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  Collections AV pour les Bibliothècaires non-spécialisés Plan-
•  Introduction	


•  Origines	

•  Scott de Martinville	

•  Edison	


•  Développement	

•  Cylindres	

•  Disques	

•  Bande	

•  Disques optiques	


•  Identification de format	

•  Évaluation de risque	

•  Préservation	


Origines
•  1856: Édouard Léon Scott de Martinville 

(France)
•  1877: Thomas Edison (États-Unis)

Scott de Martinville
•  1856: le phonautographe (signature sonore)
•  Enregistrer sur des cylindres
•  Découverte récente (2008) des premiers 

enregistrements

Papier couvert de suie
•  Mars 2008: des historiens Américains ont 

trouvé des enregistrements dans l’archive de 
l’académie de science à Paris

•  Martinville voulait “ une image ” du son, et non 
pas pour le reproduire

Au clair de la lune
•  Environ 10 secondes de la chanson
•  Enregistrées en utilisant un cylindre
•  Des scientifiques Américains ont photographié le 

papier, ont inventé un “saphir” électronique 
pour “ lire” le son

•  Ont inventé un document numérique du son
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Edison
•  1877: le phonographe 

(écriture de son)
•  Enregistrer sur un cylindre
•  Scott de Martinville n’avait 

aucune intention de 
repasser le son, mais Edison 
l’a fait

Edison
•  Le phonographe 

d’Edison est un 
genre de 
dictaphone pour 
l’usage de 
bureau



Réserve 
des cylindres

Developpement
•  Ordre chronologique:

•  Cylindres
•  Disques
•  Bande 
•  Disques optiques
•  Documents d’ordinateur

Cylindres
•  Métal, et en cire plus tard

Cylindre en métal avec un haut-aprleyr cassé Cylindres en cire

Étuis pour les cylindres

Devant et dos Plus des étuis de cylindres

Later, disques (enregistrements)

Enregistrement Repasser le son

Emile Berliner credited with this technology 
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Première usine à Montréal

En 1901, 2 millions d’ enregistrements ont été vendus!

Disques
•  Bois 
•  Papier
•  Métal
•  Plastique
•  Vinyle
•  Optique
•  Beaucoup de formats au cours des années

Un différent type d’enregistrement de 
disque

Plus de disques d’enregistrement 
du son

Source: Howard Besser

Bande audio
•  1930s, 1940s en  Allemagne (en grande partie à 

AGE)
•  Après WW2, developpé aux États-Unis.
•  1947: Ampex a une bande en studio:

•  un enregistrement le plus long possible
•  le montage avec une lame de rasoir

•  1960s, 1970s: cassettes, beaucoup de formats
•  La cassette est encore utilisée, non tant pour le 

son

Enregistrement numérique
•  Maintenant, enregistrement numérique
•  Beaucoup de formats de documents
•  Beaucoup de dispositifs pour fonctionner  

(système de sonorisation, ordinateur, iPod, 
téléphone...)
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Identification de format
•  Identifier ce que tu as 
•  Information sur le site (ex: Google: “identifier les 

formats audio”)
•  Trouvez des informations de la façon de 

convertir au numérique
•  Préserver le format analogique comme un 

artefact

Liste des formats audio 
anciens 

Source: Howard Besser

Évaluation de risque
•  Il t’ aide à gagner le contrôle
•  Il t’ aide à comprendre les priorités
•  Elaborer un programme pour faire le travail
•  Beaucoup d'aide disponibles sur le web

Étapes 
•  1 Identifier ce que tu as (quel genre de bandes, 

disques, cylindres etc.)
•  2 Determiner la “santé” de médias (âge, 

détérioration, si tu peux le fonctionner encore you)
•  3 peux tu réparer n’importe quelle chose? 

(nettoyage, aplatissement de disques, le regraissage 
de cassette, etc.)

•  4 Quelles sont les tendances en matière de 
technologie? (choisir établie,largement utilisé, 
technologies compatibles)

•  5 Convertir au numérique

Evaluation de risque
•  1 Formats ne sont plus utilisés
•  2 Formats qui ne seront plus utilisés 

prochainement
•  3 Supports that have deteriorated
•  4 Documents les plus consultés
•  5 Par l'âge et stabilité chimique, physique 
•  6 Par le nombre de copies disponibles

Conversion
•  Le défi consiste à préserver le contenu, non pas 

le support 
•  Il n'est pas nécessaire, ni souhaitable de 

convertir tout à la fois 
•  Vous devez planifier le transfert:

•  Bon rapport coût-bénéfice 
•  progressive, en utilisant des critères d'évaluation 
•  Une fonction des ressources (personnel, argent 

disponible)
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Préservation
•  Formats audio analogiques jamais stabilisés 
•  Aucun avantage à stocker uniquement des 

formats analogiques 
•  La numérisation est la voie à la préservation

Recommandations de Numérisation du 
Son

•  Pour l'archivage, ceci est recommandé:
•  taux de 96 kHz d'échantillonnage 
•  Qualité de 24 bits
•  traiter les enregistrements vocaux comme la musique, 

pour maintenir la qualité

La norme de “de facto”
•  .wav est bien, et BWF (Broadcast Wave Format) 

est mieux
•  Recommendé par IASA-TC04
•  Pour les documents plus grands que 4 GB, utilise 

MBWF / RF64 (EBU), compatible avec WAV/BWF


BWF
•  BWF est une extension de WAVE, développée par 

l'Union européenne de radiodiffusion (UER) 
•  Permet l'ajout de métadonnées à assurer 

l'interopérabilité entre les systèmes
•  Comme WAVE, taille de fichier limitée à 4 GB
•  C'est pour cela RF64 a été développé

Préservation de supports
•  Bande magnétique et les CD sont beaucoup utilisés, 

mais de durée de vie limitée 
•  LTO est actuellement acceptable pour les grandes 

collections
•  Les disques durs, dépend de la taille des fichiers, les 

quantités 
•  Remarque: il n'y a pas de supports permanents pour 

les informations numériques
•  Mais: nous ne pouvons pas recommencer 

maintenant 
•  Lorsque nous copions, nous maintenons la qualité, 

ce qui n'est pas possible avec les copies analogiques

Certains sites web utiles : 
•  <http://www.iasa-web.org/> (particularly the TC-04 

recommendations) http://www.iasa-web.org/tc04/
•  <http://cool.conservation-us.org/bytopic/audio/>
•  <http://www.videointerchange.com/

audio_history.htm>
•  <http://audacity.sourceforge.net/>
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