
Documentation du fonds audiovisuel de l’IFAN 

Eléments préparatoires - Eric Ferrante – 13/07/2007 
 
 

Ce rapport se base en partie sur l’expertise documentaire rédigée par Anne-Marie Moulis 

en avril 2007, et sur des recherches personnelles concernant la mise en place d’une 

banque de ressources plurimédias 

 

 

1. Etat du classement 
 

Anne-Marie Moulis signale que les produits documentaires (inventaires, mode de 

classement) sont hétérogènes, parcellaires et peu opératoires du point de vue de la 

recherche documentaire.  

 

« La création de la banque de ressources permettra donc d’homogénéiser les pratiques 

documentaires (catalogage, indexation) et multipliera les accès aux documents grâce au 

travail de re-indexation, et aux nombreux champs de recherche documentaire. » 

 

J’en déduis un gros effort d’indexation, peut-être accompagné d’un travail de recherche 

afin d’être en mesure d’alimenter au maximum les index préconisés par Anne-Marie.  

 

 

2. La banque de ressources 
 

Le travail documentaire complet se fait après la numérisation. Mais il faut être en mesure 

de sauvegarder et classer les documents numérisés au fur et mesure de leur numérisation, 

donc de déployer un système de gestion électronique de documents dès la mise en place 

de la chaîne de numérisation. 

 

Deux solutions : 

 

a. Soit nous installons un système GED temporaire que nous maîtrisons bien, donc 

que nous pourrons déployer rapidement sans retarder le travail de numérisation, 

avec un export des données sur la banque de ressources à posteriori. 

Pour cela je préconiserais par exemple le CPS-3.4 de Nuxéo, une solution open 



source basée sur un serveur d’applications Zope et développée en python, que je 

connais bien. 

 

b. Soit nous installons d’entrée le système définitif, c’est-à-dire un entrepôt de données 

normalisé (OAI – Open Archive Initiative) susceptible d’être moissonné pour 

l’exploitation.  

 

Ce genre de système s’appelle des Digital Asset Management (DAT). Il en existe de 

nombreux qui sont payant et coûteux. J’en ai trouvé un qui est gratuit et open 

source. Il s’agit de Dspace. Il est développé en java et tourne sur le serveur 

d’applications Tomcat. 

 

Il faudrait tester ce produit avant d’en faire un choix définitif bien sûr. Je peux mettre 

cela sur le compte du travail d’expertise que l’UTM est en mesure d’effectuer pour le 

projet. 

 

Quoiqu’il en soit, voici un schéma simplifié du plan de traitement pour la numérisation. Je 

me suis inspiré d’un schéma mis en place pour le projet « persée » qui est une chaîne de 

numérisation doublée d’une chaîne de valorisation concernant principalement des revues. 

 

Ce schéma prévoit trois serveurs dans l’idéal : 

 

a. Un pour la conservation patrimoniale des documents numérisés au meilleur format 

(à partir duquel se feront les copies sur CD gold, bandes magnétiques ou autre pour 

la conservation définitive). 

 

b. Un pour l’entrepôt des fichiers qui serviront à l’exploitation. La banque de 

ressources sera déployée sur celui-ci. On y trouvera donc les documents, en 

différentes versions plus ou moins dégradées, avec des fiches descriptives 

documentaires, stockées sur base de données, susceptible d’être exportées au 

format xml selon des schémas choisis au préalable. 

 

c. Enfin le serveur web, qui permettra aux utilisateurs de rechercher les documents et 

de formuler des demandes aux services concernés de l’IFAN pour pouvoir 

éventuellement les exploiter. Ce serveur hébergera donc un moissonneur qui 

interrogera la banque de ressources et fera remonter les fiches descriptives, et 

l’interface web d’interrogation et de prévisualisation des documents.  
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