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Le propos qui suit s’appuie d’une part sur le travail d’enquête mené par Hervé 

Lemoine et Agnès Callu pour l’élaboration de leur guide sur Le patrimoine sonore et 

audiovisuel français1 paru en 2005, et d’autre part sur mon expérience propre, d’abord comme 

chargée de mission pour les archives audiovisuelles et photographiques à la direction de la 

mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense (de juillet 2004 à juillet 

2005) et à présent comme responsable du pôle des archives à l’établissement de 

communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD).  

 

Pour une définition des archives audiovisuelles : o bjets et structures 
 
 
   

La Pratique archivistique française, pour citer les références théoriques du métier, 

définit les archives audiovisuelles comme des « documents contenant des enregistrements 

sonores et des images en mouvement »2. Des définitions plus complètes ont été forgées au fil 

des années pour permettre de cerner précisément ce type d’archives. Dans les Questions 

juridiques aux archives audiovisuelles, publiées par l'UNESCO en 1991, la définition des 

documents audiovisuels comprend ainsi « les enregistrements visuels (avec ou sans bande 

son), indépendamment de leur support physique et du procédé d’enregistrement utilisé 

(…) ; les enregistrements sonores, indépendamment de leur support physique et du procédé 

d’enregistrement utilisé ». La définition professionnelle proposée par le groupe de travail 

Audiovisual Archiving Philosophy Interest Network (AVAPIN) et l’UNESCO en 1998 est 

semblable : « Constituent des documents audiovisuels les œuvres comprenant des images et / 

ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont :  

                                                 
1 Le patrimoine sonore et audiovisuel français. Guide de recherches en sciences sociales. Agnès Callu et Hervé 
Lemoine, Belin, 2005. 7 tomes. 
2 Direction des Archives de France, La pratique archivistique française. Paris : Imprimeire naitonale, 1995. p. 
584. 
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- l’enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un 

dispositif technique ; 

- le contenu visuel présente une durée linéaire ;  

- le but est de communiquer ce contenu et non d’utiliser la technique mise en œuvre à 

d’autres fins ». 

Nous entendrons désormais par archives audiovisuelles tous les types de documents 

correspondant aux définitions ci-dessus, quel que soit le principe qui a présidé à leur création 

(production à des fins de communication, activité administrative…).  

Ces définitions introduisent un paramètre fondamental : pour que ces archives soient lisibles, 

que leur contenu soit accessible, l’usage d’un dispositif technique de lecture, plus ou moins 

sophistiqué, est indispensable.   

 

Pour la France, l’outil le plus récent pour appréhender la notion de « patrimoine 

audiovisuel » est la minutieuse enquête menée pour élaborer le guide du Patrimoine sonore et 

audiovisuel français. Les deux auteurs, Agnès Callu et Hervé Lemoine, évoquent en 

introduction le patrimoine sonore et audiovisuel comme une « marée déferlante de documents, 

en mutation technologique et technique permanente, associée au plus près du domaine 

sociétal », un ensemble de documents constitué « sans tri ni mesure ». Ils fixent deux 

paramètres fondamentaux pour aborder ces documents : l’intentionnalité de la création (pour 

quoi et pour qui un document est-il créé ?) et la contextualisation (comment, à quel moment, 

dans quel environnement ?). En se fondant sur ces critères, les archives audiovisuelles se 

distinguent des témoignages oraux, dans la mesure où elles sont le résultat naturel d’une 

activité, tandis que les témoignages sont une création d’un matériau susceptible d’étayer la 

recherche. 

L’enquête menée auprès des structures françaises recouvre trois catégories : 

- les institutions patrimoniales : services d’archives - de l’État, des collectivités territoriales, 

des établissements publics, d’associations, d’organes de presse et médias, de sociétés de 

production - , bibliothèques - le réseau des bibliothèques universitaires, d’étude, publiques -, 

les vidéothèques, les cinémathèques, les musées ; ces institutions ont pour vocation de 

collecter, conserver et mettre à disposition du public des documents sur des supports variés, 

en se restreignant ou non aux documents audiovisuels. 

- les pôles de recherche, en particulier pour les sources sonores. 

- les collections privées. 
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Les différentes structures entrant dans ces catégories sont plus ou moins constituées pour la 

mise à disposition et la diffusion des documents. Sur un corpus d’environ 10 000 structures, 

un millier d’entre-elles ont proposé une présentation de leurs fonds dans le guide du 

Patrimoine sonore et audiovisuel. Pour mémoire, le premier Guide des collections 

audiovisuelles en France publié en 1994 par l’INA, le CNC et la BNF, comptait un corpus de 

départ de 3 100 organismes. Il rassemblait les structures détentrices de documents 

audiovisuels, sans distinction entre œuvres audiovisuelles et archives ou actualités filmées. 

 

La majorité des structures recensées sont situées en Ile-de-France, au premier rang 

desquelles les institutions d’envergure nationale. Ainsi, les trois institutions dépositaires du 

dépôt légal, le Centre national de la cinématographie, l’Institut national de l’audiovisuel et la 

Bibliothèque nationale de France (département de l’audiovisuel) renferment les fonds qui 

s’enrichissent chaque année du dépôt légal des films (loi de 1977), de la radio et de la 

télévision (loi de 1992) et des vidéogrammes (loi de 1992). L’obligation du dépôt légal est 

inscrite dans le Code du patrimoine.   

Parmi les services d’archives, les cinémathèques et les bibliothèques de portée nationale, on 

peut citer la Cinémathèque française (récemment fusionnée avec la Bibliothèque du film), le 

Centre historique des archives nationales (CHAN, département des collections 

audiovisuelles), le Service historique de la défense, l’établissement de communication et de 

production audiovisuelle de la défense, l’Institut des archives sonores, la Bibliothèque 

publique d’information, le Forum des Images… Les collections issues de l’activité des médias 

ou des producteurs ou de laboratoires sont également conservées : aux archives de Gaumont-

Pathé, chez Neyrac films ou chez Lobster films. Certains services un peu particuliers 

produisent et conservent des supports audiovisuels : le Service d’information du 

gouvernement, les services d’information ou de communication des ministères. D’autres 

structures enfin, issues de services publics ou du monde des mouvements politiques ou 

syndicaux, collectent et diffusent des archives audiovisuelles : par exemple le Comité 

d’histoire de la sécurité sociale, l’Institut d’histoire sociale lié à la CGT, le CNRS images. 

 Cette diversité des structures suppose une variété de leurs missions, du service 

d’archives intégré au service producteur (c’est le cas de l’ECPAD) à la cinémathèque dont la 

mission principale est la programmation des documents. La formation des personnes qui en 

charge ce patrimoine spécifique est également hétérogène : l’enquête menée en 2005-2006 par 

Marc Vernet sur la formation aux métiers du patrimoine cinématographique a mis en évidence 

l’importance de la formation « sur le tas », en l’absence de filières ou de spécialités unifiées. 
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Les principes de base de la gestion et de la conservation des fonds audiovisuels sont appris sur 

le terrain, et viennent compléter une formation initiale tournée vers les supports traditionnels 

ou dans le domaine de l’histoire du cinéma. La mise en place en 2007 d’une formation dédiée 

au patrimoine audiovisuel et cinématographique à l’Institut national du patrimoine devrait 

faire évoluer cette situation, de même que le lancement de nouvelles formations supérieures à 

l’INA. 

 

Agnès Callu et Hervé Lemoine se sont livrés à un essai de typologie critique des 

sources audiovisuelles, sans réduire ces documents à la similitude matérielle qui conduit à un 

amalgame entre les archives audiovisuelles et les archives électroniques ou numériques. Voici 

l’énumération des catégories de documents qu’ils ont délimitées, en dehors de la catégorie des 

œuvres de fiction : 

 

• les actualités cinématographiques (conservées notamment au CNC, à l’ECPAD, à 

l’INA et chez Pathé-Gaumont) 

• les actualités radiophoniques et télévisées (conservées par dépôt légal à l’INA) 

• les archives de la radio et de la télévision (INA, archives des chaînes de télévision ou 

stations de radio) 

• les archives audiovisuelles de la recherche 

• le cinéma scientifique  

• le documentaire historique  

• le documentaire pédagogique 

• les enregistrements sonores ou audiovisuels institutionnels 

• les films amateurs (ils se retrouvent dans les collections privées, dans les associations 

de sauvegarde de la mémoire locale ou encore dans certains fonds publics par don) 

• les films et enregistrements artistiques 

• les films et enregistrements commémoratifs 

• les films et enregistrements d’audiences judiciaires (la loi de 1985 sur l’enregistrement 

des procès considérés comme historiques permet notamment la constitution de telles 

archives) 

• les films et enregistrements muséographiques 

• les films et messages promotionnels ou publicitaires  

• les films et messages de propagande et films d’instruction (présents par exemple, dans 

les collections de l’ECPAD) 
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• les films militants ou engagés (conservés en général dans les services d’archives liés à 

des organismes politiques ou syndicaux) 

• les rushes et chutes de montage (ce type de documents est très présent dans les 

collections de l’ECPAD, qui conserve les « sujets montés » comme les centaines 

d’heures de rushes tournées sur tel ou tel théâtre d’opération). 

 

Beaucoup d’institutions ne peuvent pas fournir d’estimation exacte du volume des fonds 

audiovisuels qu’elles conservent, car ces collections sont souvent peu décrites, n’ont pas été 

entièrement inventoriées ou récolées. Par ailleurs, l’unité utilisée n’est pas toujours la même, 

on peut compter en nombre d’heures, en nombre de bobines, en nombre de titres… ce qui 

rend les comparaisons difficiles. Quoi qu’il en soit, les fonds audiovisuels frappent par leur 

volume important, plus ou moins maîtrisé et maîtrisable. Les quelques chiffres qui suivent 

peuvent donner un aperçu de cette « marée déferlante de documents »3 : 

- le CNC estime son fonds à 1 million de bobines, soit environ 70 000 titres ; 

- l’INA recense 1,15 millions d’heures issues du dépôt légal (avec un accroissement annuel 

de 500 000 heures) et 1,175 millions d’heures d’archives professionnelles des chaines de 

télévision ; 

- la BNF compte 100 000 titres dans ses collections vidéo ; 

- la cinémathèque de Toulouse conserve 25 000 références ; 

- l’ECPAD conserve 21 000 titres de films représentant environ 110 000 supports ; 

- Gaumont-Pathé archives possède 90 000 bobines soit 6 000 heures de films ; 

- Lobster films détient un fonds de 23 000 films ; 

- les archives départementales de Seine-Saint-Denis conservent 26 490 titres (dont une 

grande partie dans le fonds de la CGT), les archives départementales du Val-de-Marne 

près de 8 000 documents ; 

- l’Institut d’histoire sociale de la CGT recense 4 200 documents. 

 

Si ces documents ont été créés selon des logiques et suivant des impératifs divers, leurs 

modes d’entrée dans les collections des structures de conservation demeurent « classiques ». 

Le premier d’entre eux est le dépôt légal, recueilli par le CNC, l’INA et la BNF (cf. supra). Le 

deuxième mode, celui de la collecte ou des versements, permet de faire entrer dans les 

institutions de conservation la production des administrations (archives administratives) ou la 

                                                 
3 Chiffres fournis par les organismes dans les notices du Guide du patrimoine sonore et audiovisuel, op.cit. 
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production audiovisuelle destinée à la communication. Par le don ou le dépôt, les documents 

détenus par les particuliers, les associations, les entreprises, peuvent également être conservés. 

L’acquisition de documents par achat n’est pas très répandue dans le domaine des archives 

audiovisuelles, sauf dans le cas de certaines grandes collections ou de la politique 

d’acquisition des bibliothèques.  

 

De la diversité des logiques de création des documents audiovisuels découle la variété des 

structures qui aujourd’hui les collectent, les conservent et les diffusent. Cependant la nature 

des archives audiovisuelles conduit ces organismes à les appréhender au quotidien à travers 

un prisme commun. 

 

Les enjeux de la conservation des archives audiovis uelles 

 

Conserver des supports fragiles 

 

Les documents compris dans les collections des archives sont le reflet des évolutions 

techniques particulièrement nombreuses au cours du « premier siècle »  de l’image animée : il 

s’agit de supports qui peuvent être fragiles et instables chimiquement, comme le nitrate ce 

cellulose interdit à la projection depuis 1951, ou l’acétate de cellulose menacé du syndrome 

du vinaigre, ou encore des bandes magnétiques sensibles à leur environnement. Les formats 

mis au point successivement par les fabricants sont aujourd’hui parfois obsolètes ou illisibles 

car les appareils de lecture ne sont plus fabriqués ou ont disparu très vite, remplacés par de 

nouvelles générations. Le format vidéo 1 pouce est ainsi obsolète, de même que le V2000 ou 

le Bétamax. Une dégradation avancée qui se traduit par un « bruit »  a été constatée sur les 

VHS de plus de quinze ans. Dans le cas des fonds de l’ECPAD, certaines images vidéo des 

années 1990 sont irrémédiablement perdues, à moins de procéder à une restauration vidéo 

pointue. Les procédés numériques, s’ils offrent de formidables possibilités dans le domaine de 

la retouche ou de la restauration de l’image, ou encore de la diffusion, ne répondent pas 

encore à toutes les exigences de pérennité pour une conservation satisfaisante.  

Pour pallier ces sauts technologiques ou ces menaces intrinsèques aux supports, la 

seule solution est le transfert sur un support et dans un format plus fiables ou plus répandus, 

comme la pellicule en polyester ou  les cassettes béta numériques. L’encodage vidéo peut être 

l’aboutissement de la chaîne de sauvegarde qui passe par le contretypage sur polyester, la 
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numérisation par le télécinéma, pour permettre d’assurer la diffusion des images à partir de 

fichiers informatiques Mpeg, suivant la norme de compression numérique pour les séquences 

vidéo établie par le Moving Picture Expert Group.  

 

Le second paramètre sur lequel les institutions de conservation peuvent agir sont les 

conditions climatiques. Les collections audiovisuelles nécessitent en effet un environnement 

adapté, tant au niveau des températures que de l’humidité relative. D’une façon générale, plus 

la température de conservation est abaissée, mieux le support audiovisuel s’en portera. Les 

normes ISO établies dans ce domaine recommandent notamment les valeurs suivantes : 2° C 

et 20 à 30 % d'humidité relative (HR) pour les films nitrate, 5° C environ et 20 à 40 % HR 

pour les films acétate noir et blanc, températures inférieures à 0° pour les films en couleur, 

21° C et 20 à 50 % HR pour les films polyester4. Bien sûr, il faudra veiller à concilier de telles 

conditions de conservation avec les impératifs de la communication des documents, en 

respectant notamment une mise en température progressive des documents devant être sortis 

des unités de stockage, pour éviter les chocs thermiques dommageables aux supports.  

 

Conserver les appareils permettant la lecture des d ocuments 

 

Les données audiovisuelles sont des données dont « l’enregistrement, la transmission, 

la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique ». Pour garantir 

la pérennité des archives audiovisuelles, une institution de conservation doit donc non 

seulement sauvegarder les supports des données, mais aussi ce dispositif technique, plus ou 

moins sophistiqué et standardisé, qui permettra l’accès au contenu. En clair, outre les bobines, 

cassettes et autres supports, nous devons collecter et maintenir en état de fonctionnement les 

projecteurs et magnétoscopes des différentes générations. Or les impératifs du marché 

technologique ne sont pas ceux de la conservation, et certains appareils ou leurs pièces 

détachées se sont raréfiés. L’entretien d’un parc d’appareils anciens est coûteux et peut 

sembler anachronique aux yeux des décideurs, plus attirés par les nouveautés technologiques. 

Il revient aux institutions patrimoniales, comme il a été souligné lors du dernier congrès de la 

Fédération internationale des archives du Film à Tokyo, de savoir conserver non seulement 

les supports des données audiovisuelles mais aussi de documenter leur contexte de création et 

de production technique. La création récente au sein de la Cinémathèque française d’un 

                                                 
4 Tiré du tableau "Conditions thermohygrométriques recommandées pour une conservation indéfinie" cité dans 
Les collections photographiques. Guide de conservation préventive par Bertrand Lavédrine, Paris : CRCDG-
ARSAG, 2000. p.111. 
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conservatoire des techniques cinématographiques témoigne de la prise de conscience de cette 

nécessité. 

 

Agir dans l’urgence suppose des moyens importants :  l’exemple de l’INA 

 

La rapidité de la dégradation de certains supports oblige les archives à agir dans 

l’urgence, en programmant des opérations coûteuses. Le Plan de sauvegarde et de 

numérisation lancé par l’INA en 1999 est emblématique de cet enjeu, à plusieurs titres. Tout 

d’abord, le niveau d’investissement consenti pour ces travaux de sauvegarde est colossal au 

regard des budgets des archives en collectivité ou de certaines cinémathèques : il est estimé à 

200 millions d’euros sur 15 ans… L’objectif affiché est ambitieux et il sera probablement 

atteint : il s’agit de préserver intégralement d’ici à 2015 les fonds patrimoniaux de l’INA, soit 

835 000 heures de programmes. Le coût moyen de la numérisation d’une heure de film est 

évalué à 4 000 euros, celui de la numérisation d’une heure de vidéo à 300 euros. Aujourd’hui, 

l’INA diversifie son PSN en le complétant par le PSNC, le plan de sauvegarde numérisation 

communication, qui permet la sauvegarde à la demande pour les clients, sur les chaines de 

numérisation de l’INA. Le monde des archives audiovisuelles dans son ensemble a bénéficié 

de la médiatisation très réussie de cette opération : nombreux articles dans la presse nationale, 

émissions de radio, et bien sûr ouverture du portail grand public ina.fr qui permet de 

démontrer l’utilité directe de la numérisation, par un accès immédiat aux ressources en ligne.  

Pour les institutions qui ne peuvent prétendre à une opération d’une telle envergure, la 

solution demeure le recours aux sous-traitants, notamment à travers la procédure de l’appel 

d’offre suivant le code des marchés publics. La structure de conservation doit alors rédiger le 

cahier des charges et les clauses techniques qui seront à la base de la prestation du laboratoire 

extérieur. A l’autre bout de la chaîne, elle devra absolument vérifier la validité du travail 

effectué dans la phase de « contrôle qualité ». Dans ce domaine, le partage d’expérience entre 

institutions est capital : il permet d’éviter des choix malheureux ou d’utiliser des solutions 

déjà éprouvées.  
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L’audiovisuel à l’heure de la numérisation et d’int ernet 

 

Un accès facilité à des documents encore insuffisam ment décrits  

 

Les logiciels de gestion ou de description documentaire ont bénéficié ces dernières 

années des progrès informatiques, et peuvent offrir aujourd’hui des fonctionnalités idéales 

multipliées par la numérisation des documents. Les logiciels professionnels développés par 

l’INA pour les chercheurs montrent à quel point ces outils peuvent accompagner le travail de 

recherche et de critique des sources audiovisuelles. Mais les collections audiovisuelles ont 

longtemps été considérées comme « mineures » ; mal connues, elles ont donc été peu décrites, 

et peu exploitées. De nombreux services sont confrontés à un passif important en termes de 

description documentaire : plusieurs strates de pratique documentaire se superposent, selon 

des méthodologies différentes, dans des bases de données qui juxtaposent tous ces éléments. 

Le problème des informations d’origine peut également peser lourd dans ce passif : sans ces 

éléments primaires qui permettent de créer une notice descriptive « de base », le travail 

documentaire est ralenti. 

Lors des dernières journées européennes des archives de cinéma et de télévision qui se 

sont tenus en novembre 2006 à la Bibliothèque nationale, les représentants des institutions 

patrimoniales ont reconnu être  confrontés à un décalage croissant entre la progression de la 

numérisation des fonds, qui va désormais bon train, et la progression du travail documentaire 

même basique. Or ces sources ne peuvent être mises à disposition correctement qu’avec des 

données documentaires pertinentes qui permettent une utilisation éclairée par le public. 

 

Nouvelles exigences du public et nouveaux modes de diffusion  

 

L’ « obsession mémorielle » de la fin du vingtième siècle a fait naître un nouveau goût 

de l’archive : la popularité des docu-fictions qui mêlent images d’archives et scènes 

reconstituées en est un exemple. Le public exige aussi à présent des informations nombreuses 

facilement accessibles, disponibles à toute heure. De nouveaux modes de diffusion se 

développent donc pour satisfaire ce besoin de flux : la mise en ligne sur internet, la video on 

demand (VOD), domaine dans lesquels certaines société mettent leur catalogue de films en 

vente. Le DVD offre au archives audiovisuelles un nouveau débouché : les éditions ou 

rééditions de documents anciens se multiplient, les images d’archives peuvent aussi être 

utilisées pour constituer des bonus. Certaines éditions de films restaurés ont mis en œuvre des 
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arborescences très perfectionnées permettant d’accéder durant la lecture du film à un appareil 

critique ou à des dossiers thématiques. Ces nouveaux moyens de publication donnent une 

profondeur  renouvelée aux archives. 

Cependant, l’appétit de diffusion de ces documents se heurte à la question des droits. Le 

prochain congrès de la Fédération internationale des archives du film, qui se tiendra en avril 

2008 à Paris et qui sera consacré aux questions juridiques liées aux images en mouvement, 

devrait permettre de progresser dans ce domaine. 

 

 

A travers ce bref état des lieux des archives audiovisuelles en France se dessine un 

champ patrimonial varié, riche encore de défis techniques et de découvertes de trésors grâce à 

la sauvegarde et au traitement documentaire des fonds, ce qui ne peut manquer de susciter 

l’enthousiasme des personnes responsables de la collecte, de la conservation, de la description 

et de la transmission de ce patrimoine.   

  

 

Violaine CHALLEAT 
Archiviste paléographe 

Conservateur du patrimoine 
Chef du pôle archives de l’ECPAD 


