Gestion d’un projet de numérisation de documents audiovisuels, étape par étape
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
20

Mardi 20 avril 2021
de 18h00 à 19h00
Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
Les archives audiovisuelles, analogiques ou numériques, sont omniprésentes dans nos vies mais sommes-nous à
même, en tant que bibliothécaires, archivistes ou technicien-ne-s, d’en assurer la sauvegarde pour les générations
futures? Comme professionnel-le-s ou technicien-ne-s nous faisons face à un défi de taille alors que
l’obsolescence technologique, les contraintes budgétaires et la multiplication des formats compromettent la
sauvegarde d’une grande quantité de documents audiovisuels analogiques ou numériques. Il y a donc urgence
d’agir avant que certains équipements de lecture atteignent leur fin de vie utile et que nous ne soyons plus en
mesure d’assurer la numérisation, le transcodage dans un format de conservation pérenne ainsi que l’accès à ces
contenus audiovisuels. Cet atelier pratique d’une heure propose d’initier et d’outiller les professionnels à la
gestion d’un projet de numérisation et/ou de transcodage de documents audiovisuels analogiques ou numériques
conforme à la norme ISO/IEC 15444-1:2016. Chaque étape du projet de numérisation et/ou de transcodage sera
expliqué brièvement. De plus, des outils de gestion et des conseils pratiques seront fournis aux participants pour
leur permettre de superviser un projet de numérisation ou de transcodage de documents audiovisuels au sein de
leur institution.
Public cible : Bibliothécaires et archivistes

Présentation de l'intervenante
Marysol Moran est archiviste, audiovisuel et photographies, au Centre de recherche en civilisation canadiennefrançaise de l’Université d’Ottawa. Elle a travaillé 20 ans en audiovisuel (Office national du film du Canada, Vision
Globale/Mel’s, etc.) avant de se spécialiser dans l’acquisition, la préservation, le traitement et la diffusion des
archives audiovisuelles (Cinémathèque québécoise, Coop vidéo de Montréal, Groupe Serdy/TVA, etc.). Elle
possède plus de 25 ans d’expérience en gestion de projets. Elle offre chaque année des formations sur la gestion
des documents audiovisuels (AAQ, RAQ, EBSI, RAR, FMD, etc.) et supervise des projets de numérisation
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d’archives audiovisuelles conformes à la norme ISO/IEC 15444-1:2016 (Ville de Laval, Bell, etc.).

Informations pratiques
Date : Mardi 20 avril 2021
Horaires :
- A Montréal : de 12h00 à 13h00
- A Paris : de 18h00 à 19h00
Connexion : à distance vers la plateforme en ligne Zoom [1]. Le lien de connexion vous sera transmis par courriel
la journée avant la formation.

Tarifs
Adhérents ADBS : tarif réduit "Membre d’une association de la FMD" 30,00 $
Non-membre de la FMD : 45,00 $
Autres tarifs : consulter le site de la FMD

Liens utiles
Programme et inscriptions [2]

Thématique
Archives [3] Audiovisuel [4]

Type d'événement
Webinaire [5]

Groupe
ADBS-International [6]

Date
avril 2021 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/gestion-dun-projet-de-288709
Liens
[1] https://www.zoom.us/
[2] https://fmdoc.org/evenement/formation-webinaire-20-avril-2021-gestion-dun-projet-de-numerisation-dedocuments-audiovisuels-etape-par-etape/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A826
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A657
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[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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