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Préambule

 Une grande partie de la mémoire du XXème siècle en images et en sons 
enregistrés 

 Une source reconnue par les historiens

 La télévision et la radio comme patrimoine légitime

 Le dépôt légal de la radio et de la télévision confié à l’Ina encourage la 
recherche

 Enrichissement réciproque des archivistes et universitaires
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L’archivage des sources de la radio et de la télévision : une longue 
histoire

 Aux origines, souci professionnel de conserver les documents

 Fonction utilitaire de l’archivage : réutiliser les images déjà tournées

1952 : 1ère cinémathèque de proximité à l’initiative de Violette Franck, monteuse

1960 : création du statut de cinémathécaire au sein de la RTF

1972 : création d’un service des Archives au sein de l’ORTF

1974 : création de l’Ina

Depuis 1945, la Phonothèque conserve les documents diffusés sur des radios d’Etat et certains postes 

privés
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L’archivage est étroitement liée à l’évolution des 
techniques d’enregistrement

 1949-1956 : le règne du “Direct”
JT = puzzle éphémère : reportages maison (film muet, film avec 
son, cassettes), sujets des agences de presse (film 35 mm), EVN 
effacés après diffusion, direct…

pas de conservation possible des JT dans leur continuité (plateaux, interviews 
en direct, duplex, commentaires en cabines ne sont pas enregistrés)

 1956-1974 : le Kinescope

 1960 : premiers enregistrements magnétiques
Bandes 2 pouces Ampex (10 000 bandes sauvegardées)
Enregistrement des échanges internationaux, régionaux, 
retransmissions, directs et débats

 1976-2001 : parallèle antenne
Umatic à partir de 1976
BVU à partir de 1981
Beta à partir de 1991, Beta num
Enregistrements numériques à compter de 2001

 1984… : magnétoscope de salon

L’archivage des sources de la radio et de la télévision : une longue 
histoire



1922 - 1944 : émissions en direct, sans enregistrement simultané

1939 - 1945 : idem, restent quelques émissions pré-enregistrées ayant survécu au 
temps, à la guerre et à l'épuration

Fin 1944 : fin 1944 création d'une phonothèque, mise en place de procédures de 
collecte et documentation de la production quotidienne, collecte des documents 
de la guerre
Mais le disque dit de gravure directe (78 tours) ne permet que 4 minutes 
d'enregistrement par face

1954 : la banalisation de la bande magnétique favorise la conservation intégrale 
d'émissions

1964 : les principaux journaux sont systématiquement conservés

1974 : création de l'Ina qui archives les chaînes publiques selon les décisions 
adoptées lors des commissions mensuelles de conservation donc sélection…

L’archivage des sources de la radio et de la télévision : une longue 
histoire

L’archivage de la radio



Des contenus

Radio
 fictions parlées
 extraits d’oeuvres cinématographiques, critiques
 journaux parlés et magazines d’actualité
 entretiens et portraits
 documentaires

 concerts
 sons rares

…/…

Télévision
 Journaux télévisés

 Feuilletons

 Téléfilms 

 Documentaires 

 Magazines d’actualité et de sport

 Emissions de divertissement

 Entretiens

…/…

Photos 

 Tournages, plateaux, personnalités, moyens techniques 
(en cours de numérisation, non accessibles aux chercheurs) Formation Ina SUP Patrimoine : Christine Barbier-Bouvet 

03/11/2014
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L’archivage des sources de la radio et de la télévision : une longue 
histoire

Vers une volonté politique tardive de préservation d’un patrimoine

 La loi du 7 août 1974 : création de l’Ina

 La loi du 20 juin 1992 : extension du Dépôt légal aux programmes de la radio et 

de la télévision

Le dépôt légal : un dispositif ancien permettant de conserver dans un organisme 

centralisateur des œuvres rendues publiques

 La loi de 2006 : instauration d’un dépôt légal des sites internet
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L’Ina : histoire et missions

L’Ina, établissement public industriel et commercial, créé en 1974 lorsque l’office 

public français de radio et de télévision (ORTF) a été “éclaté” en sept sociétés 

indépendantes :

Archives

Formation

Recherche / Production
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Le dépôt légal de la radio & télévision : le dépôt légal en France

1537 : Institution du Dépôt légal des imprimés par l’ordonnance de Montpellier, 

sous le règne de François 1er. 

1925 : la Loi sur le dépôt légal étend l’obligation de dépôt à d’autres supports 

que l’imprimé : photographies, phonogrammes

1977 : Extension de la Loi sur le dépôt légal au cinéma

1992 : Extension de la Loi sur le dépôt légal à la radio-télévision, aux progiciels, 

bases de données

2006 : Extension du Dépôt légal à l’internet : mission répartie entre BnF et l’Ina
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Le dépôt légal de la radio & télévision : le contexte de la loi de  1992

 Nécessité de réaffirmer la dimension patrimoniale du Dépôt légal

 Avec la disparition du monopole public de la télévision, la production des 
chaînes privées échappe à la conservation

 La communauté scientifique se mobilise pour que soient assurés la 
conservation et l’accès à toute la mémoire audiovisuelle

 L’Ina est désigné comme organisme dépositaire
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Le Plan de Sauvegarde et de Numérisation (PSN)

En 1999, l’Ina a lancé un vaste plan de sauvegarde et de numérisation qui a déjà permis 

de numériser 1 200 000 heures de programmes d’archives de la radio et de la télévision
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Le périmètre du dépôt légal

Télévision

 7 chaînes nationales hertziennes depuis 1995

 Depuis 2002, chaînes du câble, du satellite et de la TNT 

sont progressivement prises en compte 

 Depuis 2007, les chaînes régionales de France 3

Radio

 5 chaînes publiques de Radio France depuis 1994

 + 15 stations de radio publiques et privées, généralistes 

ou thématiques à diffusion nationale depuis 2001

Web média

 12 000 sites : sites des chaînes, web tv, web radio, sites 

liés aux programmes diffusés par les chaînes (sites 

d‘émissions, sites de fans, sites de personnalités...)



Une organisation

Technique 

 capter, conserver, décliner sur supports

Documentaire

 identifier, cataloguer, indexer, gérer des bases de données

Mise en consultation des documents

 Permettre la recherche, l’analyse, la restitution, la constitution de savoirs et leur transmission

mission confiée par la loi à l’Ina 

Formation Ina SUP Patrimoine : Christine Barbier-Bouvet 
03/11/2014



Une organisation documentaire (1)

Un traitement documentaire adapté aux images, aux sons et plus largement aux 

types de documents conservés

Une indexation optimisée en fonction des usages

 Le traitement documentaire consiste à sélectionner parmi la multiplicité des informations 
véhiculées et l’utilisation des sources d’information (visionnage et écoute, documents écrits 
d’accompagnement …), celles qui semblent le plus utiles à la caractérisation du document

 Le niveau de finesse de la description doit être le meilleur compromis possible entre le 
besoin des utilisateurs et le temps passé

 Le traitement documentaire doit répondre au minimum aux questions suivantes
suivantes : 

 Qui parle ? à qui ? de quoi ? d’où ? quand ? comment ?

 Les formats de description structurent les informations

Formation Ina SUP Patrimoine : Christine Barbier-Bouvet 
03/11/2014



Pour toutes les chaînes concernées par le DL, les principes appliqués au traitement 

documentaire représentent 3 trois niveaux de description et d’analyse

1. prise en compte du media et du flux par la description quotidienne de l’intégralité des

programmes et de leur enchaînement

2. description des dispositifs permanents d’une série d’émissions regroupées en collection

1. description des caractéristiques générales d’une chaîne

2. description globale de chaque site web, recherche full texte

Une organisation documentaire (2)



L’ina THEQUE : accès à deux grands fonds radio-télévision

Les archives professionnelles

• Archives de la radio depuis les années 30

• Productions des chaînes publiques de 

télévision depuis 1949 

• Programmes de Presse filmée (1940-1969)

• Collections partenaires versées dans le 

cadre de mandats commerciaux

L’Ina détient les droits “producteur” et la 

capacité d’exploiter ces fonds

Les archives patrimoniales

• Loi de juin 1992 : périmètre étendu à 120 

chaînes de TV et radio

• Captation directe en format numérique (365 

j/an, 24h/24) : le flux audiovisuel

L’Ina ne détient pas de droits commerciaux.

Accès réservé aux chercheurs, universitaires, 

professionnels,…

Titre de la présentation | 18 mai 2015
17

Arte 2011
Actualités Françaises « Hommes 

contre femmes : élections 

municipales »
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L’ina THEQUE : les fonds complémentaires

Publicité 

280 000 spots : publicités soumises au dépôt légal, publicités 

diffusées depuis 1968, messages d’intérêt général.

Théâtre, opéra, danse 

Captations de pièces filmées versées par des théâtres 

nationaux ou privés :

La Colline, Chaillot, Odéon, Opéra de Paris…

Cinéma

Longs métrages et courts-métrages diffusés à la télévision 

depuis 1995.

Création audiovisuelle contemporaine

Courts-métrages, clips, vidéos d’artistes retraçant l’évolution 

de l’image de synthèse dans la production audiovisuelle

Festival imagina

Publicité : « Pipiou », 1966-67

Théâtre national de Chaillot : Le 
bourgeois gentilhomme, 1996
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 Documents diffuseurs : entourent la programmation ou l’émission

 Monographies : ouvrages édités relatifs aux médias, travaux universitaires

 Collections de périodiques : journaux de programmes, presse spécialisée,...

 Fonds d’archives écrites : donations, versements personnalités de la radio et télévision ou 

d’institutions (SFP, CSA, ...)

L’ina THEQUE : la documentation écrite

Fonds d’archives 

écrites

Documents diffuseurs

Monographies

Collections 

de 

périodiques



L’accès aux collections : un patrimoine, des accès différenciés

Un Fonds

La télévision et la radio de la RDF à nos jours…

100 chaînes TV, 20 chaînes Radio, Web médias, Fonds écrits

Autres fonds collectés Pub, théâtre…

Tous Publics

sélection

Professionnels

Accréditation

Tous Publics

Bases de données Dépôt Légal

Catalogue

inatheque.fr

Universitaires, Professionnels, 

Recherches personnelles…

Accréditation

consultation-inatheque.fr

Accès in situAccès en ligne

Hors emprises Ina : Pessac, Grenoble, Montpellier, 

Nancy, Bordeaux, Metz, Clermont-Ferrand…

Paris + 6 délégations régionales
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Le centre de consultation

La consultation est ouverte à toute personne justifiant d’un objet de recherche 
(chercheurs, étudiants, professionnels…)

 dans la salle P consacrée à l’audiovisuel de la Bibliothèque François-Mitterrand (2000 

m2) 

 6 délégations régionales de l‘Ina

 expertise et accompagnement documentaire et technique
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La Station de Lecture Audiovisuelle

Des outils pour une consultation experte : interrogation, consultation, gestion 
de corpus

accès à la totalité des bases de données des archives de l’Ina (hyperbase)

Consultation des archives du web (dlweb)

Visionnage et écoute des documents (médiascope)

Constitution et analyse d’un corpus documentaires (médiacorpus)

Environnement de travail numérique personnel : traitement de texte, espace et 

compte chercheur, exports de données sur CD
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Quelques spécificités des corpus radio TV

 La masse et son exponentialité

 L’évolution des critères d’archivages

 L’évolution du traitement documentaire

 L’image, le son, l’interaction entre les 2 et la difficulté de la description

 Médias et récepteurs….
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Les outils : requête dans les bases de données

Hyperbase

Les conflits sociaux 
chez Renault

1ère mention en 1947 
dans la presse filmée
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Traitement et analyse de corpus : Médiacorpus

Les étapes d’un travail de recherche sont :

 inventaire des sources

 la problématique (questionnement)

 l’hypothèse

 vérification et validation de l’hypothèse.

MédiaCorpus :

 outil d’aide à la construction et l’analyse du corpus

 construction de sens, assistance méthodologique
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Les outils : traitement et analyse de corpus

Médiacorpus

Les conflits sociaux 

chez Renault : presse 

filmée et journaux 

télévisés

 1968 : mai 68

 1991 : grève des 

ouvriers de l’usine de 

Cléon (Seine Maritime)

 1997 : fermeture du 

site de Vilvorde 

(Belgique)



Des outils de recherche et d’analyse

Des bases de données

Un  outil d’analyse, annotation, segmentation des programmes

Un outil d’analyse de corpus documentaire

Notice documentaire «Jeux de société : le 

testament» du 16/12/1965 Médiascope : visionner, capturer des images fixes, annoter, segmenter...



Un parcours de recherche : l’œuvre de Danielle Hunebelle

02
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inatheque.fr : les guides thématiques des fonds

• 7 guides des sources disponibles en téléchargement : 

Histoire 1 et 2, Politique, Anthropologie et ethnologie, 

Cinéma, Théâtre, Publicité.

• Autour de la thématique abordée, ils proposent un 

panorama des collections TV, radio, écrites, des parcours 

à travers les fonds, focus, images et sons rares...

 

La politique  
dans les fonds de l’I nathèque de France  

   

FONDS, COLLECTIONS ET DOCUMENTS DE L’ INATHEQUE DE FRANCE 

Guide des sources 

-Le Franc parler, France Inter (2005-2008), 125 documents

Rendez-vous  politique hebdomadaire  entre un responsable  politique et des journalistes  de différentes  rédactions  (France Inter, 

I-Télé...). Invités  : Jean-Luc Mélenchon,  François  Fillon, Jean-François Copé, Michel  Barnier, Arnaud Montebourg, Dominique 

Voynet, etc.

Télévision

-Face à face, ORTF, 1ère chaine (1966-1969), 17 documents
Des personnalités politiques sont confrontées à des journalistes politiques. 
Invités : Waldeck Rochet, Georges Pompidou, Robert Boulin, Guy Mollet, Edgar Faure, Jean Lecanuet, Valéry  Giscard d’Es-
taing, Alain Peyrefitte, etc.

-A armes égales, ORTF, 1ère chaine (1970-1972), 45 documents
Magazine d’information  politique présenté par Michel  Bassi. Des personnalités  politiques débattent autour d’un thème soumis 
également à l’avis des téléspectateurs par sondage.
Thèmes : « Le gauchisme », « Faut-il  changer la politique ? », « La France et l’Europe », « L’Eglise et la politique »,  « L’Algé-
rie, la France et le Tiers-monde », « La politique et les jeunes », etc.

-L’heure de vérité, A2 (1972-1993), 304 documents
Présenté par François-Henri  de Virieu, ce magazine confronte une personnalité politique aux  questions  de journalistes et télé-
spectateurs.
Invités  : Dominique Strauss-Kahn, Michel Sapin, René Rémond, Raymond Barre, François  Bayrou, Boutros Boutros Ghali, 
Pierre Beregovoy, René Monory, François Léotard., etc.

-Questionnaire, TF1 (1973-1981), 93 documents
Jean-Louis Servan-Schreiber s’entretient chaque mois avec une personnalité – souvent politique – évoquant son parcours  et 
l’actualité. 
Invités : Robert Badinter, Brice Lalonde, Pierre Mendès-France, Jacques Delors, etc.

-Tribune libre, FR3 (1975-1987), 1830 documents
Un journaliste interroge chaque jour une personnalité  politique ou économique,  un responsable syndical  ou associatif pendant 
un quart d’heure.

-7 sur 7, TF1 (1981-1997), 1950 documents
Magazine d’actualité hebdomadaire réalisé  en direct. Anne Sinclair propose à son invité principal, souvent une personnalité  
politique, de commenter l’actualité de la semaine.
Invités : Philippe Seguin, Pierre Joxe, Laurent Fabius, Alain Minc, Edith Cresson, Roland Dumas, etc.

-Questions au gouvernement, FR3 (1981-2008),  environ 1100 documents
Retransmission en direct des séances de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

-Les 4 vérités, F2 (fin années 1980-2008), 3600 documents
Court plateau quotidien et matinal diffusé dans la tranche horaire Télématin au cours duquel un invité, souvent une personnali-
té politique ou économique,  répond aux  questions d’un journaliste (successivement Geneviève Moll, Gérard Leclerc, Françoise 
Laborde, etc.).

-Face à la une, TF1 (1995-2007), 64 documents
Emission politique programmée à l’approche  d’une échéance électorale.  Patrick Poivre d’Arvor ou Claire Chazal reçoivent un 
invité politique, amené à exposer ses idées, son programmes, éclaircir ses positions, etc.

-Mots croisés, F2 (1997-2008), 658 documents
Magazine politique mensuel  présenté  par Arlette Chabot et Alain Duhamel (puis Yves Calvi),  qui animent un débat réunissant 
un ou plusieurs invités autour d’un thème. L ’émission, enregistrée en direct en plateau, est entrecoupée de reportages.
Thèmes  : « 35 heures », « La prison des mineurs », « L’affaire de la vache folle », « Les retraites », « La justice est-elle à 
l’écoute des victimes ? », « Les OGM », etc.

-France Europe Express, F3 (1997-2008), 1081 documents
Magazine politique tourné vers l’Europe,  présenté en duplex  et en direct par Christine Ockrent avec la collaboration de Gilles 
Leclerc.
Invités : Alain Juppé, Daniel  Cohn-Bendit, Nicole Notat, Charles Pasqua, Claude Allègre,  Alain Madelin,  Pierre Moscovici, Hu-
bert Védrine, Michel Barnier , José Manuel Barroso, etc.

-Ripostes, F5 (1999-2008), environ 400 documents
Magazine hebdomadaire de Serge Moati confrontant divers invités politiques, syndicalistes, associatifs autour d’un thème  : 
« Quel  Islam pour la France ? », « La justice en question ? », « Drogues : le nouveau péril  jeune ? », « Sexe : tout dire ? », 
« Politique, où sont les femmes ? »

-Le Forum des Européens, Arte (2001-2006), 136 documents
Magazine de débat et reportages centré sur des thèmes européens. Des personnalités  politiques  de toute l’Europe intervien-
nent sur des sujets divers.
Thèmes : « Les Verts sont-ils foutus ? », « L’Europe grandit », « Adieu Franc », « La sécurité alimentaire en Europe », « Que 
fait la police ? », etc.
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Figure politique

Parole! : Allocutions, voeux et conférences 

Fonds radio / TV
-«  Déclaration de M. Georges Pompidou,  Premier ministre  », 
journal parlé 20h, 13.12.1962.
-«  Conférence de presse de M. Georges  Pompidou  », 1ère 
chaine, 02.07.1970.
-«  Vœux  du Président Georges Pompidou  », 1ère chaine, 
31.12.1972.

Actualité! : Campagne et élection

Fonds radio / TV
-« Soirée électorale présidentielle 1965 », 1 ère chaine, 15.06.1965.
-« Campagne officielle : G. Pompidou 2 ème tour », 1ère chaine, 10.06.1969.
-« La personnalité du nouveau président de la République »,  Inter-Opinions, 
France Inter, 20.06.1969.

Entretiens et débats

Fonds Radio / TV
-«  Pompidou  », Face à Face, 
28.03.1966.
-« Georges Pompidou », Cause-
ries au coin du feu, 20.01.1967.
-« Léon Zitrone s’entretient avec 
Georges  Pompidou », 24h sur la 
deux, 22.12.1971.
-«  Entretien de M. Pompidou, 

président de la République  avec G. Suffert, du Point », 2ème 
chaine, 24.10.1973.

Reportage! : Exercice du pouvoir

Fonds Actualités françaises, radio / TV
-« Le voyage de M. Pompidou en Suède », 
Actualités françaises, 09.04.1964.
-« Pompidou visite le camp de concentration  
du Struthof », Inter actualités 20h, France 
Inter, 28.06.1970.
-« Entretiens Pompidou-Brejnev », Journal 
télévisé 20h, 1ère chaine, 20.06.1973.

Portrait!d’un chef d’Etat

Fonds radio / TV
-« Pompidou inédit, une aventure culturel -
le », A2, 22.04.1987. 
-« Pompidou, l’école du pouvoir », La Cin -
quième, 21.07.1995.
-« Les années Pompidou », Contre courant, 
France 2, 02.04.2004.

Programme TV : La critique 

Fonds presse écrite
« Pour pallier l’absence d’archives visuelles sur les 
coulisses de Matignon, Claude Ardid, le journaliste et 
documentariste d’investigation à qui Endemol confie la 
tâche d’écrire et de réaliser le projet, reconstitue avec 
des comédiens les scènes clés du livre. En contrepoint 
de ces séquences, il accole les témoignages de trois 
leaders étudiants ou syndicaux (…). N’empêche, com -
ment être certain que la chronique de Balladur ne ré -
écrit pas l’Histoire, ou au moins ne l’arrange pas à son 
avantage ? »
Télérama, n°3045, 21 mai 2008. A propos du docufic-
tion « L’arbre de mai ».

Georges Pompidou
(1911-1974)

Fiction!

Fonds TV 
-Passé sous silence : l’arbre de  mai , France 3, 
25.05.2008. Docu-fiction de Claude Ardid : Mai  
68 vécu par le pouvoir et le Premier ministre 
Pompidou., adapté de l’ouvrage d’E. Balladur , 
L’Arbre de Mai (Plon, 1978).

Documentaire : L’homme privé

Fonds radio / TV
-« Adresse Ely-
sée », Quatrième 
mardi, 1ère chaine,  
21.04.1970.
-« La  santé du 
Président Pompi-
dou », Inter-actua-
lité 19h, France Inter, 10.06.1973.
-« Testament Pompidou », Jounal télévisé, 
1ère chaine, 03.04.1974.
-« Madame Claude Pompidou », Figures, 
A2, 14.06.1989.

Documentaire! : Histoire des institutions 

Fonds radio / TV
-« La Cinquième Républi -
que », Question de temps, 
A2, 08.01.1979.
-« René Rémond : Les 
institutions de la 5 ème Répu-

blique », Génération Trois, France 3, 05.04.1994.

Documents : Traces écrites
 
Divers fonds écrits
-Fonds Xavier Larère : documents (courriers  
internes, notes, dépêches AFP, articles de 
presse…) sur diverses af faires médiatiques 
touchant la présidence de la République 
(1967-1970). 
-Fonds France 2 : Documents relatif à 
l’émission L’heure de vérité avec Claude 
Pompidou (20.03.1994) : projet de décou -
page de l’émission, invités, transcription et 
revue de presse, photos, courrier…

Plus encore dans les fonds...

Bibliographie! : Mémoire

Fonds Monographies
-CHATELAIN Violaine, Les interventions 
télévisées de G. Pompidou (1962-1968) , 
Mémoire de maîtrise (Paris X), 1998.
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Pour en savoir plus....

Un site : inatheque.fr

Contact : consultation-inatheque@ina.fr


