
 
 
 

 
LA GESTION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES 

Particularités et bonnes pratiques 
 

Une formation de madame Marysol Moran 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
Lundi le 4 novembre 2019, 13h à 17h. 

Maison Mère de la Congrégation de Notre-Dame 
2330, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal, QC, H3H 1G8 
* Métro Atwater, stationnement limité à l’arrière. 

 
Mercredi le 6 novembre 2019, 13h à 17h. 
Dominicaines Missionnaires Adoratrices 

131 rue des Dominicaines 
Québec (Québec) G1E 6S8 

* Stationnement gratuit, entrée par la porte 4, ou  porte 5 
pour les personnes à mobilité réduite. 

 
 
 
Nom :                
 
Nom de votre organisme :             
 
Adresse :              
 
No. Téléphone :              
 
Courriel:               
 
Notes :                
 
               
 

 
 
Frais d’inscription : 
30 $ membres réguliers du RAR  
50 $ membres associés & non-membres 
Nous demandons à chaque participant d’apporter un crayon à mine et une paire de gants de coton. 
 
Pour nous aider dans l’organisation de ces formations nous vous demandons de confirmer votre 
présence, et indiquer si vous avez des allergies alimentaires ou une mobilité réduite. Veuillez 
acheminer la fiche d’inscription ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre du Regroupement des 
archivistes religieux d’ici le 31 octobre 2019 à : 
 
Madame Stéphanie Daigle, trésorière 
131, rue des Dominicaines 
Québec (Québec) G1E 6S8 
418-661-9221 / archivesdma@op-dma.com 

  

mailto:archivesdma@op-dma.com


 

LA GESTION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES 
Particularités et bonnes pratiques 

 
 

Conférencière : Marysol Moran 
Archiviste, audiovisuel et photographies 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française 
Université d'Ottawa 
 
Spécialisée dans la gestion des archives audiovisuelles (Cinémathèque québécoise, Coop vidéo de Montréal, 
Groupe Serdy/TVA, etc.), elle a supervisé, à titre de  consultante, des projets de numérisation d'archives 
audiovisuelles conformes à la norme ISO/IEC 15444-1:2016 (Congrégation Notre-Dame, Ville de Laval, Bell, 
etc.). Elle a travaillé auparavant 20 ans en audiovisuel et en gestion de projets (Vision Globale/Mel's, Office 
national du film du Canada, etc.) et elle a coordonné, entre autres, le transfert d'archives des jeux 
olympiques et la restauration des films du cinéaste d'animation Norman McLaren. Ce projet a permis à 
l'ONF de remporter le Focal International Awards - Archive restauration and preservation project.  

 
* 
 
Les archives audiovisuelles sont omniprésentes dans nos vies, mais sommes-nous à même, en tant 
qu’archivistes, d’en assurer la sauvegarde pour les générations futures ? Les archivistes font face à 
un défi de taille alors que l’obsolescence technologique, les contraintes budgétaires et la 
multiplication des formats vidéo compromettent la préservation d’une grande quantité d’archives 
audiovisuelles.  
 
Cet atelier pratique vise à outiller les archivistes pour une gestion efficace des archives 
audiovisuelles. Il comprend, entre autres, des outils et conseils pratiques pour la gestion d'un 
projet de numérisation d'images en mouvement conforme à la norme ISO/IEC 15444-1:2016. 
L'atelier combine l'exposé magistral et les exercices pratiques en petites équipes afin de se 
familiariser davantage avec les connaissances nouvellement acquises. 

1. Stratégie et bonnes pratiques en matière de préservation; 
2. Principaux formats vidéo, sonores et sur pellicule; 
3. Outils et conseils pratiques pour la gestion des archives audiovisuelles; 
4. Gestion d'un projet de numérisation des archives audiovisuelles, étape par étape; 
5. Typologie des archives audiovisuelles; 
6. Connaissances techniques de base en archives audiovisuelles; 
7. Exercices pratiques. 

 


