelles de la collection Charles Cros : 
rendre visible un patrimoine unique mais inaccessible  

Marianne Deraze, Xavier Loyant // Bibliothèque nationale de France, France

Depuis 2013, le département de l’Audiovisuel de la bibliothèque nationale de France a lancé un pro-
gramme de recherche visant à mieux connaître et valoriser la collection Charles Cros, une collection 
unique de plus de 1 400 appareils de lecture et d’enregistrement. Le programme développe trois 
axes : un inventaire complet de la collection et de la documentation qui l’accompagne ; un catalogue 
de la collection ; une exposition virtuelle présentant une sélection d’appareils. Il s’agit de produire et 
rassembler des connaissances techniques et historiques sur les différentes composantes de la col-
lection et de permettre leur diffusion auprès d’un plus large public. 
L’année dernière à la conférence du Cap, nous avons présenté la collection Charles Cros aux participants 
avant de montrer nos objectifs : construire un catalogue en considérant l’intéropérabilité comme une 
clé de sa réussite ; réaliser des clichés numériques des appareils selon un protocole commun de 
numérisation avant présentation en ligne dans une exposition virtuelle.
Cette année, nous allons montrer notre progression dans la réalisation de ce projet en nous attardant 
sur l’exposition virtuelle. Celle-ci proposera plusieurs parcours thématiques et points de vue sur la 
collection. Chaque parcours présentera une quinzaine d’appareils photographiés sous tous les angles 
et accompagnés de leur éventuelle documentation technique ou scientifique. Chaque appareil, 
lorsque c’est possible, sera relié à des copies numériques de documents audiovisuels qui leur étaient 
destinés et librement accessibles en ligne. Notre objectif est de construire un réservoir de documen-
tation et de connaissances sur une sujet donné, nourri des informations contenues dans le catalogue 
et de nos échanges avec chercheurs et experts du domaine, rendant cette information facilement 
compréhensible et réutilisable par quiconque voudrait en savoir plus.
Le premier de ces parcours thématiques est en cours de réalisation et sera présenté lors de la conférence 
de 2015. Il traite des origines de la collection Charles Cros et relate la constitution des premières 

populaire américaines. Comprenant 250 000 enregistrements sonores, 3 500 vidéos et près de 2,5 
millions de kilomètres de films, cette collection couvre des documents uniques témoignant des traditions 
musicales et orales du Sud présentés sur une variété de supports anciens.
En août 2014, la fondation Andrew W. Mellon a octroyé à la collection une subvention pour la 
recherche et le développement de chaînes de traitement visant à définir des priorités, décrire, numériser 
et diffuser les collections audiovisuelles de la SFC dans le cadre d’un projet de conservation et de 
mise à disposition des documents à grande échelle. La présentation détaillera les recherches menées 
durant la période visée par la subvention initiale, en mettant l’accent sur les manières possibles de 
soutenir un environnement à haut débit tout en améliorant les chaînes de traitements, les pratiques 
et les protocoles. 
En développant ce modèle de numérisation, la SFC a dû relever de nombreux défis en matière de 
conservation, de découverte, de droits et de capacités techniques. Les recherches et la documentation 
issues de cette phase de planification initiale seront présentées comme étude de cas prometteuse et 
pourront servir à des bibliothèques d’envergure nationale ou internationale pour développer d’autres 
projets de conservation de grandes collections d’enregistrements audio analogiques.

17:30 - 18:00 

Nouvelles technologies, nouvelles-anciennes problématiques : 
aventures dans la création, l’utilisation, la mise à disposition 
et l’archivage d’une collection numérique d’histoire orale 

Kevin Bradley // Bibliothèque nationale d’Australie, Australie

Depuis les années 1990, le nombre de projets d’histoire orale à grande échelle est en déclin en raison 
des coûts importants qu’impliquent la gestion, la transcription et la documentation de grandes collec-
tions d’enregistrements audio. Ces projets d’envergure constituaient autrefois la base de collections 
d’enregistrements sur le terrain, mais les difficultés que présente le travail sur d’importantes quantités 
de données ont obligé de nombreuses archives de recherche à opter pour des projets à plus petite 
échelle. Néanmoins, les outils numériques de dernière génération, qu’ils soient utilisés pour créer, 
gérer, conserver ou rendre accessibles les collections, ont permis d’inverser la tendance et de rendre 
des projets d’envergure à nouveau réalisables et attractifs. Le passage au numérique et, dans la suite 
logique, la conversion aux services en ligne, ont permis aux créateurs, aux chercheurs et à d’autres 
utilisateurs de trouver et d’utiliser les ressources qui les intéressent parmi nos documents de 
recherche audio. 
Les nouvelles méthodes de travail ont non seulement transformé notre approche des activités de 
conservation, de gestion et d’accès aux collections, mais elles ont aussi permis à de grandes équipes 
de chercheurs de travailler ensemble sur des données audio partagées et de créer de nouveaux types 
de données de recherche, qui doivent à leur tour être gérés. Le projet collaboratif d’histoire orale des 
générations australiennes (Australian Generations Oral History Project), financé par le Conseil australien 
de la recherche (Australian Research Council, ARC), auquel participent des historiens universitaires, 
la Bibliothèque nationale d’Australie et la station de radio ABC Radio National, a été le premier à utiliser 
les technologies numériques au service de l’histoire orale. Une équipe de 9 chercheurs et de 25 personnes 
chargées des interviews ont enregistré 300 récits de vie et produit 1 221 heures d’enregistrement 
audio numérique consultables via TROVE, le nouveau système d’agrégation et de recherche de don-
nées de la Bibliothèque nationale d’Australie, qui seront disponibles, sous réserve de la signature des 
accords nécessaires, via une recherche en ligne pour tous, partout, pour toujours.
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vie limitée, aux aléas du vieillissement des matériels et de l’environnement logiciel de consultation.
Parmi ceux-ci, les disques optiques constituent un cas particulier qui, par la diversité des formats 
proposés (laserdisc, CD-i, VCD, CD-Photo, CD-Rom etc.), reflète la richesse des expérimentations du 
début des années 1990, conduites notamment par Philips, autour de l’interactivité. Qu’elles aient pris 
la forme de films interactifs, de bornes muséales ou encore de jeux en full motion video, les œuvres 
multimédia visaient à associer et à exploiter les potentialités de différents médias : l’image, le son, la 
vidéo.
Alors que la copie des CD audio et DVD vidéo peut être facilement automatisée et a pu être entamée 
très tôt par le département de l’Audiovisuel dans le cadre de son plan de sauvegarde, les supports 
optiques électroniques constituent un cas bien plus complexe, compte-tenu de la diversité des formats 
concernés et des systèmes de protection multiples qui empêchent un traitement massif.
Ce n’est qu’après plusieurs années d’analyse que la BnF, prenant en compte la fragilité de ces supports 
et l’unicité des contenus édités, a entamé, début 2014, un chantier pour copier les données et s’affranchir 
des plateformes de lecture grâce à des logiciels particuliers, les émulateurs.
Cette présentation se propose de faire un bilan d’étape en présentant la variété et les spécificités des 
supports concernés et en expliquant les solutions mises en œuvre avant de montrer des exemples de 
restitution en virtualisation.

11:30 – 12:00 

Pratiques de dépôt légal à la bibliothèque universitaire 
de Makerere : quel traitement pour la collection audiovisuelle ?

Monica Naluwooza // Université de Makerere, Ouganda

Cette présentation analyse les conséquences de la loi sur le dépôt légal sur les collections audiovisuelles 
de la bibliothèque universitaire de Makerere. Juridiquement, l’université de Makerere est le plus ancien 
centre de dépôt légal d’Ouganda, fondé en 1952. Elle sert de point de dépôt pour toute sorte de 
documents traitant de l’Ouganda, notamment des thèses et des mémoires, des publications d’orga-
nismes internationaux, des archives, des collections musicales et tous les documents audiovisuels. 
Suite à l’introduction de la technologie, les lois et les pratiques relatives au dépôt légal ont pris du 
retard, sans compter le fait que la loi n’a pas été modifiée de façon à pouvoir s’appliquer aux pratiques 
actuelles de l’université de Makerere. Cela entraîne des débats sur la loi et la politique en vigueur, ce 
qui se traduit par une démocratie et une gouvernance fortes et conduit au besoin de s’intégrer dans 
la situation actuelle. Pour cette raison, le principal objectif de cette étude était de déterminer si la loi 
sur le dépôt légal était appliquée aux collections de l’université de Makerere, et tout particulièrement 
à ses collections audiovisuelles. L’étude a été menée auprès de 20 personnes, dont 8 conférenciers, 
6 employés du département des Cultures africaines de l’université de Makerere (centre de dépôt) et 
6 employés d’autres centres de dépôt d’Ouganda. Les participants ont été invités à remplir un ques-
tionnaire de huit questions, dont cinq questions ouvertes portant sur le comment et le pourquoi, et 
trois questions fermées. L’analyse a été effectuée à partir des données quantitatives et qualitatives 
qui ont donné lieu à des réponses. La présentation portera sur les problématiques liées à la collection 
audiovisuelle de l’université de Makerere.

archives sonores françaises, les Archives de la Parole, en décrivant les premiers appareils présents 
dans l’institution, leur technologie et la façon dont ils étaient utilisés, pour des enregistrements en 
studio comme pour des campagnes de terrain.   

10:00 – 10:30 

Construire un réseau national de conservation au Royaume-Uni 

Will Prentice // The British Library, Royaume-Uni

Les archivistes audiovisuels professionnels sont généralement bien conscients de la course contre le 
temps dans laquelle nous sommes engagés pour tenter de préserver notre patrimoine audiovisuel. 
On ne peut pas toujours en dire autant des plus petits collectionneurs, du grand public et des financeurs 
potentiels. Élargir les sources de financement de la conservation des documents audiovisuels nécessite 
donc de faire prendre conscience de ce problème, et c’est la mission que s’est fixée cette année la 
British Library en évaluant le problème à l’échelle nationale. Le projet de création d’un répertoire 
sonore du Royaume-Uni, qui a duré trois mois, avait pour objectif de quantifier et d’esquisser une 
carte du patrimoine audio du Royaume-Uni, en prenant en compte des collections privées et 
publiques, de grande et de petite taille.
Cette enquête a révélé toute la richesse, la diversité et l’immensité du matériel disponible au 
Royaume-Uni, mais la British Library n’a pas les moyens à elle seule de numériser et de conserver 
dans un lieu unique tous ces documents. À la place, elle prévoit d’instaurer un réseau national de 
conservation avec qui elle pourrait développer les compétences et les moyens nécessaires à l’échelle 
de tout le territoire national. Dix centres de numérisation et de conservation seront créés au sein de 
différents dépôts et archives du Royaume-Uni, qui assumeront tous le rôle de pôles régionaux chargés 
des tâches de conservation qui s’imposent pour les matériaux de leurs régions respectives. La viabilité 
est l’un des objectifs principaux du projet, avec l’idée que les pôles soient commercialement viables 
au-delà de la période de financement centralisé prévue. La diffusion auprès des communautés 
locales sera également au cœur de ce projet, qui vise à souligner la valeur du patrimoine sonore et à 
l’intégrer dans des outils pédagogiques. Nous espérons ainsi mieux faire connaître le patrimoine 
sonore en général, sensibiliser au besoin urgent d’agir et favoriser un changement culturel subtil mais 
important.

10:30 – 11:00 

Conserver et donner accès aux documents multimédia 
sur disque optique : l’exemple de la BnF 

Jean-Philippe Humblot, Élodie Bertrand // Bibliothèque nationale de France, France

Le département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France, comme un certain nombre 
d’autres institutions patrimoniales à travers le monde, conserve des supports variés (cassettes logicielles, 
disquettes, cartouches, disques optiques etc.), rassemblés sous l’appellation « documents électroniques », 
qui posent des problèmes techniques spécifiques. Ils sont, en effet, soumis, en plus de leur durée de 
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auront-elles sur la planète et que pouvons-nous faire pour réduire l’impact de nos actions ? Les col-
lections numériques pourraient nécessiter une évaluation et une politique de sélection plus strictes 
pour réduire la quantité de données sauvegardées. Cette communication présentera des solutions 
possibles pour diminuer l’empreinte carbone collective tout en préservant les ressources numériques 
confiées aux archives.

Salle 70

11:30 – 12:00 

Aiguille contre matière : analyse du choix de l’aiguille  
pour lire des disques instantanés

Marcos Sueiro // New York Public Radio, États-Unis

Il est largement reconnu que le choix de l’aiguille peut altérer de manière signifiante le son à la lecture 
d’un disque, mais les recommandations en la matière restent vagues. Le document AES-16id-2010 
portant sur les dimensions et le choix de la pointe de lecture stipule : « La règle qui s’est largement 
imposée veut que l’aguille qui offre le meilleur son soit la bonne. La plupart du temps, le choix se fera à 
l’oreille par l’ingénieur chargé du transfert ». À partir des données récoltées au cours du projet de transfert 
de centaines de disques instantanés et financé par le National Endowement for the Humanities 
(NEH), nous analyserons les choix d’aiguille, les mettrons en rapport avec l’année d’enregistrement 
du disque et comparerons ces données avec celles produites à l’occasion d’un autre grand projet de 
transfert, portant cette fois sur des disques commerciaux.

12:00 – 12:30 

Développement de la lecture sans contact de supports 
analogiques par production de fichiers audio numériques

Stig L. Molneryd // Bibliothèque nationale de Suède, Suède

Développement de la lecture sans contact de supports analogiques par production de fichiers audio 
numériques, retour d’expérience avant commercialisation. Le projet a débuté le 1er janvier 2014 et 
s’achèvera le 31 août 2015. Trois entreprises ont achevé la dernière phase de test et ont développé 
des prototypes capables de produire des scans de 78t. et vinyles et de les convertir en fichier audio. 
Le projet avait pour objectif de trouver des solutions techniques pour créer un appareil capable de 
lire la musique plus rapidement qu’en temps réel tout en offrant une qualité de son optimale. La pré-
sentation inclura des démonstrations de lecture sans contact d’enregistrements audio. 

12:00 – 12:30   Table ronde

Plaidoyer pour la publication en ligne de contenus audio et vidéo

Erwin Verbruggen, Nusta Nina, Lisette Kalshoven, Joris Peke // Netherlands Institute for 
Sound and Vision, Pays-Bas

Les centres d’archives sonores et audiovisuelles conservent leurs collections de plus en plus sous 
forme numérique. La numérisation et de la conservation numérique signent l’émergence de la notion 
que Peter Kaufman nomme « double hélice », à savoir l’obligation de fournir un accès aux collections. 
De plus en plus de collections sont consultables en ligne, même si ce ne sont pas toujours les centres 
d’archives eux-mêmes qui proposent ce service.
En s’appuyant sur les exemples de leurs différents projets respectifs, les intervenants discuteront et 
avanceront des arguments en faveur d’un meilleur accès aux collections, aussi bien les leurs que 
celles appartenant à d’autres organisations. Le groupe essayera également de comprendre les obstacles 
qui empêchent les centres d’archives d’améliorer l’accès à leurs collections en ligne, notamment les 
problèmes et les solutions touchant aux droits d’auteur, et proposera des approches critiques de la 
mission.

12:30 – 13:00 

L’impact environnemental de la conservation numérique 

Linda Tadic // Audiovisual Archive Network, États-Unis

Les archives qui comptent des collections audiovisuelles sont engagées dans une course contre la 
montre pour numériser les enregistrements audio et vidéo sur cassettes avant que ce support ne 
devienne complètement obsolète et ne fonctionne plus. Les fichiers numériques qui en résultent sont 
stockés sur disques (serveurs, disques durs) et/ou sur bande numérique, qui finiront eux aussi par 
devenir obsolètes et ne fonctionneront plus, ce qui obligera à les remplacer. Avec la numérisation des 
collections, ce sont des millions d’enregistrements audio et vidéo qui seront mis au rebut, dans le 
monde entier, dans les années à venir. Les archives commencent à peine à comprendre que cette 
réalité est inévitable ; la destruction et le recyclage de données numériques sont déjà largement pra-
tiqués dans les centres de traitement informatique. L’élimination d’ordinateurs, de serveurs et d’ap-
pareils de stockage tend à privilégier le recyclage par réutilisation, mais les supports obsolètes ne 
peuvent pas être réutilisés. Par conséquent, de nombreux supports magnétiques et déchets informa-
tiques finissent à la décharge, où ils sont incinérés, ce qui crée un environnement toxique pour les 
hommes. D’après un rapport de 2013 du Blacksmith Institute, c’est un centre de traitement de 
déchets informatiques situé au Ghana qui serait le site le plus toxique sur Terre, devant Tchernobyl. 
L’élimination des supports d’enregistrement n’est pas le seul domaine de la conservation audiovi-
suelle et numérique ayant des effets sur l’environnement. La conservation dans le temps des fichiers 
numériques requiert, elle aussi, de l’énergie et des ressources naturelles. Les centres de données 
consomment beaucoup d’électricité, souvent fournie par la combustion de charbon. Et même si le 
stockage hors ligne sur bande numérique n’utilise pas d’électricité, il nécessite le transfert des don-
nées sur un nouveau support toutes les deux générations (environ dix ans), envoyant ainsi les anciens 
appareils de stockage à la déchetterie. Quels effets nuisibles nos archives physiques et numériques 
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patrimoniales jusqu’au début des années 2000. Pourtant, l’intérêt culturel, social et historique de ces 
bandes est maintenant évident. De manière inattendue, nombre des bandes vidéo d’alors ont survécu 
jusqu’à nos jours et peuvent être relues. Cette communication expliquera la manière dont la BnF a 
entrepris de collecter et numériser la production française, en un fructueux aller-retour avec les cher-
cheurs, dans le cadre du programme « Vidéo des premiers temps ». Elle voudrait également proposer 
de voir dans la vidéo des premiers temps un précédent intéressant pour réfléchir à la question du 
dépôt légal des vidéos mises en ligne sur Internet. Autrement dit, en quoi cela vaut-il la peine d’archiver 
des contenus produits et diffusés dans un cadre non-professionnel ?

10:00 – 10:30 

Le traitement des archives vidéo à la Philharmonie de Paris 

Rodolphe Bailly // Philharmonie de Paris (anciennement Cité de la musique), France
 
La nouvelle Philharmonie de Paris, ouverte en janvier 2015, est un complexe de grande envergure 
dédié à la musique, combinant une offre riche de manifestations culturelles et éducatives. La Philhar-
monie de Paris englobe l’ancienne Cité de la musique et un nouveau bâtiment conçu par l’architecte 
Jean Nouvel. Ce bâtiment comprend une salle de concert de 2 400 places, des salles de répétition, 
un espace d’exposition, un centre pédagogique et un centre de ressources. Le centre de ressources 
a entre autres missions de collecter, traiter, disséminer et conserver les enregistrements audio et 
vidéo des salles de concerts de la Philharmonie de Paris. En outre, le centre propose un service de 
diffusion vidéo des concerts en direct : live.philharmoniedeparis.fr. Cette communication présente 
la chaîne de traitement des archives vidéo, de l’encodage en direct, pendant le concert, aux activités 
de préservation, décrivant le travail effectué par les gestionnaires de production, ingénieurs vidéo, 
bibliothécaires, archivistes et développeurs web.

10:30 – 11:00

L’évolution du rôle des archives audiovisuelles  
dans la préservation de la mémoire – l’exemple des sources 
vidéo privées 

Gabriele Fröschl // Österreichische Mediathek / Médiathèque autrichienne, Autriche

Dans le cadre d’un projet scientifique lancé en 2014, l’Österreichische Mediathek (médiathèque 
autrichienne) a commencé à collecter et à conserver des vidéos privées datant des années 1980 et 
1990. L’espace privé est très peu documenté dans les archives audiovisuelles. Ici apparaît un décalage 
entre documents existants et les matériaux conservés : jamais auparavant les moyens de dépeindre 
les manifestations sociales et culturelles de la vie n’ont été aussi nombreux. Jamais auparavant les 
moyens de produire ces sources n’ont été aussi simples et répandus. Malgré cela, certains domaines 
clé de notre passé et présent restent très peu voire pas du tout documentés par ces médias. S’il 
existe déjà un énorme décalage – qu’il ne faut pas sous-estimer – dans les archives « officielles » des 

12:30 – 13:00 

La naissance de l’enregistrement stéréophonique 

Dr. Toby Mountain // College of the Holy Cross, États-Unis
 
En 1941, les Allemands avaient mis au point une technologie d’enregistrement qui non seulement 
leur offrait de plus grandes capacités de communication et de propagande, mais encore transformait 
fondamentalement la façon dont la musique était enregistrée et produite. Cette technologie, c’est la 
bande magnétique. Assez curieusement, ces progrès furent soit manqués soit totalement ignorés par 
les Alliés jusqu’à la fin de la guerre.
Grâce à quelque mystérieuse diplomatie d’alcôve de la guerre froide, nous avons maintenant des  
centaines d’enregistrements à couper le souffle datant de la Seconde Guerre mondiale, des interpré-
tations des répertoires classique et romantique par des artistes de grande envergure : le chef  
d’orchestre Wilhelm Furtwängler, le pianiste Walther Gieseking, et de grands orchestres tels que le 
Philharmonique de Berlin et celui de Vienne, l’orchestre de la Radio de Berlin ou de l’Opéra d’État. 
Certains de ces enregistrements sont les premières expériences en stéréo, ouvrant la voie à l’enregis-
trement audio de l’avenir.  Cette présentation détaillera la coopération unique entre trois sociétés 
concurrentes allemandes de 1935 à 1945 pour perfectionner l’enregistrement sur bande magnétique. 
Leur succès ne signait pas seulement la fin du phonographe, mais inaugurait encore une nouvelle ère 
de l’enregistrement stéréophoniq ue, édition et postproduction. Des extraits originaux des Archives de 
la radio allemande seront joués, analysés et comparés. Enfin, l’auteur considèrera en conclusion les 
répercussions de cette invention sur l’industrie musicale d’après-guerre, notamment en Amérique. 

Mercredi 30 septembre 2015
Grand auditorium

9:30 – 10:00 

Vidéo des premiers temps :  
un objet émergent dans notre patrimoine audiovisuel  

Alain Carou // Bibliothèque nationale de France, France

À la fin des années 1960, une nouvelle technologie transforme les pratiques amateurs et non-profes-
sionnelles des images en mouvement. C’est l’arrivée sur le marché du matériel vidéo quart de pouce 
et demi-pouce, qui propose de nouvelles manières de filmer et de montrer des images (et des paroles) 
en court-circuitant les industries de la culture et des médias. Dans le contexte politique des années 
1970, la vidéo cristallise bien des espoirs de « média alternatif ». Pour diverses raisons, notamment 
la soi-disant « qualité inférieure » de ces images, ainsi que le refus de réaliser des œuvres d’art destinées 
à durer, la vidéo non-professionnelle des débuts ne fut guère prise en charge par les collections 
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12:00 – 12:30 

Conservation de fichiers multimédia à grande échelle : 
initiative de numérisation et de conservation de fichiers 
multimédia de l’université d’Indiana

Mike Casey // Université de l’Indiana, États-Unis

L’initiative de numérisation et de conservation de fichiers multimédia (Media Digitization and Preservation 
Initiative, MDPI) de l’Université de l’Indiana a pour mission de numériser, en cinq ans, tous les enre-
gistrements audio et vidéo d’importance disséminés sur tous les campus de l’université. Lors de 
cette présentation, nous expliquerons la stratégie adoptée par l’Université de l’Indiana pour numériser 
plus de 250 000 enregistrements dans les délais prévus. Mike Casey, directeur des opérations techniques 
de la MDPI, évoquera la stratégie de numérisation, la préparation à la numérisation, le traitement des 
fichiers numérisés, la conservation à long terme et l’accès aux archives. Il s’exprimera notamment sur les 
difficultés liées à l’établissement de priorités, au travail avec un grand nombre de services différents, à 
la gestion du projet, au contrôle qualité et aux exigences de la numérisation à l’échelle industrielle. 
Michel Merten, directeur général de Memnon Archiving Services, le partenaire privé de l’Université 
de l’Indiana, présentera les activités parallèles de transfert à l’échelle industrielle et à haut rendement 
mis en œuvre dans ce projet. Il parlera notamment de l’interface homme-machine, des étapes de contrôle 
qualité, de l’utilisation d’une application de gestion du flux de travail et de l’importance du facteur 
humain. Nous examinerons en profondeur ce qu’implique la conservation numérique d’un grand 
nombre de fichiers multimédia appartenant à une institution complexe de grande taille.

12:30 – 13:00 

Étude de cas – projet de numérisation externalisée à grande 
échelle avec contrôle automatique 

Tom Lorenz // Cube-Tec International, Allemagne

Cette présentation fournira un aperçu, sous différentes perspectives, d’un projet de numérisation 
externalisée à grande échelle avec contrôle automatique de l’état de l’équipement et rapports auto-
matiques d’analyse de la qualité des fichiers.
Les propriétaires d’une grande quantité d’archives ont tendance à confier la numérisation à grande 
échelle à un prestataire de services. Le contrôle des fichiers numérisés devrait cependant être effectué 
par le propriétaire des documents.
Cube-Tec a développé un outil de numérisation qui aide le propriétaire du contenu à vérifier les 
fichiers et permet au prestataire de prouver la qualité de ses services.
Un prestataire de services présentera les premiers résultats de son installation locale récente de 8 
modules d’importation Quadriga, tandis qu’un client se joindra à lui pour la démonstration de la pro-
cédure de contrôle qualité à l’aide de Trusted Playback.

entreprises de radio et télédiffusion, celui-ci est bien plus important dans la sphère privée. 
De manière générale, ce n’est pas seulement envers leur public contemporain que les archives ont 
des obligations : elles archivent les traces de sphères publiques du passé et les conservent pour le public 
de demain, sans présumer de ce public futur ni de ce qu’il cherchera dans les documents d’archives. 
Comment cela se traduit-il dans le développement des stratégies de collecte ?
À quels besoins les archives audiovisuelles peuvent-elles raisonnablement répondre dans un contexte 
où la mémoire collective et ses lieux sont de plus en plus fragmentés ? Que peut-on faire pour traiter 
les sources documentaires potentielles qui devront être sélectionnées – sur la base, espérons-le, de 
critères de sélection solides – et pour répondre aux défis de conservation posés par une époque où 
les quantités et les formats de données se multiplient à grande vitesse ?
Au vu de tout cela, le projet s’est fixé comme objectifs :

- Le développement d’une stratégie de collecte pour les archives audiovisuelles en matière  
de vidéos relevant de la sphère privée (Quels critères de sélection du contenu appliquer 
dans la stratégie de collecte ? Quels critères de sélection techniques sous-tendant  
la stratégie de collecte, en termes de qualité du matériel d’origine et des possibilités  
de numérisation et de conservation à long terme ?) ;

- la mise en œuvre de cette stratégie en se basant sur l’exemple de Vienne ;
- le retraitement des documents selon les règles de l’archivistique (évaluation, acquisition  

de métadonnées, numérisation, archivage à long terme) ;
- la contribution à la méthodologie d’archivage audiovisuel ;
- l’accès au matériel documentaire dans le cadre de futures recherches scientifiques.

La présentation prendra la forme d’un rapport sur le travail en cours et sur les premiers résultats 
obtenus dans le cadre de ce projet.

11:30 – 12:00 

Mise en place de partenariats pour gérer et conserver  
les archives de Radio Free Europe/Radio Liberty 

Brandon Burke // Hoover Institution Archives, Université de Stanford, États-Unis

Les enregistrements de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) conservés aux archives de la Hoover 
Institution couvrent six décennies, trois continents, plus de quarante langues et près de 300 000 
enregistrements sonores. Les supports témoignent à eux seuls de l’évolution des supports de radio-
diffusion au XXe siècle, allant du disque à gravure directe aux bandes sur bobine et aux cassettes, jusqu’à 
des supports d’enregistrement uniques, le MiniDisc et des fichiers audio numériques.
Lors de cette présentation, nous aborderons les thèmes suivants : la collaboration en cours avec les 
employés de RFE/RL ; le travail avec des partenaires intercontinentaux pour assurer le financement, 
la description en langue du pays et la disponibilité au niveau local ; l’identification de supports et de 
contenus à privilégier ; l’équilibre entre la numérisation en interne et le recours aux prestataires 
externes ; le flux de travail efficace en interne ; l’intégration de collections apparentées mais juridi-
quement distinctes ; la gestion de certains formats désuets parmi les plus rares.
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Philly Groove Records était une petite maison de disques indépendante basée à Philadelphie. Active 
entre 1967 et 1974, Philly Groove s’est fait connaître comme partie prenante de la scène soul de Phi-
ladelphie, avec des groupes tels que les Delfonics et les First Choice. Toutefois, la maison de disques 
comptait aussi dans ses rangs des artistes bien moins connus, rattachés aux mouvances funk, soul, 
R&B et aux débuts du disco. Détenu désormais par Reservoir Media, le catalogue de Philly Groove est 
resté inexploité et inaccessible pendant plusieurs décennies. À l’automne 2014, le Programme Industrie 
musicale de l’université de Drexel, les archives audio de l’université de Drexel et Reservoir Media ont 
conclu un partenariat pour ouvrir les archives, offrir de vraies perspectives éducatives et révéler au 
grand public les documents traités. Cette collaboration vise à donner une nouvelle vie à la collection 
et à rendre accessibles ces enregistrements historiques. 
Les archives audio de l’université de Drexel ont aidé Reservoir Media à localiser et rassembler les 
enregistrements disséminés sur tout le territoire des États-Unis. Des étudiants de la filière de l’industrie 
musicale ont été employés pour saisir les métadonnées et créer des copies pour la consultation. L’indus-
trie musicale locale a fourni le contexte historique, tandis que la branche marketing de Reservoir Media 
et de MAD Dragon Music Group basé à Drexel ont fait connaître les résultats de cette collaboration. 
La présentation décrira cette collaboration pluridisciplinaire en lien avec le thème de la conférence 
« Problèmes communs – solutions partagées ».

16:30 – 17:00 

Garantir la préservation des contenus audiovisuels.  
La réponse d’un consortium européen aux défis posés  
par la conservation 

Bjorn Brudeli // Piql 

Le système d’archivage Piql relève le défi de la conservation à long terme de notre patrimoine numé-
rique et audiovisuel. 
Réalisant que les stratégies de préservation, basées sur la migration, ne répondaient pas aux besoins en 
terme de sécurité et d’intégrité des données sensibles, l’Union Européenne et le Norwegian Research 
Council ont mis en place trois consortiums industriels Pan-Européens avec un investissement de 25 
millions d’euros. Ce travail a abouti à une solution clé en main incluant tous les composants néces-
saires à l’écriture, le stockage et la récupération de n’importe quelle donnée numérique, y compris 
les contenus audiovisuels. 
Le film photosensible de haute résolution est converti en support de stockage numérique, à l’instar 
des bandes magnétiques il y a quelques années. Les codes binaires sont inscrits sur le support avec 
la garantie de leur préservation à long terme. La combinaison des technologies numériques et analo-
giques offre la possibilité d’inscrire des instructions lisibles à l’œil nu sur la manière de récupérer les 
données. Les documents archivés sont stockés hors-ligne mais les métadonnées relatives à ces der-
niers restent consultables en ligne. Cette technologie permet de stocker sons et images ensembles 
avec leurs métadonnées, sur un support sûr avec des qualités de préservation incomparables. 
Cette solution est la concrétisation des expertises combinées des plus brillantes entreprises euro-
péennes et des centres de recherches, elle a été développée en collaboration étroite avec les Archives 
nationales de Suède et le Bureau fédéral de la protection civile et d’assistance en cas de sinistre 
d’Allemagne. 

14:30 – 15:00 

Libérer le potentiel d’une des plus grandes collections 
sonores mondiales, deux ans après  

Nicole Brossollet, Pascal Cordereix // Bibliothèque nationale de France, France

Il y a deux ans à Vilnius, la BnF avait présenté avec Memnon son ambitieux projet : numériser les micro-
sillons du dépôt légal de 1949 à 1962. Les 45 000 vinyls de ses collections ont été numérisés en un an. 
En février 2015, 35 000 albums sont accessibles depuis plus de 100 pays sur plus de 200 plateformes 
de musique en ligne (y compris iTunes, Deezer, Qobuz…). Comment la BnF, sa filiale BnF-Partenariats 
et ses partenaires (Believe Digital et Memnon) ont-ils géré un projet de cette envergure ? Quelles sont 
les principales problématiques, les retours d’expérience et les perspectives ?

15:00 – 15:30 

Constitution de collections partagées

Alexis Rossi // Internet Archive, États-Unis

Internet nous offre des outils puissants permettant de constituer des collections de façon collaborative, 
ce qui présente des avantages pour tous. Nous présenterons les possibilités qui nous sont offertes pour : 

- constituer des collections dépassant les budgets individuels des organisations,
- profiter de l’expertise de collègues spécialistes de sujets dépassants notre champ 
 de compétences, 
- partager les opérations de la numérisation,
- explorer les rapports sémantiques entre les documents,
- faciliter l’exploitation de données à grande échelle et autres projets de recherche.

Internet Archive (archive.org) est une bibliothèque à but non lucratif fondée pour conserver et rendre 
accessibles toutes les connaissances humaines. Nous avons constitué une vaste collection de livres, 
de fichiers musicaux, de films, d’images, de logiciels et de pages Internet et chaque jour, notre site 
est visité par plus de 2 millions de personnes.
Internet Archive développe des outils permettant à n’importe qui, particulier comme institution, de 
créer des collections dans notre bibliothèque. Nous présenterons les avantages que ces outils pour-
raient apporter à vos organisations.

15:30 – 16:00 

Lever le voile sur Philly Groove Records : quand le traitement 
des archives permet le développement de solutions partagées

Toby Seay // Drexel University, États-Unis
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Pour répondre à cela, la recherche « modélisation des œuvres d’art numérique et de leur dispositif de 
lecture » propose d’élaborer un système descriptif général de ces œuvres qui consiste à modéliser 
les caractéristiques techniques et artistiques de l’œuvre, ses enjeux et ses principes formels sous 
forme textuelle. Elle s’inscrit directement dans les sous-thèmes « sélection – acquisitions, conservation, 
accès », « obsolescence » et « description collaborative » de la conférence. Ce projet se caractérise 
par une collaboration entre trois institutions : la Bibliothèque nationale de France, le laboratoire INRéV 
de l’Université Paris 8 et le Living Art Lab. Portés par la même dynamique et relevant de différents 
domaines – celui de la conservation, de la création artistique et de la recherche universitaire –, ils 
fédèrent leurs propres compétences et expériences autour d’un objectif commun : celui de contri-
buer à la pérennité du patrimoine artistique numérique. L’objet de la recherche consiste à produire 
un outil méthodologique opérationnel qui pourra être inclus et utilisé par la BnF dans son activité de 
collecte (dépôt légal ou don) et de conservation de ce patrimoine, ainsi que par toutes les institutions 
concernées par cette activité. L’outil pourra avoir une vocation plus large, pouvant être employé dans 
les actions pédagogiques, de production, d’analyse ou de critique des œuvres numériques. Cette 
recherche comprend également l’application de ce système à un corpus d’œuvres concernées. La 
richesse de ce corpus est rendue possible par la collaboration des trois institutions, puisqu’il com-
prend des œuvres collectées par la BnF, des œuvres créées par les enseignants-artistes-chercheurs 
de l’INRéV, ainsi que des œuvres produites au Pôle création du Cube (centre de création numérique 
à Issy-les-Moulineaux) et étudiées au Living Art Lab. Cette présentation sera l’occasion de mettre en 
avant les spécificités de ces œuvres et d’en partager l’expérience.

Salle 70

09:30 – 10:00 

Nés pour mourir ? Politiques de sélection et numérisation : 
des préoccupations communes

Trond Valberg // Bibliothèque nationale de Norvège, Norvège

Ces dernières années, le nombre de fichiers numériques produits par les centres d’archives dans le 
monde a explosé. Cela n’a rien d’étonnant et s’explique logiquement par le développement des nou-
velles technologies et l’utilisation encore plus massive des services en ligne. Ceci reflète également 
le nombre de documents Web conservés dans les archives nationales chargées de la collecte de 
matériel sur Internet. Même s’il est communément admis que la numérisation est un outil essentiel pour 
la conservation de notre patrimoine audiovisuel, il est légitime de se demander si toutes les opérations 
de numérisation sont réellement nécessaires, ou même souhaitables.
Les politiques de sélection des documents reposent sur différents critères, mais en règle générale, il 
semble plus facile d’acquérir du matériel pour les conserver plutôt que de les retirer de la collection. 
De plus, de nombreux centres d’archives (notamment la Bibliothèque nationale de Norvège) ont tout 
simplement décidé que l’ensemble de leurs collections devait être numérisé. Ce type de programme 
prendra des années, c’est pourquoi il est nécessaire d’établir des priorités dès le début. Bien sûr, les 
formats obsolètes ou endommagés sont un premier choix évident, mais il est tout aussi important de 
prendre en compte le contenu lui-même. Et même en choisissant cette dernière option, l’infrastruc-
ture et la masse de travail qui sont en jeu peuvent entraîner la création de nombreux doublons (même 
si les documents source ou les fichiers numériques présentent quelques différences mineures). Cela 
exige, à son tour, des métadonnées de haute qualité et des systèmes de stockage sophistiqués pour 

17:00 – 17:30 

Collections anciennes : elles sont précieuses, mais sont-elles 
toujours accessibles ?

Grace Koch // Australian National University, Australie

Les archivistes audiovisuels appliquent des directives et des politiques qui dictent les types de documents 
qui seront acquis et les conditions d’accès aux collections. Dans le cas de nouvelles collections, les 
archivistes peuvent négocier avec les déposants aussi bien les formats des documents que les conditions 
d’accès. Cependant, de nombreuses archives, bibliothèques et autres institutions de collecte qui 
existent depuis longtemps ont modifié leurs politiques d’accès au fil des années et il leur est parfois 
impossible de négocier les nouvelles clauses avec les déposants, car ceux-ci ne sont pas toujours  
joignables. Par conséquent, certaines collections antérieures, que nous appelons « collections anciennes », 
peuvent être difficiles à gérer à cause des conditions de dépôt initiales qui sont parfois très restrictives 
et reflètent une vision dépassée de la société. Dans le cas d’organisations chargées de la conservation 
des enregistrements de populations indigènes, les dernières générations qui cherchent à découvrir 
le savoir traditionnel consigné par leurs aînés rencontrent parfois des difficultés pour accéder aux 
enregistrements faits par leurs propres ancêtres.
Nous montrerons en quoi les collections d’archives de communautés indigènes diffèrent des autres 
types de documents et présenterons plusieurs études de cas qui témoignent des problèmes rencontrés 
par les personnes désirant consulter des documents soumis aux conditions de dépôt assorties des 
restrictions de nature historique prévues pour les collections d’éléments indigènes australiens. Nous 
nous appuierons sur une étude récente réalisée par l’auteur des directives et des politiques d’accès 
applicables aux institutions australiennes conservant des matériaux indigènes, en montrant comment 
les procédures ont évolué pour permettre aux archivistes de gérer des collections indigènes assorties 
de conditions de dépôt restrictives.

17:30 – 18:00 

Modélisation des œuvres d’art numérique 
et de leur dispositif de lecture 

Céline Thomas // Université de Paris 8,  Louise Fauduet, Marie Saladin // Bibliothèque 
nationale de France, France

L’œuvre d’art numérique est une création artistique de nature audiovisuelle et composite (son, photo, 
vidéo, image animée, programmation, réseaux, etc.), créée par ordinateur. Elle peut être interactive, et 
offrir au spectateur la possibilité d’agir sur le dispositif technique et artistique afin d’en changer le cours 
de son énonciation (jouabilité), ou encore être comportementale, et agir sur le spectateur. L’obsolescence 
des matériels et logiciels impliqués dans la monstration des œuvres d’art numériques est extrêmement 
rapide. Comment pouvoir garantir aux générations futures, bien au-delà de la pérennité matérielles 
des dispositifs informatiques, la disponibilité de ces œuvres et en assurer une trace afin qu’elles ne 
tombent pas dans l’oubli ?
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Hermann Lewetz // Österreichische Mediathek, Autriche

DLP-Profession est un concept issu des travaux de recherche et développement de l’Österreichische 
Mediathek (Médiathèque d’Autriche) qui cherchait une méthode de conservation numérique à long 
terme moins coûteuse et susceptible d’être optimisée pour les besoins des archives. Les efforts ont 
été concentrés sur les fonctionnalités importantes pour les archives, tout en laissant de côté celles 
qui l’étaient moins et entraînaient des frais supplémentaires. Outre la fiabilité et la rapidité du portail 
d’accès, la priorité pour les archives est la sécurité : les archives doivent pourvoir accéder aux données 
concernant les prêts dans un maximum de situations différentes, même en cas de panne ou de catas-
trophe. Malgré la nécessité évidente de stocker des informations, l’accès en écriture doit être limité 
aux processus automatisés afin de minimiser le risque d’erreurs humaines. L’utilisation de composantes 
matérielles standard et d’un logiciel gratuit permet de disposer d’une solution ouverte, moins dépendante 
des stratégies commerciales. La présentation traitera des calculs de prix effectués par l’Österreichische 
Mediathek ainsi que de la question importante du recours à une assistance externe.

11:30 – 12:00 

Les archives militaires des témoignages oraux : enjeux et défis 

Romain Choron // Service historique du ministère de la Défense

L’aventure de l’histoire orale a commencé en 1974, sous l’impulsion du général Christienne, lorsqu’il 
dirigeait le service historique de l’armée de l’Air. L’objectif initial était à la fois de donner la parole à 
des soldats ou des sous-officiers et de pallier le manque d’archives écrites de l’armée de l’Air, dont la 
création dans les années 1930 était récente comparée à l’armée de Terre et à la Marine nationale. 
Les autres services historiques ont suivi cette expérience, mais plus tardivement et avec parfois 
d’autres objectifs.
Désormais, les 6 000 heures d’enregistrement constituent un patrimoine immatériel à préserver pour 
pouvoir être transmises aux générations futures. Elles constituent un fonds d’archives sonores, et 
doivent être traitées comme des archives traditionnelles. Ces archives sonores sont confrontées à 
des défis économiques, techniques et humains. 
Par ailleurs, les recueils de témoignages oraux continuent pour enrichir la collection d’histoire orale.

1. Historique de la création du fonds des témoignages oraux
a. Une période de collecte de plusieurs décennies.
b. Des enjeux différents selon les armées.
c. Une division unique pour l’ensemble des armées et services.

2. Les caractéristiques techniques du traitement et de la conservation des archives
a. Des supports successifs : de la bande à la puce numérique.
b. Les enjeux de la numérisation et de la migration de données.
c. Les difficultés d’une conservation avec des outils informatiques.

3. Des défis à surmonter 
a. De l’inventaire papier à la mise en ligne sur internet.
b. De la convention contractuelle à la classification administrative.
c. La recherche d’un équilibre entre campagnes de collecte et traitement du fonds existant.

accéder aux fichiers et les récupérer. En général, tout fichier de données perdu ou introuvable est un 
fichier inexistant ! Les moteurs de recherche avancés sont, donc, tout aussi importants que le 
contenu lui-même. Néanmoins, quels que soient les outils disponibles, la gestion de fichiers en double 
et d’un nombre infini de fichiers multimédia reste un casse-tête. En termes de contrôle bibliographique, 
le catalogage de n’importe quel document analogique ou numérique peut prendre plus de temps que 
le processus de numérisation lui-même. Malheureusement, ma propre expérience a aussi prouvé que 
la récupération de documents numériques peut elle aussi prendre beaucoup de temps.
Les archives d’émissions constituent un cas particulier, tout simplement parce qu’elles sont plus 
axées sur la réutilisation que sur la conservation à long terme. Plusieurs diffuseurs ont déjà extrait 
une grande partie de leurs collections de CD et procèdent maintenant à la numérisation de disques 
vinyles, de 78 tours et d’autres formats audio et vidéo, y compris de rediffusions d’émissions. Il va 
sans dire que cela crée un grand nombre de doublons. Sans compter le nombre de copies audio de 
chansons des Beatles ou de Madonna qui sont archivées dans le monde entier (auxquelles on peut 
encore rajouter les nombreux téléchargements sur Internet).
Il est certainement plus difficile de retirer un fichier numérique qu’un document analogique, mais on 
devrait pouvoir identifier des doublons ne serait-ce qu’en comparant les métadonnées et les fichiers 
média de différentes archives dans le monde. Par exemple, cette démarche semble logique si vous 
recherchez le meilleur disque en gomme-laque disponible en termes de qualité de son. Et qu’en est-il 
des copies originales ou d’autres matériaux de production ? Devons-nous conserver ce type de matériel ? 
Nous évoquerons également les politiques de sélection à la lumière des formats audio et vidéo 
recommandés. Enfin, nous présenterons un nouvel outil de gestion de matériel numérique : l’éditeur 
média de la Bibliothèque nationale de Norvège.

10:00 – 10:30 

Plus pour tous – augmenter les capacités et les moyens  
de numérisation audio de la NFSA 

Ross Garrett // National Film & Sound Archive, Australie

L’augmentation des capacités de numérisation est une mesure importante pour répondre au besoin 
urgent de numériser les documents audio analogiques de la collection. La National Film and Sound 
Archive (NFSA) intègre de nouvelles activités, notamment le traitement par lots dans CEDAR, l’intégration 
multiple et l’intégration multitâches pour augmenter nos capacités de numérisation audio. Cette pré-
sentation traitera de la planification, de l’achat et de la mise en œuvre de systèmes qui soutiennent 
ces activités ainsi que de la première expérience de leur mise en œuvre. Nous évoquerons également la 
durabilité de la lecture multipistes, la mise en place de préréglages groupés pour plusieurs fichiers en 
fonction des besoins des utilisateurs, et le contrôle qualité dans les activités d’intégration multiples.

10:30 – 11:00 

Présentation de DLP-Profession, un concept de stockage 
utilisant un matériel standard et un logiciel gratuit 
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Bibliothek. Ces services présentent un intérêt pour les institutions chargées des nombreuses archives 
spécialisées de plus petite taille en Allemagne, dont l’Archiv Frau und Musik à Francfort-sur-le-Main.
La présentation exposera également brièvement les normes d’archivage numérique pour les particuliers 
développées par la Bibliothèque du Congrès. Dans ce cas, une institution centrale aide la population 
en lui offrant des conseils de base pour créer des collections de fichiers numériques sûrs destinés à 
une utilisation privée. 
Et maintenant, comment la population peut-elle aider à son tour les bibliothèques, archives et musées ? 
Comment les connaissances du grand public peuvent-elles se transmettre aux institutions ? Depuis 
quelques années, la tendance est à la création d’outils permettant au grand public de contribuer au 
balisage des documents contenus dans de grandes collections multimédia. Ces interactions sont 
parfois appelées « jeux de métadonnées ». Les sites Internet de la BBC et de la bibliothèque publique 
de New York en offrent de bons exemples. Les utilisateurs finaux qui le désirent peuvent ainsi contribuer 
facilement à l’annotation des documents numérisés de ce type d’institutions. Certaines grandes col-
lections de documents numériques proposent également au grand public d’enrichir la collection en 
soumettant leurs propres fichiers multimédia. Le site de l’Österreichische Mediathek offre un bon exemple 
de cette fonctionnalité.

14:30 – 15:00 

Corriger les fichiers pour répondre aux normes  
de conservation à long terme 

Jörg Houpert // Cube-Tec International GmbH, Allemagne

En mettant l’accent sur l’accessibilité, le rôle de l’archiviste s’est considérablement étendu au cours 
de la dernière décennie, passant de celui d’un spécialiste de la conservation pérenne des supports à 
celui de pourvoyeur de documents facilement réutilisables. Nous devons mettre davantage encore 
l’accent sur la sécurisation de la mise à disposition des documents dans le cadre des actions de 
conservation, afin d’accroître la valeur des documents en vue de leur réutilisation future. Si des 
fichiers ne sont pas jugés, de façon automatique, complètement conformes aux normes d’intégration 
des plateformes d’archivage, il est fort probable que la valeur perçue de ces fichiers soit moindre et 
qu’ils soient donc moins réutilisés. Les plates-formes d’archivage imposent des règles de plus en plus 
strictes en matière de format des documents et de qualité des métadonnées.
Les archivistes d’aujourd’hui pourraient être tentés d’utiliser des supports et des formats de docu-
ments obsolètes et extrêmement simples, qui ne répondent pas aux normes et sont dépourvus de 
métadonnées accessibles automatiquement car l’utilisation de tels formats ne nécessite qu’un minimum 
de critères de niveau d’entrée. En faisant cela, c’est comme si on contractait un crédit que d’autres 
devront payer dans le futur avant de pouvoir utiliser ces documents. Il est donc fort à parier que personne 
ne voudra se charger de ce fardeau à l’avenir. Sans une proposition de valeur claire et visible, l’avenir 
d’une collection d’archives multimédia est menacé !
Cet article propose des recommandations concrètes et réalisables pour développer des solutions de 
migration de fichiers permettant de constituer des collections audiovisuelles 100 % conformes aux 
normes, à la qualité éprouvée et prêts à être réutilisés !

12:00 – 12:30 

Sauvegarder le patrimoine sud-africain : numérisation  
des Dictabelts originaux des procès de Rivonia  

Brice Amouroux // Institutut national de l’Audiovisuel, France 
Henri Chamoux // CNRS, France

Au cours de ce qui est souvent désigné comme « le procès qui a changé l’Afrique du Sud », dix dirigeants 
de l’ANC (dont Nelson Mandela) ont été jugés pour 221 actes de sabotage visant à renverser le 
régime de l’apartheid. Les seuls documents qui nous restent des « procès de Rivonia », qui se sont 
tenus entre octobre 1963 et juin 1964, sont les originaux des enregistrements des audiences, gravés 
sur des cylindres de vinyle spécifiques : les Dictabelts.
Après des décennies de silence, cette collection unique de près de 600 supports originaux classés 
« Mémoire du monde » par l’UNESCO, est en cours de numérisation et restauration à l’Institut national 
de l’audiovisuel (Ina) en France. Le partenariat entre le Département sud-africain d’art et culture et 
l’Ina est soutenu par le programme « Sauvez vos archives » de la FIAT/IFTA.
La lecture et la numérisation de ces supports particuliers ont été rendues possibles grâce à une colla-
boration très étroite entre l’Ina et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Un appareil 
spécifique, l’Archéophone, a été développé par Henri Chamoux, membre du CNRS, pour lire et numériser 
toute sorte de cylindres, y compris les Dictabelts. Les fichiers de conservation générés par l’Archéophone 
sont ensuite restaurés numériquement par les techniciens de l’Ina afin d’obtenir des documents d’archi-
vage et de diffusion de la meilleure qualité possible.
La communication expliquera les détails de ce projet, sa mise en œuvre et son organisation, dont le 
but est de donner accès à ce patrimoine unique. 

12:30 – 13:00 

S’entraider pour passer au numérique 

Mary Ellen Kitchens // Bayerischer Rundfunk, Allemagne

Cette présentation offre un survol sociologique de la numérisation des documents et des efforts de 
gestion des collections numériques dans le monde actuel. Le processus inédit de numérisation des 
documents s’observe à tous les niveaux : les grandes institutions culturelles, les bibliothèques spéciali-
sées plus petites, les archives et les musées, d’innombrables organisations culturelles telles que les 
petits diffuseurs et associations, ainsi que de nombreux particuliers se convertissent actuellement à 
la collecte et au stockage numériques de fichiers.
Comment ces développements sont-ils interconnectés et comment peut-on transmettre efficacement 
les informations sur les bonnes pratiques d’un niveau à un autre ? Comment les grandes institutions 
communiquent-elles leurs connaissances en matière de numérisation et d’archivage numérique au 
grand public ? Et comment le public peut-il à son tour partager certains de ses contenus multimédia 
et ses connaissances avec ces institutions ?
Parmi les exemples d’échanges mutuels d’idées et d’informations concernant les processus de 
numérisation des documents et les pratiques sécurisées de stockage, on présentera les conseils et les 
services offerts par la Deutsche Nationalbibliothek/Deutsches Musikarchiv et par la Deutsche Digitale 
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Nadja Wallaszkovits // Phonogrammarchiv, Académie autrichienne des sciences, Autriche

Imaginez que vous puissiez remonter le temps – et vos supports acétate en danger pourraient être 
conservés dans un état permettant leur lecture pour les décennies à venir…  
Eh bien, des chercheurs travaillent pour que cela devienne possible. En partenariat avec de grandes 
institutions autrichiennes de recherche, une méthode de restauration permanente a été développée 
pour les supports acétate cassants et sera disponible pour les cassettes audio et les films 
cinématographiques.
Nous présenterons brièvement les mécanismes de dégradation de l’acétate ainsi que le phénomène 
de vieillissement des supports audiovisuels qui y est lié. Nous exposerons les solutions possibles et 
expliquerons le procédé de restauration et de conservation récemment élaboré ainsi que les différentes 
méthodes permettant de vérifier la qualité de la restauration. Pour conclure, nous présenterons les 
résultats obtenus, notamment un enregistrement audio et un film cinématographique restaurés avec 
succès.

17:00 – 17:30 

La conservation des documents audiovisuels à la BnF 

Dominique Théron // Bibliothèque nationale de France, France

Depuis le début des années 2000, le département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de 
France a mis sur pied un ambitieux plan de sauvegarde de ses collections. Priorité a été donnée aux 
supports magnétiques et optiques, sur la base de deux constats, la dégradation des supports et 
l’obsolescence rapide des ressources de lecture. Fin 2014, plus de 725 000 supports étaient numérisés 
(supports analogiques) ou transférés (supports numériques). Une des particularités et un des défis 
de cette opération de grande envergure était la grande diversité des formats à traiter, allant du « subs-
tandard » au « broadcast ».
Nous présenterons les procédures et les techniques utilisés pour les supports vidéo, des bandes EIAJ 
des années 1970 aux vidéocassettes Betacam Numérique des années 2000. En relation avec cette 
diversité de supports, formats et signaux, différents exemples de restauration seront étudiés. Des 
techniques très différentes, mais complémentaires, telles que le nettoyage, le chauffage, le « repassage » 
des bandes d’une part, la réduction de bruit, de « drops-out », de rayures, de poussières, d’instabilité, 
de « flicker » d’autre part, seront présentées, de même que les outils utilisés pour cela. L’accent sera 
mis également sur les compétences et l’expérience des techniciens nécessaires afin de sauvegarder, 
tant que faire se peut, l’intégralité de la collection patrimoniale de la BnF.

17:30 -18:00 

Scanner les pistes sonores optiques analogiques 

Oliver Danner // Allemagne

Il y a environ 85 ans, le son fit son apparition au cinéma. Aujourd’hui, les archives cinématographiques 

15:00 – 15:30 

Sécuriser le transfert audio 

Sebastian Gabler // NOA Archive Solutions, Autriche

Dans le cadre d’activités de conservation de documents audiovisuels, la question de l’intégrité du 
transfert du signal numérique connaît une importance croissante. Alors que le traitement du signal 
numérique et le stockage n’entraînent quasiment aucune perte de qualité, le signal peut subir des 
altérations indésirables lors du transfert entre le convertisseur analogique/numérique et le fichier. 
Étant donné que la plupart des systèmes de capture numérique regroupent les données en paquets, 
le signal peut être affecté par les erreurs du pilote, créant ainsi une séquence d’échantillons inexacte, 
ou bien le système peut être régulièrement interrompu par des mises en mémoire tampon, introduisant 
alors des défauts. Parmi d’autres sources d’erreurs figurent des traitements de signal accidentels, 
notamment des changements de niveau sonore ou la conversion de la fréquence d’échantillonnage. 
Ce type de traitement est actuellement utilisé par un grand nombre d’API audio et vidéo intégrés dans 
tous les systèmes d’exploitation informatiques modernes, ainsi que dans certains dispositifs d’interface. 
Nous présenterons une méthode intégrée pour sécuriser le transfert de fichiers audio au format 
numérique qui utilise des algorithmes de détection d’erreurs en temps réel. Ainsi, l’opérateur pourra 
être informé de toute modification survenue en cours de transfert sans perte de temps ou nécessité 
d’équipement supplémentaire.

15:30 – 16:00 

Contrôle qualité de transferts depuis un magnétoscope – 
analyse ISR et HF 

Sebastian Gabler // NOA Archive Solutions, Autriche

Le contrôle qualité de transferts depuis un magnétoscope est une tâche longue et fastidieuse. Les 
magnétoscopes professionnels fournissent des outils de rapport de progression, dont le plus connu 
est le rapport de progression interactif (Interactive Status Reporting, ISR) de Sony. Sony a intégré 
l’ISR dans de nombreuses générations de magnétoscopes, mais l’expérience des utilisateurs a montré 
que la fiabilité de l’indicateur de progression dépend fortement du format de l’enregistrement et du 
modèle de lecteur utilisé. Il s’agit d’un aspect crucial pour la sécurisation des transferts d’archives. 
De plus, l’analyse du signal vidéo analogique, c’est-à-dire des signaux à haute fréquence, pourrait 
être utilisée pour aider les opérateurs pour la validation visuelle, voire la remplacer partiellement lors 
de la phase d’intégration. En outre, les paramètres collectés pourraient être utiles pour l’entretien de 
l’appareil, afin d’optimiser la durée de vie des pièces d’usure et l’emploi du nettoyeur de bandes.

16:30 – 17:00

Un pour tous : restauration permanente de supports acétate 
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10:00 – 10:30 

Reformater maintenant ! (...mais comment ?) : considérations 
sur l’externalisation des projets de conservation de contenus 
audiovisuels 

Kimberly Tarr // New York University, Division of Libraries, États-Unis

Grâce à la promotion et à l’intervention de l’IASA et d’autres associations professionnelles, un grand 
nombre d’archives, bibliothèques et institutions chargées de la gestion du patrimoine culturel – de 
petites et grandes dimensions – ont compris la nécessité de reformater leurs enregistrements actuelle-
ment détenus sur bande magnétique en vue de leur conservation à long terme  ; mais ces organismes 
manquent de l’expérience nécessaire pour l’identification des formats, la sélection des contenus à 
numériser, le choix des prestataires qualifiés, la supervision de la logistique et la gestion de l’ensemble 
du processus ; de plus, elles ne savent pas exactement quelles sont les questions à poser (aussi bien 
en termes de format qu’en termes de métadonnées). Sur la base de la récente publication de la NYU, 
Digitizing Video for Long-term Preservation: An RFP Guide and Template, la présentation illustrera le 
thème du congrès, « Tous pour un », en analysant ce problème de plus en plus courant et en contribuant 
à élaborer une solution commune. Grâce au financement de The Andrew W. Mellon Foundation, Digitizing 
Video for Long-term Preservation a été produit dans le cadre du projet  Video At Risk, un effort multi- 
institutionnel développé sur la base d’orientations et recommandations fournies par des vidéastes, 
des prestataires et d’autres professionnels et partenaires opérant dans le domaine de la conservation 
des média.
Nous montrerons les principales étapes à prendre en compte avant de s’embarquer dans un projet 
de reformatage de média conservés sur bande magnétique, et notamment : l’inventaire, l’évaluation 
et la sélection des contenus. Nous décrirons également étape par étape le processus de rédaction d’un 
Appel à projet pour le transfert de contenus enregistrés sur bande magnétique sur fichiers numériques 
en vue de leur conservation, ainsi que les aspects essentiels du  travail sur des projets de numérisation 
en externe, et notamment les exigences techniques, les formats de fichiers, les métadonnées, les 
spécifications de transfert et d’organisation des flux, les garanties de qualité et le contrôle qualité, le 
nommage  des fichiers et le protocole de transfert des fichiers.
Objectifs et résultats de l’apprentissage : Cette présentation guidera les participants à travers la 
chaîne d’évaluation et de supervision de la numérisation des média sur bande magnétique par les 
prestataires externes, en leur montrant les bonnes questions à poser et en leur apprenant à comprendre 
et mettre en application les réponses obtenues, au fur et à mesure de la planification et de la réalisation 
de la migration des ressources sur bande magnétique. Ce processus implique de connaître le matériel 
que l’on possède (identification des formats de média sur bande magnétique) et le résultat que l’on 
souhaite obtenir (conservation sur fichiers masters numériques), et présuppose que l’on sache négocier 
avec des laboratoires ou des centres de transfert fiables et qualifiés. Au terme de cette session, les 
participants de tous les niveaux devraient posséder les notions nécessaires pour pouvoir soumettre, 
en toute sécurité, leur matériel à des laboratoires qualifiés.
La publication mentionnée ci-dessus, Digitizing Video for Long-term Preservation, est disponible à 
cette adresse : http://library.nyu.edu/preservation/VARRFP.pdf

ont la responsabilité de transférer les données audiovisuelles anciennes de la pellicule vers un format 
qui permette de les lire avec des moyens contemporains et efficaces, tout en respectant les principes 
de conservation des biens culturels. En nous appuyant sur l’analyse de la technique de photographie 
du son et sur les caractéristiques de sa reproduction, nous présenterons les pré-requis et possibilités 
en matière d’extraction d’un signal audio authentique d’une piste sonore optique.
 

Jeudi 1er octobre 2015
Grand auditorium

09:30 – 10:00 

Problèmes communs et solutions partagées : 
les synergies potentielles avec l’industrie musicale

Janet Topp Fargion // The British Library, Royaume-Uni

La British Library est chargée de collecter et de conserver les œuvres publiées à l’échelle nationale. 
Jusqu’à présent, elle récupérait les documents sonores publiés grâce au dépôt volontaire effectué 
par les maisons de disques avec qui elle entretient des rapports cordiaux. La transition de l’industrie 
musicale vers la distribution numérique ainsi que la fragmentation de la production musicale 
menacent cette organisation bien réglée, qui repose sur le dépôt volontaire des documents, convenu 
de longue date avec les maisons de disques britanniques. Une étude menée pendant six mois 
(octobre 2013 - mars 2014) à la British Library a permis de déterminer les modalités de collaboration 
possibles avec la chaîne d’approvisionnement numérique de la musique, qui est en constante évolution, 
et la possibilité d’améliorer nos relations avec l’industrie du disque et d’aider l’ensemble de la British 
Library à passer à l’acquisition des documents au format numérique. Le travail en cours a permis de 
développer un logiciel qui s’intègre au catalogue des fichiers audio et vidéo de la British Library, en 
recourant en partie à des API pour accélérer la création de métadonnées. Sans dépôt légal, nous 
devons tenter de saisir l’étendue des œuvres musicales publiées au format numérique, contacter les 
maisons de disques, les distributeurs et les artistes, et identifier les problématiques communes avec 
l’industrie musicale pour doter les archives d’un rôle important et durable. Nous présenterons les 
leçons tirées et proposerons des synergies possibles à un moment où la British Library se prépare à 
s’acquitter de sa responsabilité en matière de publication musicale.
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Grâce à la création d’une borne d’écoute en 2013, nous allons à la rencontre des publics. Comme un 
jukebox, la borne d’écoute Sonothèque a pour but de faire le lien entre l’outil numérique dématérialisé 
(le site et l’application) et le public en bénéficiant d’un accès illimité aux œuvres, directement sur le 
« lieu relais » (ex : bibliothèques, salles de concerts, festivals, écoles...) via la borne d’écoute.
Nous proposons une présentation de la Sonothèque, du site de streaming dédié mais aussi de l’ap-
plication mobile à travers la borne d’écoute mise à disposition du public.

12:00 – 12:30 

« From Granny to Google » : la transmission numérique  
dans le monde de la musique traditionnelle irlandaise 

Grace Toland // Irish Traditional Music Archive, Irlande

Les Archives de musique traditionnelle irlandaise (Irish Traditional Music Archive, ITMA) sont des archives 
publiques de référence au niveau national et un centre de ressources pour la chanson, la musique 
instrumentale et les danses irlandaises traditionnelles. Depuis sa fondation en 1987, l’établissement 
numérise des enregistrements analogiques audiovisuels et réalise des enregistrements numériques 
contemporains de musique, de chants et de danses appartenant à la tradition irlandaise. Les dévelop-
pements technologiques qui ont eu lieu depuis le début de l’activité de l’ITMA ont amené cette dernière 
à changer ses techniques d’enregistrement et ses supports d’archivage, ce qui à son tour, a modifié sa 
façon d’interagir avec ses divers utilisateurs. Lorsqu’en 2008 l’ITMA a commencé à mettre en ligne des 
enregistrements numérisés et du matériel créé sous format numérique, ces développements technolo-
giques ont eu une influence encore plus grande sur les rapports de l’institution avec ses usagers.
Nous proposerons une présentation multimédia du chemin parcouru par l’ITMA dans le domaine de la 
technologie et des changements intervenus dans son approche théorique et pratique de la relation avec 
les usagers. Nous donnerons des exemples détaillés de projets de diffusion interne et de partenariats 
externes et expliquerons comment ils ont été influencés par les développements technologiques. Nous 
étudierons également, de manière un peu plus approfondie, comment la capacité actuelle de l’ITMA à 
exploiter des fichiers et des données numériques a créé de nouvelles opportunités pour instaurer un 
dialogue avec les utilisateurs et d’autres organisations. Tout en reconnaissant le potentiel technologique, 
nous soulignerons aussi notre conviction sous-jacente qu’un engagement fructueux repose, aujourd’hui 
comme par le passé, sur la création de métadonnées fiables et de qualité.
Comme nouvelle directrice de l’ITMA, cette présentation sera pour moi l’occasion, avec la commu-
nauté de l’IASA, de puiser dans la mémoire institutionnelle de l’ITMA pour établir son programme de 
développement. À l’aide de nombreuses ressources multimédia institutionnelles, j’aimerais proposer 
une présentation de la place de l’ITMA dans le monde de la musique irlandaise traditionnelle, illustrée 
par de nombreux documents audiovisuels.

12:30 – 13:00 

Améliorer la découverte des archives sonores européennes

Richard Ranft // The British Library, Royaume-Uni

10:30 – 11-00 

Le jour où la musique a échappé à la mort : conservation 
audio numérique dans les bibliothèques du MIT 

Thomas J. Rosko, Nancy McGovern, Kari Smith, Tricia Patterson, Peter Munstedt,  
Liz Andrews, Cate Gallivan // Bibliothèques du MIT, États-Unis

Conserver et rendre accessibles enregistrements sonores et vidéos musicales est actuellement la 
priorité des services d’archivage et de conservation des bibliothèques du MIT, des Archives et collections 
spécialisées de l’Institut et de la Lewis Music Library. Les bibliothèques du MIT possèdent environ 
2 000 enregistrements sonores analogiques non catalogués, qui témoignent de l’histoire musicale du 
MIT. Bon nombre de ces documents sont enregistrés sur des bandes sur bobines et sur des cassettes 
audio. En juillet 2013, un projet de numérisation audio a été lancé au MIT dans l’objectif de sauver 
ces enregistrements musicaux, en commençant par la collection Herb Pomeroy, qui contient 13 cartons 
d’enregistrements de ce célèbre trompettiste de jazz et professeur de musique. Une équipe a été consti-
tuée et chargée d’inventorier, de numériser, de conserver et de rendre disponibles ces matériaux.
En septembre 2014, un résident de la National Digital Stewardship Residency (NDSR), un programme 
subventionné par I’Institut des services de musées et de bibliothèques (Institute of Museum and 
Library Services, MLS), a rejoint l’équipe pour se concentrer sur la conservation numérique des 
fichiers audio et sur la documentation détaillée des activités qui constituent le cycle de vie de la 
conservation de tous les fichiers audio numériques, en se fondant sur le travail de haut niveau déjà 
réalisé. La documentation des activités sous forme de diagrammes et de descriptions sert de base 
au programme de gestion du contenu numérique. L’équipe a également évalué les solutions les plus 
adéquates pour la mise en place d’une plate-forme d’accès, notamment l’Avalon Media System. Nous 
présenterons le travail depuis son lancement jusqu’à la phase actuelle, en mettant l’accent sur les 
activités de conservation numérique créées dans le cadre du programme. Nous fournirons égale-
ment des conseils et des recommandations aux autres bibliothèques et archives musicales chargées 
des mêmes tâches dans le domaine de l’enregistrement audio.

11:30 – 12:00 

La Sonothèque de Haute-Normandie 

Marina Parks // La Fabrik à Sons, France

La sonothèque de Haute-Normandie est un site de streaming musical et une application mobile 
dédiés aux groupes de la région Haute-Normandie. Créé en 2010, la sonothèque est le résultat d’une 
réflexion menée par la Fabrik à sons, collectif de musiques actuelles, sur la sauvegarde des disques 
régionaux depuis le passage au numérique. Nous avons été soutenu par le Ministère de la Culture 
dans le cadre de l’appel à numérisation 2010 et 2012 afin d’entamer le travail de recensement et de 
numérisation des fonds éparpillés sur le territoire. Entre 2010 et 2014, nous avons numérisé plus de 
1500 disques de musiques actuelles de la région datant de 1962 à nos jours.
Trois thèmes sont développés lors de nos présentations interactives : l’archivage des œuvres disco-
graphiques, la diffusion des œuvres sur le site Internet dédié www.sonotheque-hn.com et une appli-
cation mobile sur tablette, la promotion des œuvres et des outils sur le territoire haut-normand.
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15:00 – 15:30   Table ronde 

Uniformisation des fichiers : harmonisation du contenu 
dans le système de gestion des ressources numériques 
de la Smithsonian Institution 

Waslter Forsberg, Isabel Meyer, Crystal Sanchez, Walter Forsberg, Gwynne Ryan // 
Smithsonian Institution, États-Unis

En 2007, le Bureau de l’agent principal de l’information (OCIO) a été chargé de gérer le contenu 
numérique des 19 musées et bibliothèques de la Smithsonian Institution (SI) disséminés dans le monde 
entier ; dans le cadre de cette mission, il a été investi de la responsabilité d’un système pilote de gestion 
des ressources numériques (DAMS) composé de quatre unités, qu’il devait également intégrer dans 
un système à l’échelle de l’ensemble de l’organisation. De nombreuses mises à jour des applications, 
de la base de données et du matériel ont été effectuées dans ce système, qui sert désormais de 
dépôt numérique dans la majorité des musées, des archives et des bibliothèques de la Smithsonian 
Institution.
Néanmoins, subvenir aux besoins de la conservation numérique d’un large éventail d’éléments de 
collection est un processus qui implique sans cesse de nouvelles découvertes, évolutions et de nouveaux 
défis. Du code source des portraits vidéo de la National Portrait Gallery et du plus ancien enregistrement 
d’histoire orale des Amérindiens à la documentation de conservation, en passant par des vidéos ana-
logiques numérisées et des œuvres d’art vidéo numériques créées par des artistes tels que Nam June 
Paik, la vaste palette de documents audiovisuels des collections du plus grand musée du monde est 
gérée par une solution informatique unique d’une immense complexité, en appliquant le principe d’un 
DAMS universel.
Cette présentation réunira les parties prenantes et les gestionnaires des collections multimédia de 
plusieurs divisions de la Smithsonian Institution qui exposeront les difficultés rencontrées, ainsi que 
les solutions et les réponses pratiques. Ils expliqueront comment le DAMS unique de la SI parvient à 
gérer et à concilier les besoins complexes des œuvres d’art et des collections de documents d’archives, 
de la documentation et des collections, des musées d’art et des musées d’histoire, des archives et des 
centres de recherche, des contenus audiovisuels analogiques conservés et des travaux numériques 
complexes. L’uniformisation des fichiers implique de traiter des problèmes différents avec des politiques 
et des solutions distinctes, mais elle implique aussi que la mise en œuvre de solutions pratiques à 
des problèmes complexes passe par la standardisation et l’apprentissage mutuel.
Isabel Meyer, directrice de la division DAMS de la SI, apportera des éléments sur la politique pratique, 
l’histoire et la nécessité d’un dépôt numérique centralisé pour toutes les unités de la SI, et présentera 
quelques-unes des premières mesures adoptées pour élaborer une solution efficace. Crystal Sanchez, 
spécialiste de la conservation vidéo et numérique de l’OCIO, exposera les tâches et les politiques 
imposées par la structure d’un DAMS universel, aussi bien en ce qui concerne celles déjà résolues, 
que celles qui ne le sont pas encore. Walter Forsberg, archiviste multimédia au Musée national de 
l’histoire et de la culture afro-américaines, parlera des activités qu’implique la constitution et la 
conservation numérique des collections audiovisuelles au dernier musée fondé par la Smithsonian 
Institution, ainsi que de l’utilisation qu’il fait du DAMS dans son travail. Gwynne Ryan expliquera les 
efforts mis en place, actuellement, pour répondre aux différents défis liés aussi bien aux œuvres d’art 
audiovisuelles de la collection qu’aux documents conservés au format vidéo et audio, notamment 
des enregistrements d’entretiens avec des artistes.

Europeana (http://www.europeana.eu/) propose un outil de recherche en 32 langues parmi plus de 
35 millions d’œuvres appartenant au patrimoine sonore européen : textes, images, vidéos, sons et objets 
de musée. L’intérêt d’Europeana est de faciliter l’accès à de nombreuses collections en ligne, jusque-là 
dispersées et difficiles à trouver, permettant ainsi aux utilisateurs de rechercher et d’explorer dans la 
langue de leur choix les œuvres figurant dans les collections inexplorées de plus de 2 500 institutions. 
Le projet Europeana Sounds (2014-2017) pousse cette démarche encore plus loin pour les docu-
ments sonores, et ce de plusieurs manières (www.europeanasounds.eu) : en créant des chaînes 
thématiques audio sur le portail européen, en améliorant le modèle de données pour les métadonnées 
audio, en instaurant des liens entre différents types de supports (entre les partitions de musique et les 
interprétations musicales) et en proposant aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités interactives 
en ligne. Ce projet permettra, d’ici 2017, d’enrichir Europeana de plus d’un million d’enregistrements 
sonores et de créer un lien entre des milliers de contenus apparentés, allant de photos d’instruments 
de musique aux vidéos de musiciens et d’orateurs célèbres, en passant par des partitions de musique 
et des transcriptions de récits oraux. Parmi les partenaires du projet figurent plusieurs institutions 
membres de l’Association internationale des archives sonores et audiovisuelles (IASA), avec qui ils 
travailleront pour établir un réseau durable permettant d’améliorer l’accès à d’autres archives 
sonores d’Europe. Lors de cette communication, nous présenterons une version bêta du nouveau 
prototype de la chaîne audio.

14:30 – 15:00 

Découvrir une collection cachée : catalogage collaboratif  
de disques 78t. dans les Archives de musiques du monde  

Peter Laurence //  Eda Kuhn Loeb Music Library, Harvard University, États-Unis

Dans le cadre d’une initiative récente de la bibliothèque d’Harvard pour mettre en lumière ses « col-
lections cachées », les Archives de musique du monde de la bibliothèque musicale Eda Kuhn Loeb ont 
reçu un financement pour rendre accessible une importante collection d’enregistrements ethnogra-
phiques sur 78t. Les principaux atouts de cette collection sont des disques 25 et 30cm du Moyen-Orient, 
d’Asie du Sud et d’Asie. Sans surprise, le catalogage des disques de ces régions constitue un défi en 
termes linguistiques. Priorité a été donnée aux disques arabes et d’Asie du Sud, et l’approche collabora-
tive mise en œuvre pour le catalogage des disques arabes constitue l’objet de cette communication.
Nombre de ces performances n’existent dans aucun autre format. En rendant ces disques visibles 
grâce au catalogue en ligne de Harvard, nous nous joignons aux autres pour offrir à la communauté 
d’étudiants et de chercheurs un meilleur accès à ces enregistrements anciens. Nous donnons accès 
à ces enregistrements au moyen de fichiers issus de la numérisation des disques originaux. Autant 
que le permettent les droits d’auteur, nous envisageons d’élargir encore l’accès à ces enregistre-
ments. Au-delà de la valeur même de la performance enregistrée, ces disques constituent également 
des artefacts qui documentent le commerce des enregistrements ethnographiques dans des pays 
donnés ou par des éditeurs phonographiques.
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média conservés. Tout comme son prédécesseur, l’HydraDAM2 sera diffusé comme outil open source 
et pourra être utilisé et partagé librement par les institutions culturelles, à savoir, entre autres, les 
bibliothèques, les archives, les universités et les diffuseurs publics.

16:00 – 16:30 

Libre accès aux enquêtes de terrain : quand les sciences 
biomédicales rencontrent les sciences sociales

Véronique Ginouvès, Thierry Rosso // Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
(AMU-CNRS), France

Depuis 2013 se développe un programme de recherche sur les pratiques, les représentations et les 
questions de santé publique sur la nourriture pré-lactée (dont la consommation néonatale du colostrum). 
L’ANR Colostrum (2013-2016) implique 13 partenaires de 7 pays différents (Allemagne, Bolivie, Brésil, 
Burkina Faso, Cambodge, France, Maroc) sur 4 continents. Toutes les sources audiovisuelles (archives 
et photographies sonores) et administratives créées dans ce cadre sont conservées à la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH, Aix-en-Provence).Ce projet international est le 
premier entièrement dédié à la toute première phase de l’alimentation humaine - l’ingestion du colostrum 
- où la totalité des chercheurs (qu’ils travaillent en sciences biomédicales ou en sciences sociales) a 
choisi de donner un accès ouvert aux archives créées dans le cadre de la recherche. Cette intervention 
se concentrera sur la richesse de cette expérience, les défis liés à l’archivage multidisciplinaire et 
multilingue mais aussi sur la place des archives enregistrées sur le terrain.

Salle  70

14:30 – 15:30 

My Space, Your Space, ColorSpace 

George Blood // George Blood Audio/Video/Film, États-Unis

Cette présentation commence par l’image d’une lumière blanche fractionnée en un spectre, puis décrit 
les systèmes de reproduction d’image par addition ou soustraction de couleurs ; nous analysons en 
détail la reproduction, les adaptations et les avantages comparés de différentes méthodes (RVB, 
CMY, différents systèmes de codage des couleurs comme YUV, YIQ et XYZ), en passant par le film, la 
capture vidéo, la numérisation, la correction gamma, et en définissant de nombreux termes du 
domaine de la reproduction d’images et comment ils sont liés. Ce qui permettra au public de comprendre 
comment de multiples facteurs interagissent dans les systèmes de présentation et de capture, afin 
de mieux comprendre comment gérer l’espace chromatique, y compris la transformation du signal 
analogique en numérique. Cette présentation d’une durée de 60 minutes a été précédemment donnée 
lors de la conférence annuelle de l’AMIA en 2012 et dans divers ateliers.

15:30 – 16:00 

Un seul corps, plusieurs têtes : conservation et consultation 
des médias dans le cadre du projet Hydra 

Karen Cariani, Jon Dunn, Hannah Frost, Stefan Elnabl // WGBH Educational Foundation, 
États-Unis

En tant qu’archivistes audiovisuels, nous sommes tous confrontés au défi de devoir gérer et conserver 
nos fichiers numériques. Les institutions confrontées à ce défi ont toutes besoin de mettre en place 
des systèmes qui leur permettent de faire, grosso modo, la même chose à savoir intégrer, stocker, 
gérer, consulter et conserver des données. Peut-être devrions-nous travailler ensemble pour développer 
des systèmes qui répondent à nos besoins. 
La gestion de fichiers numériques constitue un défi permanent pour la conservation et la mise à dis-
position des collections numériques. Alors que l’accent a été mis sur les outils open source et les 
applications logicielles, cette présentation va montrer quelque chose de nouveau ou peu clair encore 
pour un grand nombre de participants habituels : un cadre technique collaboratif ouvert, destiné à la 
construction de systèmes capables de gérer et conserver les média audiovisuels et de favoriser l’accès 
à ces média. Le projet Hydra (http://projecthydra.org/) est un programme de collaboration très 
intéressant entre des archivistes, des bibliothécaires et des développeurs, qui construisent et utilisent 
un cadre applicatif open source développé de manière collective en vue de la création de nouveaux 
systèmes ouverts pour la gestion, la conservation et l’accès aux contenus numériques, sur la base de 
la plate-forme de référentiel de données numériques Fedora. Cette table ronde présentera trois projets 
open source développés selon le modèle Hydra par le diffuseur WGBH, respectivement pour les 
bibliothèques de l’université de l’Indiana, de l’université de Stanford et de la Nothwestern University. 
Depuis les systèmes uniques de conservation audiovisuelle jusqu’aux solutions de catalogage et de 
gestion, les intervenants analyseront leurs projets, la manière dont leur travail peut satisfaire les 
demandes croissantes de conservation et d’accès aux données audiovisuelles, et l’expérience de 
développement de la communauté open source. Les intervenants décriront la philosophie qui sous-
tend le projet Hydra et fourniront des exemples de travaux innovants réalisés par les partenaires 
Hydra dans le monde.
WGBH partagera son développement d’un référentiel de conservation de données audiovisuelles 
appelé HydraDAM (https://github.com/curationexperts/hydradam), et décrira le travail réalisé en 
vue de la migration de son site web Open Vault accessible au public (http://openvault.wgbh.org/). 
L’université de l’Indiana et la Northwestern University parleront de l’Avalon Media System (http://
avalonmediasystem.org/), un logiciel open source pour la gestion et la fourniture de l’accès en ligne 
aux médias audiovisuels. L’université de Stanford décrira son effort de planification stratégique pour 
résoudre les défis posés par la nécessité de fournir un accès à des collections de contenus comportant 
toute une série de problèmes de copyright, protection des données personnelles et octroi de licences. 
Le résultat de cet effort indique qu’une solution de type open source - et Hydra en particulier - est 
mieux adaptée pour permettre un accès contrôlé aux média numériques des bibliothèques et des 
archives. Stanford expliquera de quelle manière elle utilise Hydra et Avalon pour conserver et fournir 
l’accès à une vaste collection de narrations orales en vidéo dans le cadre d’un partenariat internatio-
nal avec le Musée de l’Occupation de Lettonie.
WGBH et l’université de l’Indiana vont également parler de leur récente collaboration en vue du déve-
loppement ultérieur d’HydraDAM. Cette nouvelle version, appelée HydraDAM2, qui sera développée 
à partir de la plus récente version de Fedora (Fedora 4), pourra assurer le stockage de très gros 
fichiers média sur des architectures de stockage centralisé, explorer l’utilisation de RDF pour la 
représentation de métadonnées et pourra être intégrée à Avalon pour fournir un accès en ligne aux 
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échelle, régulièrement diffusé sur la Radio publique nationale (NPR) américaine. Depuis l’embauche 
de son tout premier responsable à plein temps des contenus numériques, en 2009, la collection s’est 
développée et des méthodes précises ont été établies pour assurer aux collections numériques le 
même niveau de qualité de conservation que celui dont bénéficient, depuis toujours, les collections 
physiques de l’AFC. L’AFC applique la norme ISO 16363 pour comprendre ses points forts, identifier 
ses points faibles et planifier des améliorations permanentes en termes de conservation de son 
matériel audiovisuel numérique.
Dans le cadre du processus d’évaluation, le personnel de l’AFC a été amené à décrire les aspects 
administratifs, financiers, juridiques et de ressources humaines de son programme numérique ainsi 
que les modalités de gestion des objets numériques, de l’ingestion des données à l’accès aux contenus. 
Le processus encourage un contrôle et une évaluation permanents et permettra à l’AFC d’annoncer 
des données exactes et exhaustives concernant les performances de son programme. Les intervenants 
présenteront les résultats de l’évaluation et les modalités de traitement des principaux résultats, ce 
qui pourra donner des idées aux archivistes audiovisuels intéressés par l’auto-évaluation.

15:30 – 16:00 

Le son est l’autre moitié du film :  
la conservation des bandes-son définitives ¼” 

Rosie Rowe // Archives NZ, Nouvelle Zélande

« Bien que l’introduction de la couleur représente, indubitablement, une énorme avancée pour ce 
médium, c’est la synchronisation du son qui doit être considérée comme la plus importante évolution 
en matière de film. » Brian Florian
Les archives du monde entier partagent des méthodes pour la conservation des éléments visuels des 
films, mais on parle peu de la conservation des bandes-son synchronisées. Pourquoi nous intéressons- 
nous moins au son, dans le cadre du développement d’une stratégie de conservation des films ? Après 
tout, le son constitue l’autre moitié du film. Cette présentation a justement pour but de lancer le 
débat sur la conservation du son synchronisé. Je vais parler du programme et du travail de conservation 
des bandes-son définitives mis en place par les Archives de Nouvelle Zélande, en décrivant la différence 
entre bandes-son optiques et bandes-son magnétiques et les limites de la courbe d’égalisation théorique 
et en expliquant pourquoi le mixage définitif ¼’’ est presque toujours la meilleure version à utiliser 
pour la numérisation. Je vais également expliquer la différence entre son synchronisé et non synchronisé 
et son importance dans la reproduction du son. Je vais, enfin, dresser une liste des équipements utilisés 
pour la numérisation du son synchronisé, permettant d’obtenir une synchronisation précise de la 
parole par rapport au mouvement des lèvres [« lip sync »], à conserver dans votre fichier numérique 
pour une future utilisation.

16:00 – 16:30 

Évaluer vos archives numériques : la norme ISO 16363 
comme outil de planification de l’auto-évaluation

Bertram Lyons // AVPreserve, États-Unis

La conservation du matériel audiovisuel consiste, aujourd’hui, en un ensemble d’activités physiques 
et électroniques, associées à une certaine stabilité institutionnelle, à une gestion intentionnelle et à 
une planification permanente. La plupart des opérations de conservation nécessitant la numérisation 
des contenus audiovisuels et la plupart des média audiovisuels contemporains étant numériques 
natifs, on aurait tort de négliger l’importance d’un environnement numérique de conservation fiable.
L’American Folklife Center (AFC) de la Bibliothèque du Congrès américain partagera les résultats de 
l’auto-évaluation de ses archives numériques en utilisant, comme cadre, les critères applicables en 
matière de référentiels numériques fiables (ISO 16363). Cette évaluation s’est fondée sur l’infrastructure 
organisationnelle du programme d’archivage de l’AFC et sur sa gestion des objets numériques au sein 
du plus vaste ensemble de la Bibliothèque du Congrès.
L’AFC héberge l’une des plus grandes collections ethnographiques au monde, qui comprend plus de 
500 000 documents nés numériques, tous médias confondus. L’une de ses plus importantes collections 
est aussi l’une des plus anciennes collections numériques natives dont l’une des toutes premières 
collections numériques d’origine de la Bibliothèque : StoryCorps est un projet d’histoire orale à grande 
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modalités de réutilisation de ces données par les scientifiques et les institutions de conservation du 
patrimoine culturel qui soutiennent la conservation de vidéos et films indépendants.

Moissonner les contenus audio en streaming  
et les rendre accessibles à des fins d’étude et de recherche 

Claude Mussou, Thomas Drugeon, Félicien Vallet // Institut national de l’Audiovisuel, France

Depuis l’extension du dépôt légal aux stations de radio en 1992, au côté de 100 chaînes de télévision, 
l’Ina enregistre en continu la programmation de 20 stations de radio nationales. Lorsqu’en 2006 une loi 
du même genre a étendu le dépôt légal au web et que l’Ina s’est vu chargé de la collecte des contenus 
en ligne liés à la radiodiffusion et à la télévision, il est apparu que le moissonnage des flux radio permet-
trait d’enrichir et compléter les enregistrements radio terrestres. 
Les équipes R&D de l’Ina ont développé des outils qui collectent, organisent et indexent automatiquement 
les contenus radio en streaming. En parallèle, elles se sont intéressées au repérage de la parole et de 
la musique dans les archives de diffusion et ont développé un outil qui permet de les distinguer parmi 
l’ensemble des contenus audio en ligne.
Cette présentation a pour but de définir le cadre de l’approche technique de la collecte des contenus 
audio en streaming ainsi que de l’interface et des outils qui permettent un accès structuré à ces 
collections. 
Le processus complet est encore expérimental et a pour ambition de fournir aux chercheurs qui utilisent 
ces collections les outils de navigation et de recherche intuitive les plus performants.

La durabilité : un aspect essentiel pour la création d’archives 
audio numériques en Amérique Latine 

Perla Olivia Rodríguez // Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI) UNAM, Mexico

Il y a plus de dix ans, l’alerte a été lancée, en Amérique Latine, concernant le risque de perte du patrimoine 
sonore. Depuis, les archives audio ont connu une certaine notoriété et certains pays de la région ont 
commencé à créer des institutions, à lancer des projets de numérisation des collections de matériel 
audio ; des forums de réflexion et d’échange d’idées sont apparus et certaines universités ont entamé des 
programmes de recherche dans ce domaine. Malgré ces progrès, le risque de perte du patrimoine 
sonore est encore présent en Amérique Latine.
Par ailleurs, les documents qui ont été numérisés s’accumulent, chaque jour, et il devient de plus en plus 
difficile de les administrer, de les gérer, de les conserver et de les mettre à la disposition du public. 
Les archivistes en charge du patrimoine audio sont confrontés au problème de la constitution d’archives 
numériques. La création, le développement et la conservation d’archives numériques de matériel 
audio en sont encore à leurs débuts dans cette région et nous ne savons pas comment construire, 
gérer et conserver des archives durables de matériel audio numérisé ou numérique dès l’origine.
La conservation durable du patrimoine audio numérique est confrontée au manque de ressources 
financières et à l’absence de continuité dans l’activité des archives, au changement du personnel 
doté de la formation nécessaire, à l’obsolescence des équipements technologiques, mais, avant tout, 
au manque de compréhension de ce que constituent des archives numériques.

Posters
« Mapping the Independant Media Community » : 
Cartographie de la communauté des médias indépendants 

Prof Dr Lindsay Mattock // The University of Iowa School of Library and Information 
Science, États-Unis

Le développement de la production indépendante de films et de vidéos aux États-Unis, entre la moitié 
et la fin du siècle dernier, a été soutenu par un réseau d’organismes et d’institutions, dont des 
musées, des archives, des collectifs d’artistes et des centres d’accès au matériel. Ces structures, ini-
tialement conçues, en 1972, comme des « Centres Cinématographiques Régionaux » (Regional Film 
Centers), puis connues sous le nom de « Major Media Centers » ou « Media Arts Centers », ont fait 
partie du mouvement, très populaire, en faveur de l’établissement d’un réseau d’organisations de 
soutien à la production, à la distribution, à la présentation, à la conservation et à l’étude des médias 
non-commerciaux. Et pourtant, quand on parle de production indépendante de médias, on s’intéresse 
encore et toujours, avant tout, à l’artiste, en explorant chaque œuvre comme le produit d’un individu 
et en oubliant l’ensemble de ressources physiques et humaines et des entités qui soutiennent, dans 
le monde de l’art, la production et la distribution des média indépendants. En revanche, des projets 
nés de l’Histoire du nouveau cinéma, comme AusCinemas, Australian Cinemas Map (http://ausci-
nemas.flinders.edu.au) et Mapping Movies aux États-Unis (http://mappingmovies.unh.edu/maps/), 
visent à situer l’histoire du cinéma dans son contexte social, culturel et économique. Ce document 
concerne le développement d’un projet de recherche visant à retracer le patrimoine du mouvement 
Media Arts Center par l’emploi de méthodes numériques similaires.
Mapping the Independent Media Community est un projet collaboratif réalisé par l’école des sciences 
de l’information et des bibliothèques de l’université de l’Iowa et le Carnegie Museum of Art (CMOA) 
de Pittsburgh, Pennsylvanie. Le but du projet est l’agrégation de données provenant de plusieurs 
ensembles de données historiques, en vue de créer un outil numérique accessible au public pour l’étude 
et l’affichage de données relatives au mouvement Media Arts Center et à la production indépendante 
de médias. Le prototype associe des données provenant du Film and Video Makers Directory (répertoire 
des réalisateurs de films et de vidéo publié en 1978 et 1979) et du Film and Video Makers Travel Sheet, 
publié mensuellement entre 1973 et 1987 par le CMOA. Ces publications visaient, ensemble, à « encou-
rager et favoriser un plus vaste recours, par les réalisateurs de films et de vidéos, aux expositions et aux 
conférences itinérantes » comme outil de création d’un réseau social pour les artistes de l’audiovisuel 
et les organismes de soutien à l’exposition de l’art audiovisuel. Le Répertoire et le Travel Sheet 
contiennent, au total, treize années de données concernant 1 600 personnes et 600 organismes dans 47 
états et territoires des États-Unis et 21 pays dans le monde. Les données contenues dans ces publications 
fournissent un tableau du vaste réseau d’individus et d’organismes et institutions qui ont soutenu la 
présentation, la production et la distribution de médias indépendants, aux États-Unis et à l’étranger.
Le projet Mapping the Independent Media Community vise non seulement à permettre une meilleure 
compréhension du développement du mouvement des Media Arts Center, mais aussi à identifier le 
réseau d’institutions chargées de la conservation du patrimoine culturel qui ont apporté leur soutien à la 
présentation et à la conservation de l’art audiovisuel. L’analyse de ces ensembles de données pourrait 
permettre de découvrir des lieux dans lesquels se cacheraient encore des collections d’archives et 
pourrait aider à identifier les principales institutions susceptibles de détenir des collections intéressantes 
pour les musées et les archives.
Cette communication explique la conception et le développement du projet, présente les consta-
tations initiales, analyse l’intégration d’ensembles de données complémentaires et propose des 
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numériques. Dans ce contexte, le patrimoine culturel immatériel est considéré d’un point de vue 
acoustique, et il y a urgence à le protéger. De nombreux contenus audio se rapportent à la culture et 
à la situation socio-politique et économique des différents quartiers de la ville à différentes époques : il 
est donc crucial de collecter et conserver ces contenus sonores avant qu’ils ne soient définitivement 
perdus. Certes, le son est en soi un phénomène physique transitoire ; mais les sons culturels sont 
doublement mis en danger du fait même que la culture immatérielle est en constante évolution et 
transformation. En nous fondant sur les résultats d’une étude en ligne et de recherches approfondies sur 
la vie quotidienne à Istanbul, nous avons déterminé un certain nombre d’éléments sonores caractéris-
tiques de notre patrimoine culturel et avons lancé, en janvier 2015, un processus d’enregistrement sur 
le terrain, qui va durer un an. Ces enregistrements réalisés sur le terrain seront ensuite archivés  
et conservés dans les Collections numériques de la Bibliothèque de l’Université de Koç, qui seront 
prochainement accessibles au public. Afin de faciliter l’accès à des données précises, nous avons 
développé des métadonnées détaillées pour cette collection. Nous espérons que cette base de données 
constituera les fondations d’un centre d’archives pérenne pour le patrimoine sonore d’Istanbul, bien 
au-delà des enregistrements actuellement programmés.

Archives Musicales de Karadeniz (KARMA) :  
phases de préparation et de formation 

Abdullah Akat // Conservatoire d’État de l’Université technique de Karadeniz, département 
de musicologie, Turquie

La Mer Noire et ses environs constituent l’une des zones les plus importantes du monde en termes 
de diversité culturelle. Les dizaines d’ethnies ayant vécu dans ce contexte historique ainsi que 
d’autres communautés qui, bien que n’ayant pas habité cette région, y ont influencé la vie des 
peuples autochtones par leur passage, ont réuni de très nombreux acteurs et crée d’innombrables 
réseaux et relations.
Les premiers enregistrements phonographiques institutionnels réalisés en Turquie ont été réalisés 
par le Conservatoire d’Istanbul (Dar-ül Elhan) en 1926. Les premiers enregistrements sonores effectués 
dans la région de la Mer Noire ont été réalisés par la même institution en 1929 et à cette occasion 
on utilisa également un kinétographe, sans enregistrement sonore, d’après les notes publiées la 
même année par le musicologue Mahmut Ragıp Gazimihal. Par la suite, le Conservatoire d’Ankara 
réalisa des campagnes de collecte en 1937 et 1943. D’autres collecte ont été réalisées par d’autres 
institutions de premier plan comme la TRT (Radiotélévision Turque), et de nombreux chercheurs 
locaux et étrangers (Kurt Reinhard, Süleyman Şenel et Martin Stokes entre autres) qui ont également 
enregistré des musiques traditionnelles. Mais l’archivage et la protection de ce matériel jusqu’à nos jours 
a rencontré de sérieux problèmes et une grande partie de ces études n’a pas pu nous parvenir.
J’ai commencé, en 2011, à examiner le riche patrimoine musical de la Mer Noire, en le rassemblant 
dans des archives au sein de la KTU (Université Technique de Karadeniz) et en offrant aux chercheurs 
de bonnes opportunités en vue du transfert de ce matériel aux futures générations. L’infrastructure 
de ces archives a bénéficié d’un important soutien financier dans le cadre des Projets de Recherche 
Scientifique de la KTU. L’espace physique et le matériel technique ont été créés au sein de la KTU 
sous la dénomination Karadeniz Music Archive (KARMA), en 2012. Une équipe de travail a été constituée, 
avec l’apport d’ethnomusicologues, folkloristes travaillant au sein de la KTU et autres chercheurs de la 
région. Les recherches ont été menées dans les archives d’institutions telles que la TRT, qui conservait 
des enregistrements, ainsi que, pendant 9 mois, au sein du Berlin Phonogramm Archiv, en 2013-
2014, avec le soutien du TUBITAK (Conseil de Recherche Technique et Scientifique de Turquie). Un 
important matériel a été rassemblé en établissant des contacts puis en coopérant avec des pays riverains 

Nous devons donc nous concentrer sur le développement d’une vision durable de la conservation 
numérique des archives sonores en Amérique Latine. Cette présentation développe les aspects relatifs 
à la création d’une base qui puisse servir de modèle pour un programme de conservation numérique 
durable en Amérique Latine. Selon le slogan du Congrès Annuel de l’IASA - Tous pour un, un pour tous – 
il est évident que sans la coopération et la collaboration des archives, des institutions, des profes-
sionnels, des experts et des organisations du monde entier, la conservation du matériel audio d’hier 
et d’aujourd’hui pour les futures générations est impossible.

Un pont attendu depuis longtemps : ériger des archives 
indiennes de notation musicale à destination d’un public mondial 

Indranil Roy // India

L’archivage audiovisuel, et plus particulièrement dans le cas de cultures spécifiques, ne consiste pas 
seulement en l’accumulation de données présentées dans un format accessible et permettant la 
recherche et l’extraction de données. Il faut prendre en considération les particularités propres aux 
archives de niche si l’on souhaite les développer et les rendre utilisables. Nous examinerons ici le cas 
de l’archivage des chansons et notations musicales indiennes.
La première question est celle de l’accessibilité. Historiquement la musique du sous-continent indien 
suit une grammaire différente de celle de la musique occidentale. L’archivage et la représentation de 
la musique indienne dans sa forme native en limite l’usage au public habitué à ces formes. Pour 
atteindre et être utile à un plus large public, le cadre archivistique requiert un système intrinsèque de 
traduction qui présente les contenus dans différents formats musicaux autant que de besoin. Ce qui 
suppose l’existence et la mise en œuvre d’un système automatique et instantanée de transcription 
de la notation musicale des formats indiens vers les formats occidentaux. Cela requiert également 
un nouveau format interchangeable de données pour stocker de l’information musicale transcriptible 
entre différents formulaires. 
La deuxième question est celle de la facilité d’utilisation : de telles archives peuvent-elles se dévelop-
per au-delà d’un réservoir de données interrogeable ? Des archives de notation musicale vraiment 
utiles devraient être capables d’adapter leurs capacités aux requêtes, en permettant la modification 
des paramètres individuels comme l’échelle, le tempo, etc. Elles devraient également pouvoir servir 
d’outil d’apprentissage pour un public amateur. Il faudrait qu’elles soient interactives, dynamiques, 
extensibles et adaptables.  
Nous examinerons les questions techniques et esthétiques qu’implique la création de telles archives 
musicales interactives, en nous appuyant sur l’exemple de Swrasruti, un projet en cours pour créer de 
telles archives ainsi qu’un corpus de notations musicales indiennes à destination d’un public occidental. 
Nous proposerons un format d’archivage musical interchangeable et une infrastructure logicielle utilisable 
à des fins d’archivage, avec démonstration grandeur nature d’un prototype. 

Archiver le paysage sonore stambouliote contemporain 
comme collection audio numérique patrimoniale 

Pinar Yelmi // KOC University, Turquie

Le but de ce projet est de protéger le patrimoine audio contemporain d’Istanbul sous la forme d’archives 
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La première exposition a été présentée au centre culturel de la Forge, à  Roubaix, en Juin 2012, puis 
à Paris, Arras et Lyon. Nous avons également organisé un débat sur les questions de mémoire et le 
patrimoine immatériel avec les anciens employés de l’usine et un membre du projet Usine des 
mémoires.
Le projet a reçu le CILAC/Prix jeune chercheur lors du 16e séminaire international sur le patrimoine 
industriel qui s’est tenu en septembre 2011 à Belfort, en France.

Le projet de conservation des enregistrements historiques 
chinois

Jia-Qian Cai, Tzu-Chia Tseng, Yu-Chia Huang // China Record Shanghai Corporation, Chine

China Record Corporation détient la majorité des enregistrements originaux depuis le début du 20e 
siècle, à savoir depuis le tout début de l’industrie de l’enregistrement en Chine. Cette collection 
contient un abondant matériel antérieur à 1949, avec des labels tels que Pathé, RCA, Beka, Odeon, 
Great China Record etc. Cela représente plus de 135 000 matrices métalliques et plus de 45 000 
bandes, à savoir plus de 100 000 plages d’enregistrement, et un grand nombre de fichiers textes 
conservés dans les Archives sonores chinoises. En 2012, China Record Corporation a lancé un projet 
de conservation des enregistrements historiques chinois dans le but de sauvegarder et protéger les 
enregistrements historiques, en assurant la conservation des enregistrements sous format numérique 
et en rédigeant des catalogues complets d’enregistrements historiques chinois.

Acquisition, conservation et accès : un musée du Gramophone 
et des archives sonores uniques dans le Kerala, en Inde 

Sunny Mathew Kunnelpurayidom // India

Au cours des vingt-cinq dernières années, j’ai accumulé une collection de plus de 100 000 disques 
de gramophone et 250 gramophones. Récemment, j’ai réuni cette collection dans un musée et dans 
des archives uniques, afin de permettre au public d’y accéder et dans un but de conservation et de 
diffusion. [cf. https://www.facebook.com/discsandmachines]. Les informations contenues dans 
ces disques et ces appareils sont d’une valeur inestimable. Dans cette présentation, je souhaite 
décrire le long parcours de ce projet, du rêve à la réalité. Je vais également exposer mes futurs projets 
et stratégies pour assurer une plus vaste diffusion de ma collection.

Numériser les enregistrements sonores sur Dictabelts 

Nthabiseng Ncala // Afrique du Sud

Le but de cette étude quantitative était d’évaluer la qualité de notre préparation pour numériser des 
enregistrements sud-africains sur Dictabelts. Cette étude a recherché comment collaboration et  
partenariats ont influencé le projet de numérisation d’enregistrements sonores sur Dictabelts. Les 

de la Mer Noire. L’établissement des archives s’est accompagné d’un programme de formation avant 
mise à disposition des chercheurs. 
KARMA, le tout premier centre d’archives de musique traditionnelle de Turquie et l’un des principaux 
centres d’archives audiovisuelles numériques du pays, est l’une des plus importantes sources de 
référence internationales et nationales. Nous allons aborder, dans cette intervention, les futurs plans 
et objectifs des archives, en décrivant de manière détaillée les étapes de création et de formation de 
KARMA, afin de présenter les toutes premières archives musicales d’une région aussi importante que 
celle de la Mer Noire et de recueillir les opinions et les avis des experts dans ce domaine, en vue de 
l’évaluation de l’état présent du projet et de son développement dans ses futures étapes.

L’Usine des mémoires : un siècle d’histoire industrielle 

Arthur Mettetal, Xavier Antoinet // Association Anachronique Symposium Committee, France

Soulignant une approche multidisciplinaire combinant la photographie, l’écriture, l’histoire et la 
sociologie, le travail se concentre sur l’histoire de l’ancienne fonderie Penarroya-Metaleurop. Basé sur 
une campagne composée d’entretiens avec les anciens employés de l’usine, les deux photographes 
effectuent une enquête visuelle marquée par des traces visibles ou invisibles qui représentent l’histoire 
de ce monument industriel démoli. Grâce à un processus combinant images documentaires et de 
création, films, témoignages enregistrés et pièces écrites, le projet se concrétise dans une exposition 
présentant un panorama  de cette création qui documente l’histoire de la fonderie Penarroya-  
-Metaleurop.
Le recueil d’entretiens constitue la base du projet. Le but de ces entretiens est de comprendre les 
expériences des populations à travers leurs sentiments et leurs souvenirs, ce qui permet ensuite une 
reconstitution vivante de l’usine. Plusieurs sujets sont abordés : la famille, l’emploi, les différents 
rôles et tâches au sein de la fonderie, l’impact sur l’environnement, la formation en entreprise, le tra-
vail et sécurité et bien sûr la fermeture de l’usine en 2003.
Le projet utilise la photographie pour promouvoir ce type d’archives, ce qui nous permet de donner à 
ce sujet une forme. Les entretiens avec les employés de la fonderie ont été essentiels. Ces portraits 
se présentent comme une parfaite introduction à l’histoire, aux gestes, aux postures. À travers cela 
nous découvrons des documents inhabituels, qui nécessitent d’être collectés, analysés et conservés.
Par exemple, M. Jean Pawlowski a commencé à travailler à Penarroya en 1947. Travailleur dans la fon-
derie de zinc, il est allé aux États-Unis dans le cadre du Plan Marshall pour se renseigner sur de nouveaux 
procédés industriels. Il est allé aussi au Pays de Galles pour apprendre le nouveau processus Imperial 
Smelting Pot (ISP). Cette histoire démontre l’importance de traiter les archives orales et immatérielles. 
Nous considérons ces entretiens comme des documents fondamentaux. Les personnes que nous 
avons interrogées sont en effet les derniers témoins de l’histoire de l’usine.
Dans le projet, la partie créative tente de répondre à de nombreux problèmes. Premièrement, la 
question de la représentation d’une usine dont il ne reste aucune trace dans le paysage. En dehors 
des archives et de la mémoire des habitants des environs, l’usine n’existe plus depuis sa destruction 
entre 2003 et 2006.
La seconde question est celle de la confrontation fructueuse entre photographie documentaire et 
méthodologie des sciences humaines. Nous considérons la photographie comme l’outil idéal pour rendre 
compte d’une époque, comme marqueur temporel. Aussi, nous nous interrogeons sur les sciences 
humaines en confrontant sciences du passé et outils du présent, en l’occurence la photographie.
Les histoires sont comme des trésors cachés. Dans le cas de Penarroya-Metaleurop, on observe un 
véritable besoin d’exhumer la mémoire dans la mesure où l’usine a été totalement détruite. Il n’en 
reste aucune ruine, nous avons donc eu à créer un nouveau mémorial. 
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enregistrements sur Dictabelts font partie du patrimoine mondial, collection audio d’époque, rare et en 
danger. Le but de la numérisation est de rendre ces Dictabelts plus facilement accessibles à la population, 
et de maintenir vivante la mémoire des luttes contre l’apartheid. Une étude de cas a été mise en place 
à partir de questionnaires, d’entretiens individuels et d’analyse des artefacts. L’étude a été réalisée 
auprès du personnel des Archives nationales d’Afrique du Sud : chefs du service de conservation, du 
service client, du service des enregistrements sensibles, archiviste audiovisuel et anciens employés. 
Il en résultat que la numérisation des Dictabelts serait possible grâce à la collaboration de la British 
Library en Angleterre et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) en France et de la Fédération interna-
tionale des archives de télévision (FIAT). L’étude permit de comprendre que l’évaluation des Dictabelts 
ne pourrait se faire en Afrique du Sud faute de compétences et de connaissance en numérisation, et 
faute de disposer d’appareils capables de lire ces Dictabelts. Les Archives nationales d’Afrique du Sud 
ont beaucoup à raconter sur les stratégies de conservation développées pour prolonger la durée de 
vie de ces enregistrements, toutefois l’urgence est à leur numérisation pour ces Dictabelts anciens 
et en danger. SAFEGUARDING 

YOUR HISTORY’S  
FUTURE
YOUR TRUSTED PARTNER FOR LARGE  
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Ateliers et tutoriels

Lundi 28 septembre_14:30 – 16:00 _salle 70
Tutoriel 

Manipulation et magasinage des supports audiovisuels (IASA-
TC 05)  

Dietrich Schüller // Phonogrammarchiv, Académie autrichienne des sciences, Autriche

L’ouvrage IASA-TC 05, publié par Dietrich Schüller et Albrecht Häfner en 2014, est, à ce jour, la toute 
dernière publication du Comité technique de IASA dans ce domaine. Elle s’intitule « Normes, pratiques 
recommandées et stratégies » [Standards, Recommended Practices and Strategies]. Comme l’indiquent 
les précédentes publications, IASA-TC 03 et 04, la conservation à long terme des documents audio 
ne peut être réalisée que par la migration « pérenne » du contenu numérique. Cependant, la conservation 
du support constitue également un élément important dans l’archivage audiovisuel, car la totalité des 
documents n’a pas encore été transférée – loin s’en faut – dans des entrepôts numériques. Par ailleurs, 
IASA-TC 03 recommande vivement de conserver les originaux en vue de leur future utilisation.
IASA-TC 05 explique comment optimiser la manutention et le stockage de supports audiovisuels afin 
de conserver les enregistrements originaux dans l’attente de pouvoir organiser et financer une 
conservation professionnelle de longue durée.

Lundi 28 septembre_ 16:30 – 18:00_salle 70
Tutoriel 

Sélection 

Pio Pellizzari // Phonoteca svizzera, Suisse

À une époque où les archives sont submergées par un flot continu d’informations, le maître mot est 
“sélection”.
Nous allons, donc, traiter des questions suivantes : Avons-nous vraiment trop de documents et collectons- 
nous trop d’informations ? Pouvons-nous faire appel à d’autres concepts comme la « priorisation » et 
qu’en est-il du « désherbage » pratiqué dans les archives traditionnelles ? La question des coûts est-elle 
le seul argument ? Et la collaboration, la sélection ? 
Nous devons, tout d’abord, établir clairement la différence entre « sélection » et « priorisation ». Plusieurs 
éléments nécessitent, dans les archives sonores et audiovisuelles, une sélection ou une priorisation 
lors du traitement des documents. Comment choisir entre sélection et priorisation ? Pour finir, nous 
parlerons de la définition et de l’application de critères appropriés. Essentiellement, une fois que l’on 
a décidé de l’opportunité de recourir à la sélection ou à la priorisation, ce critère doit devenir partie 
intégrante du concept global des archives et du flux de travail correspondant ; cependant, ce critère 
doit être réexaminé régulièrement et modifié, si nécessaire.

Le matériel collecté aujourd’hui par les archives deviendra le patrimoine culturel de demain : donc, tout 
le matériel et toutes les informations qui n’auront pas été retenus ne feront jamais partie de ce 
patrimoine.

Mardi 29 septembre_9:30 – 11:00_salle 70
Tutoriel 

Outils de conservation numérique : validation, automation, 
transfert 

Bertram Lyons // AVPreserve, États-Unis

Au fur et à mesure que la technologie facilite la création de fichiers image, audio et vidéo et que les 
archivistes poursuivent leur travail de numérisation des collections analogiques, l’impact des fichiers 
numériques sur notre travail ne cesse de croître. Si un flux de travail régulier d’intégration, gestion et 
conservation n’est pas instauré, les archives courent un risque accru de perte, de destruction ou 
d’inaccessibilité. Notre présentation comprend des démonstrations relatives à l’utilisation d’outils 
gratuits de conservation, tels que BWF MetaEdit, Fixity, MDQC, Bagger/BagIt et Exiftool, à l’appui de 
l’intégration, du transfert, du stockage, de la génération de métadonnées et du contrôle des contenus 
numériques. Les participants vont apprendre à utiliser ces outils et vont comprendre leur utilité dans 
la gestion des collections ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Mercredi 30 septembre_09:30 – 11:00_salle des commissions n°4
Atelier 

Atelier audio destiné aux techniciens 

Nadja Wallaszkovits // Phonogrammarchiv, Académie autrichienne des sciences, Autriche
Stefano Cavaglieri // Phonoteca nazionale svizzera, Suisse

Cet atelier se concentre sur un certain nombre d’aspects essentiels à prendre en compte dans la 
numérisation d’enregistrements audio analogiques. Nous allons passer en revue, tout d’abord, un certain 
nombre de principes généraux en matière de numérisation, nous allons montrer comment gérer les 
problèmes et – ce qui est encore plus important – comment tirer le meilleur signal des enregistrements 
originaux. Nous allons également décrire et montrer, comme recommandé dans le IASA TC04, les étapes 
essentielles à la réalisation d’un transfert numérique de qualité, les réglages mécaniques et électriques.
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Mercredi 30 septembre_11:30 – 13:00_salle des commissions n°4
Tutoriel 

Garantir la sécurité, la qualité et la pérennité de contenus 
audiovisuels numériques 

Jean Varra // Institut national de l’audiovisuel, France

Les technologies numériques sont entrées dans le monde de la télévision il y a plus de 20 ans, remplaçant 
progressivement et inévitablement la télévision analogique. Le numérique a introduit de nombreux 
changements dans le domaine de l’audiovisuel et donc dans l’archivage : nouvelles technologies, 
nouveaux usages, nouveaux modes de distribution. Ce monde numérique évolue très vite :

- Les fichiers ont remplacé totalement les  supports audio et vidéo,
- Il y a de nouveaux usages et un nouvel environnement technique : les résolutions de l’image 

et du son ont évolué et continuent à évoluer de la SD à la HD à l’Ultra HD et le 8K et le son 
de mono à stéréo et son spatialisé,

- Les serveurs ont remplacé les medias physiques comme les bandes vidéo et audio,
- Il existe une grande variété de formats de fichiers essence et encapsulation,
- Les moyens de stockages sont en évolution permanente : capacité et vitesse.

Pour les archivistes le dilemme dans ce contexte changeant est :
- Comment assurer la pérennité de mes contenus ?
- Comment être sûr que les formats et les choix techniques sont les bons ? Quels sont les critères  ?
- Comment s’assurer de l’intégrité des données ? Quels sont les risques ? Quels sont les outils 

et les méthodes à appliquer ?
La présentation dressera la situation actuelle et exposera quelques lignes directrices ou bonnes pratiques 
pour répondre à ces questions.

Mercredi 30 septembre_14:30 – 16:00_en anglais 
Jeudi 1er octobre_09:30 – 11:00_en français (traduction : Dominique Théron, BnF)  
salle des commissions n°4
Tutoriel

Archivage vidéo : une seule règle ou bien plusieurs ? 
Introduction aux technologies et aux formats

Andrew Pearson // The British Library, Royaume-Uni

Introduction aux questions techniques par l’archivage vidéo. Il y a de nombreux points communs avec 
l’archivage des enregistrements audio, mais également d’importantes différences, qui requièrent quelques 
ajustements. Comment les vidéos analogiques ont-elles été traitées et stockées sur les différents types 
de bandes au fil des ans ? Cela affecte-t-il le choix du format et des normes de numérisation ? Dans 
quelle mesure les formats de bande vidéo ont-ils un impact sur les formats de stockage numérique utilisés 
pour l’archivage ? Pouvons-nous choisir une norme d’archivage unique pour tous les enregistrements 
de la collection et, dans le cas contraire, combien de standards peut-on raisonnablement adopter ?

Jeudi 1er octobre_09:30 – 11:00_salle 70
Atelier 

Préparer les métadonnées pour Europeana pour améliorer 
l’accès aux archives audio 

Tom Miles // The British Library, Royaume-Uni

Europeana fournit un accès multilingue en ligne à plus de 35 millions d’objets du patrimoine sonore 
européen. Le Projet Europeana Sounds (2014 - 2017) est en train d’améliorer l’infrastructure d’Europeana, 
par le développement de chaînes thématiques audio du portail Europeana et d’un nouveau modèle de 
données pour les métadonnées audio. Ce projet travaillera par ailleurs, en collaboration avec IASA, à 
la création d’un réseau durable pour l’amélioration de l’accès au patrimoine audio européen. Les 
archives sonores bénéficieront prochainement de toutes ces améliorations : meilleure visibilité de 
leurs collections, recherche multilingue ; assistance pour établir des liens entre différents média 
comme des partitions musicales et des captations de performances ; possibilité accrue d’accéder à 
des enregistrements numérisés actuellement cachés au sein de collections éparses ; interaction 
avec les utilisateurs par le biais de balisages et de commentaires. L’élément essentiel pour que tout 
cela puisse fonctionner est la disponibilité de métadonnées de qualité, dans le bon format, utilisant 
un vocabulaire commun à tous. Cet atelier explique les raisons et les modalités d’agrégation des 
métadonnées ainsi que de nettoyage et de transformation des données et la marche à suivre pour 
soumettre vos métadonnées au portail Europeana.

Jeudi 1er octobre_11:30 – 13:00_salle 70
Tutoriel

Identification de cas pour lesquels les modalités actuelles  
de catalogage, récupération et accès restent valables 
(documentation et gestion de données) 

Guy Maréchal // Animateur du groupe de travail sur l’organisation des connaissances 
(IASA OK Task Force), co-fondateur de TITAN, association à but non lucratif, Belgique 

Le groupe de travail de IASA sur l’organisation des connaissances (IASA OK Task Force) a été créé 
pour identifier les futures orientations stratégiques en matière d’archivage de matériel audiovisuel. 
Les technologies sémantiques et le web sémantique offrent de nouvelles opportunités. Le rôle et les 
lieux d’archivage et des archivistes sont en train de changer de manière radicale à l’époque de la 
génération numérique. Cependant, la plupart des collections d’archives audiovisuelles sont gérées et 
présentées à l’aide de technologies de type classique, qui conviennent parfaitement à leur usage 
prévu. Dans ces cas, les infrastructures existantes doivent tout simplement être conservées, aucune 
évolution technologique radicale ne s’impose. Ce tutoriel analyse les caractéristiques requises liées 
aux différents objets des collections. Cette analyse permettra d’établir, d’un côté, quelles sont les 
catégories de collections audiovisuelles pour lesquelles les technologies sémantiques n’apporteront 
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pas d’avantages significatifs par rapport à un usage avisé des technologies existantes, et, de l’autre, 
les collections pour lesquelles les technologies sémantiques peuvent apporter de nouvelles opportunités 
significatives pour la valorisation des archives, leur catalogage, leur consultation et leur accès. Le 
tutoriel illustrera ces deux cas et présentera un processus de migration « fluide ». Ce tutoriel fait suite 
au document présenté dans le numéro de juillet 2014 du Journal de l’IASA (n°43, pages 25 – 36) 
concernant la migration vers la sémantique et les objets sémantiques natifs.
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Visites professionnelles
Visites de la BnF
Visite architecturale de la Bibliothèque François-Mitterrand
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La Bibliothèque François-Mitterrand a ouvert au 
public en 1996. Le bâtiment est le premier exemple 
de la tendance minimaliste à une telle échelle dans le 
domaine de l’architecture contemporaine. Les parti-
cipants pourront profiter d’une visite architecturale 
dans les espaces publics et professionnels du 
bâtiment.

Salles de lecture du département de l’Audiovisuel 
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Visite de la salle A de la bibliothèque d’étude, avec sa 
sélection représentative de toutes les formes de la 
création artistique, soit plus de 5 000 films (fiction, 
documentaire, animation, séries), des livres audio, 
une « discothèque idéale » complétée par plusieurs bases 
de données musicales, mais aussi une sélection de 
web-documentaires, des jeux vidéo en libre accès, un 
salon de cinéma et un studio de création numérique. 
Visite de la salle P de la bibliothèque de recherche, où 
les chercheurs peuvent accéder aux collections des 
trois institutions françaises en charge du dépôt légal 
audiovisuel : documents sonores, vidéo, multimédia 
et électroniques (BnF), archives de la radio et de la 
télévision (INA), archives du film (CNC).

Centre technique de Bussy-Saint-Georges : 
services de conservation et studios audiovisuels de la BnF 
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À 30 km de Paris, le Centre de la BnF à Bussy-Saint-
Georges, construit en 1995, conserve et traite les  
collections d’imprimés et audiovisuels. Conçu par Domi-
nique Perrault, architecte du site François-Mitterrand, le 
bâtiment est situé dans une zone d’aménagement 
concerté avec d’autres bâtiments industriels dont il se 
rapproche par l’apparence et le style. Les magasins de 

stockage et les ateliers, reliés par des passerelles, s’organisent autour d’une rue intérieure. Les ateliers sont 
destinés à sauvegarder les documents imprimés de diverses façons : microfilmage, restauration, désinfection. 
Ils participent également au programme de numérisation de la presse et à divers marchés de numérisation de 
masse. Les participants pourront visiter l’ensemble des sites, des infrastructures de préservation aux studios 
audiovisuels de numérisation et restauration.

Collection Charles Cros 
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Le département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque 
nationale de France conserve une collection de plus 
de 1 400 appareils de lecture et d’enregistrement, du 
phonographe à feuille d’étain d’Edison aux ordinateurs 
et consoles de jeu les plus récentes, couvrant ainsi 
l’ensemble du champ du dépôt légal audiovisuel 
national : documents sonores, vidéo, multimédia et 
électroniques. Elle a reçu le nom de collection Charles 
Cros en hommage au premier concepteur français de 

ce qui allait s’appeler le phonographe. Présentés sous forme de petite exposition dans les emprises de 
l’ancienne Phonothèque nationale jusque dans les années 1970, les appareils sont ensuite longtemps 
demeurés stockés dans les magasins de la Bibliothèque nationale avant que le département de l’Au-
diovisuel puisse les présenter à nouveau dans une réserve visitable. Dans les étages de la Bibliothèque 
nationale de France, la collection accueille groupes et individuels intéressés par le domaine, spécialistes, 
collectionneurs, chercheurs.

Visite des institutions partenaires

Cinémathèque française
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matographique en France, La Cinémathèque française  
dispose de très importantes collections (films, affiches, 
dessins, appareils, décors, costumes, photographies, 
etc.) relatives à l’histoire du cinéma mondial des  
premiers temps à nos jours. À l’occasion de la 46e confé-
rence annuelle de IASA, la Cinémathèque française 
propose d’ouvrir exceptionnellement aux congressistes 
sa réserve d’appareils en compagnie de Laurent  
Mannoni, directeur scientifique du patrimoine, et de 
découvrir aussi son Musée et sa Bibliothèque.

Visite des équipements culturels du Forum des Halles 
Premier centre commercial parisien, installé au cœur de Paris sur le site des anciennes Halles, le 
Forum des Halles est également riche en équipements culturels, dont trois possèdent d’importantes 
collections audiovisuelles. Le site fait actuellement l’objet d’un réaménagement, dont la partie la plus 
spectaculaire est un édifice aux formes courbes d’inspiration végétale, La Canopée.
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Son département des Archives sonores compte actuellement près de 90 000 microsillons, 55 000 CD, 
6 000 disques 78 tours, ce qui en fait la troisième collection patrimoniale française (après la Biblio-
thèque nationale de France et les archives de Radio France). Les documents sont tous accessibles en 
écoute sur place. 4 000 disques 78 tours sont également écoutables en ligne sur le portail des biblio-
thèques spécialisées de la Ville de Paris.

Ina, Institut national de l’Audiovisuel

L’institut national de l’audiovisuel conserve les archives de radio et télévision française depuis 1975. 
Après une présentation de l’institution, la visite offrira démonstrations et ateliers témoignant des 
activités multiples de l’INA : démonstrations de Totem, l’outil de traitement documentaire, d’Inamé-
diapro, la vitrine destinée aux professionnels, du site ina.fr à destination du grand public, et de 
Fresques, les frises chronologiques à dimension pédagogique et culturelle. Les visiteurs se verront 
ensuite présenter le travail de restauration de l’image et de captation du dépôt légal radio et télévi-
sion avant une visite des ateliers techniques (numérisation, contrôle, restitution, archivage 
numérique).

Philharmonie de Paris

Dotée de plusieurs salles de concerts, d’un musée, 
d’une médiathèque et de nombreux espaces pédago-
giques, la Philharmonie de Paris est un projet inédit. 
Avec ses nombreux espaces, ses formations rési-
dentes ou associées et un projet artistique innovant, 
elle constitue un pôle culturel unique au monde favo-
risant l’appropriation de la musique par les publics. 
Au-delà du répertoire classique, sa programmation 
est ouverte aux musiques actuelles et aux musiques 
du monde, ainsi qu’à la danse.

Le Forum des images _ www.forumdesimages.fr
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Créé en 1988 pour constituer la mémoire audiovisuelle 
de Paris, le Forum des images célèbre depuis le cinéma 
- tous les cinémas - et l’image animée sous toutes ses 
formes. Fictions, documentaires, animation, longs et 
courts métrages, séries télévisées, films sur ordina-
teurs… : tous les genres, tous les formats, toutes les 
disciplines audiovisuelles trouvent ici un espace unique 
d’échanges et d’émotions, reconnu par les profes-
sionnels et plébiscité par le public. L’établissement 
organise des festivals, des projections de cycles de films, 
des rencontres, des master classes, des débats, etc.

Mais le cœur du Forum des images, c’est une collection de films sur Paris unique au monde : riche de 
plus de 5 000 heures d’images, ce patrimoine inestimable recèle des trésors filmés de 1895 à nos jours 
dans les formats et les genres les plus divers : longs métrages tournés à Paris, courts métrages des 
débuts du cinéma, films d’animation, documentaires, clips musicaux, publicités, images d’archives... 
Entièrement numérisées et disponibles à tout moment, ces œuvres sont consultables sur écran 
individuel, seul ou à plusieurs. Du cinéma à la carte et pour tous !

Bibliothèque du cinéma François Truffaut _ http://equipement.paris.fr/bibliotheque-
du-cinema-francois-truffaut-3371 
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La Bibliothèque du cinéma François Truffaut est un lieu 
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au 7e 
art et à la télévision. 
Elle offre une grande variété de documents liés au 
cinéma : livres, périodiques, DVD, CD de musique de 
films et revues de presse. Les archives personnelles 
de Jean Gruault, scénariste phare de la Nouvelle Vague, 
complètent l’offre documentaire.
La quasi-totalité de ses collections est en libre accès 
et empruntable par le public.

Médiathèque musicale de Paris _ http://equipement.paris.fr/mediatheque-musicale-
de-paris-mmp-2883  
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Bibliothèque publique spécialisée d’étude et de 
recherche, la Médiathèque Musicale de Paris met à 
disposition des amateurs de musique, du mélomane au 
chercheur, une offre documentaire riche et diversifiée 
dans tous les genres musicaux, qu’il s’agisse de docu-
ments imprimés, sonores ou audiovisuels. Elle a une 
mission triple : prêter des documents sur la musique 
(bibliothèque publique) ; être un centre de ressources 
(bibliothèque d’étude) ; conserver et préserver les 
documents sonores (vinyles, cd, vidéos, …). Elle propose 
une approche plurielle de la musique qui répond aux 

besoins de l’ensemble des publics, amateur éclairé, musicien professionnel ou chercheur.
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Mercredi 30 septembre_20h30

Concert à la Philharmonie de Paris
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Stabat Mater de Rossini, sous la direction de Jesus Lopez Cobos. Orchestre de Paris, chœur de l’Orchestre 
de Paris. Tarif préférentiel : 34 € en catégorie 2 . Pour plus d’informations : 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/15123-orchestre-de-paris? 
date=1443637800
 

Jeudi 1er octobre_20h00 

Dîner de cloture

Le dîner de clôture sera donné au restaurant le Beaumarchais, au cœur du quartier populaire et 
animé de Bastille.
Prix : 35€

IASA remercie les mécènes du dîner de clôture : 
ProEvasion, Memnon Archiving Services, SD Consult, la Phonogalerie et Vectracom 

Événements culturels  
et sociaux
Lundi 28 septembre_19h00_ Belvédère 

Cocktail de bienvenue 

Le cocktail de bienvenue se déroulera au Belvédère, au dernier étage d’une des tours de la BnF, 
offrant un panorama unique sur Paris et ses environs au coucher du soleil.
Événement gratuit, sur inscription
 

mardi 29 septembre_18h30_petit auditorium

Conférence multimédia Les années Ovahimba / Rina Sherman :  
une ethnographie multimédia entre Namibie et Angola 
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Les Ovahimba, une communauté d’éleveurs de bœufs, vivent de 
part et d’autre de la rivière Kunene qui forme la frontière entre la 
Namibie et l’Angola. L’ethnographe, cinéaste et photographe Rina 
Sherman a partagé la vie d’une famille élargie pendant une étude 
de terrain de sept ans, entre 1997 et 2004.  Elle en a documenté 
au plus près certains aspects quotidiens et rituels. Le fonds d’ar-
chives « Les années Ovahimba – The Ovahimba Years », constitué 
des centaines d’heures de vidéo et de sons, des milliers de photo-
graphies et de nombreuses notes, compose un tableau inédit de 
cette communauté, d’une portée universelle et innovant en tant 
qu’ethnographie. Rina Sherman en a fait don à la BnF en 2014.
 
 
Exposition en galerie des donateurs à partir du 29 septembre
Entrée libre 
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