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

•  L'analogique au numérique
•  Un processus complexe 
•  Une large gamme
•  Une conversion graduelle
•  Complexités
•  Plan de conversion

•  Large gamme
•  Stabilité du film
•  Modèle de conversion
•  Re-penser  à l’ organisation
•  Plan de conversion

L'analogique au numérique
•  Maintenant, presque toutes les informations sont 

créées numériquement
•  Pas plus de caméras analogiques, projecteurs, 

lecteurs 
•  Les supports analogiques ne sont pas stables
•  La perte de qualité avec chaque copie 
•  Maintenant le format numérique est nécessaire pour 

la préservation de nouveau matériel, et pour la 
conversion de formats d’ ancienne bande  

•  Le film est encore conservée sur support de film 
jusqu'à ce qu'il devienne inutilisable

Un processus complexe 
•  Un processus complexe, souvent présenté 

comme simple, 
•  La planification est nécessaire
•  Le travail doit être fait systématiquement
•  Le contrôle de qualité est important, parce que 

le fichier numérique devient la nouvelle copie 
originale

Une large gamme
•  La conversion de l'analogique au numérique 

peut être simple ou très complexe, ça dépend 
d'un certain nombre de facteurs

Petit ou grand?

Petite collection :
 petit projet, facile à 

remplir

Grande institution:
projet massif, 
complexe, la 
planification 
détaillée, des 

ressources 
considérables 
nécessaires
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Petite collection
•  Les décisions peuvent être prises après une 

discussion relativement courte
•  Si vous êtes le seul employé, vous décidez! 
•  Probablement très peu à convertir 
•  Choix technologiques limités
•  Budget limité et autres ressources

Une grande institution
•  Probablement de nombreuses collections à 

convertir 
•  Études de faisabilité 
•  Planification complexe et detaillée 
•  Une grande équipe pour faire le travail 
•  Beaucoup de phases pour le travail 
•  Plus de temps est nécessaire 
•  La nécessité de coordonner les activités

Justifier les coûts
•  Beaucoup de raisons pour convertir:
•  économique
•  technologique
•  légal ( juridique)
•  accès
•  préservation

Stabilité du film
•  Certains font valoir que le film (le support 

physique) est relativement stable 
•  Une technologie intermédiaire est disponible

} 
Séparation des couleurs

Cyan

Magenta

Jaune

Négative

Positive

Environnement stable
•  Une tentative pour gagner du temps
•  Maintenir la capacité de consulter le document 
•  Une fois le document est converti au format 

numérique, une série de migrations vers de 
nouveaux formats
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Modèles de conversion-
•  Plus récent en premier +
•  Par projets, par l’ importance +
•  Par projets, avec le personnel spécial +
•  Par collection +
•  Par type +

Plus récent en premier
•  Commencez par le plus récent, si la plupart en 

demande
•  Remonter le temps
•  Fixer des objectifs pour chaque année
•  Possible de calculer la durée totale

Par projets, par l’ importance
•  Faire une liste de projets, par exemple:
•  une collection
•  un format (film 35mm, cassettes VHS, cassettes audio)
•  un subjet (science, animaux, les problèmes des femmes, 

voyage)

•  Établir une hiérarchie d'importance 
•  Faire un projet à la fois

Par projets, avec le personnel 
spécial
•  Comme le type précédent
•  Mais: au lieu d'utiliser le personnel régulier, 

embaucher de nouvelles personnes pour 
travailler uniquement sur la conversion 

•  Tour à tour, affecter certains membres du 
personnel à la conversion, embaucher d'autres 
personnes pour les remplacer temporairement 

•  Les coûts seront plus élevés, mais la conversion 
sera plus rapide

Par collection
•  Un modèle à adopter si il existe diverses 

collections à convertir
•  Chaque collection a ses propres besoins
•  Donner la priorité à l'ordre de la conversion
•  Organiser collection par collection, faire des 

plans séparés pour chacune

Par type
•  Indépendamment des collections, l'âge, 

l'importance, procédées par type:
•  3/4 pouce U-Matic 
•  Film 16 mm 
•  cassettes vidéo, tous les types 
•  cylindres de cire 
•  disques vinyles
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 Re-penser à l’ 
organisation

•  Exemple: la bibliothèque de stockshot (le stock 
des photos ) à l'Office National du Film de 
Canada

•  Fichiers de cartes avec des informations sur 
chaque bobine de film (photos compilées pour la 
revente)

•  Une carte = une bobine de film 
•  Cela n'a pas de sens dans une base de données, 

l'unité de documentation a donc changé
•  Dans la base de données: une photo = un 

enregistrement

Enregistrement à partir de fichiers 
de la carte (recto)

Enregistrement à partir de 
fichiers de la carte (verso) Structure de base de données

Plan de conversion
•  Si le projet est grand, plus la planification est 

nécessaire
•  Un plan de conversion est un document qui 

permet de travailler sur la façon de faire la 
conversion

•  Les tâches peuvent être structurées, et 
effectuées logiquement

Tâches critiques de planification
•  Analyser les documents pour identifier les 

problèmes
•  Calculer les avantages de la conversion
•  Identifier des stratégies et des stratégies 

alternatives 
•  Développer les procédures nécessaires 
•  Identifier les ressources nécessaires pour faire le 

travail 
•  Préparer un plan écrit
•  Obtenir le soutien des plus hauts niveaux
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Analyse des documents
•  Quelles sont les caractéristiques? 
•  Quels sont les formats? 
•  Dans quel état sont-ils? 
•  Identifier les caractéristiques qui ont besoin 

d’une attention particulière

Un échantillon aléatoire 
•  Pour une grande collection, prendre un 

échantillon aléatoire
•  Avec précaution, parce que les chiffres seront 

utilisés pour calculer: 
•  le nombre d'unités pour numériser
•  les ressources humaines et techniques nécessaires
•  les coûts
•  le temps nécessaire à la conversion
•  le temps nécessaire à la création de métadonnées

Strategies d’autres solutions
•  Ceux-ci sont utiles pour gagner de temps et 

d'argent 
•  Par exemple, peut-être tout un groupe de 

documents peut être indexé tout simplement 
•  Peut-être une conversion à moindre coût est 

bien pour certains documents

Préparation du plan
•  Il est un guide pour les cadres supérieurs 
•  Il les aide à comprendre les problèmes, les 

questions, les coûts, le temps qu'il faudra pour 
faire le travail 

•  Les convaincre de la nécessité de la conversion 
assure d'obtenir le financement nécessaire 

•  Le personnel peut se référer au plan pour guider 
le travail

Contenus
•  Identifier les catégories de documents 
•  Décrire l'ordre de conversion 
•  Discuter des méthodes et des procédures 

alternatives 
•  Fournir un calendrier pour l'achèvement 
•  Attribuer les responsabilités pour chaque tâche 
•  Calculer un budget: personnel, équipement

Certaines tâches
•  Recevoir des documents à partir de leur lieu 

habituel
•  Enregistrer, suivire des documents à travers le 

processus
•  Préparez-vous pour la numérisation et l'indexation
•  Distribuer des documents entre le personnel
•  Distribuer des documents aux machines
•  Recomposer les documents
•  Faire retourner les documents à leur lieu habituel 

ou à un nouveau lieu
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Certains contrôles
•  Compter le nombre de documents 
•  Enregistrer ceux qui sont traités, signes de 

superviseur 
•  Fiche de synthèse (date, heure, nombre traité) 
•  Combiner l’ image de l'écran avec une indexation 

de base de données 
•  Enregistrer l'identifiant unique ( ID unique) que 

la base de données crée

 Conversion interne
•  Les employés connaissent les collections 
•  Personnel susceptible de prendre plus de soin 
•  Documents restent sur place 
•  Mais: quelqu'un a besoin de faire un travail de 

personnel régulier 
•  L'institution ne peut pas disposer de 

l'équipement 
•  Le personnel peut ne pas avoir les compétences, 

la formation

Vendeurs extérieurs
•  Libérer le personnel, pas besoin de former du 

personnel 
•  Gagner du temps, pas de perturbation dans les 

activités régulières 
•  Mais: le personnel doit encore assurer du 

contrôle de qualité 
•  Documents vont probablement hors site 
•  Certains supervision nécessaire, ce qui exige du 

temps du personnel

Conclusions
•  Une large variété de situations
•  chaque institution a besoin de décider ce qu’il 

faut faire
•  Conseils, expériences de collègues sont une 

grande aide
•  Lire, lire, lire
•  Chercher de l'information sur le web
•  Assister à des conférences


