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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 

chaîne de numérisation (portant sur des documents de type image et son). 

 

Le rapport d’Anne-Marie Moulis fait un état des lieux du fonds et propose une 

méthodologie pour la numérisation des documents ainsi que pour le traitement 

documentaire. Je ne m’intéresserai ici qu’à la numérisation (le traitement documentaire 

fera l’objet d’une autre synthèse). 

 

 

1. Restauration 
 

Anne-Marie Moulis remarque que l’état de conservation (et donc le niveau de dégradation) 

des documents est difficilement mesurable. Il semble important de pouvoir effectuer un 
diagnostic précis et exhaustif et de mettre en place un plan de restauration et de 
prévention pour la préservation des documents originaux. 

 

Cette opération devra être menée par un spécialiste. Nous avons toujours privilégié 

l’implication des acteurs locaux pour toutes les actions. Le tout est de savoir s’il existe 
dans la région dakaroise la compétence pour réaliser ce travail. Peut-être du côté des 

Archives Nationales du Sénégal, avec l’avantage dans ce cas de conclure un partenariat 

avantageux financièrement. 

 

Sinon Anne-Marie Moulis a déjà suggéré le nom d’un spécialiste français que je n’ai pas 

encore contacté en attendant une éventuelle piste africaine. L’intervention d’un prestataire 

français aura des implications financières évidentes. Il devra se déplacer sur place avec du 

matériel (qui pourra être lourd pour ce qui est de la lecture des bandes sonores par 

exemple, ou des cassettes vidéo) et pour une durée relativement longue. 

 

Ce travail étant préalable nous devons très vite prendre une décision sur ce point. 
 

 



2. Aspects juridiques 
 

Est-il possible d’avoir dès à présent un point sur les droits de propriété intellectuelle et 
patrimoniaux. Même si les documents sont la propriété de l’IFAN, il est clair que des 

démarches devront être effectuées auprès des ayants droit (les auteurs s’il sont toujours 

vivants ou alors les descendants des auteurs) en vue de leur diffusion et exploitation. 

 

 

3. Inventaire 
 

Anne-Marie Moulis propose un type d’inventaire qui servira de tableau de gestion lors de la 

numérisation. Il permettra également de quantifier le travail de numérisation, et de le 

planifier. 

 

Ce travail doit être engagé immédiatement, et nécessite sans doute un apport en 
ressources humaines (qu’il faut évaluer et intégrer au plan de financement du projet). 

 

 

4. Fonctionnalités de gestion des images 
 

Il faut préciser dès à présent l’usage envisagé des documents, principalement des images 

fixes, ce qui déterminera le format et le niveau de résolution lors de la numérisation. 

 

Par exemple si des impressions poster de taille A0 (841x1149 mm) sont envisagées, avec 

une résolution convenable de 150dpi, il faut imaginer une numérisation à 1200dpi pour une 

carte postale de 10x15 cm.  

 

Il s’agit là d’un exemple bien entendu. Il faut comprendre qu’une numérisation à ce niveau 

de résolution prend du temps, qui dépend en partie du matériel, mais qui est 

incompressible. Même réalisée à la chaîne, la numérisation sera longue. 

 

A cela s’ajoutent les numérisations à basse résolution pour les différents types de diffusion.  

 

Anne-Marie Moulis suggère : une image de conservation patrimoniale (qui sera gravée sur 

CD Gold) et archivée (format tiff en haute résolution  définir la résolution en fonction  de 

l’usage comme précisé ci-dessus) ; des copies de cette image au format jpg pour les 



différents types de diffusion (grande taille et pas de compression pour la diffusion papier, 

moyenne et petite taille, ainsi que vignette (avec compression ?) pour la diffusion web. Ces 

copies seront quant à elles stockées sur le serveur. 

 

Pour les autres types de documents (images animées et sons), le processus de 

numérisation semble plus standardisé. J’en ferai une description (selon nos experts) dans 

un autre document. 

 

Fera également l’objet d’une autre étude l’indexation des documents numérisés, en 

attendant la mise en place de la banque de ressources. Un système de gestion 

documentaire open source, à ce stade devrait suffire. Il existe différentes solutions. Plus 

complexe est le choix de la solution d’exploitation plurimédia. 

 

 

5. Suggestion pour la mise en ouvre de la chaîne de numérisation 

des images fixes 
 

Un plan d’action possible serait de lancer un appel d’offres auprès des entreprises de 

Dakar pour la réalisation de la numérisation des images fixes, avec comme objectifs : 

 

a. une installation des matériels dans les locaux de l’IFAN 

b. la réalisation du travail sur place 

c. la formation de personnels (ou de stagiaires) aux techniques de numérisation et aux 

outils déployés 

d. un délai de réalisation (qui dépend bien sûr de la quantité et des résolutions 

choisies) 

e. une garantie sur la qualité du travail effectué 

f. la cession d’une partie du matériel (celui jugé strictement nécessaire pour l’activité 

régulière de l’IFAN) après réalisation du travail 

 

Ce dispositif a été imaginé car la numérisation n’est pas une mission première de l’IFAN. Il 

a l’avantage de nous assurer de la réalisation du travail dans des délais raisonnables, de la 

qualité du travail effectué, de la formation aux outils et de l’acquisition d’un matériel effectif 

et éprouvé. 

 

La formation d’un technicien et l’acquisition du matériel sont cependant prévues afin de 



maintenir une compétence utile sur l’IFAN au terme du travail de numérisation prévu par le 

contrat avec le prestataire, et qui pourront être exploitées par exemple sous la forme 

d’actions de formation ciblées (en collaboration avec l’EBAD par exemple). 

 

 

6. Conclusion 
 

Voici une liste récapitulative des actions à mener (au plus tôt) selon un ordre qui paraît 

logique : 

 

a. Recherche d’un partenaire ou d’un prestataire sur le Sénégal pour le travail de 

restauration des documents. Si cette compétence n’existe pas sur place, rechercher 

un prestataire étranger. 

b. Un point sur les droits de propriétés intellectuelles et patrimoniales. 

c. L’inventaire des collections audiovisuelles. 

d. Déterminer les usages des images fixes, et décrire les différents formats 

(taille+résolution) de numérisation. 

e. Etablir un cahier des charges et lancer un appel d’offres pour la numérisation. 


