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GLOSSAIRE 
 
 
 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y  
 
 

AA  

 

Acétate Sorte de plastique obtenu par traitement de la cellulose avec l'acide acétique et 
l'anhydride acétique en présence d'un catalyseur. 

Acide acétique Liquide incolore à odeur piquante, à saveur aigrelette en solution diluée, 
industriellement obtenu par distillation sèche du bois. 

AFNOR Association Française de Normalisation. Créée en 1926, l'AFNOR est le noyau du 
système français de normalisation. 

Amorce Longueur de film ou de bande magnétique en début ou en fin d'un rouleau, ou d'une 
bobine permettant l'enroulement sur les appareils de transfert ou visionnement. 

Analogique Toute donnée variant de façon continue ou dont la représentation se fait sous la 
forme d'une grandeur physique continue pouvant prendre une infinité de valeurs, 
par opposition à numérique.  

Archives audiovisuelles Comprend les documents sonores et les différents supports d’images animées.  

Archives courantes Ensemble des documents actifs.  

Voir aussi : document actif. 

Archives définitives Ensemble des documents à conservation permanente.  

Voir aussi : document inactif et document historique. 

Archives historiques Voir : archives définitives. 

Archives intermédiaires Ensemble des documents semi-actifs.  

Voir aussi : document semi-actif 

AVI Audio Video Interleaved  

Fichier vidéo de Microsoft Windows (audio et vidéo entrelacés []) enregistré sans 
compression ou avec une compression minime. Dans Windows, la vidéo numérique 
a porté des noms divers : Video for Windows au début (Win 3x) puis ActiveMovie 
(Win 9x) et maintenant DirectShow. Dans l'univers Macintosh la vidéo numérique 
porte le nom de QuickTime. QuickTime est également disponible pour Windows. 
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BB  

 

Bande passante Désigne la largeur du spectre des fréquences d’un signal. En audio, on parle par 
exemple d'une bande passante de 20 Hz à 20 kHz. En vidéo, de 0 MHz à 5,5 MHz. 

Bande sonore 
magnétique 

Bandes étroites d'oxyde magnétique (semblables au revêtement d'une cassette 
d'enregistrement) sur lesquelles le son du film est enregistré en temps réel. 
Introduites dans les années 50 pour apporter le premier son stéréo au cinéma, les 
bandes sonores magnétiques sont aujourd'hui remplacées par des bandes sonores 
optiques analogiques et numériques, qui sont plus pratiques et plus durables. 

Betacam (SP / Digital) Standard de magnétoscope et de cassette permettant d'obtenir une qualité broadcast. 
Les cassettes Betacam sont les cassettes utilisées en télévision et permettant la 
meilleure qualité d'image et de son (en concurrence avec le DV). Format Sony 
1/2’’. Betacam SP, successeur du Betacam. Utilise une gamme de fréquences plus 
élevée et une bande magnétique "métal". Digital Betacam : système numérique au 
taux de compression de l'ordre de 1:2. 

Voir aussi : broadcast. 

Betamax Ancien format de Sony datant de 1975 et exploitant une bande 1/2’’. Il ne résista 
pas au VHS de JVC. 

Broadcast En français, signifie diffusion télévisuelle (ou radiophonique). On parle souvent de 
qualité broadcast. C'est la qualité de diffusion requise par les chaînes de télévision. 

Bruit Signal parasite, inévitable, dû à l'aspect corpusculaire de l'électricité. Il est 
impossible de repousser le niveau du bruit au-dessous d'une limite théorique liée à 
l'agitation désordonnée des électrons due à la température (bruit thermique). 
D'autres perturbations, telles que les ronflements dus au secteur, sont parfois 
considérées comme du bruit, et entrent dans la mesure du niveau de bruit. 

BWF Broadcast Wave Format 

Il s'agit d'un format de fichier audio basé sur le format Wave de Microsoft et qui 
transporte de l'audio encodé en PCM et MPEG. BWF ajoute des métadonnées telles 
que l'auteur, la description, la date et le type de codage. 

  

CC  
 

Caméra Appareil de prise de vues servant à capter des images mouvantes. 

Deux types de caméra : 

- caméra analogique 

- caméra numérique 

CAN Convertisseur Analogique Numérique  

Transforme un signal modulé analogique en un signal numérique 
  

Capacité La capacité normale d’un CD est de 650 Mo organisés en 335250 secteurs de 2 ko. 
C’est équivalent à 74 minutes de son haute qualité. La quantité de données 
inscriptible sur un CD est d’au minimum 650 Mo mais dépend de plusieurs facteurs 
comme la vitesse de rotation ou le pas de la piste. 



 Conseil oecuménique des Églises  

 Annexe 1 : Glossaire 

 - 5 -  

Capture ou acquisition Transformation d'un signal analogique sur bande ou sur vidéo disque en un fichier 
numérique sur disque dur. Cette opération est réalisée par la carte de capture (ou 
d'acquisition) vidéo. 

CD-DA Compact Disc - Digital Audio 

Appelé communément CD, c’est un disque audio qui contient jusqu’à 74 minutes 
de son haute fidélité stéréo. Contrairement au disque vinyle où une aiguille suivait 
une rainure de profondeur variable et transmettait les vibrations, le rayon laser 
détecte la présence de creux sur la surface et transmet une information binaire (0 ou 
1). Le son est transformé en un signal digital en prenant la valeur de ce son 44100 
fois par seconde, cette valeur est codée en 16 bit (1001 0101 1011 1101 par 
exemple). Pour coder une seconde de son hi-fi, il faut 1,5 millions de bits. Il existe 
d’autres formes de CD : CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I. Introduit aux USA en 
1983, les ventes de CD ont dépassé celle des disques en vinyle en 1986. Le Red 
Book donne les spécifications du CD-DA. 

CD-ROM Compact Disc - Read Only Memory 

C’est un format de CD utilisé pour conserver des textes, des images ou du son en 
informatique. Le CD-ROM est proche des CD-DA mais il utilise plusieurs pistes 
pour les données. Un lecteur de CD-DA ne peut lire un CD-ROM mais un lecteur 
de CD-ROM peut lire un CD-DA. Un CD-ROM peut contenir l’équivalent de 
250000 pages de texte ou 20000 images en moyenne résolution. 

CDV Compact Disc Vidéo 

Version de CD contenant uniquement des vidéos et du son. 

CD-WO Compact Disc – Write Once 

Un CD inscriptible une seule fois (aussi appelé CD-R). Un CD-WO est conforme 
au standard ISO 9660 et peut être lu sur un lecteur de CD-ROM. 

Cellulose Substance faisant partie de la membrane squelettique des cellules végétales. 

Chrominance (ou 
chroma) 

Partie du signal vidéo transportant les informations relatives à la couleur de l'image, 
par opposition à la luminance. 

Voir aussi : luminance. 

CIA Conseil International des Archives. 

CNA Convertisseur Numérique Analogique 

Dispositif qui convertit un signal numérique en signal analogique. 

Composite Format grand public tel que le 8mm qui achemine et enregistre de façon mélangée 
les fréquences des signaux de luminance et de chrominance. La qualité peut s'en 
ressentir par rapport à un signal séparé du type Y/C. 

Voir aussi : Y/C. 
  
Compression Réduction de la taille d’un fichier informatique à l’aide d’un algorithme. La 

compression est réalisée lors de l’enregistrement du fichier et peut être réversible 
(sans perte d’information, ex. LZW) ou irréversible (avec perte, ex. JPEG). 

Conformation Exécution, en partant des originaux, du montage final d'un vidéogramme, 
généralement préparé sur des copies portant les mêmes time code que les originaux. 

Voir aussi : Time-code. 
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Conservation Politiques et méthodes spécifiques utilisées en grande partie par des professionnels 
pour protéger les collections de la détérioration, y compris pour stabiliser une 
altération en cours. La conservation préventive fait partie du domaine de la 
conservation et s’attache plus particulièrement à intervenir avant que des dégâts ne 
surviennent. 

Cut "Cut" signifie "couper". On coupe la bande. 

En vidéo, il s'agit d'une coupure logique. En cinéma, on coupe réellement la bande à 
l'aide d'une lame de cutter. Un montage en cut signifie que les plans se suivent sans 
transition (fondu enchaîné,...). C'est la méthode la plus souvent utilisée. 

  

DD  
 

D1 / D2 / D3 / D5 Formats d’enregistrement numérique professionnels développés par Panasonic.  

D1 = composantes numériques, bande de 19 mm.  

D2 = composite numérique, bande de 19 mm.  

D3 = composite numérique, bande de 12,7 mm.  

D5 = composantes numériques, bande de 12,7 mm. 

D8 ou Digital-8 Format numérique développé par Sony capable de relire d'anciennes K7 8mm et Hi-
8. Le Digital-8 utilise des K7 de format de même taille que les K7 Hi-8. Le Digital-
8 n'autorise pas le doublage son ni le mode LP et les caméscopes sont de taille 
moins compacte que le format DV en raison de l'encombrement de la K7. Ce format 
utilise la compression DV. 

DAB Digital Audio Broadcasting  

Projet européen de radiodiffusion numérique. 

DAT Digital Audio Tape 

Système d’enregistrement sur bande magnétique spéciale et utilisée pour les 
sauvegardes informatiques. 

DCC Digital Compact Cassette 
Enregistrement audio stéréo numérique aujourd'hui quasiment disparu promu par 
Philips (en 1992) et dont le codage s'effectuait sur 16 bits, échantillonné en 32 ; 
44,1 ou 48 kHz. Concurrent du MiniDisc de Sony, il l'a emporté. 

  

  

DCT Digital Cosinus Transform 

Algorithme permettant la compression avec compensation du mouvement sur les 
sujets mobiles, après codage et analyse du contenu spectral de blocs de 8 x 8 = 64 
pixels. 

Définition Nombre de pixels constituant une image numérique.  
On l’exprime en donnant le nombre de pixels de la hauteur par celui de la largeur 
(ex 768x1024). Ne pas confondre avec la résolution. 

Disque magnétique Disque permettant d’enregistrer des données grâce à la magnétisation de minuscules 
zones à sa surface (ex. disque dur d’ordinateur, disquette). 
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Disque magnéto-optique Support d'archivage à disque dont le rayon Laser chauffe les surfaces sur lesquelles 
les têtes magnétiques inscrivent des données. 

Disque optique Disque permettant d’enregistrer des données grâce à des micro-cuvettes gravées à 
sa surface par un laser (ex. vidéodisque, CD, DVD). 

DivX Codec de compression en MPEG4. Popularisé par l'échange de films sur Internet ou 
gravés sur CD. A été appelé le MP3 de la vidéo. Grâce à ce codec, on peut 
enregistrer jusqu'à 90 minutes de vidéo haute qualité sur CD-ROM. 

DLT Digital Linear Tape - (90s)  

Stockage sur bande 1/2’’ en cartouche à un seul axe, l'autre étant dans le lecteur. 
Lecture linéaire et non hélicoïdale comme sur la plupart des autres systèmes de 
stockage des années 80/90. Dérivé d'une technologie DEC, acquise par Quantum 
dans les années 90. 

Voir aussi : LTO. 

Document actif Document couramment utilisé à des fins administratives, légales ou financières. 

Document historique Document qui n'a plus aucune valeur administrative, légale ou financière mais 
conserve une valeur historique ou de recherche ; le document est alors conservé en 
permanence au service des archives. 

Document inactif Document qui n'a plus aucune valeur administrative, légale, financière ou 
historique. 

Document semi-actif Document occasionnellement utilisé à des fins administratives, légales ou 
financières ; le document est alors conservé au dépôt de documents semi-actifs du 
service des archives et continue d'appartenir à l'unité responsable. 

Dolby Digital Le format sonore numérique multi-canal le plus largement employé dans le monde. 
Il est utilisé pour les films 35mm au cinéma mais également pour les émissions en 
HDTV et les DVD. Le Dolby Digital fournit jusqu'à 5,1 canaux (gauche, centre, 
droit, surround gauche, surround droit et effets basse fréquence). 

Dolby SR Le plus puissant système analogique Dolby. Le Dolby SR (spectral recording) est 
actuellement employé pour les bandes son analogiques de pratiquement tous les 
films, y compris ceux avec pistes numériques. Les bandes sonores Dolby SR 
donnent une plage dynamique rivalisant avec celle du numérique, elles sont 
compatibles avec toutes les salles 35mm et assurent une solution de secours en cas 
de problèmes de lecture des pistes numériques. 

Dolby Stéréo Le nom d'origine de la technologie de bandes son multi-canal analogiques de Dolby 
Laboratories. Quatre canaux sonores (gauche, centre, droit et surround) sont 
encodés sur deux pistes optiques du film, puis restitués dans la salle de projection 
au moyen d'un processeur sonore cinématographique Dolby. 

DON Disque Optique Numérique  

Appellation regroupant les CD audio, CD-Rom, les CD (ré)inscriptibles, etc. 

Dublin Core Format de métadonnées qu'il est proposé d'utiliser à l'échelon international (les 
discussions sont en cours) pour définir la description minimale d'une ressource 
d'information à utiliser dans un environnement Web. Le terme "Dublin" fait 
référence à la ville de Dublin (Ohio) où se trouve le siège de l'OCLC. 

DV Digital Video, anciennement Digital Video Cassette (DVC).  

Format d'enregistrement vidéo numérique sur bande en métal évaporé (ME) de 
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1/4". Format numérique grand public désormais universel. Nouveau système 
d'enregistrement (et également de format de cassettes). Le DV se présente comme 
un concurrent direct du standard Betacam. Pour un équipement de quelques 
dizaines de milliers de francs, on pourra obtenir dans un avenir proche des résultats 
de qualité broadcast. 

Voir aussi : Betacam ; broadcast. 

DVB Digital Video Broadcasting  

Projet européen de télédiffusion numérique. 

DVC PRO Variante professionnelle du DV introduite par Panasonic. Compression différente 
du DV. 

DVCam Variante professionnelle du DV introduite par Sony. La compression est identique à 
celle du DV. La bande est plus large et la vitesse de défilement plus rapide, elles 
sont plus résistantes et présentent moins de risques d'usure. 

DVD Digital Versatile Disc 

Disque Numérique Versatile, inventé au début des années 1990, permet de stocker 
des données numériques au format vidéo mais aussi audio ou informatique (ROM). 
Un disque peut stocker 10 Go de données en étant au mieux double-face double-
couche. Il peut aisément contenir en format de fichier MPEG trois versions audio et 
quatre versions sous-titrées d’un film de deux heures. Un accord a été conclu durant 
l'année 1996 afin de fixer définitivement les normes entre les principaux fabricants 
de DVD : Pioneer, Sony, Toshiba, Matsushita, Philips et SGS-Thomson.  

DVD-R DVD enregistrable une seule fois (analogie avec les CD-R). 

DVD-RW DVD réenregistrable (analogie avec les CD-RW). 

DVI Digital Video Interactive 

Algorithme de compression/décompression de données pour des fichiers vidéo. 
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EE  
 

Echantillonnage Fréquence spatiale ou temporelle à laquelle sont collectées et numérisées les valeurs 
d’un signal analogique, et dont dépend la qualité de la numérisation.  

Il consiste à prélever les valeurs d’un signal à des intervalles de temps égaux. La 
fréquence d’échantillonnage est le nombre de fois par seconde que l’on prélève ces 
échantillons. La fréquence d’échantillonnage sonore peut être de : 22 (transmission 
radio), 44.1 (qualité Cd audio commercial), 48 (enregistrement multipiste 
professionnel), 96 et jusqu’à 192 kHz. Ces deux dernières fréquences sont pour des 
enregistrements professionnels (musicaux) de la plus haute qualité. Plus le taux 
d’échantillonnage est grand et plus le signal numérique sera fidèle à l’original. 

Un mauvais échantillonnage génère une perte d’information dans le signal restitué. 
  

FF  
 

FIAF Fédération Internationale des Archives du Film. 

FIAT Fédération Internationale des Archives de la Télévision. 

Films Films sur pellicules. 

Firewire Nom donné au bus de communication IEE 1394, initialement développé par Apple. 
Il supporte une vitesse de transfert jusqu’à 800 Mbits/s. 

Flasque Support plastique ou métallique dans lequel la bande magnétique est maintenu 
pendant sa lecture dans un appareil. 

Fonds images animées Contient les films et les vidéos. 

Format 1) Dimensions d'un imprimé, d'une feuille de papier, etc.  

2) Disposition des données dans une application informatique ; type de codage d'un 
 enregistrement de télévision (VHS, Betacam, etc.) ; dimension d'un écran 
 cinématographique.  

3) En contrôle bibliographique, structure formalisée à l'intérieur de laquelle on 
 insère les différents éléments de la description bibliographique. 

4) En informatique, désigne l’ensemble des conventions utilisées pour 
 l’enregistrement d’un fichier de données. 

Ex. pour l’image : TIFF, JPEG, GIF, MPEG, etc. 

Désigne également la dimension physique d’un périphérique amovible (ex. 
disquette de format 3,5’’). 

Format propriétaire C’est un format exclusif utilisé par un logiciel. La majorité des logiciels possède 
leur propre format. Généralement, ce sont surtout des formats de travail devant être 
par la suite exportés afin d’être utilisé par des logiciels de mise en page. 
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GG  
 

Génération Désigne la copie d'un rush ou d'un « master ». On parle souvent du nombre de 
génération qui détermine la perte de qualité de l'image par rapport à la qualité de 
départ (cela n'est plus vrai avec une copie de cassette numérique vers une autre 
cassette numérique de même format). 

Voir aussi : master. 
  

HH  
 

HDTV High Definition TeleVision (télévision haute définition) 

Système de télévision -pas encore normalisé en Europe- dont les caractéristiques 
principales sont d'avoir 1250 lignes de balayage (contre 625 normalement), un 
format d'écran 16:9 (cinéma) et plusieurs voies audio stéréophoniques. 

Hi8 Format de bande vidéo utilisé par les semi-professionnels. 

Humidité relative Rapport entre la quantité de vapeur d’eau qu’un volume d’air donné contient à une 
température et une pression atmosphérique données et la quantité maximale de 
vapeur d’eau que ce même volume peut contenir à la même température et pression. 
Cette relation s’exprime en pourcentage. 

Hydrolyse Réaction chimique déclenchée par l’humidité en présence d’un acide conduisant à 
des coupures de chaînes dans les macromolécules et polymères. 

  

II  
  

IASA Association Internationale des Archives Sonores et Audiovisuelles. 

IEEE 1394 Protocole informatique gérant des entrées et sorties propres aux équipements 
numériques grand public. Encore peu utilisée, elle est disponible en particulier pour 
le DV. 

Voir aussi : DV. 

IFLA Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques 

ISBD International Standard Bibliography Description (Description bibliographique 
internationale normalisée) 

Il existe en plus de la description bibliographique internationale normalisée 
générale ISBD-(G), sept ISBD : monographies (M), publications en série (S), 
documents cartographiques (CM), non-livres (NBM), musique imprimée (PM), 
monographies anciennes (A), fichiers informatiques (CF).  
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ISO International Organization for Standardization 

C’est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation de quelque 
130 pays, à raison d'un organisme par pays. L'ISO est une organisation non 
gouvernementale, créée en 1947. Elle a pour mission de favoriser le développement 
de la normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter 
entre les nations les échanges de biens et de services et de développer la 
coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et économique. 
Ses travaux aboutissent à des accords internationaux qui sont publiés sous la forme 
de normes internationales. 

ISRC International Standard Recording Code  

Code optionnel associé individuellement à une piste. La valeur ISRC, située dans le 
canal Q identifie une piste par la région d’origine (2 caractères ASCII), l’année de 
création (2 chiffres), le propriétaire (3 caractères ASCII) et un numéro de série (5 
chiffres). 

  

JJ  
  

JPEG  Joint Photographic Expert Group  

Norme de compression d'image fixes. Il existe des normes dérivées : MPEG et 
MJPEG. 

Voir aussi : MJPEG, MPEG. 
  

LL  
  

Linéaire, linéarité Se dit d'un circuit, d'un amplificateur, dont le signal de sortie est rigoureusement 
proportionnel au signal d'entrée, sans déformation. 

LTO Linear Tape Open 

Technologie de stockage sur bande développée par HP, IBM et Seagate, permettant 
d'enregistrer 100 Go avec des taux de transfert de 20 à 40 Mo/s. En concurrence 
avec le DLT de Quantum. 

Voir aussi : DLT. 

Luminance Intensité de la lumière réfléchie par un sujet en direction du caméscope. En vidéo, 
la luminance désigne le signal noir et blanc isolé de la chrominance. 

Voir aussi : Chrominance. 

Lux Unité d'éclairement servant à délimiter la sensibilité des caméscopes, c'est-à-dire les 
quantités minimales ou maximales de lumières qu'ils supportent pour produire des 
images acceptables. 

  

MM  
  

MARC Machine Readable Cataloguing 

Une famille de formats dérivés de la norme ISO 2709 pour l'échange des données 
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bibliographiques et autres informations connexes sous forme lisible par machine. 
Exemples : USMARC et UNIMARC. 

Master On parle de master dans le cas de la bande finale contenant le montage final. Cette 
bande master d'excellente qualité permettra la copie des cassettes finales.  

Métadonnées Renseignements concernant une publication par opposition au contenu de celle-ci. 
On inclut dans les métadonnées non seulement la description bibliographique mais 
aussi tout autre renseignement tel que le sujet traité, le prix, les conditions 
d'exploitation, etc. 

Métrage Se dit surtout d'un film cinématographique. 

o Un court métrage dure moins de 30 minutes ; 

o Un moyen métrage entre 30 minutes et 1 heure quinze ; 

o Un long métrage plus d'une heure quinze. 

Ces temps sont indicatifs. On parle de métrage en liaison avec la longueur de 
pellicule utilisé. En cinéma, un film de trois heures utilise 5 km de pellicule! En 
vidéo, un film d'une heure représente 88 mètres de bande vidéo au format Hi8. 

MIDI Musical Instrument Digital Interface  

Système permettant de gérer à partir de son ordinateur des instruments de musique 
électroniques et des périphériques audio. Cette norme est avant tout destiné aux 
synthétiseurs. Lors d'un montage virtuel, le fichier MIDI devra être converti en 
fichier audio compatible (.wav). 

Mirroring En français : disques en mode miroir 

Duplication des données de la partition d'un disque dur vers celle d'un second 
disque dur. En mode miroir, deux disques ou plus sur le même canal sont associés. 
Les blocs de données enregistrés sur le disque primaire le sont aussi sur le disque 
secondaire. Les disques fonctionnent en tandem ; ils enregistrent et mettent à jour 
les mêmes fichiers. En cas de défaillance de l'un des disques, l'autre continue de 
fonctionner, sans interruption ni perte de données  

Voir aussi : RAID. 

Site Internet : http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003331 
(Page consultée le 4 novembre 2004) 

Mixage Le son est enregistré sur plusieurs bandes magnétiques. Il y en a au moins trois : 
pour les paroles, pour la musique et pour les bruits, mais généralement davantage 
pour les effets sonores spéciaux, tels que les effets d'ambiance, d'écho, etc. Le 
mixage est l'opération qui consiste à mélanger ces différents sons en un son unique 
reporté sur une seule piste sonore. 

  

  

MJPEG Motion Joint Picture Expert Group  

Norme de compression de la vidéo dérivée du JPEG. Chaque image est compressée 
individuellement, ce qui se prête bien au montage image par image et aux effets 
spéciaux. Le taux de compression s'exprime par une fraction. Ex. 1:3 : l'image a été 
compressée d'un facteur 3. Entre 1:4 et 1:7 on parlera de vidéo de qualité S-VHS ; 
au-delà de la qualité VHS.1:1 exprime une compression nulle.  

Voir aussi : JPEG. 
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MO  Magneto-optical  

Disque optique enregistrable et effaçable à volonté. 

Montage Action qui consiste à créer une séquence vidéo définitive à partir de séquences 
brutes (rushes) ou d'autres vidéos. Le montage consiste à couper, coller, insérer des 
plans ou séquences. Sur le plan pratique c'est l'art de mettre bout à bout les plans 
retenus par le réalisateur, dans l'ordre voulu par celui-ci et en leur donnant la durée 
qu'il a décidée. Le montage rétablit la chronologie (souvent bouleversée lors du 
tournage) et crée le rythme cinématographique. 

Montage analogique Montage effectué avec au moins deux magnétoscopes et qui utilise la copie de 
cassettes directement. Peu onéreux, cette technique est souvent limitée au niveau 
des effets.  

Montage linéaire  En reliant 2 magnétoscopes (copie A-B) on peut, à partir de bandes contenant les 
rushes, créer une "première" bande appelée master produite par l'assemblage de 
séquences mises bout à bout. Il est à noter que la production du master est déjà 
soumise à la dégradation de la vidéo lors de la copie. Un master qui ne donnerait 
pas satisfaction oblige à reprendre tout ou partie du montage puisque, contrairement 
au montage d'un film, on ne peut pas utiliser de colleuse.  

Montage parallèle Montage de plusieurs actions non pas séquentiellement (une action après l'autre) 
mais simultanément. On passe d'une action A à une action B, on repasse ensuite à 
l'action A et ainsi de suite. On peut monter en parallèle plus d'une action. Le 
montage en parallèle correspond à la description d'actions qui ont lieu 
simultanément dans le temps. 

Montage virtuel Montage effectué à l'aide d'un ordinateur. Permet une multitude d'effets spéciaux et 
une grande facilité de montage (qui pourrait être comparée à la simplicité d'un 
traitement de texte). L'ordinateur gère des directives de montage à partir desquelles 
on peut produire autant de masters qu'on le souhaite. Il est donc très facile de 
revenir sur la durée d'une séquence, d'interpoler des écrans, de substituer une 
séquence à une autre même si leur durée est différente, etc. sans avoir à tout refaire 
car l'accès aux images n'est pas séquentiel mais aléatoire. Les fichiers obtenus sur 
disque dur permettent de mener plusieurs projets de montage, ce qui est impensable 
en montage "cut".  

MOV Movie  

L’extension des fichiers de vidéo numérique de QuickTime. 
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MPEG Moving Pictures Experts Group  

Norme de compression de la vidéo, fondée en 1987. Ce standard de compression 
produit, en MPEG-1, de la vidéo suffisamment allégée pour qu'un CD-vidéo puisse 
débiter de la vidéo en plein écran à partir d'un simple lecteur d'ordinateur. Le 
MPEG-1 proche d'une qualité VHS, est actuellement complété par le MPEG-2 pour 
des applications faisant appel à de la vidéo de meilleure qualité, notamment pour les 
transmissions TV. La norme MPEG inclut également la compression du son (soit 
indépendant soit intégré à l'image). Le montage virtuel quand à lui utilise le plus 
souvent le MJPEG. Les futures versions porteront les codes Mpeg4 et Mpeg7. 
Extension du nom de fichier : mpg.  

Voir aussi : MJPEG. 

Site Internet officiel du Mpeg : http://www.mpeg.org/MPEG/index.html (Page 
consultée le 8 novembre 2004) 

MPEG1 Mis au point en 1992, avec comme référence technique d'alors le lecteur de CD-
ROM simple vitesse et son débit de 150 Ko par seconde. Cette contrainte a 
nécessité la réduction de l'image vidéo avant sa compression. Le Mpeg1 ne traite 
que des images de 352 x 240/288 pixels (format SIF, Standard Image Format) non 
entrelacées. Le taux de compression maximale est de 26. 

MPEG2 Proposé en 1994, reprend la totalité des algorithmes de Mpeg1 qu'il optimise avec 
quelques compléments. Il peut traiter des images de 752 x 480 pixels. Cette 
compression a été pensée avec comme référence la télévision numérique et le 
lecteur DVD (débit de 1200 Ko par seconde au minimum).  

MP3 Mpeg Audio Layer3 

Abréviation de MPEG1 Layer-3. Le MP3 permet une compression audio efficace 
basée sur les limites de la perception auditive humaine (correspond au taux de 96 à 
128 kilobits/secondes). Format popularisé par l'échange de fichiers musicaux sur 
Internet. On compte environ 1 Mo par minute compressée au taux de 128 kb/s. Un 
fichier compressé à cette norme occupe environ 1/12e de l'espace de son équivalent 
en Wave. 3 minutes de musique occupent 30 Mo en Wave et seulement 2 Mo en 
mp3. Extension du nom de fichier : mp3. 

MPEG4 Méthode de compression plus performante que le MPEG2.  

Voir aussi : DivX. 
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NN  
  

Normes Ensemble de règles d'usage, ordinairement élaborée par des experts du domaine 
technique considéré, édictées par des organismes nationaux et internationaux de 
normalisation.  

NTSC National Television System Committee  

Le standard pour la télévision américaine et japonaise. Ce signal utilise un 
défilement à environ 30 images/secondes, 525 lignes, 60 trames par seconde (la 
fréquence électrique aux Etats-Unis est de 60Hz). Les professionnels ont surnommé 
ce standard "Never Twice Same Color" (jamais deux fois la même couleur!).  

Voir aussi : PAL, SECAM. 

Numérique Toute donnée qui ne peut avoir qu'un nombre limité et prédéterminé de valeurs 
discrètes et qui est représentée par des chiffres. Numérique remplace le terme 
anglais « digital ». Lors d'un enregistrement numérique, on prend plusieurs dizaines 
de milliers d'échantillons du son par seconde. Cela permet de le transformer en une 
série de chiffres pour pouvoir ensuite en produire des copies identiques. 

Numérisation Conversion de données analogiques (quelle que soit leur forme et leur support 
d’origine) en valeurs numériques porteuses de la même information. 

  

OO  
  

Octet  Ensemble de huit bits. L'octet et ses multiples (Kilooctet -Ko-; Mégaoctet -Mo-, 
Gigaoctet -Go-, Téraoctet -To...) sont utilisés pour mesurer le poids des fichiers 
électroniques 
 

1 Kilooctet =  
1000 Octets 
 
1 Megaoctet = 
1000 Kilooctets 
 
1 Gigaoctet = 
1000 Megaoctets 
 
1 Téraoctet = 
1000 Gigaoctets 
 
1 Petaoctet = 
1000 Téraoctets 
 
1 Exaoctet = 
1000 Petaoctets 
 
1 Zettaoctet = 
1000 Exaoctets 
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1 Yottaoctet = 
1000 Zettaoctets 
 

    

PP  
  

PAL Phase Alternation Line  

Standard de télévision largement répandu et utilisé en Europe (sauf la France où 
l'on utilise le Secam). 625 lignes, 50 trames par seconde, 25 images par seconde. 
C'est le signal standard pour la réception télévisée. Le signal PAL permet de passer 
un son stéréophonique au détriment de la qualité d'image par rapport au système 
SECAM. Les deux standards sont cependant très proche, on peut regarder une 
émission enregistrée en PAL sur du système SECAM et vice-versa en perdant le 
signal couleur (en la voyant en noir et blanc). 

Voir aussi : SECAM, NTSC. 

Port USB  C’est un bus externe moderne et facile à connecter qui permet de raccorder 
successivement jusqu'à 127 périphériques, via des concentrateurs USB appropriés. 
Les tablettes USB ne nécessitent pas d'adaptateur secteur séparé ; elles utilisent 
l'alimentation intégrée à l'USB (port USB alimenté). 

Postsynchronisation Sonorisation du film après montage. Elle est utilisée pour le doublage d'un film 
étranger et parfois pour le doublage des acteurs par eux-mêmes, notamment lors des 
scènes en extérieur, si l'on ne disposait pas d'un camion de son ou si l'on a 
enregistré des bruits parasitaires. Dans l'un comme dans l'autre cas, on a enregistré 
sur magnétophone un son - dit « son témoin » - qui sert de repère et facilite la 
synchronisation. 

  

QQ  
  

QuickTime Couche logicielle gratuitement distribuée par Apple permettant de lire de la vidéo 
sur Mac et PC (et même sous Unix aux dernières nouvelles). Ce système de codage 
intègre des programmes de décompressions. La dernière version publiée en 2000 est 
la version 4.0. 

Extension du nom de fichier : mov. 

Voir aussi : MOV. 

Quantification Consiste à donner une valeur numérique aux échantillons. La résolution dans 
laquelle on effectue la quantification peut être de 8, 16, 24, 32 bits. Plus la 
résolution est grande, meilleure est la qualité du son. 
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RR  
  

Real audio / Real video Procédé de compression du son et de la vidéo permettant le "streaming" c'est à dire 
la consultation du contenu d'un fichier au fur et à mesure de son téléchargement sur 
Internet.  

Extension du nom de fichier : rm. 

Recorder Mot anglais ; phonétique : Rikordeur. Enregistreur. Dans une configuration de 
montage analogique, c'est le magnétoscope placé à droite, c'est avec lui qu'on 
enregistre le master. 

Voir aussi : master. 

Résolution Nombre de pixels par unité de longueur. Exprimée en pixels par cm ou en pixels par 
pouce. 

Ne pas confondre avec la définition. 

RIFF Resource Interchange File Format  

Format de fichier qui autorise le stockage de graphiques, de sons, d’animations. 

Rush Séquence vidéo brute qui vient d'être tournée. On appelle "dérushage" le premier 
travail de montage qui consiste à couper les éléments indésirables de ces séquences 
brutes. Les rushes représentent tout ce qui a été filmé. Il peut s'agir du travail 
complet (les rushes du film) ou du travail de la journée. 

  

SS  
  

SECAM Séquentiel Couleur à Mémoire  

Standard de télévision utilisé en France et dans les pays de l'Est. 625 lignes, 50 
trames par seconde, 25 images par seconde. Le standard ME-Secam est lui utilisé 
au Moyen-Orient. Pour recevoir en couleur une émission française, vous devez 
posséder un récepteur à cette norme. 

Signal Modulation de tension électrique permettant la transmission de données audio ou 
vidéo. S'oppose au bruit. 

Voir aussi : bruit. 

SVCD Super Video Compact Disc.  

Évolution du format VCD, basé sur un encodage en MPEG2 apportant une 
meilleure qualité d'image. On peut stocker jusqu'à 40 minutes de vidéo haute qualité 
sur un CD-ROM. Le format d'image est 480x576. Seuls les lecteurs DVD de salon 
les plus récents reconnaissent ce format.  

S-VHS Standard destiné à remplacer le VHS classique. Les magnétoscopes S-VHS sont 
entièrement compatibles VHS. La qualité du S-VHS le positionne en concurrent du 
standard Hi-8. Cependant, cette technologie ne semble pas parvenir à s'imposer. 

Voir aussi : VHS, Hi-8, Y/C. 

Syndrome du vinaigre Procédé auto-catalytique qui libère de l'acide acétique de façon croissante, 
accélérant le processus de détérioration. Les films deviennent mous et flasques et 
finissent par devenir poudre ou matière visqueuse. Si, en théorie, ce phénomène 
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peut aussi frapper les cassettes audio en acétate, les dégâts ne sont pas comparables 
avec ceux enregistrés dans le monde du film. 

  

TT  
  

Taux de compression Rapport entre le nombre de bits avant et après compression du texte, de l'image fixe 
ou animée et du son. Plus le rapport est grand, plus le taux de compression est 
élevé. Donc, plus le document est compressé, moins grande est la qualité. 

Taux de transfert de 
données 

Nombre de Ko par seconde pouvant être transféré par un périphérique 
d'enregistrement (disque dur), de capture (caméra) ou de transfert (carte 
d'acquisition). Quelques exemples : 

- un disque dur récent affiche des taux de transfert de 6 à 8 Mo/seconde, un disque 
dédié à la vidéo peut arriver à 50 Mo/s. 

- une interface USB transfère à 1 Mo/s, une FireWire à 5 Mo/s, une carte réseau de 
1 à 12 Mo/s. 

- Un CD-ROM double vitesse envoie ses données à un taux maximal théorique de 
300 Ko/s, un CD-ROM huit vitesses à 1200 Ko/s. Un graveur 24 fois transfère les 
données à 3600 Ko/s.  

- Sur un modem classique, les données en provenance d'Internet circulent à moins 
de 50 Kbits/s soit moins de 7 Ko/s. Une connection rapide comme l'ADSL permet 
de passer à 500 Kb/s soit près de 70 Ko/s. 

Téraoctet Voir : octet 

Timecode Code temporel inscrit sur la bande au moment du tournage et permettant un 
repérage précis des images. 

Transcodeur Permet de transcrire un signal vidéo d'un standard vers un autre. Généralement 
utilisé pour transférer un signal PAL en SECAM. 

Voir aussi : PAL, SECAM. 
    

UU  
  

U-Matic Cassettes vidéo (un des nombreux formats de la vidéo). Possède deux pistes sons 
indépendantes permettant un montage aisé en analogique. Prédécesseur du 
Betacam. 

Voir aussi : Betacam. 
  

VV  
  

VCD Video Compact Disc 

Format basé sur une compression de la vidéo en MPEG1 et permettant d'enregistrer 
jusqu'à 80 minutes de vidéo sur un CD-Rom de 700 Mo, format d'image 325x240. 
Les CD au format VCD peuvent être lus sur la majorité des platines DVD de salon. 
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VHS Format de bande courant inventé par JVC dans les années 1970. Réservé à l'usage 
grand public. 

Vidéo Films sur supports magnétiques de divers formats. Tiré du latin videre (voir). Vidéo 
était la première personne du singulier de verbe conjugué au présent et voulait dire 
"je vois". La vidéo est l'ensemble des techniques qui permettent l'enregistrement et 
la restitution d'images électroniques. Ces images sont normalement diffusées par le 
canal de la télévision. Elles peuvent également être obtenues avec une caméra 
spéciale, le caméscope qui fournit une cassette ou une bande magnétique lisibles sur 
un magnétoscope.  

Visionnement (salle de) Petite salle réservée à la projection de films devant un public limité et plus 
spécialement devant les professionnels. 

Visionnement Barbarisme faisant partie du jargon cinématographique. S'emploie pour désigner 
l'acte de voir un film en projection. 

  

WW  
  

Wave Format de fichiers son introduit par Microsoft dans Windows. Peu ou pas 
compressé, ce format est très gourmand en mémoire : un simple jingle de quelques 
secondes peut occuper entre 600 et 700 Ko ! Extension du nom de fichier : wav. 

  

YY  
  

Y/C Norme vidéo qui code les signaux de luminance et de chrominance séparément, 
d'où une meilleure qualité d'image. Au niveau matériel on parle de S-VHS. 

Voir aussi : S-VHS 
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CCOOMMIITTÉÉ  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  OOLLYYMMPPIIQQUUEE  ((CCIIOO))  ::  CCEENNTTRREE  DD’’ÉÉTTUUDDEESS  
OOLLYYMMPPIIQQUUEESS  ((CCEEOO))  

 
Date de la visite : 4 mai 2004 

 
 
 
Description de l’institution : 
Le département Images & Son se situe dans le bâtiment du Musée olympique. 
Il s'occupe de collecter, conserver, exploiter et restaurer les fonds d'images animées et 
documents sonores concernant le Mouvement olympique. 
 
 
Coordonnées : 
Images & Son 
Centre d'Etudes Olympiques 
Quai d'Ouchy 1 
Case postale 
1001 Lausanne 
Tél. (+41 21) 621 65 11 
Fax (+41 21) 621 65 12 
Site web : http://www.olympic.org/fr/passion/studies/images_sounds/index_fr.asp 
 
 
Intervenants : 

• Le responsable des archives : Blaise Chardonnens (blaise.chardonnens@cio.olympic.org) 
• Archiviste : Isabelle Filon 
 
 
Thèmes abordés 
 
Organisation générale du département et du fonds 
Acquisition (versements, élimination, nouvelles acquisitions) 
Catalogage (spécificités pour l’audiovisuel, logsheets) 
Classement  
Conservation (évolution des supports) 
Le futur (bases de données, numérisation, mise en ligne, centralisation de la gestion du fonds 
et sa commercialisation) 
 
Mots-clés : acquisition, catalogage, classement, conservation, diffusion, transfert de support 
 
Sujet principal : Comment le CIO gère son fonds audiovisuel : une façon de faire. 
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Résumé de la visite (présentation, idées) 
 
• Acquisition :  Choisir des critères 

• Elimination :  Jeter les doublons sauf quand format professionnel (Betacam). 
   Faire une liste des éliminés pour garantir la protection des archivistes et 

garder une trace. 

• Catalogage :  Faire attention aux droits. 
   1 notice par support -> meilleure vision + facilite la recherche. 
   Pour choisir un logiciel -> vision multidisciplinaire. 

• Classement : Etiquetage. 
Plan de rangement dans les compactus -> rangement par support (lieux 
différents, conditions différentes). 

   Salle de stockage temporaire en attente du catalogage. 

• Conservation 1 lieu par support. 
35-40% HR + 17° pour acétate. 
  + 9° pour nitrate (conservé à la Cinémathèque Suisse) 
Si trop forte dégradation, il faut le copier. On garde l’original jusqu’à 
totale destruction. 
Numérisation en haute définition sur serveur pour diffusion (MPEG 2 / 
4) ou sur DAT ou sur CD pour l’écoute. 
Sauvegarde sur support numérique (PAL) car support optique est fragile 
et est sujet à des champignons -> se former, connaître les technologies 
(parler avec les professionnels). 
Pas de support idéal pour la conservation. 

• Formats (PAL – SECAM – NTSC) : VCR 
U-Matic (low et high band) 
VHS 
1 / 2 pouce 
DVCPro 50 (50 Mb/sec) : compression des 
données 
Betacam SP (analogique – numérique ?) 
Panasonic D5 (haute définition + très cher) 

• Haute définition -> conservation 
• Basse définition -> diffusion 
 
• Pourquoi numériser ? Diffusion (MPEG 1 / Broadcast / Internet / Intranet) 

Commercialisation 
• Centraliser la gestion du fonds 
• Au CIO : la numérisation se fait en externe. Les pellicules 35 mm sont copiées sur K7  

vidéo pour la consultation et numérisées pour sauvegarder les originaux 
 Envoi des vinyles à la phonothèque pour nettoyage et numérisation sur DAT + copie sur 
 CD pour la consultation 
 Contrôle du contenu avant de faire une demande de numérisation. 
 Différents types de traitement du son sur DAT : enlever le souffle et les aigus (copies) ou  
 tel quel comme l’original. 
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Références intéressantes : 
 
Restauration : Da Vinci 
http://www.quantel.com/domisphere/infopool_fr.nsf/html/EC4EB574D64C61EA80256D5C00
25F215 
 
Produits pour la restauration : IBC conférence 
http://www.ibc.org/ 
 
Logiciel Virage (logiciel documentaire) : logsheets 
http://www.cmrprogiciels.com/ 
 
Matériels de conservation :  
Atlantis France (Fournisseur) http://www.atlantis-france.com/ 
(support cd-rom / dvd, languettes de détection du syndrome du vinaigre, boîtes plastiques en 
polypropylène pour film 16 / 35 mm…) 
 
http://www.stildesign.com/french_site/index_fr.htm (boîtes de conservation super design) 
 
Général : 
http://www.national-underground.com/Index.asp (the leader in records and information 
management) 
 
 



 Conseil oecuménique des Églises  

 Annexe 5 : Visites et séminaires 

RSR - 5 -  

RRAADDIIOO  SSUUIISSSSEE  RROOMMAANNDDEE  ((RRSSRR))  ::  AARRCCHHIIVVEESS  SSOONNOORREESS  

 
 

Date de la visite : 10 mai 2004 
 
Nature de l’institution :  
 
Les missions des Archives de la RSR sont définies par l’institution de la manière suivante (par 
ordre de priorité) : 
 

1. Soutien au programme : Mise à disposition de matériel utilisable pour les 
programmes actuels et futurs de l’institution (SRG SSR). 

2. Valorisation (réutilisation du matériel d’archives) : Exploitation et mise à 
disposition (à des fins commerciales ou pas). 

3. Sauvegarde du patrimoine audiovisuel : « Le législateur a de plus en plus 
conscience de la valeur historique des archives de SRG SSR en tant que mémoire de 
notre passé ». Collaboration donc avec Memoriav, la Phonothèque Nationale, la 
Cinémathèque Suisse et les Archives fédérales. [Dans le cas de la RSR il s’agit du 
patrimoine sonore]. 

 
Coordonnées : 
RADIO SUISSE ROMANDE Service Documentation + Archives 
40 avenue du Temple CH-1010 LAUSANNE 
Tel. +41 21 318 65 96  
Fax +41 21 318 19 36 
Site web : http://www.rsr.ch 
 
 
Intervenants :  
Mr Jean-François COSANDIER (chef du service Archives et Documentation de la RSR) 
E-mail : Jean-Francois.Cosandier@rsr.ch 
 
Mr Ives CIRIO (technicien de Memoriav, spécialiste dans la numérisation des fonds sonores, 
chargé de la réalisation du projet à l’RSR) 
E-mail : ives.cirio@rsr.ch 
 
Thèmes abordés 
 
Les problèmes de préservation des supports audio 
Les solutions aux problèmes de conservation et de mise à disposition de manière facilitée des 
documents sonores, ainsi que la gestion au quotidien de ces fonds (stratégie d’archivage en 
général) 
Les outils et techniques de description (catalogage et indexation) des fonds sonores 
Les formats et les normes utilisés dans la numérisation 
La sélection des fonds à numériser (critères de sélection) 
Le projet SIRANAU Système Intégré Radiophonique des Archives Numériques Audio 
L’outil Quadriga : Station de travail qui permet de numériser des fonds sonores 
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Quoi faire avec les originaux et/ou les supports anciens après la numérisation ? 
La gestion des droits d’accès et d’utilisations aux documents numérisés. 
L’évaluation de l’état physique (la dégradation) des différents supports 
Les projets en cours 
Les possibilités de collaboration avec le COE 
 
Mots-clés : Préservation, Numérisation, Gestion des archives, Archives audiovisuelles, 
Recherche, Archives sonores, Indexation, Mise à disposition. 
 
 
Sujet principal :  
Projet de numérisation des archives sonores de la RSR (à partir des supports 
traditionnels : 78 tours, bandes magnétiques) et gestion des archives numériques. 
 
Résumé (arguments, hypothèses, thèses, idées) 
 

1. La numérisation des archives sonores est un processus long et coûteux. Il est 
nécessaire la présence d’un spécialiste (technicien) pour la manipulation des outils 

2. Les fichiers numérisés contiennent les données et les métadonnées 
3. Les formats utilisés pour la numérisation de conservation (format source) sont : 

BWF (linéaire) à 48 Kilohertz et 16 bits, XML pour les méta données (pour les 
méta données ont utilise une norme UER, dérivée du DublinCore).   

4. La RSR a pris la décision de ne pas éliminer les « impuretés » (bruits, etc.) dans la 
numérisation au format source. Ceci pourra se faire à choix postérieurement.  

5. Les documents numérisés sont stockés dans un serveur de stockage de masse. 
6. Pour la consultation interne, on emploie le format Real Audio. Pour le passage à 

l’antenne, MPEG 2 (MPEG 1 ?). Dégradé. 
7. Dans le fichier numérisé, le technicien inclut des métadonnées et des données de 

description élémentaires. Les documentalistes se chargent plus tard de l’analyse et 
de la description détaillée par segment. 

8. Une heure de son numérisé occupe 600 mégaoctets. 
9. Dans le cas d’un « petit » fonds à numériser, comme semble être celui du COE 

(moins de 3000 heures), il est conseillable d’utiliser les services d’un prestataire 
privé, à bien d’offrir aussi un service de stockage sur serveur (cf. : Merten). Ceci 
pourrait être moins onéreux que d’engager un technicien + machine de conversion 
chez soi, en plus de l’achat d’un serveur à grande capacité de mémoire. 

10. Les vinyles posent peu de problèmes de conservation (à part les dangers dus aux 
dommages mécaniques). Les bandes magnétiques, en particulier celles antérieures 
à 1966, sont plus fragiles. 

11. A la fin de la numérisation, les bandes magnétiques et les 78 tours, ainsi que les 
vinyles, seront stockés à la Bibliothèque nationale. La RSR ne conservera que la 
version numérisée. 

 
 
 
Définitions, terminologie : 
 
BMW 
Real Audio 
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MPEG 2 
Quadriga 
 
 
Références intéressantes : 
 
Cirio, Ives. Quadriga, un nouvel outil de numérisation des archives sonores [en ligne] 
http://www.memoriav.ch/fr/home/son/pdf/Inouis.pdf (consulté le 17/05/2004) 
 
Archives sonores numériques : Projet Siranau [en ligne] 
http://www.siranau.ch/Orig/Presentations/etude.html (consulté le 10/05/2004) 
 
Prestataire de service : numérisation et stockage 
Michel.Merten@musica-numeris.com 
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TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  SSUUIISSSSEE  RROOMMAANNDDEE  ((TTSSRR))  ::  SSEERRVVIICCEE  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  
AARRCCHHIIVVEESS  

 
Date de la visite : 13 mai 2004 

 
 
 
Nature de l’institution : de la TSR 
Missions : gestion du patrimoine de la TSR (dans le but de rediffuser les émissions et de 
réutiliser les images et les sujets) et d’assister les productions TSR dans leurs recherches 
d’informations et de documentation 
 
Coordonnées :  
 
Télévision Suisse Romande  
20, quai Ernest Ansermet  
1211 Genève 8 
http://www.tsr.ch  
 
Intervenants : 
Patricia Herold (pôle PATRIMOINE) 
Françoise Clément 
 
 
Thèmes abordés 
 
Gestion de projet concernant la numérisation de documents audiovisuels 
Transfert et migration de supports (pour éviter l’obsolescence)  
Typologie des supports utilisée à la TSR 
Conditions de conservation et coût de stockage 
Syndrome du vinaigre 
 
Mots-clés : 
NUMERISATION / MIGRATION / TYPOLOGIE SUPPORT 
 
 
Sujet principal :  
Projet de numérisation : les questions à se poser avant d’agir d’une quelconque manière sur 
les documents 
 
 
Résumé (arguments, hypothèses, thèses, idées) 
 
La TSR est en cours de prospection en matière de numérisation. Une délégation s’est 
notamment rendue à l’INA pour étudier ce qui se faisait actuellement dans ce domaine. Nous 
avons récoltés des conseils qui nous seront très utiles pour notre travail. 
Inventaire 
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Une des étapes-clés dans un projet de migration ou de numérisation est l’établissement d’un 
inventaire actualisé et le plus complet possible des documents.  
Il existe des normes concernant les inventaires.  
L’inventaire devra indiquer les proportions de chaque type de support en possession de 
l’institution, en détaillant leur durée de vie potentielle si on n’intervient pas. Les quantités 
doivent être exprimées en mètre linéaire pour le stockage et en durée d’enregistrement pour 
les transferts.  
Un état de l’existant s’impose en chiffrant les compétences (machines, personnel, locaux…) 
 
Questions à se poser :  
 

- Qu’est-ce qu’on a ? 
- Qu’est-ce qu’on veut ? Les besoins de l’institution doivent être finement analysés 
- Pour qui ? 
- Pourquoi ? Pour qu’elle utilisation 
- Quels droits ? 
- Quelles conséquences dans le roulement du fonds après sa description ? 
- Est-ce qu’une commercialisation est envisageable ? 

 
Evaluation / sélection 
 
En premier lieu, il faut établir des « mesures d’urgence » pour les documents physiquement 
en danger : 
 
• Echantillonage des documents atteints du « syndrome du vinaigre » 
• Obsolescence des appareils de lecture pour certains supports et certains formats (U-matic, 

format 1 pouce…) 
• Etat physique des documents (champignons, détérioration, …) 
 
Dans un deuxième temps, il faut établir des critères (des priorités) concernant le contenu des 
documents : 
 
- Il est important de garder en tête que les intérêts historiques changent dans le temps. Un 

document qu’on juge insignifiant aujourd’hui pourra être perçu comme fondamental dans 
les temps à venir. 

- La sélection des documents à traiter doit être compatible avec les moyens dont dispose 
l’institution. 

- La sélection prend parfois plus de temps (et donc, plus d’argent) que la copie intégrale du 
fonds. Il est donc important d’analyser le rapport entre le temps de lecture et le temps de 
traitement. Pour la TSR, une heure de film revient à quatre heures de préparation. 

- Plus la description du contenu sera détaillée, plus la demande et l’accès aux informations 
seront accrus. 
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Migration / Numérisation  
 
Si l’institution ne possède ni le matériel pour les opérations de lecture, transfert ou de 
numérisation des documents, ni le personnel compétent en la matière ; il faudra qu’elle se 
renseigne auprès de sociétés spécialisées dans le domaine. 
Avant de demander des devis, il est nécessaire de connaître le volume de données à traiter et 
de fixer la qualité désirée pour la numération.  
Il faut donc établir un cahier des charges.  
Un minimum de conditionnement des documents à traiter (recoller les scotch, 
dépoussiérage,…) est parfois indispensable avant de les envoyer dans une entreprise de ce 
genre (sous-traitance).  
 
Dépôt 
 
Il est possible de faire un dépôt des pellicules 16 et 35 mm à la cinémathèque Suisse pour des 
conditions de conservation idéales.  
Mais avant d’envisager cette possibilité, il est important de se renseigner sur les conditions de 
stockage, de conservation (T° et HR) et les conditions de sécurité.  Demande d’un devis 
envisageable 
Le prix de stockage n’est pas à négliger. Gain de place = gain d’argent  
Il est nécessaire de justifier tous les choix qui ont été pris ou qui seront pris, et cela pour 
chaque étape du travail (politique d’archivage, traitement documentaire, élimination…) 
 
Documentation reçue : 
 
1 document décrivant le service de documentation et d’archives de la TSR 
1 document retraçant la chronologie des supports archivés à la TSR 
1 crayon et des bandelettes pour faire le test « syndrome du vinaigre » 
1 liste de sociétés dans le domaine de l’audiovisuel 
 
Références intéressantes : 
 
Transfert Vidéo Film SA, Carouge, Marc von Büren [En ligne] 
http://www.pcteck.ch/tvf/Default2.htm (page consultée le 26 mai 2004) 
Transferts Vidéo & Film est un studio vidéo pour professionnels et grand public. Il propose la 
copie de films en vidéo, de vidéo en vidéo, le transcodage, le DVD, le tournage et le montage 
dans les studios de l’entreprise 
Tél. : 141 (-22) –342-38-39 
E-mail : tvf@bluewin.ch 
 
Laboratoires commerciaux suisses 
 

 Egli Film [En ligne] http://www.eglifilm.ch/ (Page consultée le 26 mai 2004) 
     E-mail : info@eglifilm.ch  

 
 Schwarzfilm [En ligne] http://www.schwarzfilm.de/gruppe/index.php (page consultée 

le 27 mai 2004) 
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Schwarz Film AG 
Breiteweg 36 
CH-3072 Ostermundigen  
Fon +41 31 938 11 11 
Fax +41 31 938 11 10  
Email schwarzfilm@schwarzfilm.ch 

 
Centre image. [En ligne] http://www.centrimage.com (Page consultée le 26 mai 2004) 
Centrimage est un groupe de prestations techniques audiovisuelles 
Bruno Despas  
E-mail : contact@centrimage.com  
 
WETTER Hermann 
E-mail : hwetter@foal.ch  
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MMÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEE  VVAALLAAIISS  //  IIMMAAGGEESS  EETT  SSOONNSS  

 
Date de la visite : 1er juin 04 

 
Nature de l’institution : Service de documentation et archives audiovisuelles 
 
Coordonnées : 
 
Médiathèque Valais 
Images et sons 
Avenue de la gare 15 
1920 Martigny 
Tel : (41 27) 722.91.92 
Fax : (4127) 723.11.05 
E-mail : mv.martigny@mediatheque.ch 
Site Internet : http://www.mediatheque.ch  
 
Intervenants : 

Jean-Henry Papilloud, directeur  

Pauline Bossy, AID 
pauline.bossy@mediatheque.ch  

Besim Berisha, numérisation  
besim.berisha@mediatheque.ch  
 
Thèmes abordés 
Activités de l’institution 
Chaîne du document : acquisition / inventaire / numérisation / description / conservation 
Techniques de numérisation 
Formats / supports 
 
Mots-clés : NUMERISATION / DIFFUSION / PRESERVATION 
 
Sujet principal : Numérisation et préservation des documents audiovisuels 
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Résumé (arguments, hypothèses, thèses, idées) 
 
Missions : 
- sauvegarder la mémoire audiovisuelle du canton; 
- rassembler et conserver les images en mouvement, les photographies et les 

enregistrements sonores; 
- mettre ses collections à la disposition du public; 
- faire connaître ses fonds par des expositions, des publications et des projections; 
- participer à l'animation culturelle du canton. 

Activités 
En 1987 est créé le Centre Valaisan du film et de la photographie, d'abord rattaché aux 
Archives cantonales, puis à la Bibliothèque cantonale. Il s'installe dans des locaux fournis par 
la Municipalité de Martigny. Sa direction est assurée par Jean-Henri Papilloud. Dix ans plus 
tard, sa mission s'élargit. Cinémathèque et photothèque, il devient aussi phonothèque et prend 
le nom de Centre valaisan de l'image et du son. 

L'association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse Memoriav confie au 
centre, devenu entre temps la Médiathèque Valais Martigny, le mandat de traiter 20.000 
photographies et d'en assurer la diffusion au moyen du web. Ainsi naît le catalogue online. La 
Médiathèque Valais - Martigny met en valeur ses collections au moyen d'expositions 

Ses collections recouvrent trois domaines principaux :  
1. Les photographies 
2. Les images animées 
3. les enregistrements sonores 

 

Les images animées 
La Médiathèque Valais Martigny est chargée de la conservation des films et images en 
mouvement valaisans.  

Les premières images en mouvement conservées sur le Valais remontent aux premières 
années de ce siècle. Les 150 fonds constitués comprennent environ 2000 films dans les 
différents formats : 35 mm, 16 mm, 9 ½, 8 et S8 mm, comme les vidéos dans les principaux 
standards. 

De nombreux films de fiction ont été tournés en Valais ; ils comptent des titres qui ont fait 
carrière en Suisse et à l’étranger (Visages d’enfants, Rapt, Derborence...). Grâce aux contacts 
établis avec la Cinémathèque suisse et les maisons de production, la Médiathèque a pu se 
procurer des copies de quelques longs métrages. 

Un effort particulier a été aussi conduit en faveur de la conservation des films de famille. 
Quelques dépôts extraordinaires apportent un éclairage nouveau sur la vie quotidienne du 
passé (Édouard Mussler, Otto Titzé, Francis Germanier, Emmanuel Heynen). 

Transférés en vidéo, les films sont consultables dans de bonnes conditions sans porter atteinte 
aux originaux. Un catalogue en partie informatisé permet les premiers repérages. 

Une étude pour intégrer les films dans le catalogue de Rero est actuellement en cours; elle 
inclut la possibilité de visualisation à distance. 
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Les enregistrements sonores 

La Médiathèque rassemble tous les enregistrements sonores pris en Valais ou par des 
Valaisans. Oeuvres commerciales ou non, réalisées par des professionnels ou des amateurs, 
sur tout type de supports : rouleaux, bandes magnétiques, cassettes, CD audio, ... 

La technique et la pratique de l’enregistrement sonore sont plus tardives. La conservation 
surtout s’avère plus problématique. De ce fait, nous avons bien en archives quelques rouleaux 
de cire gravés datant de la fin du siècle, mais l’essentiel des documents sonores concernant le 
Valais actuellement conservés sont postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale. Disques, 
cassettes, bandes magnétiques, CD..., la variété des supports est ici aussi très grande, sans 
qu’il soit encore possible de pouvoir choisir un support adapté à la conservation de longue 
durée. 

A côté des achats des productions commerciales mises sur le marché, les collections se 
constituent grâce aux dons des créateurs et producteurs et grâce aux contrats signés avec les 
radios nationales pour la copie d’émissions relatives au canton, et au dépôt régulier des 
archives de Rhône FM (Radio-Martigny, puis Radio-Rhône). 

Les fonds entrés depuis 1989 sont accessibles par le catalogue online. Pour les fonds 
antérieurs, un catalogue sur fiches ou des inventaires sommaires permettent d’accéder aux 
documents. 

La Médiathèque est équipée d’un studio pour l’écoute et le traitement des archives. Par 
ailleurs, un projet conduit en collaboration avec la Radio suisse romande, est en cours pour 
assurer la conservation, le catalogage et la mise en valeur de l’important fonds des patois de la 
RSR. 

De même, la Médiathèque est chargée de l’archivage à long terme de L’Atlas linguistique 
audiovisuel du Valais romand conduit par le Centre de dialectologie de l’Université de 
Neuchâtel. 

Traitement du document 
L’inventaire sommaire puis détaillé des fonds est la première opération 
Un numéro identique est attribué à la photo et à son négatif 
Catalogage dans RERO selon AACR2 et Format MARC 
L’unité archivistique peut être une photo, un lot factice (ex : la coupe des foins dans le val 
d’Anniviers) ou un lot existant (ex. Photographe). 
Les critères de numérisation sont retenus pour l’état physique du document et les informations 
disponibles sur son contenu. 
Une partie de la visite a porté sur la numérisation des photographies, nous ne donnerons pas 
de détails sur ce sujet. 
 
Migration et numérisation des images animées et enregistrements sonores 
La médiathèque Valais possède une grande variété d’appareils de lecture de différents 
formats. Ceux-ci sont fonctionnels. 
Le transfert des supports obsolètes se fait sur BetaSP et BetaDV 
Les CD magnéto-optiques sont utilisés pour le stockage des images numérisées. Leur capacité 
équivaut à environ 9 cd-rom. 
Pour la numérisation, les images animées sont sauvegardées dans trois formats : 
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1. Fichier non compressé DLT (Film brut, sauvegarde) 
2. Fichier DVD compressé (pour consultation et indexation) 
3. Fichier compressé pour Internet 

La médiathèque possède trois studios : un studio vidéo avec tous les appareils de lecture, un 
studio sonore et un studio de montage.  
En cas de besoin, nous avons l’autorisation de consulter les bandes 35 mm du COE sur place.  
Pour la numérisation, les enregistrements sonores sont sauvegardés dans trois formats : 

1. Back up : sauvegarde de qualité deux fois supérieure à celle du CD 
2. MP3 : compression (pour consultation et indexation) 
3. Internet pour consultation 

Des dépôts peuvent être faits à la cinémathèque suisse pour les images animées et à la 
phonothèque nationale pour les enregistrements sonores. 
 

Références intéressantes : 
Se renseigner auprès de la Chaux-de-Fonds pour le catalogage des documents audiovisuels : 

Bibliothèque de la ville 
Département audiovisuel 
Rue du Progrès 33 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
Tel. 032/967.68.51 
Fax. 032/967.68.29 
Service.Bibville@ne.ch 

 
Pour le transfert de supports : 

Maunoir Images et Studio Maunoir 
13, rue Maunoir  
1207 Genève 
Tél. +41 22 849 85 25 
Fax +41 22 736 03 98 
E-mail : info@maunoir.com Site Internet : http://www.maunoir.com/index.php  
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CCEENNTTRREE  PPOOUURR  LL’’IIMMAAGGEE  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE  ((CCIICC))  

 
Date de la visite : 08 juin 04 

 
Nature de l’institution : Le Centre pour l’image contemporaine (Saint-Gervais Genève) est 
une fondation pour les arts de la scène et de l'image subventionnée par le Département des 
affaires culturelles de la Ville de Genève et le Département de l'instruction publique du 
Canton de Genève 
 
Coordonnées : 
 
Centre pour l'image contemporaine 
Saint-Gervais Genève 
5, rue du Temple 
CH - 1201 Genève 
Suisse 
Téléphones : Informations: (+41 22) 908 20 00 

Image: (+41 22) 908 20 60 
E-mail: cic@sgg.ch 
Web: http://www.centreimage.ch/ 
 
Intervenants : 
 
Jean-Pierre KELLER (Informatique / administrateur délégué) 
E-mail : kellerjp@sgg.ch  
 
Thèmes abordés  
Les activités du CIC 
Sauvegarde des supports analogiques obsolètes (ex : A8) 
Numérisation : aide de Memoriav (400'000.-) 
Visite des locaux et démonstration du matériel.  
 
Mots-clés : NUMERISATION / DIFFUSION / 
 
Sujet principal : Sauvegarde, numérisation et diffusion des images en mouvements 
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Résumé (arguments, hypothèses, thèses, idées) 
 
Le CIC s'intéresse aux nouvelles images et aux nouveaux supports de communication audio-
visuelle, à la photographie, à la vidéo, à l'infographie et au cinéma, au multimédia et aux 
réseaux. Le Centre pour l'image contemporaine est un centre de diffusion, de production, de 
réflexion et d'archivage des images contemporaines 
Le CIC possède une collection importante d'oeuvres sur support électronique ou digital. Plus 
de 800 vidéos et cd-rom d'artistes sont à la disposition du public. 
Le CIC est un lieu de production unique en Suisse: des artistes sont invités à venir réaliser des 
bandes vidéos ou des cd-rom dans des studios professionnels, avec l'assistance d'un 
technicien. Les projets sont réalisés sur invitation du Centre ou sur demande des artistes (par 
dossier). A disposition: 2 studios de montage vidéo (Beta, U-Matic), 1 atelier infographique, 1 
studio photo, 3 labos photo 
Activités : Expositions, Biennale de l’image en mouvement, production, édition, séminaires et 
conférences 
Public : artistes, étudiants aux Beaux-Arts, Histoire de l’Art… 
 
Sauvegarde des supports analogiques : 
 

- déroulement, ré-enroulement des bandes analogiques pour éviter qu’elles se collent. 
Les VHS vieillissent très mal. 

- Numérisation :  
- Restauration de l’œuvre sans la dénaturer. C’est à dire, sauvegarder les imperfections. 

 
Numérisation 
 
Question : Sur quoi numériser et comment ? 
Numérisation sur deux supports : 

- Beta IMX : copie d’archives (légère compression) 
- DVD : 1 copie pour les archives, 1 copie pour la consultation 

 
Coûts : 
 

- Studio, matériel : 130'000.- 
- Formation du personnel 
- Entretien des lecteurs (tête d’enregistrement et autres) pour des copies de qualité. 
- Support d’enregistrement (prix des consommables)  

Par heure d’enregistrement, il faut compter entre 3 et 3½ de fois de temps de travail. C’est à 
dire : visionnement, ajustement, copies, étiquetage, saisie dans la base de données.  
Une heure d’enregistrement coûte environ 200.- 
Afin d’amortir et d’utiliser le matériel d’enregistrement et de numérisation, le CIC participe à 
des projets de sauvegarde et de restauration de fonds audiovisuels.  



 Conseil oecuménique des Églises  

 Annexe 5 : Visites et séminaires 

CIC - 18 -  

- Musée cantonal tessinois 
- Musée d’art et d’histoire à Genève. 

 
Description des documents 
 
Champs : auteur, titre, données techniques : noir/blanc ou couleur,…, durée, pays, année.  
Sur les DVDs, il n’y a pas d’étiquette, juste un numéro pour l’identification. En effet, écrire 
au stylo ou coller une étiquette sur le support ne convient pas à sa bonne conservation. 
Sur les boîtiers, on trouve les trois premières lettres de l’artiste et un numéro. 
Le CIC met à la disposition du public trois postes de visionnage avec les formats standards : 
VHS et DVD. 
Actuellement la production se fait en DVCAM et une copie en Beta IMX. 
 
Définitions, terminologie : 
 
TBC : Time Base Corrector 
 
Le TBC est un système de numérisation de l'image en temps réel présent dans tous les 
magnétoscopes analogiques et numériques destinés à entrée dans un mélangeur vidéo 
(magnétoscope Beta, BetaSP, BetaSX, BetacamDigital, etc.). 
L'usage du TBC est indispensable dès que l'image source d'un mélange vidéo provient d'un 
magnétoscope. Le TBC va s'intercaler entre le magnétoscope et le mélangeur. Il convertit les 
signaux analogiques en signaux numériques avant de reconvertir le signal en analogique. C'est 
donc un double convertisseur (CAN - CNA). Il permet de corriger le signal vidéo. Pour plus 
de détails voir : 
http://www.faisvoir.com/audiovisuel/courvideo/script.php?num=15  
 
Documentation reçue :  
 
Un schéma représentant le processus de numérisation et de reproduction 
Un prospectus expliquant les différentes activités du CIC 
Un prospectus décrivant la collection de la médiathèque 
 

Références intéressantes : 
« Encyclopédie des nouveaux médias » : Base de donnée encyclopédiques des œuvres 
audiovisuelles, avec bio d’artistes… 
http://www.newmedia-arts.org/  
 
 
 
Sociétés faisant du télécinéma depuis du 35 mm  
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Monsieur Massmejan  
Onex Télévision SA  
Chemin de Cressy 25  
1213 Onex/GE 022 850 91 30  
Fax 022 850 91 35  
 
Transvideo  
Binggeli Pierre  
rue de Montbrillant 28  
1201 Genève/GE *022 734 80 29 
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SSéémmiinnaaiirree  TTeecchhnniiqquuee  AAFFAASS  ((AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddeess  ddéétteenntteeuurrss  ddee  ddooccuummeennttss  
SSoonnoorreess  eett  AAuuddiioovviissuueellss))  ::  LLaa  nnuumméérriissaattiioonn  ddeess  AArrcchhiivveess  SSoonnoorreess  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ::  pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  pprraattiiqquueess..    

 
Date du séminaire : 7 et 8 octobre 2004 

 
 
Présentation du séminaire : 
 
La numérisation est aujourd’hui incontournable pour la préservation de notre mémoire sonore. 
Le risque de ne plus pouvoir relire les supports originaux à moyen terme est bien réel : il est 
donc essentiel de se garantir une qualité de transfert optimale et les meilleures conditions 
possibles de pérennité des documents numériques produits. Un certain nombre de 
recommandations déontologiques et pratiques allant dans ce sens ont été formulées par les 
organismes de coopération internationaux, notamment IASA (Association internationale des 
archives sonores et audiovisuelles). Une certaine expérience a par ailleurs été accumulée en 
France à travers la mise en pratique de plans de numérisation au cours des dernières années. 
Le séminaire technique Numérisation des archives sonores, proposé par l’Association 
française des détenteurs d'archives sonores et audiovisuelles (AFAS), vise à faire mieux 
connaître cet “ état de l’art ” dans le monde des archives sonores publiques et associatives. 
Conçu conjointement par des archivistes et des techniciens, il traitera maillon après maillon 
de l’ensemble de la chaîne de numérisation, avant d’aborder la question de l’archivage 
numérique à long terme. 
 
 
Coordonnées : 
 
Bibliothèque Nationale de France,  
Site François-Mitterrand, Paris 
 
 
Organisateurs : 
 
Pascal Cordereix : pascal.cordereix@bnf.fr 
Alain Carou : alain.carou@bnf.fr 
 
Mots-clés : 
 
NUMERISATION / PRESERVATION / SUPPORTS OBSOLETES / MESURES 
D’URGENCE / ARCHIVES SONORES / ARCHIVAGE NUMERIQUE / STOCKAGE DE 
MASSE 
 
Sujet principal : La numérisation des supports sonores obsolètes et leur conservation à 
long terme. Les mesures d’urgence à prendre  
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Programme du séminaire : 

7 octobre 
 
13 h : présentation, tour de table 
Pascal Cordereix (AFAS) 
 
13 h 30 : Evaluer les risques de perte 
Alain Carou (Bibliothèque nationale de France) 
les types de supports en péril 
les dégradations types 
les compositions à risques 
le rôle des conditions de stockage 
 
14 h 30 : Relecture des supports et numérisation – 
généralités 
Alain Carou, Luc Verrier (BnF) 
principes déontologiques 
fréquences et résolution 
formats cibles 
 
14 h 50 : Relecture des supports et numérisation – 
disques à gravure directe et cylindres 
Luc Verrier, Samuel Rives (BnF) 
nettoyage des supports 
choix et entretien des appareils de lecture 
réglages de lecture 
problèmes spécifiques liés à la dégradation des 
supports 
câblage et convertisseur analogique / numérique 
documentation des paramètres de transfert 
 
15 h 30 : Pause 
 
15 h 45 : Relecture des supports et numérisation – 
bandes magnétiques et cassettes audio 
Luc Verrier, Gaetan Chaignon (Cité de mémoire) 
choix et entretien des appareils de lecture 
réglages de lecture 
problèmes spécifiques liés à la dégradation des 
supports 
 
16 h 30 : La numérisation par prestation extérieure 
Dominique Théron (BnF) 
prestataires existants 
lancement d’un appel d’offres 
analyse des offres sur le plan technique 
contrôle qualité 
 
17 h 30 : Bilan de la journée et questions 
 
18 h : Visite des studios 
 

8 octobre 
 
9 h 30 : Quel(s) support(s) pour l’archivage 
aujourd’hui ? 
Alain Carou et un intervenant externe (sous réserve) 
avantages et risques comparés des solutions existantes 
normes et recommandations 
le contrôle qualité de CD et DVD enregistrés 
 
11 h 15 : Pause 
 
11 h 30 : Gérer une collection numérisée 
Véronique Ginouvès (Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme - AFAS) 
préservation 
signalisation 
accès 
 
12 h 15-13 h 45 : Déjeuner 
 
14 h : Principes de l’archivage numérique à long terme 
Julien Masanès (BnF) 
notion de format ouvert 
métadonnées de préservation 
gestion de masse du stockage numérique 
 
14 h 45 : Exemples d’architecture pour un archivage 
numérique à long terme 
Julien Masanès (BnF) et un intervenant externe (sous 
réserve) 
 
15 h 30-15 h 45 : Pause 
 
15 h 45 : Collecte au format numérique et conservation 
Alain Carou, Luc Verrier 
analyse comparée des principaux formats : MiniDisc, 
DAT… 
 
16 h 15 : Atelier au choix 
 
1er atelier : Métadonnées documentaires et annotation 
de documents enregistrés 
Michel Jacobson (LACITO) 
formats de métadonnées documentaires 
outils de consultation 
 
2ème atelier : Numérisation de la vidéo 
GGiilllleess  BBeeddddookk  ((BBnnFF))  
principes techniques 
présentation d’une chaîne de numérisation 
 
17 h 15 : Bilan et questions 

 
Résumé (arguments, hypothèses, thèses, idées) 
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Nous n’allons pas relever tout ce qui a été dit pendant le séminaire, mais voici en vrac 
quelques points importants : 
 
Les supports en périls : cylindres, disques à gravure directe, DAT, U-Matic, bandes 
magnétiques.  
 
Pour chaque support, les conditions de conservation et les dégradations sont différentes. Les 
mesures à prendre varient donc d’un à l’autre. 
 
Pour la numérisation et la manipulation des documents sonores, les recommandations IASA 
sont préconisées. Cependant, il y a très peu d’institutions qui ont les moyens de les suivre. 
 
Explication technique de la conversion analogique – numérique. Fonctionnement d’une 
chaîne de numérisation dans les normes (24 bits, 48 ou 96 KHz). 
 
Le maintien en état des appareils de lecture est indispensable pour la qualité de lecture et de 
numérisation du document original. Il faut donc des connaissances techniques 
professionnelles pour les réglages et l’entretien (contrôle des azimuts, du cabestan, des têtes 
de lectures, équallisation, pré-amplification…). Le choix du câblage peut aussi jouer un grand 
rôle dans la restitution du son. Il ne faut pas oublier que pour la plupart des anciens appareils 
de lecture, leur fabrication s’est éteinte, on parle alors d’obsolescence technique. De plus, la 
perte de savoir-faire conduit à l’abandon de ces documents.  
 
Logiciels de numérisation : Quadriga, Pyramix, Wavelab,… 
 
Numérisation des supports magnétiques :  
Le niveau d’expertise doit être élevé. Un prestataire externe possède souvent plus de 
connaissances spécifiques que les employés de l’institution qui conservent les supports. Les 
bandes doivent subir un conditionnement ou un nettoyage avant de pouvoir procéder à leur 
numérisation. 
 
Qualité attendue d’un support d’archivage numérique : 
 

- format d’enregistrement le plus ouvert possible 
- utilisation de la technologie la plus universelle pour un gage de sécurité 
- des moyens de contrôle du support doivent être mis en place afin de pouvoir réagir 

dans le temps voulu. 
- il doit être peu sensible aux réactions extérieures (lumière, réaction chimique...) 
- il doit permettre une recopie facilitée 
- l’accès à l’information doit être simplifié pour permettre une régénération rapide des 

données 
 
Il faut donc bien évaluer les risques : coûts d’acquisition, risques environnementaux. Il est 
bon de pouvoir s’appuyer sur des expériences, des études. 
 
Le disque dur est un candidat au stockage des données numériques qui a été recommandé par 
la majorité des intervenants. 
Le coût des mémoires numériques d’archivage est de moins en moins élevé.  
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Définitions, terminologie : 
 
Flasque : support plastique dans lequel la bande magnétique est maintenu pendant sa lecture 
dans un appareil. 
Azimut : Angle selon lequel le tambour d'un magnétoscope ou d'un caméscope est positionné. 
Le bon réglage de l'azimut du tambour est important car ce dernier supporte les têtes de 
lecture et d’enregistrement. 
Cabestan : Dans un magnétoscope, axe qui contrôle la vitesse de défilement d'une bande. 
 
 
Références intéressantes : 
 
Pour plus de détails sur le contenu de ce séminaire, voici le site de l’AFAS : Les diaporamas des 
interventions y seront disponibles ainsi que des illustrations sonores. 
 
Association des détenteurs de documents audiovisuels et sonores. [En ligne]. 
http://afas.mmsh.univ-aix.fr/ (Page consultée le 31 octobre 2004 
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AARRCCHHIIVVEESS  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  LLAAUUSSAANNNNEE  ((AAVVLL))  

 
Date de la visite : 22 octobre 2004 

 
Coordonnées : 
Archives de la ville de Lausanne 
Rue du Maupas 47 
1004 Lausanne 
Téléphone: +41 (21) 624 4355  
E-mail: archives@lausanne.ch 

Intervenants : 
Frédéric Sardet 
Jean-Jacques Eggler 
 
Thèmes abordés 
 
Visite du studio de numérisation et des locaux de stockage 
Chaîne de numérisation 
Utilisation du CD-R argentique comme support de conservation à long terme 
Veille technologique, suivi obligatoire 
Techniques de numérisation 
Numérisation en interne 
Partenariat entre services d’archives sonores 
 
Mots-clés : NUMERISATION / ARCHIVES SONORES 
 
Sujet principal : la chaîne de numérisation aux archives de la ville de Lausanne 
 
Résumé (arguments, hypothèses, thèses, idées) 

Il faut valoriser le partenariat lorsque aucun technicien ou spécialiste du son travaille dans le 
service.  

Le coût technologique est souvent inabordable pour les petites institutions. De plus, le budget 
de fonctionnement n’est pas à oublier. 

Avant de procéder à la numérisation, des procédures sont à établir. 
Il faut évaluer le temps de travail par rapport aux heures d’enregistrement. C'est-à-dire 
environ 4h de traitement pour 1h d’enregistrement. Il est aussi important de savoir le flux de 
traitement possible pour une année. Le logiciel utilisé est Sound Forge. 

La veille technologique et un plan de gestion évolutif sont indispensables pour une 
conservation à long terme 

Il faut sensibiliser les professionnels du domaine au cas des archives sonores du COE, faire un 
article dans la presse spécialisée, voire dans la Tribune de Genève. 
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Bandes Magnétiques 
 

Procédé d'enregistrement : analogique – magnétique et numérique magnétique 

Introduction  

Les supports magnétiques sous forme de bandes en bobine libre ou insérés dans des 

cassettes et des cartouches sont parmi les formats les plus répandus pour les données 

audio et vidéo, ainsi que pour la conservation de grandes quantités de données 

informatiques. C'est un support de conservation fiable, économique et à faible risque. 

Si les bandes sont exemptes de défauts de fabrication, elles peuvent être conservées 

pendant plusieurs années. Les plus vieilles bandes audio remontent à plus de 60 ans et 

sont toujours lisibles.  

L'enregistrement des images sur bande magnétique vint plus tard. Comme pour le son, 

plusieurs systèmes furent utilisés pour l'enregistrement des images avant que 

l'enregistrement sur bande ne se généralise. Le nombre des nouveaux formats 

d'enregistrement vidéo n'a cessé de croître depuis. On a calculé que depuis 40 ans, 

date d'apparition de la bande vidéo, compte tenu des différents standards de 

télédiffusion et des différentes fréquences des réseaux électriques, l'enregistrement 

des images s'est effectué dans plus d'une centaine de formats différents.  

Description 

Les cassettes et les cartouches sont plus faciles à charger sur une machine que les 

bobines et se prêtent également au stockage robotisé. Les cassettes sont 

communément utilisées dans la vidéo et l'informatique modernes mais assez peu pour 

les usages audio professionnels. 

La bande magnétique est composée d'une émulsion d'oxyde de fer couchée sur un film 

plastique mince et fixée par un liant. L'épaisseur de ce support est d'ailleurs la 

principale différence entre les bandes grand public et les bandes pour professionnels. 

Il existe quatre types majeurs de matériau pour ces bandes :  

 Acétate de cellulose : ces bandes subissent les mêmes effets que les films 

pellicules (syndrome du vinaigre). Les bandes acétates, fabriquées jusqu’au 

milieu des années soixante, sont en danger. Il convient d’envisager leur transfert 

sur d’autres supports.  

 Triacétate de cellulose : il se caractérise par ses modestes propriétés de rupture 

à la traction et par sa transparence. Ce matériau est de meilleure qualité que 
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l’acétate. Il se rapproche plus du nitrate. Le mode de conditionnement influe très 

sensiblement sur les capacités de conservation des bandes. 

 PVC (chlorure de polyvinyle) : il est utilisé pour le disque vinyle. Il s’allonge 

sous l’effet des forces de traction. 

 Polyester (PET) : il est le support de base utilisé pour toutes les bandes 

modernes audio (et vidéo). C’est le matériau qui offre le plus de résistance aux 

contraintes mécaniques et à l’influence de l’humidité. Il est chimiquement 

stable, résiste aux solvants organiques agressifs, à la traction, à la déchirure et à 

la température. De plus, peu sensible à l’humidité, il n’est pas attaqué par les 

moisissures. 

 Nitrate : Le principal composant du film au nitrate est le nitrate de cellulose, 

qui émet des gaz nitreux. Ces gaz ne sont pas seulement oxydants, ils sont aussi 

toxiques et explosifs. Un processus de détérioration qui s'auto-accélère peut 

arriver à détruire complètement la pellicule et même l'émulsion, en ne laissant 

subsister qu'une matière collante. Le film au nitrate de cellulose est inflammable 

à une température relativement basse et les rouleaux de pellicule, les films de 

cinéma par exemple, peuvent même s'enflammer spontanément à une 

température ambiante atteignant à peine 41°C lorsqu'ils sont entreposés pendant 

une période assez longue dans un milieu mal ventilé, par exemple dans la boîte 

métallique dans laquelle on range traditionnellement les bobines de film 

cinématographique 

Quelques types de bandes magnétiques 

Bande magnétique en bobine  
La bande en bobine était jusqu'à il y a peu le principal type de bande utilisée par les 

ingénieurs du son professionnels. Sur le continent européen, les professionnels se servent 

généralement de "galettes" (bandes maintenues par le seul noyau, sans flasques) qui obligent à 

un surcroît de précautions quand on les manipule. En effet, une bande qui « part en 

chandelle » nécessite de nombreuses heures de rembobinage manuel. Les bandes vidéo 

anciennes et beaucoup de bandes informatiques se présentent, elles aussi en bobine libre. 

Les premières bandes magnétiques, sur support papier, ont été fabriquées en 

Allemagne par BASF dès 1934. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre Mondiale qu'elle 

s'est répandue dans le monde, avec l'adoption du support plastique par les Américains 

(3M pour la bande, Ampex pour les magnétophones). Les magnétophones grand 
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public sont arrivés dès 1950 (Sony, ReVox, Philips...), et n'ont cessé de se 

perfectionner par la suite, des petits portables à bobines de 8 cm aux modèles 

flamboyants des années 70, avec leurs flasques métal de 27 cm, leurs six têtes, quatre 

vitesses, leur mécanique auto-reverse... certains acceptaient même des bandes au 

chrome.  

Ces supports (surtout dans les versions de format réduit) auront un large emploi, 

autant dans le secteur professionnel que dans le secteur commercial. En effet, la 

possibilité de monter en studio de véritables émissions, en coupant et unissant des 

bandes, même de diverses provenances, garantira à ce support un grand succès dans le 

domaine professionnel et cela à partir des années '50. 

 
1 Le film 35mm 

Le format 35mm est exploité de 1914 à 1969. Il est utilisé comme support pour la 

production cinématographique et pour les actualités projetées dans les salles de 

cinéma. La première pellicule ou « film flamme » est en nitrate et sera remplacée à 

partir de 1954 par un matériau en acétate de cellulose. 

 
2 Le film 16mm 

Ce format existe depuis 1923 mais c’est seulement en 1949 qu’il est utilisé par les 

professionnels. Son principal avantage tient dans la rapidité de son traitement (depuis 

la prise jusqu’à son exploitation) et en fait un outil adapté à l’actualité télévisée. 

 

Bandes en cassette 
Il existe de multiples sortes de cassettes depuis la mini-cassette audio aux nombreuses 

catégories de vidéocassettes jusqu'aux bandes audionumériques à tête rotative (R-

DAT). C'est probablement la forme la plus courante de présentation des bandes 

magnétiques dans les systèmes modernes.  

Pour les enregistrements vidéos analogiques, les professionnels comme les amateurs 

ont utilisé de nombreux types de cassettes dont le plus courant est la cassette VHS.  

On trouve aussi la cassette U-Matic 3/4 de pouce qui est un format semi-professionnel 

et la cassette Betacam ½ pouce qu'utilisent de nombreuses chaînes de télévision dans 

le monde.  
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Tous les systèmes de bandes vidéo, analogiques et numériques, sont conçus sur le 

principe de la tête rotative. Certaines cassettes vidéo numériques se prêtent aussi au 

stockage des données informatiques ordinaires.  

 

 Cassette audio 

Le problème numéro un de la cassette audio est le patin en feutre sur lequel la tête du 

magnétophone vient s'appuyer pour lire la bande. Il faut tenir compte du fait que le 

boîtier et ses qualités d'usinage ont une importance primordiale sur le résultat final. La 

meilleure bande abritée dans un boîtier médiocre ne donnera pas de bons résultats. 

Toute déformation viendra entraver le défilement de la bande, et pourra aller jusqu'à 

abîmer celle-ci définitivement.  

Afin d'assurer le meilleur défilement possible, le chemin qu'emprunte la bande lors de 

la lecture doit être le plus propre possible. Il convient donc de nettoyer régulièrement 

les têtes, bien sûr, mais aussi le cabestan (petite tige métallique qui donne la vitesse de 

défilement à la bande) et le galet presseur en caoutchouc (qui la pince contre le 

cabestan). Ce nettoyage doit se faire à l'alcool, avec un coton-tige. Des cassettes 

nettoyantes peuvent aussi être utilisées. Enfin, la démagnétisation régulière (par une 

cassette spécifique) est aussi garante de la pérennité des performances du lecteur, 

toute magnétisation résiduelle venant effacer des informations sur la bande à chaque 

lecture. 

 

 Betacam ½ pouce 

C’est un standard de magnétoscope et de cassette permettant d'obtenir une qualité 

broadcast. Les cassettes Betacam sont les cassettes utilisées en télévision et 

permettant la meilleure qualité d'image et de son (en concurrence avec le DV). 
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 Cassettes R-DAT 

La cassette DAT (Digital Audio Tape) apparue chez Sony en 1986 est un support 

sonore numérique employé surtout dans le domaine professionnel. Sony proposa les 

DAT dans un but commercial mais ne réussit pas à détrôner le CD. Aujourd’hui la 

cassette R-DAT est devenue un support obsolète qu’il faut absolument abandonner. 

 

 Cassettes VHS 

La cassette VHS renferme une bande vidéo (dont les particules sont couchées 

différemment par rapport à leurs cousines audio) d'un demi-pouce de largeur, très 

fine, enroulée sur des supports plastiques autobloquants. Cette bande est soumise à 

rude épreuve par le mécanisme du magnétoscope, qui en extrait à chaque ordre de 

lecture une boucle afin de l'enrouler autour du tambour tournant où les têtes vidéo 

sont installées. Le tambour tourne à 1500 tr/min : attention donc aux arrêts sur image 

prolongés, pendant lesquels le tambour creuse littéralement un trou dans la couche 

magnétique. Apparaît alors un drop-out, défaut dans l'image, inévitable du fait de la 

très grande densité d'information enregistrée sur le support. Lors du contact tambour-

bande, toute condensation est meurtrière : il faut donc éviter les brusques 

changements de température aux cassettes. Chaque séquence arrêt – bobinage – 

lecture - arrêt abîme la bande. La seule exploitation inoffensive pour une VHS est de 

la lire en continu, d'un bout à l'autre...  

Des enregistrements réalisés en 1976 sur des VHS de grande marque sont encore 

parfaitement lisibles aujourd'hui, au prix certes d'une légère dégradation des couleurs. 

Ce n'est pas toujours le cas de formats plus professionnels, comme les cassettes U-

Matic par exemple (la plupart des enregistrements effectués depuis 1972 sont d'ores et 

déjà illisibles !). 

 

 Cassettes U-Matic (3/4 de pouce) 

C’est l’un des premiers formats de cassette vidéo composite, dans lequel le signal est 

enregistré sur une bande de largeur égale à ¾ de pouce. Possédant deux pistes sons 

indépendantes, il permettait un montage aisé en analogique Utilisé pendant de 

nombreuses années, particulièrement dans les enregistrements en extérieurs, le format 

U-Matic est progressivement remplacé par des systèmes plus performants et plus 
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légers. Ce format devenu obsolète du fait de la disparition progressive des appareils 

de lecture. Ce support est donc à transférer dans les plus brefs délais. 

Facteurs de dégradations  

Les principaux facteurs qui influent sur la stabilité de ces supports et la 

communicabilité de l'information dont ils sont porteurs sont :  

 l'humidité et la température,  

 les déformations mécaniques,  

 les poussières et les salissures de toute nature,  

 les champs magnétiques parasites, 

 l’obsolescence technologique 
 

L'humidité et la température 
L'humidité est le facteur le plus dangereux. L'eau est l'agent du principal processus de 

dégradation chimique des polymères, l'hydrolyse. En outre, un taux d'humidité élevé 

(humidité relative supérieure à 60 %) favorise le développement des moisissures qui 

"mangent" littéralement la couche pigmentaire des bandes magnétiques et gênent, 

quand elles n'interdisent pas complètement, la lecture des informations.  

La vitesse détermine la vitesse d'évolution du processus chimique : plus la 

température est élevée, plus les réactions chimiques (l'hydrolyse par exemple) sont 

rapides, l'inverse étant également vrai.  

Les déformations mécaniques 
L'intégrité mécanique est un facteur auquel on ne pense pas assez alors qu'il joue 

beaucoup sur la lecture des données : la moindre déformation peut entraîner de graves 

dysfonctionnements au moment de la lecture. Les déformations peuvent être liées à un 

défaut de tension et/ou de défilement lors du rembobinage.  

La qualité du serrage lors du bobinage est également importante. Trop serrée, la bande 

subit des contraintes inutiles qui peuvent la déformer. Pas assez serrées, les spires ont 

tendance à se plisser, à onduler, ce qui se traduit par des problèmes de contact tête-

bande par la suite, et donc une qualité sonore amoindrie. Idéalement, toute bande 
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stockée devrait être lue une fois par an, puis rembobinée soigneusement à petite 

vitesse. Même chez les professionnels, cet idéal est hors de portée. 

Les poussières et les salissures de toute nature 
Poussières et salissures empêchent les têtes de lecture de s'appliquer parfaitement sur 

la bande, ce qui est indispensable à la lecture, surtout dans le cas des supports à haute 

densité. Plus la densité des données est élevée, plus la propreté doit être grande. Les 

particules de fumée de cigarette sont suffisamment grosses pour masquer les 

informations sur les formats magnétiques modernes. La poussière peut aussi 

engendrer l'effet de "crash" de la tête de lecture/écriture des disques durs et des 

formats à tête rotative, avec sa conséquence inévitable : la perte irrémédiable des 

données. Il va sans dire que, outre les problèmes mécaniques engendrés par la 

poussière, les traces de doigt, la pollution chimique due à l'atmosphère industrielle 

peut accélérer la détérioration chimique.  

Les champs magnétiques 
Enfin, les champs magnétiques parasites sont l'ennemi naturel de l'information 

enregistrée sur support magnétique. Les sources de champs dangereux sont les 

microphones dynamiques, les enceintes et les casques d'écoute. Les aimants, ceux 

utilisés sur les tableaux d'affichage magnétiques par exemple, émettent aussi des 

champs magnétiques dont l'intensité est dangereuse. Les enregistrements audio 

analogiques, notamment les pistes audio des bandes vidéo, sont par nature les 

supports les plus sensibles aux champs magnétiques parasites. Les vidéos analogiques 

et les enregistrements numériques d'autres sortes y sont moins sensibles.  

L’obsolescence technologique 
Introduites dans les années 50 pour apporter le premier son stéréo au cinéma, les 

bandes sonores magnétiques sont aujourd'hui remplacées par des bandes sonores 

optiques analogiques et numériques, qui sont plus pratiques et plus durables. Il est 

alors de plus en plus difficile de trouver des appareils de lecture. De grandes 

entreprises comme Studer, ont malheureusement cessé la production de ces machines. 

 

Dégradations possibles : 

L'acétate de cellulose a tendance à s'effriter en réaction à l'hydrolyse causée par 

l'humidité présente dans l'atmosphère. Cela entraîne généralement de gros problèmes 
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lors de la lecture de vieilles bandes audio. Les bandes affectées par de sévères 

problèmes d'hydrolyse peuvent aussi souffrir du syndrome du vinaigre, procédé auto-

catalytique qui libère de l'acide acétique de façon croissante, accélérant le processus 

de détérioration. Les films deviennent mous et flasques et finissent par devenir poudre 

ou matière visqueuse. Si, en théorie, ce phénomène peut aussi frapper les cassettes 

audio en acétate, les dégâts ne sont pas comparables avec ceux enregistrés dans le 

monde du film. Les bandes d'acétate, fabriquées jusqu’à la fin des années soixante, 

sont toutefois en danger. Il convient d'envisager leur transfert sur d'autres supports.  

Il existe une autre classe historique de cassettes audio ayant pour matériau de base le 

chlorure de polyvinyle (PVC). Comme pour les disques vinyles, ces bandes n'ont pas 

montré de signe systématique d'instabilité. Nous ne connaissons toutefois pas leur 

stabilité sur de très longues périodes.  

Le polyester est le matériau de base utilisé pour toutes les bandes modernes audio, 

vidéo et informatiques. C'est celui qui offre le plus de résistance aux contraintes 

mécaniques et à l'influence de l'humidité. Jusqu'à présent, aucun problème 

systématique de stabilité ne s'est manifesté, mais là encore, nous ne connaissons pas 

sa stabilité sur de très longues périodes. On a employé plusieurs variétés de matériaux 

magnétiques pour la couche pigmentée, comme par exemple divers oxydes de fer, 

utilisés depuis la fabrication des toutes premières bandes jusqu'à nos jours, et le 

dioxyde de chrome. Seule la poudre métallique, utilisée pour les bandes de haute 

densité, a posé de sérieux problèmes. Les premières bandes de poudre métallique ont 

souffert de corrosion mais ce problème semble à présent maîtrisé. On ne peut 

toutefois savoir avec précision combien de temps les bandes à particules métalliques 

permettront de lire, sans distorsion, les informations qu'elles contiennent. Il faut 

souligner que, contrairement à ce que croient les non-spécialistes, l'information 

magnétique sur une bande convenablement conservée et manipulée ne disparaît pas.  

Le plus gros problème que pose la bande magnétique est celui de la stabilité du liant 

de la couche pigmentaire, c'est-à-dire de la colle qui tient les particules magnétiques 

ensemble et les maintient sur le support. Un nombre considérable de bandes audio et 

vidéo, en particulier celles fabriquées durant les années 70 et 80, est atteint 

d'hydrolyse du liant. L'humidité atmosphérique est absorbée par le liant, d'où une 

hydrolyse du polymère qui perd ses propriétés liantes. Ce type de bande laisse un 
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dépôt de particules magnétiques sur les têtes de lecture, ce qui les encrasse et rend 

bientôt la bande inécoutable. Dans les cas extrêmes, la couche d'oxyde se détache 

complètement de son support par plaques lors de la lecture. Il existe des techniques 

pour les remettre en état mais la restauration est complexe, longue et impuissante à 

réparer les bandes les plus gravement atteintes.  

 

Mesures préventives 
 
Bien que les supports magnétiques présentent dans l'ensemble une bonne stabilité et 

qu'il existe des bandes analogiques depuis plus de 60 ans, assurer leur longévité n'a 

jamais été le souci de leurs concepteurs. Quand bien même l'on suivrait 

ponctuellement toutes les recommandations prescrites pour assurer la conservation 

des originaux des supports magnétiques, il n'apparaît pas possible qu'ils se conservent 

durablement. Un jour ou l'autre, il faut en établir des copies.  

Étant donné que les informations audiovisuelles se détériorent un peu plus chaque fois 

que l'on en établit une copie analogique, la seule démarche à moindre risque est de 

réaliser des copies numériques.  

La numérisation des supports analogiques et la reproduction de l'information se 

présentant déjà sous forme numérique sont des tâches gigantesques. Comme il faudra 

du temps pour les mener à bien, les programmes de numérisation/reproduction 

devront être hiérarchisés. La priorité sera donnée aux documents fréquemment 

demandés et à ceux qui courent des dangers immédiats, les documents en bon état 

pouvant attendre. Il faudra cependant stocker ces derniers dans les meilleures 

conditions possibles afin qu'ils se conservent au mieux en attendant que vienne leur 

tour d'être numérisés ou reproduits.  
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L'humidité relative et la température 
 

Température et degré hygrométrique recommandés dans les magasins 

 Température ±/24h ±/an HR ±/24h ±/an 

Magasins de conservation entre 5 et 10°C ±1°C ± 2°C 30% ±5% ±5%

Magasins d'archives consultables 20°C ±1°C ± 2°C 40% ±5% ±5%

 

La température et le degré hygrométrique doivent fluctuer le moins possible. Les 

zones de consultation (studios) doivent présenter les mêmes conditions 

atmosphériques que les magasins d'archives consultables. Il faut laisser les bandes 

s'acclimater lentement au changement d'atmosphère quand on les sort des magasins ou 

qu'on les y replace.  

Il est de la plus haute importance de réguler simultanément la température et le degré 

hygrométrique. Les bandes risquent d'être endommagées si l'on abaisse la température 

des magasins d'archives sans les déshumidifier car il s'ensuit normalement une 

élévation excessive du taux d'humidité relative.  

Manipulations, poussières et salissures 
Il faut donc prendre les plus grandes précautions lors des manipulations et faire 

assurer par des techniciens qualifiés une maintenance régulière des équipements de 

lecture, dont les pannes et les dysfonctionnements peuvent détruire en un clin d'œil 

des supports fragiles comme le R-DAT. Il est impératif, pour tous les types de bandes 

magnétiques, de veiller à ce qu'elles soient enroulées absolument à plat de façon à 

éviter d'endommager leurs bords qui sont les guides mécaniques de la lecture pour 

beaucoup de formats de bandes à haute densité. Toutes les bandes magnétiques sous 

quelque forme qu'elles se présentent - bobines, cassettes ou cartouches - et les 

disquettes doivent être stockées verticalement. Néanmoins, les bandes en galette, non 

maintenues par le noyau, seront rangées horizontalement.  

Une lutte efficace contre les poussières et toute autre forme de salissure et de 

pollution constitue donc une mesure indispensable à appliquer si l'on veut assurer la 

conservation des supports magnétiques.  
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Champs magnétiques 
Pour la sauvegarde des enregistrements audio analogiques, il convient de ne pas 

dépasser en ce qui concerne les champs magnétiques parasites les maximums 

suivants:  

Courants continus : 5 Oe (Oersted) = 400 A/m (ampère par mètre).  

Courants alternatifs : 25 Oe = 2000 A/m.  

On remarquera que normalement une distance de 10 à 15 cm suffit pour ramener 

l'intensité de champs magnétiques même forts à des valeurs acceptables.  

Quelques conseils pratiques1 
 
1. Ne pas placer de papier dans les boîtes contenant des bobines.  
2. Après avoir retiré l'étiquette qui se trouve à l'extrémité de la bobine vierge, couper 

le ruban sur une longueur équivalent à un tour et demi. Ainsi, il n'y a pas de dépôt 
d'adhésif laissé par l'étiquette dans l'appareil et le ruban ne se colle pas sur lui-
même.  

3. Ne pas laisser tomber les rubans. À cause du choc, des particules 
ferromagnétiques peuvent se déplacer, ce qui se traduit par une modification des 
hautes fréquences.  

4. Entreposer les rubans loin des sources de champs magnétiques.  
5. Ne pas entreposer les bobines dans un sac en plastique dans la boîte. Le sac en 

plastique conserve l'humidité.  
6. Manipuler les bobines par le moyeu plutôt que par les flasques (rebords) parce que 

la pression exercée sur les flasques endommagera ceux-ci et, finalement, 
endommagera le bord du ruban.  

7. Il faut placer un support dans les boîtes des bobines de dix pouces de manière à ce 
que le moyeu, et non pas les flasques, supporte le poids du ruban.  

8. Enrouler de nouveau les bobines à tous les trois ans et demi.  
9. Entreposer les bobines qui ont été embobinées suivant la méthode conçue pour les 

documents d'archives. Il faut embobiner les rubans lentement de manière à ne pas 
former de poches d'air entre les couches, pour éviter qu'elles ne se superposent de 
façon inégale. S'il n'est pas embobiné uniformément, le ruban est soumis à une 
pression, la couche de liant est exposée à l'air et les bords du ruban peuvent être 
endommagés par les flasques.  

10. On peut utiliser un lecteur de bobines dont on aura enlevé la tête de lecture pour 
rembobiner les rubans en mode lecture ordinaire. Il peut être nécessaire d'ajuster la 
tension du ruban pour compenser l'absence de la tête de lecture 

                                                 
1 Tous les conseils pratiques sont tirés de : SAINT-LAURENT, Gilles. « The Care and Handling of Recorded Sound Materials ». 
Site de l’Université de Stanford. Bibliothèque. Département de préservation. [En ligne]. http://palimpsest.stanford.edu/byauth/st-
laurent/carefr.html (Page consultée le 1er novembre 2004) 
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Disques mécaniques 
 

Procédés d'enregistrement : analogique - mécanique 

Description :  

À l'origine, le disque est un enregistrement mécanique, dérivé des enregistrements sur 

cylindre des premiers phonographes. Un burin grave dans la cire un sillon dont les flancs sont 

modulés par les vibrations sonores. Le système permet la stéréophonie, chaque flanc servant à 

l'inscription de l'une des voies, gauche ou droite. À partir d'une gravure sur cire, un moule 

métallique est réalisé par électrolyse. Les flancs du sillon épousent rigoureusement ceux de la 

gravure. Le moule est enfin utilisé pour le pressage des disques de série avec une matière 

plastique vinylique. Les enregistrements ainsi obtenus (microsillons) ne sont pas effaçables. 

Une face de microsillon 33 tours/minute contient tout au plus une heure de programme 

musical.  

Quelques types de disques mécaniques 
 

 Disques en gomme-laque (78 tours/min) 

Le disque phonographique à sillonnage large, généralement appelé 78 tours, a été le 

procédé phonographique d'usage quasi universel durant toute la première moitié de ce 

siècle. La fabrication des 78 tours s'est étalée de l'année 1898 au milieu des années 50. 

 

Dégradations: 

Le disque lui-même est fait de différentes substances minérales liées entre elles par 

une substance organique, la gomme-laque ou un liant analogue. A part le fait qu'il se 

casse si on le laisse tomber à terre, sa stabilité est assez grande et il n'est fait état 

d'aucun problème qui lui soit propre. 

 

 Disques à gravure directe 

Avant l'apparition de la bande magnétique, dont l'usage s'est répandu fin des années 

1940, début des années 1950, les "disques instantanés" - ainsi dénommés parce que 

l'on pouvait procéder à leur lecture immédiatement après leur enregistrement sans 

devoir attendre le temps nécessaire pour la reproduction de leur contenu par des 

procédés industriels - étaient le seul mode d'enregistrement audio immédiatement re-

écoutable. Pratiquement tous ces disques sont des originaux irremplaçables.  
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Dégradations 

Parmi les disques instantanés, une catégorie très importante, celle des "disques acétate", est 

très menacée. Ces disques sont composés d'une galette, généralement en aluminium mais 

parfois aussi en verre, en acier ou en carton recouvert d'une couche de nitrate ou d'acétate de 

cellulose suffisamment malléable pour accepter la gravure mais assez dure pour supporter les 

lectures répétées. 

Avec l'âge, cette couche de revêtement rétrécit et devient cassante sous l'effet d'un 

processus d'hydrolyse : les tensions entre la couche de revêtement qui va rétrécissant 

et la galette qui reste stable s'accroissent jusqu'au moment où brusquement le 

revêtement craque et se détache. Chaque jour, des disques apparemment intacts se 

détruisent.  

 

 Microsillons (vinyles) 

Depuis la fin des années 40, les 78 tours ont été remplacés par les disques microsillons 

(disques vinyle) qui, à leur tour, depuis une date relativement récente (vers 1990), ont été 

remplacés par le disque compact (CD). Ils sont pour la plupart en chlorure de polyvinyle. 

Aucun problème de stabilité de grande ampleur ne s'est posé jusqu'à présent, mais la stabilité 

à long terme, c'est-à-dire en terme de siècles, de ces disques reste une inconnue.  

Facteurs de dégradation  

Les principaux facteurs qui influent sur la stabilité des supports mécaniques et la 

communicabilité de l'information dont ils sont porteurs sont :  

 L'humidité et la température,  

 Les déformations mécaniques, 

 Les poussières et les salissures de toute nature.  

 L'obsolescence technologique 

L'humidité et la température 
L'humidité, comme c'est le cas pour tous les supports d'information, est le facteur de 

risque le plus grave. La plupart des types de "disques instantanés" sont très menacés 

par l'hydrolyse. Les supports mécaniques sont en outre tous sujets aux attaques de 

moisissures, qui se développent dès que le degré hygrométrique dépasse 65 % de HR.  

Une température supérieure à 40° C est dangereuse, surtout pour les disques en vinyle 

et les cylindres de cire. En dehors de cela, comme c'est le cas pour tous les autres 
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supports, la température détermine la rapidité de développement des réactions 

chimiques telles que l'hydrolyse.  

Les déformations mécaniques 
Les opérations de lecture peuvent occasionner des rayures ou déformations. A la 

différence des disques en gomme-laque, qui sont très cassants, les disques instantanés 

et les disques de vinyle seraient plutôt sujets à des déformations lorsqu'ils sont stockés 

de manière inadaptée.  

Poussières et salissures 
Poussières et salissures de toute nature font dévier la tête de lecture, d'où des 

grincements et des claquements audibles.  

Obsolescence technologique 
L'obsolescence des appareils de lecture n'est pas encore un problème majeur. On 

trouve toujours sur le marché du matériel de lecture des microsillons et disques 78 

tours.  

Dégradations possibles : 

- Blanchiment : migration en surface des composés gras, cristallisation. 

- Piqûre : éclatement local du verni 

- Craquelure : rétraction du verni, mise à nu du métal 

- Délamellation : décollement du verni 

Mesures préventives 
A l’exception des disques instantanés et des cylindres, les supports mécaniques ne 

sont pas de manière générale en péril. Comme les disques s'usent à la lecture, il faut 

envisager d'en transférer le contenu sur un support numérique lorsqu'il s'agit de 

documents fréquemment demandés. Le transfert des fonds de disques instantanés qui 

courent un risque extrême devrait être effectué en priorité.  

Le tableau ci-dessous résume les recommandations en matière de température et 

d'humidité relative.  
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Température et degré hygrométrique recommandés dans les magasins 

 Température ±/24h ±/an HR ±/24h ±/an 

Magasins de conservation entre 5 et 10°C ±1°C ±3°C 30% ±5% ±5%

Magasins d'archives consultables 20°C ±1°C ±3°C 40% ±5% ±5%

 

Il est très important de réguler simultanément la température et le taux d’hygrométrie. 

Il n'est absolument pas recommandé d'abaisser la température des magasins d'archives 

sans les déshumidifier parce qu'il s'ensuit une élévation du taux d'humidité relative qui 

favorise le développement de moisissures.  

Les zones de consultation (studios) doivent présenter les mêmes conditions 

climatiques que les zones de stockage (magasins d'archives consultables). Seul un 

personnel spécialisé doit être autorisé à manipuler les documents.  

Par ailleurs, les zones de stockage et de consultation doivent être parfaitement propres 

et dépoussiérées.  

 

Quelques conseils pratiques2 
 

1. Ne pas utiliser de pochette intérieure en papier ou en carton et toujours entreposer 

les disques dans une pochette intérieure.  

2. Utiliser des pochettes intérieures en polyéthylène souple. Ne pas utiliser les 

pochettes intérieures faites en chlorure de polyvinyle (PVC).  

3. Pour retirer un enregistrement longue durée de la pochette (tout en le laissant dans 

la pochette intérieure), ouvrir celle-ci en l'appuyant sur soi et en exerçant une 

légère pression avec la main. Sortir le disque en tirant sur un coin de la pochette 

intérieure. Éviter de toucher à la surface du disque avec les doigts parce que la 

poussière qui se trouve entre la pochette et le disque s'incrustera dans les sillons.  

4. Pour retirer un enregistrement longue durée de la pochette intérieure, ouvrir celle-

ci et laisser glisser graduellement le disque dans la main ouverte de façon que le 

                                                 
2 Tous les conseils pratiques sont tirés de : SAINT-LAURENT, Gilles. « The Care and Handling of Recorded Sound Materials ». 
Site de l’Université de Stanford. Bibliothèque. Département de préservation. [En ligne]. http://palimpsest.stanford.edu/byauth/st-
laurent/carefr.html (Page consultée le 1er novembre 2004) 
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bord s'appuie sur la jointure intérieure du pouce. Le majeur va s'appuyer au centre 

du disque. Ne jamais prendre le disque directement dans la pochette.  

5. Pour tenir un disque, placer le pouce sur le bord et les autres doigts de la main au 

centre, pour maintenir l'équilibre. Placer les deux mains au bord du disque pour 

mettre celui-ci sur une table tournante.  

6. Enlever complètement l’enveloppe plastique utilisée pour l'emballage des 

enregistrements longue durée. L’enveloppe peut continuer de rétrécir et provoquer 

ainsi le gauchissement du disque.  
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Quelques conseils pratiques généraux 
 

Essentiellement, il faut tenir compte de trois points lorsqu'on manipule et entrepose 

des enregistrements sonores:  

• les garder à l'abri de dépôts de corps étrangers;  

• ne pas les soumettre à des pressions pouvant provoquer des déformations ;  

• les entreposer dans un milieu stable où l'atmosphère est contrôlée.  

Afin de réduire au minimum les dépôts de corps étrangers, et les risques de 

déformations lorsqu'on manipule des enregistrements sonores il faudrait tenir compte 

des points suivants :  

1. Ne jamais toucher la surface de l'enregistrement. Porter des gants de coton sans 

peluche et manipuler par les bords.  

2. Ne pas laisser inutilement les enregistrements exposés à l'air. Replacer les 

enregistrements dans leur contenant lorsqu'ils ne sont pas utilisés et ne jamais 

laisser les contenants d'entreposage ouverts.  

3. Ne pas placer les enregistrements près de sources de poussière de papier ou de 

carton.  

4. Garder les environs propres. Ne pas boire ou manger dans le secteur où des 

enregistrements sont manipulés.  

5. Tenir les lieux d'entreposage aussi propres que possible.  

6. Le système de climatisation devrait être muni de filtres à poussière.  

7. Utiliser le moins d'étiquettes possible; apposer les étiquettes sur le contenant, 

notamment les étiquettes adhésives.  

8. Garder les appareils propres, bien ajustés et en bon état de marche.  

9. Ne jamais laisser les enregistrements près de sources de chaleur ou de lumière 

(notamment les ultraviolets) étant donné que les matières plastiques y sont 

sensibles.  

10. Ne pas placer d'objets lourds sur les enregistrements et ne pas les empiler les uns 

sur les autres.  

11. Entreposer les enregistrements à la verticale; ne pas les placer à angle ni à 

l'horizontale.  
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Cylindres de cire 

Disques à gravure directe 
Minidiscs 

Disques Vinyles 

Disques 78 tours 

Cd-R 

Bandes acétate 

Cassettes-Audio 

Bandes post-1990 

Cassettes R-DAT 

U-Matic 

Niveau d’urgence élevé = tempête 

12. Ne pas utiliser les étagères dont les supports exercent une pression supérieure sur 

une partie de l'enregistrement ou dont les supports sont espacés de plus de quatre à 

six pouces.  

13. Ne pas entreposer ensemble des enregistrements de dimensions différentes. Les 

petits articles risquent de se perdre ou de se détériorer tandis que les articles plus 

grands peuvent être soumis à des pressions inégales.  

 

Le baromètre des supports à transférer 
 

Ce baromètre illustre les priorités à donner pour la numérisation des différents 

supports. Les cassettes U-Matic ou DAT, par exemple, se trouvent en zone de 

tempête. Le niveau d’urgence de numérisation est très élevé, il faudra donc réagir au 

plus vite. Les disques vinyles résistent mieux aux dégradations liées au temps, 

cependant, l’obsolescence des appareils de lecture rend leur accès et leur lecture 

difficiles.  
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Sources consultées 
 

1. «Archives : les supports». Site de l’Institut national des archives (INA). [En ligne]. 
http://www.ina.fr/archives/supports/index.fr.html (Page consultée le 9 juin 2004) 

2. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA MEMOIRE AUDIOVISUELLE 
SUISSE (MEMORIAV). « Recommandations pour la conservation des films ». Site de 
MEMORIAV. [En ligne]. 
http://www.memoriav.ch/fr/home/film/recommandations_texte.htm (Page consultée le 
9 juin 2004) 

3. Conférence des Recteurs Et des Principaux des Universités du Québec (CREPUQ). 
Groupe de travail sur la conservation des collections du Sous-comité des 
bibliothèques. « Synthèse des normes applicables à la conservation et à la 
manipulation des enregistrements sonores et vidéo », septembre 2001. Site du 
CREPUQ. [En ligne].  http://crepuq.qc.ca/documents/bibl/sonore/sono_video.pdf 
(Page consultée le 9 juin 2004) 

4. IASA TC-03 The Safeguarding of the Audio Heritage : Ethics, Principles and 
Preservation Strategy. 1997. 

5. INSTITUT CANADIEN DE PRESERVATION. « Préserver mon patrimoine ». [En 
ligne]. http://www.preservation.gc.ca/index_f.asp (Page consultée le 9 juin 2004) 

6. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (FRANCE). 
« Conservation préventive du patrimoine documentaire » Site de la culture et de la 
communication. [En ligne].  
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/dswmedia/fr/index.html (Page 
consultée le 10 octobre 2004) 

7. PHONOTHÈQUE NATIONALE SUISSE. [En ligne]. http://www.fonoteca.ch/ (Page 
consultée le 10octobre 2004) 

8. SAINT-LAURENT, Gilles. « The Care and Handling of Recorded Sound Materials ». 
Site de l’Université de Stanford. Bibliothèque. Département de préservation. [En 
ligne]. http://palimpsest.stanford.edu/byauth/st-laurent/carefr.html (Page consultée le 9 
juin 2004) 

9. UNESCO-IASA. « Survey of Endangered Audiovisual Carriers”, 2003. In Portail de 
l’UNESCO. Archives audiovisuelles. [En ligne].  
http://portal.unesco.org/ci/file_download.php/Survey+Report.pdf?URL_ID=13437&fi
lename=10680465001Survey_Report.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=170
416&name=Survey+Report.pdf&location=user-S/  (Page consultée le 9 juin 2004) 
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Inventaire des cassettes audio 
Quantité Titre / Sujet Année Langue Producteur Décision 
      
6 Conference on healing. Fr. Robert DeGrandis (Jesus Christ is lord)  Eng  A écouter 

22 Ecumenical witness 1972 Eng  Doublons 
19 WCC Central Committee 2001 2001 Eng COE A garder 

37 WCC Central Committee 2002, tapes of plenaries 2002 Eng COE A garder 

1 Entretien avec Konrad Raiser sur la 8e Assemblée 1999 1999 Fr COE Pierre Vuichard  A garder 

1 Conférence de presse , 16 mai 1989 1989 Int Congress-Service Schwartz LTD (?) A voir 

1 WCC Konrad Raiser / Georges Austin 1996 Eng BBC A garder 

1 Jubileum, ORK… Konrad Raiser, Schuler Alois 1998 Ger COE A garder 
2 Intervox 100e émission :  

Zimbabwe before the election : WCC Team visit 
 Eng COE Copie 

1 WCC 7th assembly, Canberra : Plenary 12 - Business 15-Feb-91 Eng COE Copie 

1 WCC 7th assembly, Canberra : Plenary 13 - Solidarity with women 1991 Eng COE Copie 

1 WCC 7th assembly, Canberra : Plenary 24 - Business 1991 Eng COE Copie 

2 WCC 7th assembly, Canberra : Intervox no 9 - 90/91 1991 Eng COE Copies 

1 Côté 1 : Glion Worship, 5.9.86 (rencontre Corée nord-sud) 
Côté 2 : Dwain EPPS + Eric Weingärtner comments 

1986 Eng  A voir 

2 Emilio Castro press conference - u.s conference 14-Jun-85 Eng  A garder 

1 Wyjamanne  Eng  A voir 

1 Interview of Michaelson (?) about nature of creation  Eng  A voir 

1 Scott Wright - El Salvador 1989 Eng American radio journal (?) A voir 

1 WCC interview Baldwin Shalama (South Africa) Jun-91 Eng COE A voir 
1 Intervox  Feb-80 Eng COE Copie 

1 El sida si da…da : 40 cuñas educativas  Esp Aller A jeter 
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Inventaire des cassettes audio 

Quantité Titre / Sujet Année Langue Producteur Décision 
      

1 Archbishop D. Tutu : special committee against Apartheid 06-May-88 Eng Nations Unies A voir 

1 Sec. Gen. Javier Perez de Cuellar : special committee against  
Apartheid 

06-May-88 Eng Nations Unies A voir 

1 Mr. Boesak : special committee against Apartheid 06-May-88 Eng Nations Unies A voir 

1 UN Council for Namibia 06-May-88 Eng Nations Unies A voir 

1 US conference annual meeting, Kansas City,  
Interpretation and support committee 

1974 Eng  A voir 

1 PCR presentations  Eng  A voir 

1 Côté 1 : Abrecht and Rose 
Côté 2 : Rose and discussion 

 Eng  A voir 

1 Emilio Castro, New York city Apr-90 Eng NY (?) A garder 

1 Nelson Mandela Jun-90 Eng  A garder 

1 Interview Emilio Castro, Florence Addison, Dr. Alan Brash 1975(?) Eng  A garder 

1 Intervox : special highlights of Pope John Paul II's visit to ecumenical center 12 June 
1984 

1984 Eng COE Copie 

1 Churches against Vietnam war (?)  Eng  A voir 

1 Côté 1 : Mossou Toure, J. A. Lopez, Cardinal Arns, Rivera y Damas 
Côté 2 : Baba Marajah Sing  

 Int  A voir 

1 Closing worship and bridston  Eng  A voir 

1 Conversation with Dr. P.A. Potter gen. Sec.  Eng NBC / COE A garder 

1 K7 
1 DAT 

50e anniversaire du COE : conférence de presse 
K. Raiser, E. de Carlotto, G. Khodr, D. Tutu 

Sep-98 Eng COE copie 
A garder DAT 



 Conseil Oecuménique des Églises  

 Annexe 7 : Inventaire des cassettes audio 

 - 3 -  

 
Inventaire des cassettes audio 

Quantité Titre / Sujet Année Langue Producteur Décision 
      

1 WCC 5th Assembly, hot from Nairobi 1 : speeches, discussion, worship, etc. 1975 Eng COE A garder 

1 WCC 5th Assembly, hot from Nairobi 2 : speeches, discussion, worship, etc. 1975 Eng COE A garder 

1 Meeting on Management  Mar-96 Eng COE (?) A voir 

1 Conférence de presse Dec-95 Int COE A voir 

2 Entretien P.A. Potter  Eng NBC / COE A garder 

1 Bellingham forum + July 31, 1983 : Dr. P.A. Potter (greetings/Q&A) 1983 Eng  A garder 

1 Théologie contextuelle (Nicole Fischer, Jacques Nicole, Georges Lemopoulos, Buss) 1991 Fr COE A garder 

1 Radio Cité : entretien avec Père Georges Tsetsis par Jean-Pierre Zurn  Fr Radio Cité A voir 

1 Intervox (Jean-Paul Ier) (1978?) Eng COE Copie 

1 James Baldwin : discours à la 4e Assemblée Uppsala + interview d'André Pache 20-Jul-68 Eng/Fr COE A garder 

1 Intervox : Kingston meeting at the university of West Indies ? Eng COE Copie 

1 Intervox : digest news 
(petit reportage sur les positions du COE par rapport au nucléaire) 

(1980?) Eng COE Copie 

1 Rapport entre COE et Eglise catholique (Vatican)  Eng / It COE A voir 

1 Eccelenza Giuseppe Bertello, osservatore permanente della Santa Sede (Eglise 
catholique) 

 It  A voir 

4 Musiques divers    A jeter 
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Cassettes audio de mauvaise qualité 
Quantité Titre / Sujet Année Langue Producteur Décision 

      
1 Marshall  Eng  A jeter 

1 Statement, Discussion  Eng  A jeter 

1 A : Statement and discussion & CROW  Eng  A jeter 

1 B : CROW and statement  Eng  A jeter 

1 Intervox : election without rules in Rhodesia / Zimbabwe  
(Justin Nyoka) 

 Eng COE A jeter 

1 Conférence de presse  Eng  A jeter 

1 Conversation téléphonique : Raiser (on entend que lui!)  Eng  A jeter 

1 Philippe Potter : discours devant l'ONU  Eng  A jeter 

1 John T. Fisher's report to Executive Council of Churches  
meeting in Nairobi 

1975 Eng Executive council/Episcopal church A jeter 

1 Press conference 06-Jan-73 Eng  A jeter 

1 WCC - CC 1980 Eng COE A jeter 

1 Non identifié (1989?) Eng  A jeter 

1 Against racism 1988 Eng COE A jeter 

      
 Langues : Fr = français          Eng = anglais 

                    Ger = allemand      Esp = espagnol 
                     It = italien                 Int = international (plusieurs langues) 
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REGLES DE CONSERVATION 
 

Les règles de conservation des documents audiovisuels du COE présente la politique 

officielle de l’organisation en matière de conservation et d'élimination de ces 

documents.  

Les principes fondamentaux précisent la mise à jour et l'implantation des règles, 

donnent les principes généraux de fonctionnement. 

 
• Mise à jour 

Les règles de conservation ne sont pas un instrument de travail statique; elles doivent 

suivre l'évolution des activités du COE et faire l'objet d'une révision régulière. 

Les responsables du service d’archive doivent être informé de tout changement 

administratif susceptible d'ajouter ou de modifier les règles de conservation déjà 

approuvées. 

Tout ajout ou modification de règles doit être soumis pour approbation au responsable 

des archives. 

 
• Définitions et objectifs 

L'élaboration et la mise en application de règles de conservation des documents 

s'inscrivent dans le programme de gestion des archives sonores du COE. Ce 

programme comprend également les éléments suivants : le traitement des documents 

sonores produits par le COE, la protection des documents sonores essentiels, la 

conservation optimale des archives sonores historiques. 

Chacune des règles constitue une norme établissant la durée de conservation, le 

cheminement et le traitement des documents depuis leur acquisition jusqu'à leur 

numérisation, élimination, ou leur transfert vers d'autres services d'archives. 
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Cycle de vie des documents 

Pour bien comprendre l'évolution de la valeur d'un document, il faut se rappeler que le 

cycle de vie des documents comprend trois grandes phases. Un document est d'abord 

actif, puis semi-actif et devient finalement inactif. 

 
1. Phase active (ne concerne pas le fonds sonore du COE) 

Dans un premier temps, le document sert régulièrement à l'administration. On dit alors 

du document qu'il est actif. À ce stade, le document est conservé dans les locaux de 

l'unité qui l’a créé, codifié selon un système de classement et rangé afin de pouvoir le 

repérer rapidement. 

 
2. Phase semi-active 

Dans un deuxième temps, le document ne sert que sporadiquement à l'administration. 

On dit alors du document qu'il est semi-actif. Afin de libérer de l'espace et de 

l'équipement, les documents ayant terminé leur phase active sont transférés au dépôt 

de documents semi-actifs du service des archives permettant ainsi une utilisation 

maximale des espaces. L'unité qui y transfère ses documents en conserve toutefois 

l'entière propriété, c'est-à-dire qu'elle peut les emprunter ou même les réactiver. 

 
3. Phase inactive 

Dans un troisième temps, le document n'est plus utilisé à des fins administratives, 

légales ou financières. On dit alors du document qu'il est inactif. À ce stade, le 

document est éliminé à moins qu'il ne présente une valeur historique (environ 5% de 

la masse documentaire est susceptible de présenter une valeur historique). Si le 

document possède cette valeur historique, il est versé au service des archives et l'unité 

qui verse le document cède alors au service des archives la juridiction sur ce 

document. 
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• Objectifs 

L'objectif fondamental des règles de conservation est de diminuer la masse de 

documents sonores à conserver tout en préservant ceux qui ont une valeur historique. 

En effet, dans la mesure où les règles sont effectivement appliquées, le COE peut 

stabiliser et rationaliser la conservation et le traitement des archives "dormantes", 

récupérer espace et équipement, accélérer le repérage de ses documents, entreposer les 

documents semi-actifs à un moindre coût et préserver les documents ayant une valeur 

historique et de recherche. 

 

• Principes généraux de fonctionnement 

 

 Les règles de conservation constituent la politique officielle du COE en matière 

de conservation et d'élimination des documents; et cela pour toutes les catégories de 

documents sonores. 

 Le secteur des archives est responsable de l'établissement, de la mise à jour et de 

l'application des règles de conservation. 

 Les responsables du service d’archive doivent être informé de tout changement 

administratif susceptible d'ajouter ou de modifier les règles de conservation déjà 

approuvées. 

 La destruction des documents relève de la responsabilité du secteur des archives 

qui, suivant entente avec les unités concernées, doit prendre les mesures appropriées 

afin de s'assurer que cette opération se déroule d'une façon sécuritaire et économique. 

 Aucun document sonore du COE ne peut être éliminé sans avoir fait l'objet d'une 

règle de conservation dûment approuvée ou d'avoir été répertoriée dans le bordereau 

d'élimination (voir annexe). 
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LLEEXXIIQQUUEE  

 

Pour assurer une meilleure compréhension du vocabulaire employé dans les règles de 

conservation des documents sonore du COE, nous avons réuni dans un lexique les 

principaux termes utilisés dans ce document : 

 

Archives: L'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produit 

ou reçu par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses 

activités et conservé pour leur valeur d'information générale. 

 

Archives audiovisuelles : Documents constitués d’images fixes ou mobiles et 

d’enregistrements sonores sur tout support.  

 

Archives sonores : Documents produits par un organisme public ou privé dans 

l'exercice de ses fonctions sous forme d'enregistrements sonores. Documents 

constitués de témoignages oraux, provoqués ou spontanés, recueillis sur disques ou 

bandes magnétiques ou transcrits dans un but de documentation spécifique.  

 

Document: Tout support d'information, y compris les données qu'il renferme, lisible 

par l'homme ou par machine. 

 

Document semi-actif : Document occasionnellement utilisé à des fins 

administratives, légales ou financières; le document est alors conservé au dépôt de 

documents semi-actifs du secteur des archives et continue d'appartenir à l'unité 

responsable. 

 

Document inactif : Document qui n'a plus aucune valeur administrative, légale ou 

financière ou historique; le document doit alors être détruit. 
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Document historique : Document qui n'a plus aucune valeur administrative, légale 

ou financière mais conserve une valeur historique ou de recherche; le document est 

alors conservé en permanence au secteur des archives. 

 

Exemplaire principal : L'exemplaire principal d'un document atteste officiellement 

des activités administratives, légales et financières d'un organisme. 

 

Exemplaire secondaire : L'exemplaire secondaire découle de l'exemplaire principal 

et est utilisé comme instrument de travail, d'information ou de diffusion. 

Généralement, c'est une copie de l'exemplaire principal. 

 

Période de conservation : La période de conservation définit le traitement d'un 

document dans ses différentes phases. Pour les périodes de semi-activité, elle 

s'exprime en nombre d'années. Pour la période d'inactivité, on précise si le document 

doit être détruit ou conservé pour sa valeur historique. 

 

Règle de conservation : Norme établissant la durée de conservation, le cheminement 

et le traitement des documents depuis leur création jusqu'à leur élimination ou leur 

versement aux archives historiques. 
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RRÈÈGGLLEESS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  

 
Règles de conservation selon les sujets 

 
01 Les Assemblées du COE (MCA) 

Les assemblées de 1948 et 1968 doivent être intégralement 

conservés de part leur importance historique. 

Pour les assemblées de 1954, 1961 1975, 1983 et 1991, 

seules les interventions de personnalités importantes et les 

discours des Secrétaires généraux doivent être numérisés, le 

reste sera éliminé après le tri. 

 
02 Événement, visite au COE (MDA) 

Ces documents doivent être triés et conservées selon 

l’importance des personnalités ou de l’événement 

  

03 Interview au COE  

Ces documents doivent être triés et conservées selon 

l’importance des personnalités ou de l’événement 

 
04 Intervox (MIX) 

Les émissions n’ayant pas d’équivalence papier doivent 

absolument être conservées, cependant, on ne gardera que les 

enregistrements dans la langue d’origine, les versions 

traduites seront éliminées. 

 
05 Konferenz Europäischer Kirchen (MCK) 

Toutes ces bandes doivent être versées à leur producteur ou 

une convention doit être signée avec la KEK pour la gestion 

de leurs archives sonores en contrepartie d’une aide 

financière. 

 
06 The Lutheran World Federation (LWF) 
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Toutes ces bandes doivent être versées à leur producteur ou 

une convention doit être signée avec la KEK pour la gestion 

de leurs archives sonores en contrepartie d’une aide 

financière. 

 
07 Secrétaires Généraux 

Tous les discours, interview, message, interventions des 

Secrétaires Généraux seront numérisés. 

 
08 Musique sacrée (MM) 

Les partitions et musiques crées par le COE doivent être 

numérisés et conservées. Les bandes magnétiques contenant 

de la musique sacrée de provenance diverse seront soit 

données au musées d’ethnographie de Genève, soit 

éliminées.  

 

Règles de conservation par support 

 

09 Cassettes audio 

Les enregistrements contenus sur des cassettes audio peuvent 

être conservés tels quel pour la consultation. En ce qui 

concerne les enregistrements originaux sur cassettes audio, 

une numérisation dans les plus brefs délais s’impose 

 
10 DAT 

Les enregistrements sur ce support doivent être numérisé 

sans délais. 

 
11 Disques mécaniques 

Ces supports doivent être numérisés en priorités par des 

prestataires externes, mesure d’urgence très élevée. 

 
12 Les documents concernant des événements produits au COE 

et sans transcription papier doivent être numérisés. 
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13 Syndrome du vinaigre 

Les documents atteints du syndrome du vinaigre doivent être 

isolés du reste du fonds avant leur tri. 

Les documents atteints d’un taux élevé du syndrome du 

vinaigre doivent être numérisés par un prestataire externe, si 

leur importance est jugée essentielle. Si le document est une 

copie ou n’est pas jugé essentiel, il devra être éliminé. 

 
 



 

 1 

 
MARCHE À SUIVRE POUR LA SAISIE DES DOCUMENTS SONORES 
DANS SCOPEARCHIVE 
 
 
 
INTRODUCTION  
 
 
Nous avons subdivisé le fonds des archives sonores en trois niveaux hiérarchiques.  

Le premier niveau est le département. Celui-ci regroupe des documents d’un même 

thème. Par exemple, les assemblées, les comités centraux, les émissions Intervox, la 

conférence des Églises européennes (KEK).  

Le deuxième niveau est le fonds. Celui-ci regroupe des documents traitant du même 

événement. Par exemple, l’Assemblée d’Amsterdam en 1948, le comité central de 

1967, l’émission Intervox de décembre 1982. 

Le troisième niveau est le document. Cette unité archivistique peut être une bande, 

une cassette, une pellicule, un disque... Elle regroupe plusieurs interventions réalisées 

lors d’un événement, d’une conférence de presse ou d’une émission. Par exemple 

l’interview de James Baldwin à l’Assemblée d’Uppsala en 1968, le message de 

Pâques de Philip Potter en 1976. 

 
En ce qui concerne la saisie des différents champs, la langue d’usage est l’anglais. En 

cas de besoin, les champs peuvent être répétés. Par exemple, pour le 

producer/journalist, contents, language… 

 
Les informations utiles à la saisie se trouvent aussi bien dans l’ordinateur Macintosh 

de G. Cudré-Mauroux que dans les rapports d’enregistrement à l’intérieur des 

classeurs rangés dans les compactus. Si des rapports d’enregistrement manquent, il 

faut directement les prendre dans les boîtes contenant les bandes.  
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Le plan de classification a été conçu par Gilbert Cudré-Mauroux. Nous avons décidé 

de le conserver tel quel, malgré quelques incohérences. Pour citer un exemple, les 

assemblées et les comités centraux se trouvent sous la même cote MCA. Pour 

différencier les comités centraux des assemblées, nous avons modifié la cote MCA en 

MCA-CC. Cette classification alphanumérique pourra, si nécessaire, être revue après 

la numérisation du fonds. 

 
Ce qui suit constitue une marche à suivre pour la saisie des notices dans 

ScopeArchive, et cela pour les trois niveaux hiérarchiques. Ce texte explicatif a pour 

but d’harmoniser la syntaxe de saisie et de permettre une meilleure cohérence de la 

description archivistique.  

La grammaire utilisée est largement inspirée des recommandations IASA3 (AACR 2).  

 

                                                 
3 ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ARCHIVES SONORES ET AUDIOVISUELLES. « The IASA cataloguing rules : a 
manual for the description of sound recordings and related audiovisual media”, convened by Mary Miliano. Stockholm/Baden-
Baden, IASA, 1999, 268 pp. In Site de l’IASA. [En ligne]. http://www.iasa-web.org/icat/ (Page consultée le 4 novembre 2004) 
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1) DEPARTEMENT 
 
 

♦ IDENTITY STATEMENT 
 
Réf. Code : cote selon le plan de classification originel (cf. Plan de classification). 
 
Réf. Code AP : se remplit automatiquement lorsqu’on inscrit la cote. 
 
Title : la forme est importante. Pour les assemblées, nous nous sommes inspirés de la 
forme papier.  

Ex. WCC Assemblies 
 
Creation date : date de l’événement. 
 
Level : niveau hiérarchique de la notice, choisir “Département” dans la liste 
déroulante. 
 
 

♦ INFORMATION ON EXTENT 
 
Type of archival material : dans la liste déroulante, sélectionner “moving image” 
pour les films et vidéos et “sound” pour le fonds sonore. 
 
Quantity : le nombre de documents total du département, ainsi que les différents 
supports. 

Ex. 30 reels + 10 DAT 
 
Running Meters : nombre de mètres linéaires total occupés par les supports 
physiques. 
 
 

♦ INFORMATION ON CONTENT AND STRUCTURE  
 
Contents : brève description du contenu. 
 
 

♦ CONDITIONS ON ACCES AND USE 
 
Access Regulations : informations concernant l’accessibilité (confidentiel, embargo, 
accès libre..). 
 
 

♦ ADDITIONNAL COMMENTS 
 
Remarks : tout autre commentaire. 
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2) FOND 
 
 

♦ IDENTITY STATEMENT 
 
Réf. Code : cote selon le plan de classification originel (cf. Plan de classification). 
 
Réf. Code AP : se remplit automatiquement lorsqu’on inscrit la cote. 
 
Title : la forme est importante. Nous nous sommes inspirés de la forme papier. Pour 
les événements, WCC événement, Lieu Année.  

Ex. WCC Assembly, Nairobi 1975 
Ex. WCC Central Committee, Geneva, 1966 

 
Creation date : date de l’événement. 
 
Level : niveau hiérarchique de la notice, choisir “Fond” dans la liste déroulante 
 
 

♦ INFORMATION ON EXTENT 
 
Type of archival material : dans la liste déroulante, sélectionner “moving image” 
pour les films et vidéos et “sound” pour le fonds sonore 
 
Quantity : le nombre de documents total du fonds, ainsi que les différents supports 

Ex. 30 reels + 10 DAT 
 
Running Meters : nombre de mètres linéaires total occupés par les supports 
physiques 
 
 

♦ INFORMATION ON CONTEXT 
 
Creator : Producteur des enregistrements 

Ex. BBC, WCC… 
 
Administration History : brèves informations relatives à l’historique de l’événement 

Ex. Pour l’assemblée de 1948 : "Man's Disorder and God's Design"; 
Amsterdam, Netherlands, 22 August to 4 September 1948; 351 
delegates, from 147 member churches. 

 
Archival History : informations relatives aux différents transferts et enregistrements 
subis par les documents 

Ex. Reel used by CBC of 2th. choice, much of joinings in the reels. 
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♦ INFORMATION ON CONTENT AND STRUCTURE 
 
Contents : brève description du contenu. 
 
Appraisal and Destruction : évaluation et destruction 

Ex. Ces bandes ont été numérisées et les originaux détruits car 
dégradation extrême 

 
 

♦ CONDITIONS ON ACCES AND USE 
 
Access Regulations : informations concernant l’accessibilité (confidentiel, embargo, 
accès libre…). Ou mentionner que les documents ne peuvent être reproduits s’il s’agit 
d’une production externe. 
 
 

♦ INFORMATION ON RELATED MATERIALS 
 
Digital Copies (Existence, Storage Area) : s’il y a eu une numérisation, décrire le 
nombre de copies existante sur fichiers informatiques, le format utilisé, et le nom du 
dossier s’il existe (avec le chemin d’accès). 

Ex. Ce fonds a été entièrement (ou en partie) numérisé en format Wave 
et mp3 dans le dossier “WCC Assembly, Nairobi 1975” 

 
 

♦ ADDITIONNAL COMMENTS 
 
Remarks : tout autre commentaire 
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3) DOCUMENT 
 
 

♦ IDENTITY STATEMENT 
 
Réf. Code : cote selon le plan de classification originel (cf. Plan de classification) 
 
Réf. Code AP : se remplit automatiquement lorsqu’on inscrit la cote 
 
Title : la forme est importante. Nous nous sommes inspirés de la forme papier. Pour 
les événements, WCC événement, Lieu Année.  

Ex. WCC Assembly, Nairobi 1975 
Ex. WCC Central Committee, Geneva, 1966 

 
Creation date : date de l’événement. 
 
Creation dates. Comments : ce champ est utilisé dans le cas où l’enregistrement a eu 
lieu à une autre date que l’événement même. Par exemple dans le cas de 
réenregistrement ou d’extraits d’émissions. 
 
Level : niveau hiérarchique de la notice, choisir “Document” dans la liste déroulante. 
 
Type of archival material : dans la liste déroulante, sélectionner “sound” pour le 
fonds sonore. 
 
Language : ce champ peut être répété. Chaque bande sonore contient des 
interventions en plusieurs langues. Sélectionner les termes voulus dans la liste 
déroulante. 
 
Playing time : durée générale du document. Attendre la migration fin octobre pour 
avoir la durée en heure-minute-seconde. 
 
 

♦ INFORMATION ON CONTEXT 
 
Journalist/Producer : 1 entrée par personne. Noter la provenance, le nom et le 
prénom de la personne et entre () la fonction.  

Ex. WCC Cudré-Mauroux, Gilbert (Prod.) 
 
Notes : concerne l’enregistrement.  

Ex. Son original : CBC 
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♦ INFORMATION ON CONTENT AND STRUCTURE 
 
Technique : à choisir dans la liste déroulante 

• Analogue (Magnetic) : pour les bandes sonores et les cassettes audio et vidéo 
• Analogue (Mechanical) : pour les disques mécaniques (vinyles, 78t, disques à 

gravure directe) 
• Digital (Magnetic) : pour les cassettes R-DAT 
• Digital (Optical) : pour les CD, Cd-Rom, DVD, DVD-Rom 
• Digital (Optical Magnetic) : pour les MOD 

 
Type of Tape 4: se rapporte au support qui est le réceptacle matériel, à choisir dans la 
liste déroulante. 

• Cassette 
• Disc 
• Reel : bande sonore 

 
Technical System5: formats et standards, c’est-à-dire le mode de codage de 
l’information, à choisir dans la liste déroulante.  

• DAT 
• 1/4’’ : bandes sonores un quart de pouce 
• 1/2’’ : bandes sonores un demi pouce 

 
Sound File : lien hypertexte vers le fichier mp3 
 
Remarks : vitesse d’enregistrement et informations sur l’appareil de lecture 

Ex. Speed of recording to REVOX : 19s/cm 
 

 
♦ CONDITION OF ACCES AND USE 

 
Reproduction Conditions : à choisir dans la liste déroulante 

• WCC Copyright 
• WCC does not hold copyright 

 
Physical Properties : niveau de dégradation physique du support, à choisir dans la 
liste déroulante. 

• Bad condition : niveau du syndrome du vinaigre élevé (entre 1 et 2) 
• Good condition : pas de problèmes majeurs détectés 
• Reasonable condition : niveau du syndrome du vinaigre élevé (<1) 
• Very bad condition : niveau du syndrome du vinaigre élevé (>2), moisissures, 

déformations mécaniques importante, hydrolyse. Ce support nécessite un 
traitement adéquat avant d’entreprendre une lecture. 

                                                 
4/2 les termes présents dans la liste déroulante et suivis d’un astérisque, seront éliminés par la suite. Il ne 
faut donc pas les sélectionner. 
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State of preservation : décision envisagée selon l’état de préservation, à choisir dans 
la liste déroulante. 

• Can not be kept : à numériser de toute urgence et ne pas garder le support 
original 

• Perfect : à conditionner selon les normes de conservation IASA 
• Problematic : à numériser à court ou moyen terme 
• To check : à vérifier 

 
 

♦ INFORMATION ON RELATED MATERIALS 
 
Original Copies (Existence, Storage Area) : le nombre de copies du document 
original, sa description (support et/ou identification), le lieu de stockage.  

Ex. 1 DAT, MCA-97-003, compactus 
 
Digital Copies (Existence, Storage Area) : nombre de copies existantes sur fichiers 
informatiques, formats utilisés, nom du fichier, sa taille. 

Ex. 1 fichier mp3, Interview de James Baldwin, 1Mo 
 
 

♦ ADDITIONNAL COMMENTS 
 
Contents : à répéter autant que nécessaire ! 
Première ligne : Genre. Titre. Thème 

Ex. Speech. General Session. Racism. 
 
Ensuite : Time code Titre de l’intervention /Intervenant 

Ex. 02’43 White Racism or World Community ?/Baldwin, James 
 
 
 
 
4) DESCRIPTEURS 
 
Les descripteurs sont à sélectionner dans la liste de vedettes-matières. Ils sont 

regroupés par type : events, individuals, subjects… Une fois le type sélectionné une 

liste de termes à employer s’affiche. Dans le cas où une personne ne figure pas dans la 

liste, il est possible de créer une nouvelle entrée 
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ÉVÉNEMENTS ET PERSONNALITÉS HISTORIQUES 
DU COE 

I. Antécédents, Événements précurseurs 

 1920 : l'Église de Constantinople (Patriarcat oecuménique orthodoxe) fut la 

première Église à proposer publiquement la création d'un organe permanent de 

communauté et de collaboration "de toutes les Églises, une "Société des Églises". 

 1934 : Hertenstein : Dans la réunion de Faith and Order (Foi et Constitution), le 

groupe « jeunes » vote en faveur de la création d’un “World Council of 

Ecumenical Christianity”. 

 1937 : Oxford : La Conférence du Christianisme pratique(CP), sur le thème 

“L’église, la communauté et l’État”, approuve une fusion avec le mouvement Foi 

et Constitution qui aboutira à la création du Conseil oecuménique des Églises. 

 1937 : Edimbourg : L’Assemblée de Foi et Constitution approuve la fusion avec 

le Christianisme pratique. 

 1938 : Utrecht : La constitution du futur Conseil œcuménique est ébauchée. 

II. Assemblées du COE 

Les Assemblées du COE ont lieu tous les 7 ans environ. Sont listées ci-dessous, les 

Assemblées avec leur date, le lieu, ainsi que le slogan – l’idée rectrice de chacune : 

 1948, Amsterdam : “Man's Disorder and God's Design” Date de la création 

officielle du COE. 

 1954, Evanston : “Christ -the Hope of the World”. 

 1961, New Delhi : “Jesus Christ -the Light of the World”. 

 1968, Uppsala: “Behold, I make All Things New”. Lancement du PCR. 

 1975, Nairobi : “Jesus Christ Frees and Unites”. 

 1983, Vancouver : “Jesus Christ - the Life of the World”. “Justice, Paix et 

Intégrité de la Création” (JPC). 

 1991, Canberra : “Come, Holy Spirit - Renew the Whole Creation”. 
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 1998, Harare: “Turn to God - Rejoice in Hope”. 
 

III. Programmes 

 Programme “Christian Rural Overseas” (CROP), 1948-1955. 

 Programme pour Combattre le Racisme (PCR). Son action s’étend de 1969 à 

1995. Le COE s’impliqua fortement dans la lutte contre l’Apartheid. 

 Programme d’Accompagnement spécial de L'Afrique, 1998->. 

 Décennie “Vaincre la Violence 2001-2010 : les Églises en quête de 

réconciliation et de paix” (DVV –DOV en anglais). But : vaincre l'esprit, la logique 

et la pratique de la violence. 

 Diaconie et Solidarité. But : contribuer à la tâche d’édifier la communauté 

fraternelle oecuménique. 

 Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI), 

2002->. 

 

IV. Faits marquants dans l’histoire du COE  

(En particulier concernant l’œcuménisme et le dialogue interreligieux) 

 Reconstruction et aide aux églises européennes à la fin de la 2ème Guerre 

Mondiale (débuts du COE). 

 1950 : le Comité central du COE adopta la “Déclaration de Toronto sur l'Eglise, 

les Églises et le Conseil oecuménique des Église”, après un débat passionné. 

 1962-1965 : Le COE délégua deux observateurs, le Dr. Nikos Nissiotis et le Dr. 

Lukas Vischer, aux quatre sessions d'automne du Concile Vatican II. 

 La première réunion du Groupe mixte de travail mis en place par le COE et 

l’Église catholique romaine eut lieu en 1966. 

 1977 : rencontre à Chiang Mai, Thaïlande. Un groupe de chrétiens, représentant 

plusieurs traditions ecclésiales, ont rédigé les “Lignes directrices sur le dialogue” 

qui servent encore de base aux dialogues interreligieux parrainés par le COE. 
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 1984 : Jean-Paul II visite le COE. “Libre discussion confidentielle” sur les 

problèmes écclesiologiques et les défis sociopolitiques. 

 Colloque mondial “Diaconie 2000 - Appelés à devenir prochains” (dialogue 

interreligieux). 

 

V. Personnalités (précurseurs, fondateurs, dirigeants, 
Secrétaires généraux) 

 Visser ‘t Hooft, (1900-1985), Pays Bas. Église réformée néerlandaise. Premier 

secrétaire général du COE. 

 Eugene Carson Blake (1906-1985), États Unis. Église presbytérienne des États-

unis. Secrétaire général du COE de 1966-1972. 

 Philip A. Potter (1921- ), Antilles. Église méthodiste. Secrétaire général du COE 

de 1972-1984. 

 Emilio Castro (1927- ), Uruguay. Église évangélique méthodiste d'Uruguay. 

Secrétaire général du COE de 1985-1992. 

 Konrad Raiser (1938- ), Allemagne. Église évangélique d’Allemagne (EKD). 

Secrétaire général du COE de 1993-2003.  

 Samuel Kobia (1947- ), Kenya. Église méthodiste du Kenya. Secrétaire général 

du COE depuis janvier 2004. 

 

VI. Autres personnalités 

 Nathan Söderblom (Suède), l'un des fondateurs du CP.  

 J.H. Oldham (Royaume-Uni). 

 Archevêque William Temple. 

 Archevêque Germanos. 

 William Adams Brown. 

 Lukas Vischer, représentant connu du Mouvement oecuménique et infatigable 

défenseur d'un style de vie écologique pour les chrétiens et les Églises. 

 Archevêque Athénagoras I (orthodoxe). 
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VII. Grandes personnalités (théologiens, leaders) du 
protestantisme contemporain 

 Karl Barth 

 Dietrich Bonhoeffer 

 Martin Luther King Jr. 
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Grille de description et analyse 
 
Identification 
N° du document Titre  
 
Année prod.   

 
Contenu 

Intervenants   
Événements/Thèmes  
Date de l’événement   Langue(s)  Durée  
 
État physique 

Support / format  
Syndrome du vinaigre 
(0-3) Cassure du liant Déformation de la bande Types de dégradation  
   
Métal Carton Plastique Autres 

Type et état de la boîte      

Noyau central Emballage plastique Support plastique Support métal 
    
Autres remarques   
 
Authenticité du document 

Producteur   
Copie   Master   

Format Localisation 
Autres copies (supports)   

Remarques générales  Complémentarité  
fonds papier   

 
Données techniques 

Vitesse d’enregistrement  Mono  Stéréo  
Appareil de 
lecture fonctionnel   

 
Décision 
A visualiser / 
écouter 

A conserver sur 
support d’origine A numériser A déposer ailleurs A éliminer 
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GRILLE D'AIDE A LA DECISION  
(en vue de la conservation ou élimination) 

                      
    CRITERES PHYSIQUES CRITERES INTELLECTUELS   

Cote Intitulé Dégradation 
support 

Appareil 
lecture Original/copie/doublon Moyenne 

physique Authenticité Importance 
contenu Producteur Langue Moyenne 

intellectuelle TOTAL 

            
             
                        
                        
            

  CRITERES PHYSIQUES Pts CRITERES INTELLECTUELS Pts  

  bien appareil 
lect. ok original 1 authentique  essentiel COE 

production 
lang. orig. 
Eng. Fr. 1  

  moyen pas en bon 
état copie consultation 2   important sujet COE 

autre prod.   2  

 
 dégradé 

mauvais 
état - 
manip. 
difficile 

  3         3 
 

 
 irrécupérable 

pas 
d'appareil 
du tout 

copie inutile (doublon, etc.) 4 
pas 
"authentique" 
non identifié 

 non important 
autre prod. 
sujet non 
COE 

lang. non 
orig. et 
autre 

4 
 

            
  Si la moyenne générale est = ou > 2.5 candidat à l'élimination  
  Si la moyenne physique est = ou > 2.5 candidat à l'élimination  
  Si la moyenne intellectuelle = ou > 2 candidat à l'élimination  

  
Si la moyenne physique se situe entre 2 et 2.5 et que la moyenne intellectuelle est = 1, entreprendre action de sauvegarde (y compris 
transfert) en urgence (sauf si dégradation 4)  

  En cas de moyenne générale inférieure à 2.5 c'est la moyenne intellectuelle qui prime  
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EXPLICATIF DES CRITÈRES DE LA GRILLE D‘AIDE À 
LA DÉCISION 

 
 

CONCERNANT LES CRITÈRES PHYSIQUES 

AA    DDééggrraaddaattiioonn  

a) Un support méritant « 1 » (bien), est un support en très bon état de conservation, 

sans dommages mécaniques ni « syndrome du vinaigre ». 

b) Un support méritant « 2 » (moyen) est un support dont les dommages mécaniques 

sont minimes et / ou le « syndrome du vinaigre » ne dépasse pas 0.5. 

c) Un support méritant « 3 » (dégradé) est un support dont les dommages 

mécaniques peuvent affecter la consultation et la conservation à long terme et / ou 

le « syndrome du vinaigre » se situe autour du point d’auto - catalyse (1.5) 

d) Un support méritant « 4 » (irrécupérable) est un support dont les dommages 

mécaniques empêchent complètement la consultation et ou transfert du contenu et 

dont le « syndrome du vinaigre » dépasse le point d’auto – catalyse (>1.5). 

B  Appareil lecture  

 
a) « 1 » signifie que l’appareil de lecture existe sur place, est en bon état et 

facilement accessible. 

b) « 2 » signifie que l’appareil de lecture existe sur place mais n’est pas dans les 

meilleures conditions, ou bien il n’est pas facilement accessible. 

c) « 3 » signifie que l’appareil de lecture existe sur place mais en mauvais état et 

pourrait à la rigueur être réparé. La manipulation est difficile de même que 

l’accès. Ou bien qu’un peut en trouver, mais en dehors de l’institution. 

d) « 4 » signifie que l’appareil de lecture est complètement inutilisable, et on ne 

pourrait pas en trouver (ou très difficilement) ailleurs, y compris pour le transfert 

(migration) de support / contenu. 
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C  Original, copie, doublon 

a) « 1 » : le document est un original 

b) « 2 » : le document est une – bonne - copie de préservation ou consultation 

c) « 4 » : le document est un doublon et autre que « b » 

CONCERNANT LES CRITÈRES INTELLECTUELS 

A  Authenticité 

a) « 1 » signifie que l’on a identifié le producteur 

b) « 4 » signifie que le document est non authentique ou non identifié  

B  Importance du contenu 

a) « 1 », contenu « essentiel » : signifie que les informations contenues dans le 

document concernent des événements et / ou des personnalités essentielles et ou 

importantes dans et / ou pour l’histoire du COE et du mouvement œcuménique en 

général (voir liste). 

b) « 2 », contenu « important » : les informations contenues dans le document 

concernent indirectement les activités relevantes et les personnalités du COE et du 

Mouvement œcuménique. 

c) « 4 », contenu « non important » : les informations contenues dans le document ne 

concernent pas (ou ne sont pas utiles pour) la connaissance de l’histoire et les 

activités du COE et du mouvement œcuménique 

C Producteur 

a) Si le producteur est le COE mettre « 1 ». 

b) Si le producteur est autre que le COE mais le sujet est le COE (ou si le COE 

produit un document sur des sujets non directement liées à l’institution), mettre 

« 2 ». Et s’il faut éventuellement négocier les droits d’auteur. 

c) Si le producteur est autre que le COE et le sujet n’est pas lié au COE, mettre « 4 ». 

Aussi s’il existe de problèmes des droits d’auteur insolubles  
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D Langue 

a) « 1 » est à mettre quand il s’agit de la langue originale du document. Aussi quand 

il s’agit de l’anglais ou du français non langue originale. 

b) « 4 » est à mettre quand il s’agit d’une langue autre que celles mentionnées en 

« a ». 
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BORDEREAU D’ELIMINATION  
 

 
 

Cote Titre / description Année Nombre d’articles Raison de l’élimination
     

 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
  
 
Signature du responsable :  Date :  
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PLAN DE CLASSIFICATION 
 

FONCTIONNEMENT DU PLAN DE CLASSIFICATION 

 

C'est un plan de classification alphanumérique. La cote commence par une suite de trois 
lettres, suivies de deux chiffres représentant l'année de l'événement et se termine par une 
suite de trois chiffres formant un numerus currens par année. Les différentes parties sont 
séparées par des tirets. 
 

La première lettre concerne le support : 

M =  Magnétique, tape, bande 

C =  Cassette audio, (K7) 

D =  Disque, vinyle, microsillon 

 

La deuxième lettre concerne la situation: 

C =  Conférence, assemblée 

D =  Evénement, visite 

E =  Communication, Education, Renouveau 

M=  Musique 

P =  Interview parlé 

 

La troisième lettre concerne les institutions ou les programmes du COE. 

 

A =  Administration générale du COE 

C =  Aucune signification trouvée 

F =  Faith in Action 

J =  Justice et service 

K =  Konferenz Europäischer Kirchen / Conference of European Churches 

(KEK/CEC) 

L =  The Lutheran World Federation (LWF) 

W =  Witness (Foi et Constitution) 
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SIGNIFICATION DES DIFFÉRENTES COTES 

CCW Conférences sur cassette, Foi et Constitution (Dialogue) 

MCA  Assemblées, comités centraux du COE 

MCC  Communication, Symposium, comité de communication… 

MCJ Conférences, assemblées, Justice et service 

MCK Conférences du KEK (n'appartient pas au COE, sera versé au producteur) 

MCL Conférences, assemblées de la LWF (n'appartient pas au COE, sera versé au 

producteur) 

MCW Conférences, Assemblées, Foi et Constitution (PCR, CCIA) 

MDA Evénement, visite au COE (ex: visite de Jean-Paul II) 

MEA Communication, Education, Renouveau au COE 

MECC Middle East Council of Churches (changer la cote) 

MEF Communication, Education, Renouveau, Faith in Action 

MEJ Communication, Education, Renouveau, Justice et service 

MEW Communication, Education, Renouveau, Foi et Constitution 

MIX Intervox 

MM Musique sacrée (à donner au musée d'ethnographie)  

MPA Interview au COE 

MPC Interview  

MPF Interview, Faith in Action (à transformer les deux bandes concernées en 

MPW) 

MPJ Interview, Justice et service 

MPW Interview, Foi et Constitution 

MR  Musique (à donner au musée d'ethnographie) 

PC Press Conference (cote transversale) 

Pour donner un exemple, le document MCA-48-001 est une bande magnétique 

contenant un enregistrement de l'Assemblée du COE à Amsterdam en 1948. Le 

numéro 001 nous permet de dire que c'est l'enregistrement de la cérémonie 

d'ouverture de cette assemblée 
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PLAN DE CLASSIFICATION DES ARCHIVES SONORES DU COE 

CCCCWW  CCoonnfféérreenncceess  ssuurr  ccaasssseettttee,,  FFooii  eett  CCoonnssttiittuuttiioonn  ((DDiiaalloogguuee))  

 CCW-73-002  CCW-73-020 : Salvation today, Bangkok, 1973  

 CCW-74-001  CCW-74-011 : Dialogue multi-latéral, Colombo, 1974  

 

MMCCAA  ::  AAsssseemmbbllééeess  dduu  CCOOEE  

 MCA-48-001  MCA-48-030 : 1e Assemblée, Amsterdam 1948 

 MCA-54-001  MCA-54-106 : 2e Assemblée, Evanston, 1954 

 MCA-61-001  MCA-61-080 : 3e Assemblée, New Delhi, 1961 

 MCA-68-001  MCA-68-107 : 4e Assemblée, Uppsala, 1968 

 MCA-75-001  MCA-75-121 : 5e Assemblée, Nairobi, 1975 

 MCA-83-001  MCA-83-103 : 6e Assemblée, Vancouver, 1983 

 MCA-91-001  MCA-91-079 : 7e Assemblée, Canberra, 1991 

 

MMCCAA--CCCC  ::  CCoommiittééss  cceennttrraauuxx  dduu  CCOOEE  

 MCA-66-001  MCA-66-018 : CC, Genève, 1966 

 MCA-67-001  MCA-67-047 : CC, Heraklion, 1967 

 MCA-69-001  MCA-69-038 : CC, Canterbury, 1969 

 MCA-71-001  MCA-71-033 : CC, Addis Ababa, 1971 

 MCA-72-001  MCA-72-041 : CC, Utrecht, 1972 

 MCA-73-001  MCA-73-037 : CC, Genève, 1973 

 MCA-74-001  MCA-74-055 : CC, Berlin, 1974 

 MCA-76-001  MCA-76-055 : CC, Genève, 1976 

 MCA-77-001  MCA-77-043 : CC, Genève, 1977 

 MCA-79-001  MCA-79-052 : CC, Kingston, 1979 

 MCA-80-001  MCA-80-068 : CC, Genève, 1980 

 MCA-81 : CC, Dresden, 1981. 37 rapports + 6 conférences de presse. Ces  
 rapports d’enregistrement ne sont pas cotés ! 

 MCA-82 : CC, Genève, 1982. Pas de rapports d’enregistrement pour cette 
  année. Ils sont dans les bobines ! 

 MCA-84-001  MCA-84-041 : CC, Genève, 1984 
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 MCA-85-001  MCA-85-059 : CC, Buenos Aires, 1985 

 MCA-87-001  MCA-87-038 : CC, Genève, 1987 

 MCA-88-001  MCA-88-048 : CC, Hanovre, 1988 

 MCA-89-001  MCA-89-036 : CC, Moscou, 1989 

 MCA-90-001  MCA-90-031 : CC, Genève, 1990 

 MCA-91-080  MCA-91-130 : CC, Genève, 1991 

 MCA-92-001  MCA-92-040 : CC, Genève, 1992 

 MCA-94-001  MCA-94-049 : CC, Johannesburg, 1994 

 MCA-95-001  MCA-95-041 : CC, Genève, 1995 

 MCA-96-001  MCA-96-025 : CC, Genève, 1996 (sur DAT) 

 MCA-97-001  MCA-97-026 : CC, Genève, 1997 (sur DAT) 

 MCA-99 : CC, Genève, 1999 (PC 1-5 / D 1-17) 
 

MMCCCC  CCoonnfféérreennccee,,  AAsssseemmbbllééee    

 MCC-73-001  MCC-73-009 : Symposium on Black Theology, Genève, 1973 
 

MMCCJJ  CCoonnfféérreenncceess,,  aasssseemmbbllééeess,,  JJuussttiiccee  eett  sseerrvviiccee  

 MCJ-69-001  MCJ-69-029 : Consultation on racism, Notting Hill, 1969 

 MCJ-70-001  MCJ-70-020 : Ecumenical consultation on ecumenical 
  assistance to development projects, Montreux,  
  1970 

 MCJ-77-001  MCJ-77-015 : Consultation on Transnational Corporations 
  (TNC), Genève, 1977 

 MCJ-80-001  MCJ-80-040 :  Churches responding to racism in the 1980’s,  
  WCC, 1980 

 MCJ-86-001  MCJ-86-008 : CCIA, Consultation on militarism and the  
 arms race in the context of struggles for 
 justice (40th Anniversary), Genève, octobre  
 1986 

 MCJ-86-009  MCJ-86-039 :  WCC World Consultation on Inter-church aid,  
  refugee and world service, « Diakona, 2000- 
  called to be neighbours », Cyprus, novembre 
  1986 

 MCJ-87-001  MCJ-87-018 :  Human rights advisory group, WCC, Genève, 
  1987 
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MCW Conférences, Assemblées, Foi et Constitution (PCR, CCIA) 

 MCW-63-001  MCW-63-015 :  4th World Conference on Faith and Order, 
   Montréal, 1963 

 MCW-63-020  MCW-63-025 :  2nd Meeting CWME, Mexico City, 1963 

 MCW-66-000  MCW-66-048 :  Church and Society, Genève, 1966 

 MCW-73-030  MCW-73-033 :  Church and Society, Pont-à-Mousson, 1973 

  MCW-79-001  MCW-79-098 :  Conference on Faith, Science and the Future, 
 MIT, Cambridge Massachusetts, 1979  
 (manque entre 087-098) 

 MCW-80-001  MCW-80-019 :  Conférence CWME, Melbourne, 1980 

 MCW-89-001  MCW-89-043 :  Conference on World Mission and 
   Evangelism (CWME), San Antonio, Texas, 
  1989 

 MCW-89-045  MCW-89-046 : Ecumenical priorities in today’s Latin 
   America, Genève, 1989  

 MCW-93-001  MCW-93-033 :  5th World Conference on Faith and Order, 
  Santiago de Compostela, 1993 

 

MDA Evénement, visite au COE (1963 –1980) 

 MDA-63-001 :  John F. Kennedy, Martin Luther King, 1963  

 MDA-64-001 : Visite du Patriarche Alexis de Moscou, 1964  

 MDA-65-001 :  Inauguration du COE  

 MDA-65-002 :  Retransmission de la dédicace de la chapelle du COE  

 MDA-65-003 :  Visite du Cardinal Bea et du pasteur Boegner  

 MDA-65-003 : Easter messages  

 MDA-66-001  MDA-66-004 :  1966  

 MDA-67-001 / MDA-67-004 : Hommage à Leslie E. Cooke, 1967  

 MDA-67-002  MDA-67-003 : Visite du Patriarche Athenagoras, 1967  

 MDA-68-001 :  Hommage à Mme Henriette Visser’t Hooft, 1968  

 MDA-68-003  MDA-68-004 :  10th Anniversary of Mindolo Ecumenical  
  Foundation + tribute to Z.K. Matthews, 1968 

 MDA-68-004 :  Dedication for the chapel Organ, 1968  

 MDA-69-001  MDA-69-006 : Visite Pape Paul VI + 50th Anniversary of  
  ILO 



 Conseil oecuménique des Églises  

 Annexe 15 : Plan de classification actuellement en place 

 - 6 -  

 MDA-70-001  MDA-70-003 : Thanksgiving for Daisuke Kitagawa, 1970

  

 MDA-71-001 :  Hommage à Marc Boegner, 1971  

 MDA-71-002 : Thanksgiving for Valdo Galland, 1971  

 MDA-71-003  MDA-71-004 :  Souvenirs des pionniers de l’œcuménisme, 
   1971 

 MDA-72-001 : Visite du Président Heinemann  

 MDA-72-002  MDA-72-004 :  1972 

 MDA-73-001  MDA-73-003 :  Visite de l’Abuna Theophilos, visite du  
   Patriarche Pimen, 1973  

 MDA-74-001  MDA-74-003 : Remise de la médaille Nansen à L’Evêque 
   Helmuth Frenz.  
   Visite du Saudi Arabian Ulama, 1974  

 MDA-75-001  MDA-75-003 : Remise du prix Bea, de la TOB, 1975  

 MDA-76-001 :  Médaille Nansen, 1976  

 MDA-77-001  MDA-77-010 :  Visite de l’Archevêque de Canterbury, Mgr 
   Coggan, 50e anniversaire de Foi et 
 Constitution, 1977 

 MDA-78-001  MDA-78-002 :  2e visite officielle du Patriarche Suprême  
   Vasken 1er, 1978  

 MDA-79-001  MDA-79-002 :  Visite du Pape orthodoxe copte Shenouda III  
   of Egypt. Thanksgiving for Luis Carlos W

  

 MDA-80-001  MDA-80-005 :  Visite du professeur Robin Barbour 
   Visite de Dom Helder Camara 
   Après nomination du Secrétaire Général de la  
   CETA 
   Souvenirs de Madeleine Barot 
   Thanksgiving for Doreen Potter, 1980  

 

MMEEAA  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn,,  RReennoouuvveeaauu  aauu  CCOOEE  

MEA-75-001 002  5e Assemblée, Nairobi, 1975   

MEA-75-004 006 5e Assemblée, Nairobi, 1975 

MEA-75-014 016  5e Assemblée, Nairobi, 1975 
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MMEEJJ  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn,,  RReennoouuvveeaauu,,  JJuussttiiccee  eett  sseerrvviiccee  

MEJ-70-001 : Radio protestant Germany, 1970 
 « The WCC and development aid »  
 

MMEEWW  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn,,  RReennoouuvveeaauu,,  FFooii  eett  CCoonnssttiittuuttiioonn  

MEW-69-001 :  Salvation today, Canterbury, 1969  
  Brown address at Nairobi, 1975 

MEW-75-001 :  « Who is Jesus Christ who fries and unites ? »  

 
MIX Intervox, sommaires français (1970-1991) 

 MIX-70-001F  MIX-70-004F 

 MIX-71-001F  MIX-71-005F 

 MIX-72-001F  MIX-72-002F 

 MIX-73-001F  MIX-73-005F 

 MIX-74-001F  MIX-74-006F 

 MIX-75-001F  MIX-75-006F 

 MIX-76-000F  MIX-76-006F 

 MIX-77-001F  MIX-77-006F 

 MIX-78-001F  MIX-78-006F 

 MIX-79-001F  MIX-79-007F 

 MIX-80-001F  MIX-80-006F 

 MIX-81-001F  MIX-81-006F 

 MIX-82-001F  MIX-82-006F 

 MIX-83-001F  MIX-83-006F 

 MIX-84-001F  MIX-84-006F 

 MIX-85-001F  MIX-85-006F 

 MIX-86-001F  MIX-86-005F 

 MIX-87-001F  MIX-87-005F 

 MIX-88-001F  MIX-88-005F 

 MIX-89-001F  MIX-89-005F 

 MIX-90-001F  MIX-90-004F 

 MIX-91-001F  MIX-91-002F 
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MIX Intervox, sommaires anglais (1970-1991) 

 MIX-70-001E  MIX-70-003E 

 MIX-71-001E  MIX-71-004E 

 MIX-72-001E  MIX-72-004E 

 MIX-73-001E  MIX-73-005E 

 MIX-74-001E  MIX-74-005E 

 MIX-75-001E  MIX-75-006E 

 MIX-76-002E  MIX-76-006E 

 MIX-77-001E  MIX-77-006E 

 MIX-78-001E  MIX-78-006E 

 MIX-79-001E  MIX-79-006E 

 MIX-80-001E  MIX-80-006E 

 MIX-81-001E  MIX-81-006E 

 MIX-82-001E  MIX-82-006E 

 MIX-83-001E  MIX-83-007E 

 MIX-84-001E  MIX-84-006E 

 MIX-85-001E  MIX-85-006E 

 MIX-86-001E  MIX-86-006E 

 MIX-87-001E  MIX-87-005E 

 MIX-88-001E  MIX-88-005E 

 MIX-89-001E  MIX-89-004E 

 MIX-90-001E  MIX-90-004E 

 MIX-91-001E  MIX-91-002E 

 

MMPPCC  IInntteerrvviieeww,,    

MPC-74-001  MPC-74-002 :  An invitation to conscientization and deschooling, 1974 
 

MPJ Interview, Justice et service 

 MPJ-67-002  MPJ-67-007 

 MPJ-71-001  MPJ-71-003 

 MPJ-72-001  MPJ-72-006 

 MPJ-73-001  MPJ-73-005 



 Conseil oecuménique des Églises  

 Annexe 15 : Plan de classification actuellement en place 

 - 9 -  

 MPJ-74-010 : Droits de l’homme et priorités à donner 

 MPJ-75-003  MPJ-75-004 

 MPJ-76-001 

 MPJ-79-001  MPJ-79-003 

 MPJ-80-001  MPJ-80-003 

 MPJ-81-001 

 MPJ-83-001 

 MPJ-84-001  MPJ-84-003 

 MPJ-85-001  MPJ-85-007 

 

MMPPWW  ::  IInntteerrvviieeww,,  FFooii  eett  CCoonnssttiittuuttiioonn  

 MPW-63-001  MPW-63-004 : Interviews 2nd CWME meeting, Mexico City, 1963 

 MPW-67-001 :  W.A. Vissert’Hooft, KEK, Autriche, 1967 

 MPW-70-004 :  Sermon William Phelps Thompson, Nairobi, 1970.  
  Interview Rev. William Heinze Fladd 

 MPW-71-003 :  Helmut Frenz, Santiago de Chile, 1971 

 MPW-72-003  MPW-72-004 : Conférence protection de l’environnement,  
  1972 

 MPW-72-009 :  Wilfred Pelletier 

 MPW-72-0011  MPW-72-014 : Expo de livres et revues œcuméniques en français 

 MPW-73-002 :  Exposé sur la Chine, 1973  

 MPW-73-003 :  « Gift of faith » by Shri Melville de Mellow 

 MPW-75-002  MPW-75-005 : Conférence L’œuvre, la vie du Cardinal Bea 
   McIntire, Norddeutscher Rundkunft, Hannover, 
  1975  

  MPW-75-008  MPW-75-009 : Interviews 5e Assemblée, Nairobi, 1975  

 MPW-76-003  MPW-76-007 : Séminaire sur l’œuvre de Dietrich Bonhoeffer, 
  1976 

 MPW-79-001  MPW-79-003 : Divers 

 MPW-79-004 :  Faith. Science and the future, Boston, 1979 

 MPW-80-001  MPW-80-002 : Divers, COE, 1980 

 MPW-85-001 :  Conférence de presse après Comité exécutif, 1985 

 MPW-85-002  MPW-85-003 : A vision for the Ecumenical movement, 
   Geneva, 1985
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RÉPERTOIRE D’ADRESSES 
 
 
ANCIENS COLLABORATEURS 
 
Chambron Marc (ex-journaliste d’Intervox) 
225 Route des Mouilles 
74160 Neydens (France) 
Tél. : (+33) 04 50 49 46 31 
 
Cudré-Mauroux Gilbert (ex-responsable fonds sonores du COE) 
Rue de Contamines 31 
1206 Genève  
Tél : 022 346 19 68 
 
 
INSTITUTIONS VISITEES 
 
Archives de la ville de Lausanne 
Sardet Frédéric 
Rue du Maupas 47 
1004 Lausanne 
Tél : +41 (21) 624 4355  
E-mail : archives@lausanne.ch 
 
Centre d'Études Olympiques 
Chardonnens Blaise 
Images & Son 
Musée olympique 
1, Quai d’Ouchy 
1001 Lausanne 
Tél : (+41 21) 621 65 11 
E-mail : blaise.chardonnens@cio.olympic.org 
Site Web : http://www.olympic.org/fr/passion/studies/images_sounds/index_fr.asp 
 
Centre pour l'image contemporaine 
Keller Jean-Pierre (Informatique / administrateur délégué) 
Saint-Gervais Genève 
5, rue du Temple 
1201 Genève 
Tél : Informations: (+41 22) 908 20 00 

Image: (+41 22) 908 20 60 
E-mail : kellerjp@sgg.ch  
Site Web : http://www.centreimage.ch/ 



 Conseil Oecuménique des Églises  

 Annexe 16 : Répertoire d’adresses 

 - 2 -  

Médiathèque Valais - Martigny 
Images et sons 
Avenue de la gare 15 
1920 Martigny 
Tél : (41 27) 722.91.92 
E-mail : mv.martigny@mediatheque.ch 
Site Web : http://www.mediatheque.ch  
 
Radio Suisse romande 
Cosandier Jean-François 
Archives RSR 
Av. du Temple 40  
Case postale 
1010 Lausanne 10 
Tél : 021 318 65 96 
E-mail : Jean-Francois.Cosandier@RSR.CH  
Site Web : http://www.rsr.ch 
 
Télévision Suisse Romande  
Herold Patricia 
20, quai Ernest Ansermet  
1211 Genève 8 
Tel : 022 708 99 11 
E-mail : patricia.herold@tsr.ch 
Site Web : http://www.tsr.ch 
 
 
TRAITEMENT 
 
Cinémathèque Suisse 
Casino de Montbenon 
Case postale 2512 
1002 Lausanne  
Tél.: +41 (0)21 331 01 01 
E-mail : lausanne@cinematheque.ch 
Site Web : http://www.cinematheque.ch 

 Direction des archives du film (Penthaz) 

Neeser Caroline  
Tél : 021/ 863 03 82 
E-mail : caroline.neeser@cinematheque.ch 

 Conservation-Restauration (Penthaz) 
Delessert Carole  
E-mail : carole.delessert@cinematheque.ch 

En mandat externe: Kromer Reto  
E-mail : cinematheque@reto.ch 
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Phonothèque Nationale Suisse 
Cavaglieri Stefano S.  
Ingénierie sonore et conservation des phonogrammes 
Via Soldino 9  
6903 Lugano 
E-mail : cavaglieri@fonoteca.ch 
Site Web : http://www.fonoteca.ch/ 
 
 
FOURNISSEURS 
 
Atlantis France (Fournisseur)  
(Matériels de conservation : support cd-rom /dvd, languettes de détection du 
syndrome du vinaigre, boîtes plastiques en polypropylène pour film 16 / 35 mm…) 
Site Web : http://www.atlantis-france.com/ 
 
Stil Design 
Système d’archivage pour films (boîtes de conservation super design) 
Site Web : http://www.stildesign.com/french_site/index_fr.htm  
 
 
NUMÉRISATION 
 
Maunoir Images et Studio Maunoir 
13, rue Maunoir  
1207 Genève 
Tél. +41 22 849 85 25 
E-mail : info@maunoir.com  
Site Web : http://www.maunoir.com/index.php 
 
Sound Arts Group 
Musica Numeris International s.a. 
Merten Michel 
27 Rue du Belvédère 
1050 Brussels (Belgique) 
Tél : +32 2 648.23.45 
Mobile : +32 472 97.03.44 
E-mail : michel.merten@musica-numeris.com 
 
Transferts Vidéo & Film SA 
Von Büren Marc  
43 rte des Jeunes 
1227 Carouge 
Tél. 0041-22-342 38 39 
E-mail : tvf@bluewin.ch 
Site Web : http://www.pcteck.ch/tvf/Default2.htm  
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Transferts Vidéo & Film est un studio vidéo pour professionnels et grand public. Il 
propose la copie de films en vidéo, de vidéo en vidéo, le transcodage, le DVD, le 
tournage et le montage dans les studios de l’entreprise 
 
CONSEILS 
 
Simonet-Chatton Françoise 
Ch. I.-de-Montolieu 89 
1010 Lausanne 
Tél : 021 653 46 32 
E-mail : simonet-chatton@dplanet.ch 
 
 
SERVICE TECHNIQUE 
 
Audio Services  
André Gauchat 
Sonorisation et réparation  
Rte de Glion 100 
1823 Glion 
Tél : 021 963 21 52 
Mobile : 079 213 95 24 
E-mail : audio.services@bluewin.ch 
Site Internet : http://audioservices.pagesjaunes.ch 
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APPEL D’OFFRES POUR LA NUMERISATION DU FONDS SONORE DU 
CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES 

 
Objectif général : Numériser le fonds sonore du Conseil œcuménique des Eglises à 

des fins de préservation et de consultation 

1. Exigences : 

♣ Environnement et connaissances adaptées au travail avec des vieilles 

bandes magnétiques (1/4’’), atteintes partiellement du syndrome de 

vinaigre 

♣ Numérisation en mode linéaire (Wave) et compressé (mp3) 

♣ Moyens de transports adaptés au déplacement de matériel fragile (bandes, 

disques à gravure directe, etc.) 

Options :  

♣ Numérisation avec délimitation de plages (tracks) et minutage (optionnel) 

♣ Métadonnées 

2. Complément (par rapport au choix de stockage) 

a) Si stockage au COE : capacité à graver sur CD, DVD, et à conserver aussi 

sur disque dur externe à grande capacité (LaCie bigger disk) 

b) Si stockage hors du COE : possibilité de contrôler le stockage, accès 

multiples sans limites, sauvegarde, possibilité d’effectuer copies sur 

support de stockage de masse propre au COE (LaCie bigger disk) sans 

coût additionnel 

3. Facteurs (ou éléments) à tenir en compte pour l’évaluation du candidat à 

prestataire du service : 

♣ Prestations offertes (étendue, adéquations à nos besoins, prestations  
complémentaires proposées) 

♣ Professionnalisme du prestataire (par rapport aux questions posées, et si  
possible aux visites effectuées dans ses locaux) 

♣ Fiabilité (d’après recherches et sondage sommaire parmi les spécialistes et  
utilisateurs) 

♣ Prix proposé (dans la moyenne, trop élevé, etc.) 
♣ Respect des délais temporels 

4. Grille comparative de prestataires (notation de 1 à 4 : 1 = très bien, 4 = mauvais) 
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COMPARAISON DES PRESTATAIRES 

 Prestataires 
Critères 

PHONOTHÈQUE  
(www.fonoteca.ch) Note MAUNOIR  Note MERTEN  Note 

Prestations offertes (étendue, 
adéquations à nos besoins) 

Transport, numérisation de qualité (en 
principe) 1 

Minimales (proposition de 
numérisation faite par un 
étudiant) 

4 
Transport, numérisation de qualité 
en format Wave et mp3, analyse et 
description time codes 

1 

Prestations complémentaires 
proposées 

Stockage des bandes (pourvu qu'elles 
soient dans de très bonnes conditions 
physico-chimiques) 

1.5 Non 4 

Stockage dans serveur hautement 
sécurisé (aussi bien pour 
conservation que pour accès - ce 
dernier non compris dans le prix) 

1.5 

Professionnalisme du prestataire 
(par rapport aux questions posées, 
et si possible aux visites effectuées 
dans ses locaux) 

Connaissances professionnelles élevées 
(conservation et numérisation). 
Connaissance du syndrome du vinaigre. 
(bémol : stockent leur fonds sur R-Dat, 
support en voie d'obsolescence) 

1.5 
Questions non approfondies sur 
notre fonds. Impression de 
"légèreté" 

3 

De haut niveau : déplacement sur 
place (au COE), questions 
pertinentes, visite du fonds, essai du 
logiciel archives. (bémol : pas de 
connaissances approfondies du 
syndrome du vinaigre - mais 
connaissance de spécialistes en la 
matière) 

1.5 

Degré reconnaissance (d’après 
recherches et sondage sommaire 
parmi les spécialistes et 
utilisateurs) 

Organisme "national", équivalent de la 
BNS pour le son  1 Privé 4 Recommandé par la RSR. Reconnu 

internationalement 1 

Prix proposé (en CHF) pour 130 
heures de numérisation "brute" 
sans traitement intellectuel)* 

34.862 (offre complète) 2 16.900 (fournitures et TVA non 
comprises) 2 

~30.000 (y compris 1 année de 
stockage dans serveur. Transport 
non compris) 

2 

Respect des délais temporels 6 - 8 mois 3 2 mois 2 2 - 3 mois 1 

Moyenne   1.6  3.1   1.3 
       

Légende  *La note est attribuée proportionnellement aux services proposés  
1=Très bien 2=Bien      
3=Moyen 4=Pas bien      
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Inventaire des cassettes VHS 
  

Quantité Titre / Sujet Année Langue Durée Producteur 
  

1 Facts for life 1989 Eng 17' ONU / UNICEF 

1 Long roads  Eng/Esp 19' EPES video 

1 Cracking the code : news compilation 08-Jan-97 Eng  UNICEF 

1 Center of concern : training for transformation  Eng 28' CMC 

1 Chan PHC at ten.. Nat. Confab (?)     

1 Work of fundacion sin fronteras in Mexico  Eng/Esp   

1 Formula FIX   45'  

1 A place called home 25-Jan-95 Eng  AIDS Resource Center 

1 Transforming Latin America reportaje : 
Congreso de la familia sanidad y reconciliacion 

Esp   

1 The global movement for active ageing = 
Le mouvement mondiale : veiller en restant actif =  
El movimiento mundial en pro del envejecimiento activo 

15-Oct-98 Eng/Fr/Esp 3 X 3'25'' OMS 

1 Polio corrective surgical camps    Rotary international district, Bombay, India 

1 Together in the garden : a christian response to UNCED 1991 Eng  WCC 

2 non identifié     

1 O seguro morreu de velho  Portugais 13'  

1 Power of communication 170-171-172 13-Oct-99 Eng 1h42'15''  

1 Christophe,,, avant mixage audio 25-Jun-02 Fr ?   

1 Dalit : quest for solidarity    CFTV contemporary features television 

1 Peace to the city : stories of hope 1998 Eng 232'35'' COE 

1 What does the lord require of us ? 1998 Eng 26' Council World of mission 
1 To make a difference : the NGOs 1999 Eng 12'54'' National training center 
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Inventaire des cassettes VHS 
  

Quantité Titre / Sujet Année Langue Durée Producteur 
  

1 Elias Chacour : prophète en son pays 
un film de Claude Roshem Smith 

2003 Fr 55' Serimage films / KTO 

1 Spirit connection Nov-02 Eng  The United Church of Canada (UCCAN) 
Berkeley Studio 

1 Dalit : The oppressed  Eng   

1 Service œcuménique : transmis en direct de la  
cathédrale St-Pierre à Genève 

24-Jan-99 Fr? 65'' TSR 

1 A place to come back to 1987 Eng 29'07'' The American Lutheran Church,  
Division for Service and Mission in America 

1 Health today  Eng 32' Combined Central Australian Aboriginal  
Health Service 

1 AIDS Statement 15-Jun-90 Eng 6'35'' Stenback (Croix et Croissant rouges) 

1 En av oss - det handlar om aids  Norvégien? 22' Kyrkans central för sjukhussjälavard 

1 Amamentação, um ato de amor = Breastfeeding, an act of love 
Saude não e coisa de outro mundo = Health is not something from another world 

Portugais  Centro de criação de imagem popular  
(CECIP) 
 

1 A estrategia da vida  Portugais 14' ISER-Video (Brazil) 

1 Boîtier : Accorda Raimundo…Accorda! 
(K7 : The strategy of life) 

1990 Esp 15' IBASE video / ISER video 

1 Mi gran amor : los jovenes y el sida 1993/1994 Esp 30' Instituto de Educacion y salud (IES) 

1 Abundant life in Jesus Christ : AACC 6th general assembly,  
Harare, Zimbabwe 

1992 Eng  All Africa Conference of Churches 
Visafric 

1 Morning worship St Christopher's Hospice  Eng   
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Inventaire des cassettes VHS 

Quantité Titre / Sujet Année Langue Durée Producteur 
  

1 Clade III, Latin America in the midst of crisis and hope,  
the village by the cliff, cholera 

Eng?  MAP Internacional videos 

1 Hunger for land  Eng P1: 31'50'' 
P2:41'50''  

1 The water of Ayolé  
on UNDP, US AID, US peace corps work in Togo 

Eng 28' WHO? 

1 Oikumene : Dr. W.A Visser't Hooft  Eng 7'40'' Lutheran Church in America 
1 PCR grant to patriotic front for refugees : Dr Cynthia Wedel  Eng  WCC ? 
1 Part I : WCC - Racism  Eng  WCC 
1 Part II : WCC - Racism  Eng  WCC 
1 Conrad Bergendoff : his life and work 2002 Eng 90' Weber vidéo 
1 Bridges to build 2000 Eng 29' CTBI / Telling Pictures 
1 Commemoration of Willem A. Visser't Hooft :  

20 Septembre 1900-2000 
2000 Eng 10'45'' WCC 

1 The earth summit : whaat next ?! 
Earth summit conference, Rio de Janeiro, june 1992 

1992 Eng 29'30'' Religious Television Associates, Toronto 
for the WCC 

2 One earth community 1991 Eng  WCC 
1 Som träd utan rötter : en film om AIDS i Kongo 1993? Suédois  TV-Huset för SIDA och Svenska 

Missionsförbundet 

1 Sister stories 1989 Eng 20' Karin Gramberd-Michaelson ? 
1 (D2) U.S. conference of the WCC : Brazil plenary presentation 1996 Eng  WCC ? 

1  
BetaSP 

WCC historical footage 1995 Eng 37'38'' WCC ? 

1 
BetaSP 

African Methodist Church : William Watley raw footage 1996 Eng 38'44''  
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MARCHE À SUIVRE POUR LA DESCRIPTION DES 

FILMS ET DES VIDÉOS DANS SCOPEARCHIVE 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 
 
 

♦ IDENTITY STATEMENT 
 
Réf. Code : cote selon le plan de classification originel (cf. Plan de classification). 
 
Réf. Code AP : se remplit automatiquement lorsqu’on inscrit la cote. 
 
Shelf : numéro de l’étagère occupée par le document. Ceci n’est valable que pour les 
films de la cave. (Ce champ ne sera plus nécessaire après la modification du plan de 
classement !) 
 
Creation date : date de l’événement. 
 
Title : repris tel quel du fichier Excel mais à harmoniser syntaxiquement dans l’avenir. 
Dans la mesure du possible s’inspirer de la forme utilisée pour les archives papier. 
 
Level : niveau hiérarchique de la notice, choisir “Document” dans la liste déroulante. 
 
Type of archival material : dans la liste déroulante, sélectionner “moving image” pour 
les films et vidéos. 
 
 

♦ INFORMATION ON EXTENT 
 
Tape Status : à choisir dans la liste déroulante. Il est très difficile de faire une distinction 
entre les différentes versions des enregistrements. Il peut exister plusieurs master pour le 
même titre. 

• Original 
• Copy 
• A-Master  
• B-Master : copie de la A-Master 
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Type of Tape6: se rapporte au support qui est le réceptacle matériel, à choisir dans la liste 
déroulante. 

• Disc 
• Film reel : pellicules 16mm et 35mm 

• Videocassette 
 
Technical System7: formats et standards, c’est-à-dire le mode de codage de l’information, 
à choisir dans la liste déroulante. 

• BetacamSP 
• DigBetacam 
• DVCAM 
• U-Matic 
• VHS Pal 
• VHS Secam 
• VHS NTSC 
• 16mm 
• 35mm 

 
Playing time : durée générale du document. Attendre la migration fin octobre pour avoir 
la durée en heure-minute-seconde. 
 
Playing time (hh:mm:ss) : ce champ sera éliminé lors de la migration de Scope. 
 
 

♦ INFORMATION ON CONTENT AND STRUCTURE 
 
Language : ce champ peut être répété. Chaque bande sonore contient des interventions en 
plusieurs langues. Sélectionner les termes voulus dans la liste déroulante. 
 
Contents : description du contenu. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6/2 Les termes suivis d’un astérisque, présents dans la liste déroulante seront éliminés par la suite, il ne faut donc pas les 
sélectionner. 
 


