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• Organisation et diffusion : pistes pistes de réflexion 

Introduction
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Documents audiovisuels 
numériques d’archives (DANA)

Audiovisuel (sens large)

• L’audiovisuel est ce « qui concerne simultanément l'ouïe 
et la vue » (CNRTL, 2012, http://www.cnrtl.fr/definition/audio-visuel)

Caractéristiques des documents audiovisuels
• Temporalité : images en mouvement et/ou sons enregistrés
• Sont des médiums technologiques

Document d’archives numérique 
• copie numérique d’un document physique 
• document «né numérique»

Définitions et contexte
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Quelques définitions

• Usage des archives : utilisation d’archives par un usager dans un 
contexte donné. 

• Utilisation : désigne l’action concrète que l’utilisateur effectue 
avec le document d’archives. 

• Exploitation : le moment de l’utilisation des archives définitives 
et, par extension, l’ensemble de leurs utilisations potentielles.

• Réutilisation : « nouvelle utilisation (de quelque chose) », 
l’action d’« utiliser à nouveau (ce qui a déjà servi) » (CNRTL, 2012, 

http://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9utilisation). 

Définitions et contexte

S. Côté-Lapointe – L’exploitation créative des DANA et leur organisation et diffusion sur le web – AAQ-2017

http://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9utilisation


6

Projet « Archivoscope »
• Objectif : Créer 8 vidéos expérimentales à partir d’archives 

d’institutions québécoises.
• Enjeux soulevés 

• Limitations liées aux droits d’auteurs
• Numérisation
• Indexation et description 
• Ressources des institutions 
• Sites, catalogues et portails web

Site web du projet : http://simoncotelapointe.com/?page_id=22

Visionner un extrait

Définitions et contexte
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Diffusion des vidéos

• Canaux de diffusion : blogs, sites web, réseaux sociaux, festivals 
de films, conférences, articles de recherche, etc. 

• Formes de l’oeuvre : vidéos en ligne, images fixes, affiches, 
installation vidéo, site web, etc.

• Milieux : Institutions et archivistes, Milieu académique et 
professionel, Milieu artistique

• Publics : Artistes, cinéphiles, grand public, etc.

Définitions et contexte
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Exploitation créative

Valeurs des archives : émotion, matérialité, esthétique, etc.

Pour les archivistes, permet de :
• Mettre en valeur les documents d’archives et les institutions
• Plus de visibilité sur le web
• Rendre ludiques les archives
• Créer des liens avec d’autres milieux, institutions
• Rejoindre un plus grand public
• Donner une point de vue différent sur les archives, l’archiviste et 

l’archivistique

Exploitation, organisation et diffusion
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Accès aux archives
Il ne s’agit plus seulement de donner accès à l’information 
que contient les archives, mais de rendre possible leur 
réutilisation.

Dans le numérique, la « […] préservation ne repose pas sur la 
conservation passive des contenus qu’il faudrait garder intacts, mais 
[…] repose au contraire sur la pratique active de [leur] interprétation 
et de [leur] exploitation. » (Bachimont, 2009, p. 212)

Les « archives ne se réalisent pleinement que dans leur 
exploitation […] [qui devient dès lors un] moment critique de 
l’existence des documents » (Lemay et Klein, 2014, p. 93)

Passage de la diffusion à des fins de consultation à la diffusion 
à des fins d’exploitation

Exploitation, organisation et diffusion
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Exploitabilité des DANA

Le besoin d’améliorer l’accès et l’exploitabilité des 
documents à des fins de réutilisation touche plus 
particulièrement les DANA, car l’accès à ceux-ci reste limité 
malgré le développement de nouveaux usages et utilisateurs 
de ces types de documents (Stockinger, 2011; Dupeyrat et Malherbe, 2014). 

« Le contenu audiovisuel est devenu une composante vitale de 
l’héritage culturel et historique (Oomen et al., 2009), en plus des 
documents imprimés et autres artéfacts historiques d’une nation 
(Auffret et Bachimont, 1999). […] La sous-utilisation des archives numériques 
audiovisuelles reste cependant élevée. » (Ongena et al., 2013, p. 1216, notre 
traduction)

Exploitation, organisation et diffusion
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Prendre en compte 
l’exploitation créative

« Le document audiovisuel est un objet complexe et dont la valeur 
d’usage est multiple et stratifiée. Une œuvre de valorisation devra 
donc tenir compte d’une multiplicité d’entrées possibles pour la 
lecture du document : historique, de divertissement, pour une 
recherche juridique, et ainsi de suite. » (Treleani, 2014, p. 22)

« Le fait que les archives soient réutilisées […] a permis d’atteindre 
un nouveau public. L’archiviste devrait donc considérer d’un 
meilleur œil la recréation et l’artiste car ils sont potentiellement 
d’excellents ambassadeurs. […] [Un] type d’archives se prêtent 
bien à la création et réutilisation : ce sont les archives 
audiovisuelles. » (Bertrand, 2014, p. 144-145)

Exploitation, organisation et 
diffusion
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Organisation et diffusion
Pistes de réflexion

1. Décrire et indexer les fonds en fonction des utilisations 
potentielles, et non plus seulement en fonction de leur 
conservation.

2. Métadonnées au niveau des documents afin d’améliorer 
leur découvrabilité sur le web : The metadata is the 
interface (Schaffner, 2009).

3. Droits d’auteur : plus d’information pour les usagers, lors 
de l’acquisition, favoriser les licenses Creative commons, etc. 

Exploitation, organisation et 
diffusion
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Organisation et diffusion
Pistes de réflexion

4. Tenir compte des différents types de documents et de 
types de contenus dans les moyens d’organisation et de 
diffusion des documents.

Dans le monde numérique, « les besoins et exigences des différents 
types d’usagers varient et [dépendent] des types d’objets 
numériques qu’ils rencontrent et comment ils les rencontrent » (Ross, 

2002, p. 7, notre traduction). 

5. Besoin de plus d’études sur les usages effectifs des 
archives, et des DANA en particulier.

Exploitation, organisation et 
diffusion
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Organisation et diffusion

Pistes de réflexion

6. Prendre en compte l’ensemble des utilisations et 
utilisateurs potentiels, présents et futurs, dans la diffusion

7. Rendre disponible plus de document en libre accès direct

8. Garder des traces des réutilisations des archives et mettre 
en valeur ces utilisations 

9. Favoriser la collaboration entre artistes, archivistes et 
institutions : concours, artistes en résidence, projets de 
diffusion de fonds, etc.

Exploitation, organisation et 
diffusion
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Conclusion

Pour la suite des choses :
• Considérer l’exploitation des archives dans la chaîne 

documentaire
• Définir les usages potentiels des DANA afin d’améliorer leur 

organisation et diffusion 
• Continuer la réflexion sur les utilisateurs 
• Prendre en compte les usages créatifs dans l’organisation et la 

diffusion des DANA
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