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Préface  
 
Le présent document est le fruit de la collaboration entre le Groupe de travail sur la préservation de 
l’audiovisuel de la Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux et le Comité directeur 
de la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire.  
 
La Conférence est un organisme consultatif composé des dirigeants de 13 archives provinciales et 
territoriales ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada. Les membres de la Conférence se 
réunissent deux fois l’an pour discuter de sujets d’intérêt commun et lancer des projets collaboratifs en 
appui aux objectifs du Système canadien d’archives. En 2015, les membres de la Conférence ont fondé le 
Groupe de travail sur la préservation de l’audiovisuel afin de mettre au point les outils requis pour aider 
la communauté des archivistes.  
 
La Stratégie vise à coordonner les activités de numérisation des bibliothèques, archives et musées 
canadiens. Par son entremise, les organismes numériseront et mettront à la disposition du public 
canadien des documents publiés et non publiés, tout en assurant leur préservation. La Stratégie propose 
une coordination nationale afin d’enrichir les stratégies déjà en vigueur au sein des institutions de 
mémoire du Canada et d’aider celles-ci à atteindre leurs objectifs. En offrant aux Canadiens un accès 
libre et gratuit à leur patrimoine documentaire, on favorise une société libre et démocratique. 
 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) offre un soutien administratif à la fois au Groupe de travail sur la 
préservation de l’audiovisuel de la Conférence et au Comité directeur de la Stratégie.  
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Introduction 
 
Ce document contient des renseignements de base essentiels en matière de préservation des 
enregistrements audio et vidéo. Il a été rédigé pour aider les personnes qui en savent peu sur le sujet à 
prendre des mesures éclairées afin d’assurer la durabilité du contenu. Puisqu’il s’agit de sujets 
complexes, le document présente également des sources d’information complémentaires.  
 

Terminologie 
 
Les enregistrements analogiques consignent de l’information sous la forme de variations sur un support 
physique qui correspondent aux variations du signal qui sont captées. Ainsi, le signal peut être 
enregistré sous la forme d’une texture physique sur un disque de phonographe, ou sous la forme d’une 
fluctuation de l’intensité du champ sur une bande magnétique.  
 
Les enregistrements numériques consignent l’information en utilisant le système de numérotation 
binaire, soit un flux de valeurs discrètes, en général une série de 0 et de 1. Le terme « numérique » est le 
plus souvent utilisé pour faire référence aux formats de fichiers numériques. Un format de fichier 
constitue une manière uniformisée d’encoder l’information aux fins d’entreposage dans un fichier 
informatique. 
 
Tous les enregistrements audio et vidéo analogiques, et la plupart des enregistrements numériques, 
stockent l’information sur un support physique, également appelé support documentaire. Chaque 
support documentaire est défini par un ensemble normalisé de dimensions physiques ainsi que par la 
manière dont l’information y est structurée.  
 
Les supports documentaires nécessitent des appareils compatibles donnés pour permettre la lecture et 
donc l’accès au contenu, mais les formats de fichiers ne sont pas intrinsèquement liés aux supports 
physiques connexes. Ainsi, un disque dur peut contenir différents formats de fichiers, mais une bande 
Betacam ne peut contenir que de l’information enregistrée selon les spécifications du format Betacam. 
 

Obstacles à la préservation 
 
La nature fragile et exclusive de nombreux enregistrements analogiques et numériques pose différents 
problèmes en matière de préservation à long terme. 
 

Obsolescence du support 
Vu le rythme rapide du développement technologique au sein des industries audiovisuelles, de 
nouveaux supports physiques et formats de fichiers arrivent constamment sur le marché. L’équipement 
et les pièces sont en vente aussi longtemps qu’un support demeure viable sur le plan commercial. 
Lorsque l’ancien matériel et les anciens logiciels sont remplacés par de nouvelles technologies, 
l’expertise requise pour faire fonctionner et réparer les anciennes technologies disparaît, et 
l’information contenue sur ces formats ne peut plus être préservée. 
 

Détérioration du support 
La plupart des supports physiques peuvent se détériorer de l’une des manières suivantes. 
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Décomposition chimique  
Presque chaque type de support physique des enregistrements audio et vidéo peut subir une 
décomposition chimique au fil des ans. Des conditions environnementales contrôlées peuvent ralentir 
ce processus, mais il ne peut jamais être interrompu définitivement ni inversé. 
 
Entreposage inadéquat 
Les températures extrêmes et les changements fréquents du taux d’humidité peuvent endommager les 
enregistrements audio et vidéo, et accélérer leur décomposition. Les supports physiques qui sont 
entreposés dans des contenants inadéquats ou sur des étagères inappropriées peuvent être 
endommagés accidentellement. L’exposition à la lumière, la contamination par les poussières et la 
formation de moisissure peuvent poser des risques supplémentaires lorsque les conditions 
d’entreposage ne sont pas contrôlées.  
 
Manutention inadéquate  
Les supports physiques qui sont manipulés de manière incorrecte sans gants ou qui sont lus sur un 
équipement mal entretenu peuvent subir des rayures, des déchirures ou des bris, ce qui peut entraîner 
une perte de contenu. 
 

Solutions de préservation  
 

Migration 
 

Mesure : Procéder à la migration du contenu. 

 
Tous les supports physiques ont besoin d’un appareil de lecture compatible pour que l’on puisse accéder 
à l’information qu’ils contiennent. Il ne sert à rien de posséder un support physique, même en 
excellente condition, en l’absence d’un appareil de lecture en bon état de marche. À mesure que les 
technologies actuelles ont évolué vers des formats de fichiers entièrement numériques, la seule manière 
d’assurer la préservation du contenu analogique a consisté à procéder à la migration de ce contenu par 
la numérisation. 
 
La migration correspond au processus visant à transférer le contenu entre des supports physiques ou 
des formats de fichiers différents.  
 
La numérisation consiste à saisir et à convertir les signaux analogiques sous la forme d’un fichier 
numérique.  
 
De nombreux supports physiques et formats de fichiers numériques anciens sont également menacés en 
raison de leur obsolescence étant donné leur courte durée de vie commerciale. Vous devez disposer 
d’un plan pour procéder à la migration de l’ensemble du contenu, qu’il soit analogique ou numérique. 
 

Lecture recommandée 
 
Audiovisual Preservation Solutions. « The Cost of Inaction: A New Model and Application for 
Quantifying the Financial and Intellectual Implications of Decisions Regarding Digitization of Physical 
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Audiovisual Media Holdings. » Consulté le 23 février 2018. https://www.avpreserve.com/wp-
content/uploads/2014/07/COICalculator.pdf. 

 

Entreposage 
 

Mesures : Entreposer les supports physiques dans un environnement permettant de maximiser leur 
durée de vie. Restreindre l’accès aux supports physiques. 

 
Les supports physiques doivent être maintenus en bon état de marche aussi longtemps que possible. 
Pour cela, il est recommandé de les entreposer dans de bonnes conditions et de restreindre l’accès à 
leur contenu.  
 

 La température des lieux d’entreposage doit être comprise entre 8 °C et 21 °C, et l’humidité 
relative, entre 30 et 50 %1.  

 L’exposition à la lumière et aux vibrations doit être réduite au minimum. 

 Les supports physiques ne doivent pas être entreposés à proximité de sources d’air ou de 
chaleur. 

 Aucun aliment ni boisson ne doit être apporté dans les aires d’entreposage. 

 Les étagères doivent être fabriquées de substances inertes et pouvoir supporter le poids du 
matériel entreposé. 

 Les supports doivent être placés dans un contenant. 

 Les supports doivent être entreposés en position verticale : les disques et les bandes sur la 
tranche, les cassettes sur leur côté le plus long et les cylindres sur leur extrémité. 

 L’accès à l’aire d’entreposage doit être limité au personnel venant chercher le matériel. 

 L’accès aux supports physiques doit servir uniquement aux opérations de migration du contenu, 
et non à faciliter la création de descriptions des éléments intellectuels ou à accéder au contenu. 

 
Le recours à des installations de stockage adéquates et aux limites d’accès les plus strictes permet de 
ralentir la vitesse de détérioration des supports physiques ou d’interrompre celle-ci, mais il ne s’agit que 
d’une mesure provisoire permettant de gagner du temps. Le contenu de supports physiques en 
excellent état devient tout de même inaccessible en l’absence d’équipement de lecture et d’expertise 
connexe. 
 
Une fois la migration accomplie, il est possible d’entreposer les supports physiques dans des 
installations nécessitant moins de ressources puisqu’il est peu probable que leur contenu soit de 
nouveau lu en raison des problèmes d’obsolescence du format. Les ressources, après la migration, 
doivent être concentrées sur la gestion des fichiers produits par l’opération. Voir la section Mettre au 
point une capacité de préservation numérique.  
 

Lecture recommandée 
 
International Association of Sound and Audiovisual Archives Technical Committee. « Handling and 
Storage of Audio and Video Carriers. » Consulté le 14 mars 2018. www.iasa-web.org/tc05/handling-
storage-audio-video-carriers. 

                                                           
1 L’humidité relative est la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air.  

https://www.avpreserve.com/wp-content/uploads/2014/07/COICalculator.pdf
https://www.avpreserve.com/wp-content/uploads/2014/07/COICalculator.pdf
http://www.iasa-web.org/tc05/handling-storage-audio-video-carriers
http://www.iasa-web.org/tc05/handling-storage-audio-video-carriers
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Préparation en vue de la migration 
 

Inventaire de la collection 
 

Mesures : Réaliser l’inventaire de la collection. Maintenir l’information à jour. 

 
Avant de procéder à la migration de votre collection, il est nécessaire d’en faire l’inventaire. Celui-ci est 
réalisé afin de consigner l’information clé concernant les éléments intellectuels (contenu) et physiques.  
 
Vous devrez examiner chaque article, mais en les manipulant le moins possible, et prendre les 
précautions suivantes afin d’éviter tout dommage :  
 

 Toujours porter des gants.  

 Ne pas toucher à la surface d’enregistrement des supports. 

 Manipuler les disques rainurés en les tenant par la tranche et l’étiquette. 

 Manipuler les disques optiques en les tenant par la tranche et l’orifice central. 

 Manipuler les bobines de bandes magnétiques en les tenant par la tranche de la bobine et le 
noyau central. 

 Saisir les cassettes de bandes magnétiques par le boîtier externe.  

 Manipuler les cylindres en insérant l’index et le majeur dans l’orifice en forme de V situé au 
centre du cylindre. 

 
Au minimum, les renseignements suivants devraient être consignés :  
 

 Emplacement de chaque support physique. 

 Format de chaque support physique. 

 Problèmes liés à l’état de chaque support physique. 

 Titres des éléments intellectuels contenus sur chaque support physique2. 
 
Vous devez également assigner et consigner les renseignements suivants : 
 

 Numéro d’identification unique pour chaque support physique.  

 Numéro d’identification unique pour chaque élément intellectuel. 
 
Étiquetez les supports physiques en y inscrivant au moins leur numéro d’identification. Utilisez des 
étiquettes et des stylos provenant d’un fournisseur d’équipement d’archivage puisque ces articles sont 
conçus pour durer sans s’endommager. Les étiquettes ne doivent jamais être placées sur les surfaces 
d’enregistrement des supports ou par-dessus les étiquettes d’origine. 
 
L’information recueillie lors de l’inventaire forme la base du catalogue de votre collection. Idéalement, 
celui-ci prend la forme d’une base de données électronique, mais il peut également s’agir d’une feuille 
de calcul. L’information contenue dans le catalogue éclaire les mesures de préservation à prendre par la 
suite. Il faut mettre à jour le catalogue dès que des renseignements descriptifs supplémentaires sont 
                                                           
2 Un seul élément intellectuel peut être réparti sur plusieurs supports physiques, ou un seul support physique peut 
contenir plus d’un élément intellectuel. Ainsi, une entrevue historique orale peut être stockée sur trois bandes 
sonores, ou une seule bande sonore peut contenir trois entrevues différentes. 
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produits ou que des mesures de préservation sont prises. La section Métadonnées contient des 
renseignements supplémentaires sur ce sujet. 
 

Lectures recommandées 
 
Texas Commission on the Arts. « Videotape Identification and Assessment Guide. » Consulté le 
23 février 2018. http://www.arts.texas.gov/wp-content/uploads/2012/04/video.pdf. 
 
National Archives & Records Administration. « Format Guide to Sound Recordings. » Consultée le 
23 février 2018. https://www.archives.gov/files/preservation/formats/pdf/format-guide-to-sound-
recordings.pdf. 
 
Columbia University Libraries. « Survey Instrument for Audio & Moving Image Collections. » Consulté 
le 28 février 2018. http://library.columbia.edu/services/preservation/audiosurvey.html.  

 

Choisir la meilleure copie 
 

Mesure : Choisir la meilleure copie aux fins de migration. 

 
Idéalement, il faut utiliser comme source de migration l’enregistrement original. En l’absence de celui-ci, 
utilisez la copie de la meilleure qualité possible, la plus similaire à l’original. Il est également possible de 
choisir une copie comme source de migration si l’enregistrement original est en mauvais état ou s’il est 
dans un format qui rendrait les coûts de migration prohibitifs. Prenons un exemple où un disque audio 
aurait été copié sur une bobine audio. La bobine a par la suite été copiée sur une cassette audio. S’il 
n’est pas possible d’utiliser le disque comme source de migration, il convient d’utiliser la bande sonore 
réalisée à partir du disque.  
 

Prioriser la migration 
 

Mesure : Prioriser les supports sélectionnés aux fins de migration. 

 
La plupart des organisations devront suivre une approche par étapes pour la migration vu les ressources 
limitées dont elles disposent. Il est recommandé d’établir les priorités en classant les formats en 
fonction de leur niveau d’obsolescence, puisqu’il s’agit de la principale menace qui pèse sur l’accès 
permanent au contenu. Les points suivants peuvent également être pris en compte : 
 

 Responsabilités institutionnelles et ententes, p. ex. dispositions en matière de dépôt légal, 
accords avec les donateurs et partenariats. 

 Contenu qui présente une valeur extraordinaire dans le contexte de la politique d’acquisition de 
l’institution. 

 Contenu qui n’a jamais subi de migration vers un support documentaire présentant des risques 
moindres d’obsolescence technologique. 

 État physique de chaque enregistrement. 

 Contenu présentant une forte demande ou dont la demande risque d’augmenter si l’on y a 
accès sur support numérique.  

http://www.arts.texas.gov/wp-content/uploads/2012/04/video.pdf
https://www.archives.gov/files/preservation/formats/pdf/format-guide-to-sound-recordings.pdf
https://www.archives.gov/files/preservation/formats/pdf/format-guide-to-sound-recordings.pdf
http://library.columbia.edu/services/preservation/audiosurvey.html
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 Coût général lié de migration d’un enregistrement, pondéré en fonction de chacune des 
considérations précédentes.  

 

Lectures recommandées 
 
Annexe A : Évaluation de l’obsolescence des formats audio et vidéo courants.  
 
University of Illinois at Urbana-Champaign. « Preservation Self-Assessment Program. » Consulté le 
14 mars 2018. https://psap.library.illinois.edu/about. 

 

Adopter des spécifications techniques 
 
Avant de commencer toute migration, vous devez prendre de nombreuses décisions techniques à 
propos du format des fichiers, de la saisie des métadonnées, de la désignation des fichiers, de la fixité et 
du contrôle de la qualité. Ces décisions doivent être prises en aval et avec uniformité tout au long du 
processus de migration. Il est important de documenter ces décisions afin qu’elles soient respectées 
même en cas de roulement du personnel ou de changement organisationnel. Les spécifications 
techniques doivent répondre aux critères suivants : 

 

 Toutes les migrations respectent les normes et les pratiques exemplaires reconnues à l’échelle 
internationale afin de maximiser les chances de pouvoir préserver le contenu à long terme. 

 Les fichiers de préservation saisissent le maximum d’information à partir de la source sans 
amélioration, altération, ni introduction de défauts.  

 L’information concernant le processus de migration est recueillie.  
 

Fichiers de préservation 

 

Mesures : Adopter des formats de fichiers/codecs de préservation et des normes d’encodage pour le 
contenu audio et vidéo. 

 
Un fichier de préservation correspond à une représentation numérique de haute qualité de 
l’information qui capture autant d’attributs que possible du contenu original, sans altération ni ajout.  
 
L’information numérique contenue dans un format de fichier audio ou vidéo est appelée essence. 
L’essence peut être encodée dans divers formats structurés, avec différents degrés de compression, de 
manière à réduire la taille du fichier.  
 
Un format de fichier pour un enregistrement audio ou vidéo, appelé également contenant ou 
enveloppe, sert à rassembler l’information encodée de l’essence et les métadonnées connexes 
(données structurées concernant des données) dans un format de fichier déterminé.  
 
Un codec est un matériel ou un logiciel conçu pour encoder ou décoder l’essence d’un fichier numérique 
audio ou vidéo. Le format encodé de l’information contenue dans un fichier est souvent identifié par le 
type de codec requis pour décoder cette information à des fins de lecture. 
 

https://psap.library.illinois.edu/about
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Le format Broadcast Wave File (BWF) a été adopté à l’échelle internationale comme format de fichier de 
préservation utilisé pour la numérisation des enregistrements audio analogiques. En ce qui concerne les 
enregistrements vidéo analogiques, il n’existe pas de consensus quant au format de fichier optimal pour 
la préservation.  
 

Lecture recommandée 
 
Groupe de travail sur la préservation de l’audiovisuel de la Conférence des archivistes national, 
provinciaux et territoriaux et Comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine 
documentaire. « Recommandations concernant les fichiers de préservation à utiliser pour la 
numérisation des enregistrements analogiques audio et vidéo et des films cinématographiques. » 
Consulté le 20 mars 2018. http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-
sujet/publications/Documents/fichiers-preservation.pdf.  

 

Fichiers d’accès 

 

Mesures : Adopter des formats de fichiers d’accès pour le contenu audio et vidéo. 

 
Les fichiers de préservation sont généralement de grosse taille ou dans un format qui entraîne des 
difficultés d’accès ou de transmission aux utilisateurs finaux. Ainsi, l’élaboration d’un ou plusieurs 
fichiers dérivés, à partir d’un fichier de préservation, peut faciliter des types précis d’accès.  
 

Lecture recommandée 
 
Groupe de travail sur la préservation de l’audiovisuel de la Conférence des archivistes national, 
provinciaux et territoriaux et Comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine 
documentaire. « Recommandations concernant les fichiers de préservation à utiliser pour la 
numérisation des enregistrements analogiques audio et vidéo et des films cinématographiques. » 
Consulté le 20 mars 2018. http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-
sujet/publications/Documents/fichiers-preservation.pdf. 

 

Métadonnées 

 

Mesure : Saisir un ensemble minimal de métadonnées. 

 
Les métadonnées correspondent à des données structurées qui décrivent d’autres données afin de 
faciliter leur suivi, leur utilisation et leur gestion. Il existe plusieurs types de métadonnées pertinentes 
dans le cadre de la préservation des enregistrements audio et vidéo, et votre organisation devra 
déterminer le type de métadonnées à saisir. 
 

Type de 
métadonnées 

Définition 

Descriptive Information à propos du contenu intellectuel. 

Provenance Historique de l’objet.  

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/publications/Documents/fichiers-preservation.pdf
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/publications/Documents/fichiers-preservation.pdf
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/publications/Documents/fichiers-preservation.pdf
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/publications/Documents/fichiers-preservation.pdf
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Technique Information permettant de repérer le format et de pouvoir le lire au fil du 
temps. Il existe deux types de métadonnées techniques : intégrées et non 
intégrées.  

Technique 
intégrée  

Information contenue dans le corps d’un fichier qui fournit des instructions sur 
la manière d’accéder correctement à l’essence du fichier.  

Technique non 
intégrée 

Information créée au cours de la documentation de la migration : équipement 
utilisé pour la migration, date de la migration, valeurs des totaux de contrôle et 
opérateur qui a créé les fichiers.  

Structurelle Information liant le fichier numérique aux renseignements portant sur le format 
original. Il est également possible de lier le contenu se trouvant dans plusieurs 
fichiers distincts (par exemple un élément intellectuel contenu dans deux 
fichiers dont la source correspondait à deux bandes vidéo analogiques.  

Droits Information portant sur les droits d’auteur et les restrictions d’accès.  

 
Une organisation qui dispose d’une collection d’enregistrements audio et vidéo aura déjà recueilli des 
métadonnées sur leur contenu, que ces renseignements soient appelés métadonnées ou non. Les 
métadonnées peuvent se trouver à différents endroits de votre organisation : les métadonnées 
descriptives peuvent se trouver dans une base de données de collection, tandis que les métadonnées 
techniques peuvent être entreposées dans des fichiers créés au moment de la migration.  
 

Lectures recommandées 
 
Public Broadcasting Metadata Dictionary Project. « PBCore Schema. » Consulté le 26 février 2018. 
http://pbcore.org/schema/.  
 
Preservation Metadata: Implementation Strategies Working Group. « PREMIS Data Dictionary 
Version 3.0. ». Consultée le 26 février 2018. https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-
final.pdf. 
 
Digital Library Federation. « METS: Metadata Encoding and Transmission Schema. » Consultée le 
26 février 2018. http://www.loc.gov/standards/mets/.  
 
The Library of Congress. « MODS Metadata Objects Description Schema. » Consulté le 
26 février 2018. http://www.loc.gov/standards/mods/.  

 

Appellation des fichiers et des répertoires  

 

Mesures : Établir des conventions d’appellation pour les fichiers et les répertoires. 

 
Tous les fichiers produits doivent être nommés. Vous devrez mettre au point des conventions 
d’appellation des fichiers et des répertoires afin d’assurer l’uniformité et de faciliter la récupération des 
fichiers. Il est essentiel d’attribuer des noms uniques pour éviter tout écrasement accidentel des 
données. Tous les fichiers numériques provenant de la même source doivent être placés dans un 
répertoire commun et liés les uns aux autres. Souvenez-vous qu’il ne faut pas utiliser les caractères 
spéciaux et les symboles (& , * % # ( ) ! @ $ ~ { } [ ] ? < > - .), car ceux-ci peuvent invalider les fichiers ou 
les rendre illisibles.  

http://pbcore.org/schema/
https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf
https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/mods/
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Lecture recommandée 
 
UK Data Service. « Organising Data. » Consulté le 14 mars 2018. 
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising.  

 

Fixité du fichier 

 

Mesure : Mettre en place un total de contrôle. 

 
La fixité du fichier fait référence aux propriétés d’un fichier numérique qui ne sont pas modifiées ou qui 
sont fixes. La vérification de la fixité consiste à s’assurer qu’un fichier n’a pas été modifié ou corrompu 
au cours de la migration ou pendant son stockage. Des vérifications régulières de la fixité permettent de 
repérer les supports d’enregistrement défectueux ou les dommages accidentels, et de réparer les 
fichiers ou de les remplacer par des copies secondaires.  
 
La fixité est vérifiée à l’aide d’un total de contrôle. Une valeur de total de contrôle est calculée en 
additionnant tous les bits d’un fichier donné et en utilisant un algorithme mathématique pour produire 
un court texte ou une chaîne hexadécimale d’information. Chaque fichier présente un total de contrôle 
unique qui sert d’empreinte digitale numérique. Les totaux de contrôle doivent être produits dès qu’un 
bien numérique est créé ou reçu.  
 
Les valeurs des totaux de contrôle et les dossiers liés aux vérifications de la fixité doivent être recueillis 
et conservés avec les métadonnées techniques. Celles-ci sont requises pour prouver que les fichiers 
n’ont pas été modifiés au fil des ans et, par conséquent, qu’ils ont été préservés de manière adéquate. 
 

Lecture recommandée 
 
National Digital Stewardship Alliance Infrastructure and Standards Working Groups. « Draft Fact 
Sheet Checking Your Digital Content: How, What and When to Check Fixity? » Consulté le 
23 février 2018. https://blogs.loc.gov/thesignal/files/2014/02/NDSA-Checking-your-digital-content-
Draft-2-5-14.pdf.  

 

Contrôle de la qualité 

 

Mesure : Établir un flux de contrôle de la qualité 

 
Un processus de contrôle de la qualité est requis pour veiller aux points suivants :  
 

 Respect des paramètres techniques établis pour la création des fichiers. 

 Lecture adéquate des fichiers avec l’équipement (matériel ou logiciel) de lecture compatible. 

 Correspondance du contenu du fichier de préservation et du fichier original. 

 Absence de défauts, dans les fichiers de préservation, non présents dans les fichiers d’origine. 
 

La plupart de ces tâches de contrôle de la qualité peuvent être automatisées par le recours à un logiciel 
spécialisé. Cependant, une vérification ponctuelle manuelle est requise afin de valider le contenu.  

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising
https://blogs.loc.gov/thesignal/files/2014/02/NDSA-Checking-your-digital-content-Draft-2-5-14.pdf
https://blogs.loc.gov/thesignal/files/2014/02/NDSA-Checking-your-digital-content-Draft-2-5-14.pdf
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Mettre au point une capacité de préservation numérique 

 

Mesure : Élaborer un plan afin de préserver le contenu numérique.  

 
Une fois que le contenu se trouve dans des formats de fichiers, de nouveaux défis se posent. 
 

 Les technologies d’entreposage numérique ont une courte durée de vie. L’information stockée 
sur des supports physiques doit faire l’objet de migrations fréquentes. Il faut également 
contrôler les formats de fichiers afin de veiller à ce qu’ils ne deviennent pas obsolètes.  

 Les fichiers de préservation exigent un grand espace de stockage. Les pratiques exemplaires 
prévoient la conservation d’un minimum de deux copies de chaque fichier de préservation. 
Idéalement, celles-ci sont entreposées selon différentes technologies et à différents endroits 
afin de réduire le risque de perte de contenu. 

 De nouveaux flux de travail seront requis pour le stockage et la livraison des fichiers d’accès. 

 En passant à la préservation numérique, des lacunes dans l’expertise organisationnelle peuvent 
être mises au jour et devront être résolues.  

 
La préservation à long terme de fichiers numériques représente un coût permanent à long terme pour 
votre organisation. Vous devrez mettre au point un plan de préservation numérique et engager des 
ressources afin d’acquérir l’infrastructure et l’expertise nécessaires en matière de technologies de 
l’information. La capacité numérique peut être développée à l’interne, ou cette responsabilité peut être 
externalisée. Si la décision est prise d’externaliser certaines ou l’ensemble des activités de préservation 
numérique, l’organisation devra tout de même conserver un niveau de base de maîtrise du numérique 
pour contrôler l’intégralité des mesures de préservation numérique. 
 

Lecture recommandée  
 
Digital Preservation Coalition. « Digital Preservation Handbook. » Consulté le 14 mars 2018. 
https://dpconline.org/handbook.  

 

Flux de travail de la migration 
 
Le flux de travail correspondant à la migration des supports physiques se compose des étapes suivantes. 
 
1. Inventaire de la collection  

Un inventaire doit être fait pour produire une liste de tous les éléments intellectuels et repérer tous 
les supports physiques visés par la migration, y compris leur format.  
 

2. Choix de la meilleure copie 
Si plusieurs copies identiques du contenu existent, il convient de choisir la copie la mieux appropriée 
pour la migration. 
 

3. Nettoyage, traitement et réparations 
Une fois qu’un support a été choisi comme source de la migration, il faut l’inspecter pour 
déterminer s’il est nécessaire de procéder à tout type de traitement avant la lecture (nettoyage des 

https://dpconline.org/handbook
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surfaces d’enregistrement, séchage de certains types de bandes magnétiques ou recollage de 
déchirures, par exemple).  
 

4. Choix, configuration et mise à l’essai de l’équipement de lecture 
Des appareils de lecture compatibles doivent être achetés, mis à l’essai et configurés avec les 
paramètres adéquats. 
 

5. Lecture du support original  
Les supports physiques sont lus au moyen de l’appareil approprié. Le signal de sortie est contrôlé et 
réglé afin de veiller au respect des normes établies concernant le format de migration. 
 

6. Conversion du format analogique au format numérique (le cas échéant) 
Le processus de numérisation consiste à utiliser un convertisseur analogique-numérique qui prend 
en charge toutes les caractéristiques importantes de l’enregistrement source, sans troncature ni 
déformation.  
 
Si le support original est déjà dans un format numérique qui prend en charge une sortie numérique 
directe, le signal numérique doit alors être dirigé le plus directement possible vers l’encodeur. 
 

7. Création des métadonnées liées à la préservation et à l’historique de codage des enregistrements 
L’information décrivant les paramètres du processus de migration et un total de contrôle sont créés 
et enregistrés dans les fichiers de métadonnées connexes. 
  

8. Création des fichiers d’accès et de préservation  
Les fichiers de préservation et les fichiers d’accès sont créés en encodant le flux d’information 
numérique reçu d’un convertisseur analogique-numérique ou à partir de la lecture directe d’un 
support numérique. 
 

9. Contrôle de la qualité 
La conformité du format de fichier et la qualité sonore/visuelle sont vérifiées pour l’ensemble des 
fichiers. Un rapport sur le contrôle de la qualité est produit et ajouté aux métadonnées techniques. 
 

10. Acceptation ou rejet des travaux (en cas de rejet, retourner à l’étape 5) 
Les fichiers de préservation qui passent le contrôle de la qualité et présentent des totaux de 
contrôle valides sont acceptés. Les fichiers de migration rejetés sont renvoyés à l’étape 5, et on 
recommence l’opération. On conclura parfois, après réévaluation, qu’un fichier de préservation 
produit auparavant était le meilleur possible. 
 

11. Modification des fichiers d’accès (le cas échéant) 
Les fichiers d’accès sont modifiés ou reformatés afin de répondre aux exigences précises du client 
ou de l’organisation. 
 

12. Stockage de tous les fichiers 
Les fichiers sont stockés en fonction du plan de préservation numérique de l’organisation.  
 

13. Mise à jour des métadonnées  
Les métadonnées nouvellement produites sont ajoutées aux catalogues ou répertoires existants des 
métadonnées de la collection. Ce processus peut se produire au fur et à mesure ou à la fin. 
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Les étapes 5 à 8 se déroulent en même temps et désignent ce que l’on considère habituellement comme 
la migration. Le succès global des activités de préservation dépend de la bonne exécution de ces étapes 
cruciales, puisque vous n’aurez peut-être qu’une seule occasion de lire les supports physiques. Ces 
processus essentiels nécessitent l’expertise technique et l’équipement spécialisé les plus poussés, ce qui 
peut justifier le recours à l’externalisation. 
 

Lecture recommandée 
 
International Association of Sound and Audiovisual Archives Technical Committee. « Guidelines on 
the Production and Preservation of Digital Audio Objects. » Consulté le 26 février 2018. 
https://www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation.  

 

Exigences temporelles liées aux projets de migration 
 
La migration du contenu audio et vidéo est un processus qui prend du temps et est rarement effectué 
en temps réel. En règle générale, les étapes 5 à 8 de la section Flux de travail de la migration durent trois 
fois plus longtemps que la durée de l’enregistrement subissant la migration (ainsi, trois heures sont 
nécessaires pour effectuer la migration d’un contenu d’une heure). Cependant, un flux de travail de 
transfert parallèle (où une même personne effectue plus d’une migration à la fois) et l’automatisation 
des processus postérieurs à la migration peuvent réduire le temps requis pour la migration du contenu. 
 
En moyenne, les étapes 5 à 8 nécessitent le tiers du temps du projet entier. Multipliez cette estimation 
par deux pour évaluer la durée approximative des étapes 1 à 4 et 9 à 13 du flux de travail. Si votre 
organisation ne compte aucune expérience en matière de migration, doublez cette estimation globale 
pour votre premier projet. 
 

Quand externaliser la migration? 
 
Il est possible de réaliser à l’interne ou d’externaliser3 à un prestataire de services une ou plusieurs des 
étapes du flux de travail de la migration. L’externalisation constitue un choix judicieux puisqu’elle 
permet à une organisation de se concentrer sur ses points forts et de tirer parti de l’expertise d’autres 
intervenants. Au moment de décider d’externaliser l’intégralité ou une partie d’un projet de migration, 
vous devriez envisager les points suivants. 
 

Considération Explication  Migration interne – Avantages et 
inconvénients 

Migration externalisée – Avantages et 
inconvénients 

Expertise Des compétences 
spécialisées sont requises 
pour réaliser la migration. 
Votre organisation possède-
t-elle l’expertise requise 
pour réaliser l’ensemble des 
étapes du flux de travail, ou 

Il peut être ardu d’acquérir 
l’expertise vu le peu d’experts formés 
disponibles. 
 
Votre organisation sera-t-elle en 
mesure de former le personnel et de 

La production d’une installation spécialement 
conçue et dotée du personnel adéquat surpasse la 
capacité de migration de la quasi-totalité des 
organisations patrimoniales. 
 
Les problèmes liés à l’expertise relèvent de la 
responsabilité du prestataire de services. 

                                                           
3 Dans le cadre du présent document, on part du principe que la migration externalisée sera réalisée hors site. 
Cependant, il est possible que des prestataires de services se rendent dans vos locaux, munis de leur expertise ou 
de leur équipement. 

https://www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation
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Considération Explication  Migration interne – Avantages et 
inconvénients 

Migration externalisée – Avantages et 
inconvénients 

seulement certaines d’entre 
elles?  

continuer malgré des départs 
éventuels? 
 
Si une capacité interne suffisante 
peut être développée, l’organisation 
a alors un contrôle complet sur la 
qualité et les méthodes employées. 

 
Le financement que l’organisation aurait dû 
consacrer au développement des capacités de 
migration peut être utilisé directement pour 
réaliser la migration d’heures de contenu. 
 
Les organisations qui ont recours à 
l’externalisation doivent tout de même disposer 
d’un niveau minimum d’expertise interne afin de 
veiller à ce que les prestataires de services 
respectent les exigences du projet.  
 
Les prestataires de services qui n’ont pas 
l’habitude de travailler avec des organisations 
patrimoniales peuvent juger que les exigences 
techniques des fichiers de préservation sont trop 
strictes et suggérer des normes plus souples. 

Équipement La migration nécessite une 
vaste gamme de matériel et 
de logiciels de qualité 
professionnelle. Votre 
organisation possède-t-elle 
l’équipement requis? 

L’établissement de l’infrastructure 
prend du temps, lorsqu’il est même 
possible d’acquérir l’équipement de 
lecture nécessaire en état de marche. 
 
L’infrastructure doit être entretenue 
régulièrement, et des experts 
doivent être disponibles à cette fin.  
 
Peu d’organisations patrimoniales 
sont en mesure de monter une 
infrastructure similaire à celle des 
prestataires de services. 

Les investissements et l’entretien de 
l’infrastructure relèvent de la responsabilité du 
prestataire de services. 
 

Installations Votre organisation a-t-elle 
suffisamment d’espace pour 
appuyer le flux de travail de 
la migration, à savoir 
répondre aux besoins des 
enregistrements, de 
l’équipement et du 
personnel? 

Peu d’organisations patrimoniales 
sont en mesure de se doter 
d’installations similaires à celles des 
prestataires de services. 

Les prestataires de services ont investi pour bâtir 
des installations conçues sur mesure. 

 

Taille et 
complexité du 
projet 
 

Quels sont les formats 
devant faire l’objet d’une 
migration? Quelle quantité? 
Des problèmes sont-ils 
connus ou envisagés?  
 
Le besoin d’une migration 
pourrait-il se répéter?  

Le développement d’une capacité 
interne n’est pas rentable pour les 
petites collections ou lorsqu’il y a peu 
de chances que cette opération doive 
être répétée. 

L’externalisation permet à une organisation de 
prévoir et de financer des services au besoin, sans 
devoir supporter des coûts pour maintenir 
l’expertise et l’équipement non utilisés. 
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Considération Explication  Migration interne – Avantages et 
inconvénients 

Migration externalisée – Avantages et 
inconvénients 

Durée Vu le risque d’obsolescence, 
de combien de temps 
disposez-vous pour 
effectuer la migration d’un 
format donné? 
 
Quel est le délai dans lequel 
votre organisation voudrait 
réaliser la migration? 

Il faut du temps pour se doter d’une 
capacité interne fonctionnelle. 
 
 

Les prestataires de services peuvent se mettre 
immédiatement au travail. 
 

Risque pour le 
matériel 

Les enregistrements doivent 
être entreposés dans un 
endroit sécuritaire et être 
manipulés de manière 
appropriée pour éviter 
toute perte ou tout 
dommage.  

Tous les travaux sont réalisés à 
l’interne, il n’est donc pas nécessaire 
d’envoyer des enregistrements 
fragiles ou précieux à l’extérieur. 

Le transport de supports physiques fragiles peut 
présenter des risques et des coûts 
supplémentaires. 
 
Les prestataires de services savent comment 
manipuler les enregistrements fragiles et uniques. 

Coût Il faut réaliser une 
évaluation des coûts directs 
et indirects de la migration. 

Il faut des investissements 
importants de la part de 
l’organisation pour se doter 
l’expertise, de l’équipement et des 
installations nécessaires. 
 
Le financement doit être continu afin 
de maintenir la capacité. 

L’organisation connaîtra le coût par 
enregistrement ou par heure de contenu, ce qui lui 
permettra d’établir un budget pour la migration. 
 
L’externalisation permet à une organisation de 
prévoir et de financer des services de migration au 
besoin, sans devoir supporter des coûts pour 
maintenir l’expertise et l’équipement non utilisés.  

 

Externaliser la migration 
 
Si vous décidez d’externaliser la migration, vous devrez trouver des prestataires de services qui 
possèdent l’expertise et l’équipement requis. Il faudra préciser vos besoins dans une demande de 
propositions. Celle-ci est un document qui détaille les objectifs, les produits livrables et l’échéancier du 
projet. Elle clarifie les rôles et responsabilités de l’organisme adjudicateur et du prestataire de services. 
Elle doit également établir les conditions visant à atténuer ou éliminer les inconvénients liés au fait de 
faire appel à des prestataires de services. Le document comprend des instructions indiquant aux 
prestataires de services potentiels la manière de répondre à la demande de propositions ainsi que les 
critères d’évaluation des soumissions.  
 
Les organisations qui suivent un processus officiel de demande de propositions fournissent des 
directives expliquant aux prestataires de services comment présenter leurs soumissions pour les 
travaux. Si votre organisation suit un processus non officiel, vous devrez établir comment solliciter des 
soumissions. Vos homologues d’autres organisations patrimoniales pourraient vous suggérer des 
prestataires de services.  
 
Même si votre organisation a recours à un processus d’embauche non officiel, il est nécessaire de 
fournir un énoncé des travaux par écrit au prestataire de services potentiel, qui devra y répondre par 
écrit. L’énoncé des travaux contient la même information qu’une demande de propositions, à 
l’exception des renseignements concernant les soumissions.  
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La demande de propositions et l’énoncé des travaux forment la base du contrat que vous signerez avec 
un prestataire de services. Au moment de rédiger ces documents, il ne faut rien laisser au hasard, mais 
plutôt prendre la peine de tout expliquer. Voici un modèle de demande de propositions qui peut être 
personnalisé afin de répondre aux besoins précis de votre organisation. Voir l’annexe B pour consulter 
un exemple de demande de propositions relative à des enregistrements vidéo, et l’annexe C pour un 
exemple de demande relative à des enregistrements audio. 
 

1. Portée 
1.1 Titre 

 Indiquer le titre par lequel on désignera les travaux. 
1.2 Introduction 

 Décrire brièvement l’organisation contractante. 

 Établir l’objectif principal du projet. 

 Préciser l’échéancier global. 
1.3 Objectifs 

 Décrire de façon générale les travaux à réaliser par l’entremise du contrat.  

 Fournir une brève description des tâches requises. 
1.4 Contexte et hypothèses  

 Décrire la situation ayant mené au besoin. 

 Préciser les hypothèses formulées en ce qui a trait aux travaux. 

 Décrire la portée, l’étendue et les paramètres liés aux travaux à réaliser. 

 Préciser les contraintes de haut niveau, par exemple les limites physiques, 
légales, budgétaires ou temporelles.  

2. Exigences 
2.1 Responsabilités 

 Décrire en détail les activités et responsabilités qui relèvent de l’organisation 
contractante. 

 Décrire en détail les activités et responsabilités qui relèvent du prestataire de 
services. 

2.2 Spécifications et normes 

 Décrire en détail les évaluations qualitatives et quantitatives que doivent 
respecter les produits livrables. 

2.3 Méthodes et source d’acceptation des travaux 

 Décrire comment les travaux seront évalués et acceptés. 
2.4 Responsables 

 Nommer les représentants autorisés de l’organisation contractante, par 
exemple le gestionnaire de projet et la personne chargée de la facturation et du 
paiement. 

 Préciser de quelle manière le prestataire de services devra communiquer avec 
l’organisation contractante et obtenir des instructions de celle-ci. 

2.5 Rapports  

 Décrire les exigences relatives à la présentation de rapports d’avancement des 
travaux par le prestataire de services. 

 Préciser les exigences liées à la méthode, à la fréquence et au contenu des 
rapports.  
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2.6 Procédures de contrôle de la gestion du projet 

 Décrire comment l’organisation contractante assurera le suivi et le contrôle des 
travaux. 

 Préciser comment les problèmes seront résolus. 

 Préciser comment le calendrier des paiements sera associé à la mesure du 
rendement. Faire référence, au besoin, à la section portant sur le calendrier du 
projet. 

2.7 Propriété intellectuelle 

 Préciser que le prestataire de services ne disposera aucunement du droit 
d’accorder des licences d’utilisation ni d’utiliser le contenu nouvellement créé 
en raison du droit de la propriété intellectuelle. 

2.8 Lieu de travail 

 Indiquer où doivent se dérouler les travaux. 
2.9 Exigences particulières 

 Indiquer les exigences concernant les licences spéciales, les permis, les 
obligations ou les détails en matière d’importation/exportation (y compris les 
renseignements liés à la livraison et aux droits de douane) qui pourraient être 
requises par l’organisation contractante ou le prestataire de services. 

2.10 Exigences en matière de sécurité 

 Préciser les exigences relatives à la sécurité en ce qui concerne l’environnement 
physique, les employés du prestataire de services, les enregistrements et les 
données produites.  

2.11 Exigences en matière d’assurance 

 Préciser si le prestataire de services doit contracter un certain niveau 
d’assurance et, le cas échéant, de quelle sorte. 

3. Calendrier du projet 
3.1 Dates de début et de fin 

 Déterminer la période durant laquelle les travaux seront effectués.  
3.2 Calendrier  

 Inclure un calendrier pour l’exécution de chaque tâche ainsi que pour la totalité 
des travaux. 

3.3  Calendrier de paiement  

 Expliquer quand les factures devront être présentées et dans quel délai les 
paiements seront versés.  

4. Procédures d’évaluation et méthode de sélection 
4.1 Procédures d’évaluation  

 Expliquer comment les soumissions seront évaluées. 
4.2 Exigences obligatoires 

 Détailler l’information que doit fournir le prestataire de services afin de montrer 
qu’il dispose de l’infrastructure et de l’expertise requises pour répondre aux 
exigences du projet dans les délais prescrits. 

4.3 Proposition financière 

 Détailler l’information financière que doit fournir le prestataire de services. 
4.4 Projet pilote/échantillons 

 Demander la réalisation réussie d’un projet pilote ou la présentation par le 
prestataire de services d’échantillons concernant des travaux comparables. 
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4.5 Détails liés à la soumission 

 Indiquer la date de remise des soumissions. 

 Préciser à qui doivent être envoyées toutes les questions. 

 Préciser à qui doivent être remises les soumissions. 
4.6  Processus de notification 

 Indiquer la date limite d’examen des évaluations. 

 Préciser comment et quand les soumissionnaires non retenus seront prévenus. 
 

Une fois qu’un prestataire de services a été choisi, un contrat doit être rédigé afin de préciser les droits, 
obligations, services, produits livrables, spécifications et coûts convenus. La plupart de ces 
renseignements seront repris de la demande de propositions et de l’énoncé des travaux. Il est 
recommandé qu’un avocat examine le contrat avant que les deux parties le signent. Vous devez 
conserver une copie du contrat signé. 
 
Une fois que vous avez signé le contrat, vous devez vous efforcer de conserver une relation 
professionnelle cordiale avec le prestataire de services. Les deux parties doivent contrôler les travaux, et 
les problèmes doivent être signalés et résolus en fonction du processus indiqué dans le contrat.  
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Annexe A : Évaluation de l’obsolescence des formats audio et vidéo courants 
 
Sarah Stauderman, de la Smithsonian Institution, a mis au point un système d’évaluation de la 
technologie afin d’aider les organisations patrimoniales à établir l’ordre de priorité de la migration de 
leurs collections d’enregistrements vidéo. Le personnel de Bibliothèque et Archives Canada a mis à jour 
ces critères et les a adaptés pour qu’ils s’appliquent aussi aux enregistrements audio. Le deuxième 
tableau présente une évaluation de l’obsolescence en fonction des formats fréquemment présents au 
sein des organisations patrimoniales.  
 

Évaluation de 
l’obsolescence de 
la technologie 

Description 

Disparue  Très peu de machines de lecture existent encore dans des laboratoires 
spécialisés. 

Gravement 
menacée 
d’extinction 

 Il existe une faible quantité d’équipement de lecture vieillissant. 

 On constate un très faible niveau de soutien en matière d’ingénierie ou de 
fabrication sur le marché. 

 Des éléments de preuve anecdotiques indiquent qu’il existe moins d’heures 
machine que la population totale des supports physiques qui doivent subir 
une migration. 

 L’équipement d’occasion ou les pièces de rechange sont désormais 
extrêmement difficiles à trouver et coûtent très cher. 

En voie de 
disparition 

 La population de machines est encore importante, mais la fabrication de 
machine et de pièces de rechange a cessé. 

 Il n’existe plus de service technique officiel offert par les fabricants. 

 L’équipement n’est plus aussi facile à trouver sur le marché d’occasion. 

Menacée  Les machines de lecture sont encore relativement nombreuses sur le marché 
d’occasion, mais la fabrication de nouvelles machines a cessé. 

 Les fabricants d’équipement fournissent toujours des services de réparation et 
des pièces de rechange, mais une date de fin a été annoncée quant au service 
technique officiel offert pour ce format. 

Faible risque  Le format va probablement continuer d’être utilisé et fabriqué activement au 
cours des cinq prochaines années. 
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Évaluation de l’obsolescence 
de la technologie 

Format Années de service 

Disparu Fil  De 1933 à la fin des 
années 1950 

Support souple plastique  De 1947 au milieu des 
années 1970 

Stenorette  De 1952 au milieu des 
années 1970 

Quadruplex (Quad)  De 1956 au début des 
années 1980 

EIAJ-1  De 1969 à la fin des 
années 1970 

Hélicoïde, 2 po  De 1973 au milieu des 
années 1990 

Gravement menacé 
d’extinction 

Rouleaux pour piano  De 1883 à nos jours 

Bobines Différentes largeurs et configurations des pistes 1932-2006 

8 pistes  1965-1988 

Hélicoïde, 1 po Type C De 1978 aux 
années 1990 

Betamax  De 1975 à la fin des 
années 1980 

Digital Audio Stationary Head 
(DASH) 

Différentes largeurs et configurations des pistes De 1980 au début des 
années 2000 

Bande audionumérique (DAT) DAT De 1981 au milieu des 
années 2000 

R-DAT De 1981 au milieu des 
années 2000 

D-1  De 1986 au début des 
années 2000 

D-2  De 1988 au milieu des 
années 1990 

En voie de disparition (sauf 
les disques vinyle, qui 
présentent un risque faible) 

Disque Différentes vitesses, dimensions, bases et 
revêtements 

De 1877 à nos jours 

Cassette  Standard De 1963 à nos jours 

Mini De 1969 au milieu des 
années 2000 

U-Matic (3/4 po) U-Matic De 1971 à la fin des 
années 1990 

U-Matic SP De 1986 à la fin des 
années 1990 

Video Home System (VHS) VHS De 1976 à la fin des 
années 2000 

S-VHS De 1987 à la fin des 
années 2000 

Disque optique  De 1978 au début des 
années 2000 

8 mm 8 mm De 1984 aux 
années 2000 

Hi8 1989-2007 

Digital-8 1999-2007 

MiniDisc  1992-2013 



 

20 
 

Évaluation de l’obsolescence 
de la technologie 

Format Années de service 

DV DVCPRO De 1995 à la fin des 
années 2000 

DVCAM De 1996 à la fin des 
années 2000 

MiniDV De 1996 à la fin des 
années 2000 

Menacé Betacam  Betacam De 1982 aux 
années 1990 

Betacam SP 1986-2001 

Betacam numérique 1993-2016 

HDCAM  1997-2016 

HDV  2003-2011 

Faible risque Disque compact (CD) CD De 1983 à nos jours 

CD-ROM 

CD inscriptible (CD-R) 

CD réinscriptible (CD-RW) 

CD-G 

Disque numérique polyvalent 
(DVD) 

DVD De 1997 à nos jours 
 DVD inscriptible (DVD-R) 

DVD-A 

 
Remarque : les signaux audio peuvent être enregistrés sur des supports conçus pour stocker des signaux 
vidéo.  
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Annexe B : Exemple de demande de propositions pour la migration d’enregistrements 
vidéo  
 
L’exemple de demande de propositions suivant a été mis au point pour une organisation qui souhaite 
externaliser totalement les étapes 5 à 8 décrites dans la section Flux de travail de la migration du 
présent document. Les processus de contrôle de la qualité ont également été inclus dans les 
responsabilités externalisées puisque l’on part du principe selon lequel de nombreuses organisations de 
petite taille ne disposent pas de la capacité ou de l’infrastructure requise pour effectuer ces tâches en 
interne. Un niveau minimal de capacité interne devra être développé afin de permettre à l’organisation 
de lire les fichiers de préservation numériques et de valider leur contenu.  
 
1. Portée 
 

1.1 Titre 
  

Numérisation de bandes vidéo de type C de 1 po. 
 

Introduction 
 
Archives XYZ (XYZ) dispose dans sa collection d’environ 5 000 heures (2 000 bobines) de bandes 
vidéo de type C de 1 po. XYZ compte numériser ces bandes sur une période de deux ans afin de 
les préserver, et si possible de les rendre accessibles en ligne aux fins de recherche.  

 
1.3 Objectifs 
 
XYZ a besoin d’un prestataire de services pour numériser l’ensemble du contenu des bandes 
vidéo afin d’obtenir des fichiers au format JPEG 2000 sans perte dans un enveloppeur MXF aux 
fins de préservation ainsi que des fichiers au format H.264 MP4 aux fins d’accès. Le prestataire 
de services devra également produire un fichier de métadonnées au format .XML et un rapport 
de contrôle de la qualité au format .PDF pour chaque bande vidéo numérisée (voir le point 2.2, 
Spécifications et normes).  
 
XYZ attribuera un contrat de numérisation au soumissionnaire qui répondra le mieux au point 4, 
Procédures d’évaluation et méthode de sélection. 
 
1.4 Contexte et hypothèses 
 
Les bandes présentent différentes durées comprises entre une heure et trois heures.  
L’état des bandes est inconnu. 

 
2. Exigences 
 

2.1 Responsabilités 
 

Il incombe à XYZ : 

 De fournir au prestataire de services un dossier d’enregistrement d’expédition qui énumère 
les bandes contenues dans chaque envoi. 



 

22 
 

 D’emballer les bandes vidéo dans des contenants ou des palettes fournis par XYZ avec le 
dossier d’enregistrement d’expédition. 

 De fournir des lecteurs de disque dur encodés avec une interface USB 3.0. 

 De recevoir du prestataire de services les lecteurs de disque dur qui contiennent le contenu 
numérisé. 

 De balayer les données pour dépister des virus et effectuer un contrôle d’intégrité des 
fichiers par rapport au total de contrôle. 

 De vérifier l’exhaustivité et la conformité des fichiers au point 2.2, Spécifications et normes. 

 D’aviser le prestataire de services que le processus de numérisation a été fructueux et que 
la sauvegarde temporaire hors site peut être supprimée OU que le processus de 
numérisation n’a pas été fructueux et qu’il faut le recommencer. 

 
Il incombe au prestataire de services : 

 D’organiser la cueillette des bandes vidéo aux locaux de XYZ à Ottawa (Ontario) et leur 
livraison à l’installation du prestataire de services, puis leur livraison de l’installation du 
prestataire de services jusqu’aux locaux de XYZ. 

 De recevoir les bandes vidéo, de les déballer et de résoudre toute incohérence relevée dans 
le dossier d’enregistrement d’expédition. 

 D’inspecter les bandes vidéo pour vérifier qu’elles peuvent être numérisées en toute 
sécurité. 

 De rejeter et de retourner toute bande vidéo jugée trop à risque pour être numérisée. 

 De nettoyer les bandes vidéo (le séchage au four doit être utilisé en dernier recours, avec 
l’approbation du gestionnaire de projet de XYZ). 

 De s’assurer que les bandes vidéo fournies par XYZ ne sont pas manipulées sans précaution, 
endommagées, perdues ou volées. 

 De numériser les bandes vidéo conformément aux spécifications techniques de XYZ décrites 
au point 2.2, Spécifications et normes. 

 De suivre un processus de contrôle de la qualité décrit au point 2.2.3, Spécifications du 
processus et du rapport de contrôle de la qualité. 

 De produire un rapport de contrôle de la qualité présentant les résultats du processus de 
contrôle de la qualité, et de le livrer conformément au point 2.2.3, Spécifications du 
processus et du rapport de contrôle de la qualité. 

 De produire un fichier du total de contrôle qui respecte le point 2.2, Spécifications et 
normes, à joindre aux fichiers pour le transport. 

 D’expédier les fichiers à XYZ sur les lecteurs de disque dur externes robustes fournis par XYZ 
avec les données numérisées stockées dans une structure de répertoire uniforme (voir le 
point 2.2, Spécifications et normes). 

 De produire des rapports sur les résultats opérationnels conformément au point 2.5, 
Exigences en matière de rapports. 

 De présenter une facture pour les travaux approuvés, conformément au point 3.3, 
Calendrier de paiement. 

 De conserver des copies des fichiers numériques jusqu’à ce que ceux-ci aient été reçus, 
analysés et acceptés par XYZ. 

 De supprimer les sauvegardes des enregistrements migrés que XYZ a acceptés. 

 D’entreposer les bandes vidéo jusqu’à ce que les fichiers numériques aient été reçus et 
analysés par XYZ au cas où il soit nécessaire de recommencer la procédure de numérisation. 
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 De mettre à jour le dossier d’enregistrement d’expédition afin d’indiquer la quantité de 
bandes vidéo et le nombre d’heures de contenu numérisé, ainsi que toute remarque 
technique révisée concernant les bandes vidéo. 

 D’emballer les bandes vidéo à retourner à XYZ dans les contenants ou les palettes de XYZ 
une fois les fichiers numériques acceptés. 

 
2.2 Spécifications et normes 

 
2.2.1 Spécifications des fichiers vidéo 

 
Les fichiers de préservation doivent être directement codés en flux J2K sans perte dans 
un format MXF OP1a sans format d’encodage intermédiaire. Plus précisément, XYZ 
utilise un schéma de couleur YUV en mode entrelacé 4:2:2 échantillonné à des niveaux 
et une fréquence CCIR601, ce qui signifie que la résolution de chaque champ est de 
720 x 240 en NTSC (National Television System Committee).  
 
Le total de contrôle doit être au format MD5. 
 
Les fichiers MXF doivent être conformes au format OP1a et contenir des pistes vidéo et 
audio, des métadonnées et des pistes de l’essence du code temporel. 
 

 Les fichiers doivent être conformes aux normes SMPTE MXF. 

 Les fichiers doivent être créés en mode de compression SANS PERTE. 

 Les fichiers doivent conserver le code temporel SMPTE 12M de l’enregistrement 
original si celui-ci en contient un. Si l’original ne contient pas de code temporel 
lisible, un signal de code temporel doit être créé pour le programme migré, 
commençant à 01:00:00:00. 

 
Fichiers d’accès 

 H.264/AVC au format .MP4, débit binaire variable de 2 mb/s, résolution de 
720 x 486. 

 
2.2.2 Spécifications des métadonnées 
 
Les métadonnées stockées au format de fichier .XML doivent à tout le moins contenir 
les renseignements suivants : 
 

 Noms de tous les fichiers vidéo numériques créés au cours du processus de 
numérisation (fichier de préservation MXF et fichier temporaire H.264 .MP4) 

 Numéro de l’étiquette de la bande originale (par exemple, cote topographique 
de XYZ indiquée sur le dossier d’enregistrement d’expédition et en règle 
générale également sur la bande) 

 Numéros d’identification du programme de XYZ ou numéros IDCISN indiqués sur 
le dossier d’enregistrement d’expédition 

 Date et heure de la migration 

 Algorithme de traitement des messages ou total de contrôle pour chaque fichier 
créé (au format MD5) 



 

24 
 

 Taille des fichiers 

 Types de fichiers 

 Application de création 

 Noms des codecs 

 Qualité des codecs 

 Format de l’image 

 Dimensions des trames 

 Fréquence des trames 

 Nombre de trames 

 Durée du programme migré (en minutes et secondes) 

 Présence de sous-titres (le cas échéant) 

 Commentaires supplémentaires concernant le transfert ou observations 
relatives au processus de numérisation (le cas échéant) 

 
2.2.3 Spécifications du processus et du rapport de contrôle de la qualité 
 
Tous les fichiers vidéo numériques produits au cours de la migration doivent subir un 
processus de contrôle de la qualité afin de vérifier les points suivants : 

 Tous les fichiers créés respectent les paramètres indiqués au point 2.2, 
Spécifications et normes. 

 Le contenu intégral d’une bande est présent dans les fichiers numériques. 

 Les paramètres originaux d’entrelacement et de format de l’image de 
l’enregistrement analogique ont été conservés, et on a vérifié la présence et la 
synchronisation de toutes les pistes sonores. 

 Le contenu de chaque fichier numérique livré correspond à la bande d’origine, 
et les noms de fichiers sont corrects. 

 Les fichiers numériques ne contiennent pas d’objets visuels ou auditifs 
introduits pendant le processus de migration. 

 
Un rapport de contrôle de la qualité présentant les résultats du processus de contrôle 
de la qualité doit être fourni : 

 Au format .PDF 

 Contenant des références temporelles précises pour souligner les domaines de 
préoccupation ou d’intérêt relevés pendant la numérisation, avec au minimum 
les éléments suivants : 

o zones de programme contenant des niveaux de noirs ou de blancs 
excessifs 

o zones de programme contenant des erreurs de suivi ou des pertes de 
niveau excessives 

o absence de signal audio ou silence imprévu 
o niveaux sonores élevés ou distorsion sonore 
o phase audio 

 
REMARQUE : Le niveau maximal de pertes de niveau s’appuie sur le nombre de pertes 
de niveau contenu dans l’enregistrement original. On ne doit pas constater davantage 
de pertes de niveau que dans l’enregistrement original.  

 



 

25 
 

2.2.4 Spécifications du répertoire de fichiers 
 
XYZ fournira un numéro d’identification pour chaque bande vidéo (désigné par XYZ 
comme la cote topographique) avec le dossier d’enregistrement d’expédition. 
 
Le numéro d’identification suit généralement le format suivant : 
V# AAMM-#### (p. ex. V4 9104-0008). 
 
Tous les fichiers créés au cours de la numérisation d’une bande vidéo doivent être 
stockés ensemble dans un seul répertoire : 

 Nom du dossier parent = no de la cote topographique, par exemple 
V4_9104-0008 

 Dossier contenant tous les fichiers associés 

 No de la cote topographique .MXF (fichier maître de préservation), par exemple 
V4_9104-0008.mxf 

 No de la cote topographique .MP4 (fichier temporaire de faible résolution), par 
exemple V4_9104-0008.mp4 

 No de la cote topographique .XML (fichier de métadonnées), par exemple 
V4_9104-0008.xml 

 No de la cote topographique .XXX (fichier de consignation du contrôle de la 
qualité), par exemple V4_9104-0008.pdf 

 
2.2.5 Spécifications du lecteur de disque dur 

 
XYZ fournira des lecteurs de disque dur externes encodés avec une interface USB 3.0 
pour le transfert des données. 
 

2.3  Méthode et source d’acceptation des travaux 
 

Les lecteurs de disque dur sont reçus, déballés et inspectés par le personnel de XYZ. Les 
données entrantes sont balayées pour dépister des virus, et un contrôle d’intégrité des 
fichiers est effectué. Les fichiers vidéo sont lus afin de vérifier leur exhaustivité et leur 
compatibilité avec le point 2.2, Spécifications et normes, et dans le but de confirmer les 
observations mentionnées dans le rapport de contrôle de la qualité présenté par le 
prestataire de services (point 2.2.3).  
 
XYZ rejettera un fichier vidéo pour les raisons suivantes : 

 Il échoue un essai du total de contrôle à la réception. 

 Le fichier vidéo ne respecte pas le point 2.2, Spécifications et normes. 

 La lecture contient des pertes de niveau numériques, des coupures sonores ou 
de la distorsion, des arrêts sur image numériques ou d’autres erreurs de 
compression numérique décelables qui ne pourraient pas être attribuables à 
l’enregistrement original. 

 La lecture renferme la présence de pertes de niveau analogiques ou d’erreurs 
de suivi analogiques codées dans le fichier anormalement élevées qui ne 
s’expliquent pas par les observations préalables et indiquent que la bande n’a 
pas été écoutée convenablement pendant le processus de numérisation. 
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 Le rapport de contrôle de la qualité ne respecte pas le point 2.2.3, Spécifications 
du processus et du rapport de contrôle de la qualité. 

 Les spécifications du répertoire de fichiers ne respectent pas le point 2.2.4, 
Spécifications du répertoire de fichiers.  
 

2.4 Responsables 
 

XYZ affectera un gestionnaire au projet; il jouera le rôle d’autorité technique et de 
principale personne-ressource pour tous les travaux réalisés dans le cadre de ce contrat. 
 
XYZ affectera un commis financier au rôle de personne-ressource pour toutes les 
questions liées à la facturation et au paiement. 
 
Le prestataire de services sera informé par écrit de tout changement concernant les 
responsables de XYZ. 

 
Le prestataire de services doit désigner un représentant qui sera la personne-ressource 
unique avec laquelle communiquera le gestionnaire de projet de XYZ. 
 
Toutes les interactions entre les responsables de XYZ et le représentant du prestataire 
de services se feront par écrit.  

 
2.5 Exigences en matière de rapport  

  
2.5.1 Personnes-ressources 
 
Le gestionnaire de projet de XYZ sera la personne-ressource en ce qui a trait à toutes les 
communications professionnelles.  
 
2.5.2 Calendrier de présentation des rapports 
 
Prestataire de services 
Le prestataire de services présentera des rapports écrits au gestionnaire de projet de 
XYZ après la livraison de chaque lot (voir le point 3.2, Calendrier). Ces rapports traiteront 
de la quantité de bandes vidéo numérisées, de la quantité de bandes vidéo qui n’ont pas 
pu être numérisées et des raisons du rejet de ces bandes, et contiendront d’autres 
renseignements convenus par le prestataire de services et le gestionnaire de projet de 
XYZ.  
 
XYZ 
Le gestionnaire de projet de XYZ communiquera par écrit avec le prestataire de services 
après la livraison de chaque lot (voir le point 3.2, Calendrier) afin de lui transmettre les 
résultats de l’analyse du contrôle de la qualité réalisée par XYZ.  
 

2.6  Procédures de contrôle de la gestion du projet 
 
Le gestionnaire de projet de XYZ surveillera le rendement du prestataire de services au 
terme de chaque livraison de lot (voir le point 3.2, Calendrier) afin de s’assurer que le 
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travail de numérisation est effectué de façon opportune et efficace, conformément aux 
spécifications techniques.  
 
Le prestataire de services sera informé par écrit de toute lacune (point 2.4, 
Responsables). Si ces lacunes ne sont pas corrigées, les travaux en cours seront 
suspendus. Le prestataire de services devra corriger toutes les lacunes avant de 
reprendre les travaux. 
 
Une fois que le prestataire de services aura corrigé les lacunes et que XYZ aura approuvé 
un lot, il sera possible de procéder à la facturation et au paiement (point 3.3, Calendrier 
de paiement).  
 

2.7 Propriété intellectuelle 
 
Le prestataire de services ne disposera aucunement du droit d’accorder des licences 
d’utilisation ni d’utiliser le contenu nouvellement créé en raison des droits d’auteur et 
de la loi sur la protection des renseignements personnels, de même que d’ententes 
précises avec les donateurs. 

 
2.8 Lieu de travail 

 
Le prestataire de services doit fournir tous les services dans ses propres locaux. 
 
Tous les travaux doivent être menés dans une même installation. 
 
Les bandes vidéo ne doivent pas quitter l’installation du prestataire de services pendant 
l’exécution des travaux. 

 
2.9 Exigences spéciales 
 

Le prestataire de services est chargé de l’envoi, et il doit par conséquent préparer les 
documents nécessaires à l’expédition et aux droits de douane qui pourraient être 
requis. 

 
2.10 Exigences en matière de sécurité 
 

Le prestataire de services est chargé de la sécurité de toutes les bandes vidéo lorsque 
celles-ci se trouvent hors des locaux de XYZ. 
 
Toutes les bandes vidéo doivent être manipulées et entreposées avec soin lorsqu’elles 
sont sous la responsabilité du prestataire de services. Les principes suivants doivent être 
respectés : 
 

 Les procédures et l’infrastructure permettent de consigner et de suivre les 
bandes vidéo pendant qu’elles se trouvent dans l’installation du prestataire de 
services. 

 L’atmosphère des locaux d’entreposage des bandes vidéo est contrôlée à une 
température de 8 ° à 20 ° Celsius et à une humidité relative de 20 % à 40 %. 
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 Les points d’entrée aux aires d’entreposage et de transfert sont contrôlés et 
surveillés. 

 Un système de protection contre les incendies est en place.  

 Les procédures et l’infrastructure permettent d’entreposer les fichiers 
numériques dans un lieu sécurisé à accès contrôlé, y compris pour la 
sauvegarde, la conservation et l’élimination des fichiers. 

 
Aucune des bandes vidéo ne présente un contenu jugé secret. Par conséquent, il n’est 
pas nécessaire que les employés du prestataire de services disposent d’autorisations de 
sécurité.  
 

2.11 Exigences en matière d’assurance 
 

Le prestataire de services doit présenter une preuve d’assurance couvrant la 
responsabilité totale des bandes originales en sa possession.  

 
3. Calendrier du projet 

 
3.1 Dates de début et de fin 

  
Les travaux débuteront le 1er avril 2018 et se termineront le 31 mars 2020. 

  
3.2 Calendrier  
 

 XYZ expédiera les bandes vidéo dans le cadre de deux (2) envois par année. 

 Chaque envoi comprendra 500 bobines (environ 1 250 heures de contenu) : 
o 5 000 heures sur une période de 2 ans = 2 500 heures par an; 
o 2 500 heures par an avec 2 envois par an = 1 250 heures par envoi. 

 Le prestataire de services disposera de six (6) mois à partir de la date de réception 
pour réaliser la numérisation de l’ensemble des bandes vidéo contenues dans 
l’envoi. 

 Le prestataire de services expédiera les disques durs contenant le contenu numérisé 
à XYZ par lots de 100 heures.  

 Après réception de chaque lot de 100 heures de contenu numérisé produit par le 
prestataire de services, XYZ disposera de 5 jours ouvrables pour réaliser une analyse 
du contrôle de la qualité avant d’accepter ou de rejeter les travaux. 

 Une fois que les 500 bobines contenues dans chaque envoi seront numérisées et 
que les produits livrables seront acceptés, le prestataire renverra les bobines à XYZ.  

 
3.3  Calendrier de paiement 

 
 Le prestataire de services présentera une facture pour chaque lot (100 heures) 

une fois que XYZ aura approuvé les travaux. 
 XYZ traitera le paiement dans les 30 jours suivant la réception de la facture.  
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4. Procédures d’évaluation et méthode de sélection 
 
4.1 Procédures d’évaluation  

 
Les soumissions reçues seront évaluées par rapport au point 4.2, Critères obligatoires, et 
au point 4.3, Proposition financière. 
 
Le contrat sera attribué au soumissionnaire dont la proposition financière est la moins 
chère parmi ceux qui satisferont à toutes les exigences obligatoires.  
 
Les soumissions seront évaluées par une équipe d’évaluation composée de 
représentants de XYZ. 

 
Le soumissionnaire fournira des pièces justificatives attestant du respect du point 4.2, 
Exigences obligatoires. 
 
Il est recommandé au soumissionnaire d’inclure la grille du point 4.2, Exigences 
obligatoires, en effectuant des renvois vers des documents à l’appui pour chaque 
déclaration de conformité. Remarque : la grille de conformité ne suffit pas à établir le 
respect des exigences.  
 
Le fait d’indiquer une expérience sans données justificatives à l’appui ne suffira pas à 
prouver la conformité aux exigences dans le cadre de la présente évaluation. 
 
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à corriger l’information contenue dans leur 
soumission une fois que XYZ aura reçu celle-ci. 
 

4.2 Exigences obligatoires 
 
La soumission doit respecter les critères techniques obligatoires ci-dessous au moment 
de sa présentation. Les soumissions dans lesquelles il est précisé que ces critères seront 
respectés au moment de l’attribution du contrat, dans l’éventualité où il serait accordé, 
seront jugées non recevables. 
 
Le soumissionnaire doit fournir de la documentation afin de prouver qu’il se conforme 
aux exigences. 
 
Chaque critère technique obligatoire doit être traité séparément.  
 
Toute soumission qui ne respecte pas les critères techniques obligatoires ci-après sera 
jugée non recevable. 
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Numéro Critère obligatoire SATISFAIT NON 
SATISFAIT 

Renvoi à la 
proposition 

O1 Installation de transfert  
 
Dans la proposition, le soumissionnaire fournit la description 
détaillée de la façon dont les critères énumérés ci-dessous seront 
respectés. Énoncer simplement que ces critères seront respectés 
ne constitue pas une preuve suffisante.  
 
Le soumissionnaire doit prouver que tous les biens (bandes vidéo 
et fichiers numériques) sont protégés dans l’installation proposée 
pour exécuter les travaux de numérisation. Cela comprend ce qui 
suit : 
  
(a) Tous les travaux sont effectués dans une (1) installation.  
 
(b) L’atmosphère des locaux d’entreposage des bandes vidéo est 
contrôlée à une température de 8 ° à 20 ° Celsius et à une humidité 
relative de 20 % à 40 %. 
 
(c) Les points d’entrée aux aires d’entreposage et de transfert sont 
contrôlés et surveillés.  
 
(d) Un système de protection contre les incendies adéquat est en 
place.  
 
(e) Une procédure de consignation, de suivi, d’inspection et de 
nettoyage des bandes vidéo est en place. 
 
(f) Le soumissionnaire dispose de l’infrastructure de technologie de 
l’information (TI) permettant de soutenir le débit de traitement et 
le stockage des fichiers numériques sur les lieux dans un endroit 
sécurisé à accès contrôlé, y compris pour la sauvegarde, la 
conservation et l’élimination des fichiers.  

   

O2 Infrastructure technique  
 
Le soumissionnaire dispose de l’infrastructure technique requise. 
Dans la proposition, le soumissionnaire décrit en détail son 
matériel, le système logiciel et les solutions qui seront utilisés pour 
respecter les caractéristiques techniques précisées au point 2.2, 
Spécifications et normes, y compris les éléments suivants :  
 
(a) Marque, modèle et année du matériel utilisé pour la 
numérisation.  
 
(b) Marque et version du logiciel utilisé pour la numérisation.  
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(c) Description du montage et de la configuration du matériel, du 
système logiciel et des solutions servant à produire les résultats 
livrables définis au point 2.2, Spécifications et normes.  
 
(d) Description des solutions utilisées pour sauvegarder et 
restaurer, ainsi que pour disposer, des fichiers numériques, comme 
indiqué au point 2.2, Spécifications et normes. 

 
4.3 Proposition financière 

 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant la taxe de vente 
harmonisée.  
 
Les soumissions ne doivent pas être présentées en devises étrangères. 

 
Le soumissionnaire doit présenter un prix global ferme tout compris (en dollars 
canadiens) pour la numérisation de 5 000 heures de bandes vidéo de type C de 1 po, y 
compris la production de tous les fichiers de préservation et d’accès précisés, les 
métadonnées, les rapports de contrôle de la qualité et le transport des bandes vidéo et 
des fichiers numériques, pour un prix évalué total global sur une période de deux (2) 
ans.  
 
Le soumissionnaire doit remplir ce barème de prix et l’inclure dans sa soumission.  
 
XYZ se réserve le droit de rejeter toute offre financière qui n’est pas considérée comme 
juste et raisonnable. 

 

Période Paiement estimé 

Année 1 – envoi 1  1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

Année 1 – envoi 2 1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

Année 2 – envoi 1 1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

Année 2 – envoi 2 1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

 Prix total pour 5 000 heures =    $ 

 
4.4 Projet pilote 

 
Un projet pilote sera réalisé avec le soumissionnaire retenu avant l’attribution du 
contrat. 

   
Le soumissionnaire devra numériser une bande vidéo avec succès. 
 
XYZ prendra à sa charge les coûts de transport de la bande et du disque dur dans le 
cadre du projet pilote. 

   
Les fichiers vidéo seront inspectés et lus par XYZ afin de vérifier leur exhaustivité ainsi 
que la conformité aux paramètres décrits au point 2.2, Spécifications et normes. 
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Le projet pilote sera jugé infructueux si le résultat n’est pas conforme au point 2.3, 
Méthode et source d’acceptation des travaux.  
 
Le soumissionnaire sera avisé de la réussite ou de l’échec du projet pilote visant le 
processus de migration. 
 
Si le soumissionnaire ne réussit pas le projet pilote, XYZ demandera au soumissionnaire 
respectant tous les critères obligatoires et arrivé au deuxième rang pour le prix de 
réussir un projet pilote.  
 

4.5 Détails de la présentation 
 

Toutes les soumissions doivent nous parvenir d’ici le 14 décembre 2017 à 17 h (HNE). 
 
Toutes les questions concernant la demande de propositions doivent être adressées à : 

Jeanne Tremblay 
 111, boul. ABC 
 Ottawa (Ontario) 
 X1X 1X1 
 jeanne.tremblay@XYZ.com 
 
Les soumissions doivent être adressées à : 

Jeanne Tremblay 
 111, boul. ABC 
 Ottawa (Ontario) 
 X1X 1X1 
 jeanne.tremblay@XYZ.com 

 
4.6  Processus de notification 

  
  Les soumissions seront évaluées d’ici le 31 janvier 2018. 
 

L’attribution du contrat dépend de la réussite d’un projet pilote, conformément au 
point 4.4, Projet pilote. 

 
Les soumissionnaires infructueux seront avisés par écrit au terme du projet pilote. 
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Annexe C : Exemple de demande de propositions pour la migration d’enregistrements 
audio  
 
L’exemple de demande de propositions suivant a été mis au point pour une organisation qui souhaite 
externaliser totalement les étapes 5 à 8 décrites dans la section Flux de travail de la migration du 
présent document. Les processus de contrôle de la qualité ont également été inclus dans les 
responsabilités externalisées puisque l’on part du principe selon lequel de nombreuses organisations de 
petite taille ne disposent pas de la capacité ou de l’infrastructure requise pour effectuer ces tâches en 
interne. Un niveau minimal de capacité interne devra être développé afin de permettre à l’organisation 
de lire les fichiers de préservation numériques et de valider leur contenu.  
 
1. Portée 
 

1.1 Titre 
  

Numérisation de bandes sonores de 1/4 po. 
 

1.2 Introduction 
 
Archives XYZ (XYZ) dispose dans sa collection d’environ 5 000 heures (2 000 bobines) de bandes 
sonores de 1/4 po. XYZ compte numériser ces bandes au cours d’une période de deux ans afin 
de les préserver, et si possible les rendre accessibles en ligne aux fins de recherche.  

 
1.3 Objectifs 
 
XYZ a besoin d’un prestataire de services pour numériser l’ensemble du contenu des bandes 
sonores afin d’obtenir des fichiers au format Broadcast WAV aux fins de préservation et des 
fichiers au format MP3 aux fins d’accès. Le prestataire de services devra également produire un 
fichier de métadonnées au format .XML et un rapport de contrôle de la qualité au format .PDF 
pour chaque bande sonore numérisée (voir le point 2.2, Spécifications et normes).  
 
XYZ attribuera un contrat de numérisation au soumissionnaire qui répondra le mieux au point 4, 
Procédures d’évaluation et méthode de sélection. 

 
1.4 Contexte et hypothèses 

 
Les bobines présentent des durées différentes (de 30 minutes à deux heures) ainsi que diverses 
tailles (7,5 po ou 10,5 po) et vitesses de lecture (3,75 po/s, 7,5 po/s et 15 po/s). De plus, les 
bobines peuvent contenir des pistes stéréo complètes, des enregistrements demi-piste ou des 
quarts de piste.  
 
L’état des bandes est inconnu. 
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2. Exigences 
 

2.1 Responsabilités 
 

Il incombe à XYZ : 

 De fournir au prestataire de services un dossier d’enregistrement d’expédition qui énumère 
les bandes contenues dans chaque envoi. 

 D’emballer les bandes sonores dans des contenants ou des palettes fournis par XYZ avec le 
dossier d’enregistrement d’expédition. 

 De fournir des lecteurs de disque dur encodés avec une interface USB 3.0. 

 De recevoir du prestataire de services les lecteurs de disque dur qui contiennent le contenu 
numérisé. 

 De balayer les données pour dépister des virus et effectuer un contrôle d’intégrité des 
fichiers par rapport au total de contrôle. 

 De vérifier l’exhaustivité et la conformité des fichiers au point 2.2, Spécifications et normes. 

 D’aviser le prestataire de services que le processus de numérisation a été fructueux et que 
la sauvegarde temporaire hors site peut être supprimée OU que le processus de 
numérisation n’a pas été fructueux et qu’il faut le recommencer. 

 
Il incombe au prestataire de services : 

 D’organiser la cueillette des bandes sonores aux locaux de XYZ à Ottawa (Ontario) et leur 
livraison à l’installation du prestataire de services, puis leur livraison de l’installation du 
prestataire de services jusqu’aux locaux de XYZ. 

 De recevoir les bandes sonores, de les déballer et de résoudre toute incohérence relevée 
dans le dossier d’enregistrement d’expédition. 

 D’inspecter les bandes sonores pour vérifier qu’elles peuvent être numérisées en toute 
sécurité. 

 De rejeter et de retourner toute bande sonore jugée trop à risque pour être numérisée. 

 De nettoyer les bandes sonores (le séchage au four doit être utilisé en dernier recours, avec 

l’approbation du gestionnaire de projet de XYZ). 

 De s’assurer que les bandes sonores fournies par XYZ ne sont pas manipulées sans 
précaution, endommagées, perdues ou volées. 

 De numériser les bandes sonores conformément aux spécifications techniques de XYZ 
décrites au point 2.2, Spécifications et normes. 

 De suivre un processus de contrôle de la qualité décrit au point 2.2.3, Spécifications du 
processus et du rapport de contrôle de la qualité. 

 De produire un rapport de contrôle de la qualité présentant les résultats du processus de 
contrôle de la qualité, et de le livrer conformément au point 2.2.3, Spécifications du 
processus et du rapport de contrôle de la qualité. 

 De produire un fichier du total de contrôle qui respecte le point 2.2, Spécifications et 
normes, à joindre aux fichiers pour le transport. 

 D’expédier les fichiers à XYZ sur les lecteurs de disque dur externes robustes fournis par XYZ 
avec les données numérisées stockées dans une structure de répertoire uniforme (voir le 
point 2.2, Spécifications et normes). 

 De produire des rapports sur les résultats opérationnels conformément au point 2.5, 
Exigences en matière de rapports. 
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 De présenter une facture pour les travaux approuvés, conformément au point 3.3, 
Calendrier de paiement.  

 De conserver des copies des fichiers numériques jusqu’à ce que ceux-ci aient été reçus, 
analysés et acceptés par XYZ. 

 De supprimer les sauvegardes des enregistrements migrés que XYZ a acceptés. 

 D’entreposer les bandes sonores jusqu’à ce que les fichiers numériques aient été reçus et 
analysés par XYZ au cas où il soit nécessaire de recommencer la procédure de numérisation. 

 De mettre à jour le dossier d’enregistrement d’expédition afin d’indiquer la quantité de 
bandes sonores et le nombre d’heures de contenu numérisé, ainsi que toute remarque 
technique révisée concernant les bandes sonores. 

 D’emballer les bandes sonores à retourner à XYZ dans les contenants ou les palettes de XYZ 
une fois les fichiers numériques acceptés. 

 

2.2 Spécifications et normes 
 

2.2.1 Spécifications des fichiers audio 
 
Les fichiers de préservation doivent être directement codés dans un fichier 
Broadcast WAV (BWF) codé modulé par codage d’impulsions (MCI) MXF non 
comprimé, sans format d’encodage intermédiaire. Plus précisément, XYZ utilise 
une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz et une profondeur de 24 bits.  

 
Le total de contrôle doit être au format SHA1. 

 
Les fichiers BWF doivent respecter la spécification EBU – TECH du format 
Broadcast WAV. 
 
Fichiers d’accès 
Format de fichier MP3, débit binaire variable de 192 kbps 
 
2.2.2 Spécifications des métadonnées 
 
Les métadonnées stockées au format de fichier .XML doivent à tout le moins 
contenir les renseignements suivants : 
 

 Noms de tous les fichiers sonores numériques créés au cours du processus 
de numérisation (fichier de préservation BWF et fichier temporaire MP3) 

 Numéro de l’étiquette de la bande originale (par exemple, cote 
topographique de XYZ est indiquée sur le dossier d’enregistrement 
d’expédition et en règle générale également sur la bande) 

 Numéros d’identification du programme de XYZ ou numéros IDCISN 
indiqués sur le dossier d’enregistrement d’expédition 

 Date et heure de la migration 

 Algorithme de traitement des messages ou total de contrôle pour chaque 
fichier créé (au format SHA1) 

 Taille des fichiers 

 Types de fichiers 
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 Application de création 

 Noms des codecs 

 Qualité des codecs 

 Durée du programme migré (en minutes et secondes) 

 Commentaires supplémentaires concernant le transfert ou observations 
relatives au processus de numérisation (le cas échéant) 

 
2.2.3 Spécifications du processus et du rapport de contrôle de la qualité 
 
Tous les fichiers sonores numériques produits au cours de la migration doivent 
subir un processus de contrôle de la qualité afin de vérifier les points suivants : 

 Tous les fichiers créés respectent les paramètres indiqués au point 2.2, 
Spécifications et normes. 

 Le contenu intégral d’une bande est présent dans les fichiers numériques. 

 Le contenu de chaque fichier numérique livré correspond à la bande 
d’origine, et les noms de fichiers sont corrects. 

 Les fichiers numériques ne contiennent pas d’objets auditifs introduits 
pendant le processus de migration. 

 
Un rapport de contrôle de la qualité présentant les résultats du processus de 
contrôle de la qualité doit être fourni :  

 Au format .PDF 

 Contenant des références temporelles précises pour souligner les 
domaines de préoccupation ou d’intérêt relevés pendant la numérisation, 
avec au minimum les éléments suivants : 

 zones de programme contenant de la distorsion analogique ou numérique 
excessive 

 zones de programme contenant des clics analogiques ou numériques 
excessifs 

 zones de programme contenant des erreurs de lecture ou des pertes de 
niveau excessives 

 absence de signal audio ou démarrages ou arrêts brutaux des pistes 
sonores 

 filtrage en peigne ou différence de phase excessif entre les canaux en 
raison du désalignement de l’azimut de la tête de lecture 

 
REMARQUE : Le niveau maximal de pertes de niveau s’appuie sur le nombre de 
pertes de niveau contenu dans l’enregistrement original. On ne doit pas 
constater davantage de pertes de niveau que dans l’enregistrement original.  
 
2.2.4 Spécifications du répertoire de fichiers 
 
XYZ fournira un numéro d’identification pour chaque bande sonore (désigné par 
XYZ comme la cote topographique) avec le dossier d’enregistrement 
d’expédition. 
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Le numéro d’identification suit généralement le format suivant : 
A# AAMM-#### (p. ex. A4 9104-0008) 
 
Tous les fichiers créés au cours de la numérisation d’une bande sonore doivent 
être stockés ensemble dans un seul répertoire : 

 Nom du dossier parent = no de la cote topographique, par exemple A4_9104-
0008 

 Dossier contenant tous les fichiers associés 

 No de la cote topographique .BWF (fichier maître de préservation), par 
exemple A4_9104-0008.bwf 

 No de la cote topographique .MP3 (fichier temporaire de faible résolution), 
par exemple A4_9104-0008.mp3 

 No de la cote topographique .XML (fichier de métadonnées), par exemple 
A4_9104-0008.xml 

 No de la cote topographique .XXX (fichier de consignation du contrôle de la 
qualité), par exemple A4_9104-0008.pdf 

 
2.2.5 Spécifications du lecteur de disque dur 
 
XYZ fournira des lecteurs de disque dur externes encodés avec une interface 
USB 3.0 pour le transfert des données. 

 

2.3 Méthode et source d’acceptation des travaux 
 

Les lecteurs de disque dur sont reçus, déballés et inspectés par le personnel de XYZ. Les 
données entrantes sont balayées pour dépister des virus, et un contrôle d’intégrité des 
fichiers est effectué. Les fichiers sonores sont lus afin de vérifier leur exhaustivité et leur 
compatibilité avec le point 2.2, Spécifications et normes, et dans le but de confirmer les 
observations mentionnées dans le rapport de contrôle de la qualité présenté par le 
prestataire de services (point 2.2.3).  

 
XYZ rejettera un fichier sonore pour les raisons suivantes : 

 Il échoue un essai du total de contrôle à la réception. 

 Le fichier sonore ne respecte pas le point 2.2, Spécifications et normes. 

 La lecture contient des pertes de niveau numériques, des coupures sonores ou de 
la distorsion, ou d’autres erreurs de compression numériques décelables qui ne 
pourraient pas être attribuables à l’enregistrement original. 

 La lecture renferme la présence de pertes de niveau analogiques ou d’erreurs de 
suivi analogiques codées dans le fichier anormalement élevées qui ne s’expliquent 
pas par les observations préalables et indiquent que la bande n’a pas été écoutée 
convenablement pendant le processus de numérisation. 

 Le rapport de contrôle de la qualité ne respecte pas le point 2.2.3, Spécifications 
du processus et du rapport de contrôle de la qualité. 

 Les spécifications du répertoire de fichiers ne respectent pas le point 2.2.4, 
Spécifications du répertoire de fichiers.  
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2.4 Responsables 
 

XYZ affectera un gestionnaire au projet; il jouera le rôle d’autorité technique et de 
principale personne-ressource pour tous les travaux réalisés dans le cadre de ce contrat. 
 
XYZ affectera un commis financier au rôle de personne-ressource pour toutes les 
questions liées à la facturation et au paiement. 
 
Le prestataire de services sera informé par écrit de tout changement concernant les 
responsables de XYZ. 

 
Le prestataire de services doit désigner un représentant qui sera la personne-ressource 
unique avec laquelle communiquera le gestionnaire de projet de XYZ. 
 
Toutes les interactions entre les responsables de XYZ et le représentant du prestataire 
de services se feront par écrit.  

 
2.5 Exigences en matière de rapport  

  
2.5.1 Personnes-ressources 
 
Le gestionnaire de projet de XYZ sera la personne-ressource en ce qui a trait à toutes les 
communications professionnelles.  
 
2.5.2 Calendrier de présentation des rapports 
 
Prestataire de services :  
Le prestataire de services présentera des rapports écrits au gestionnaire de projet de 
XYZ après la livraison de chaque lot (voir le point 3.2, Calendrier). Ces rapports traiteront 
de la quantité de bandes sonores numérisées, de la quantité de bandes sonores qui 
n’ont pas pu être numérisées et des raisons du rejet de ces bandes, et contiendront 
d’autres renseignements convenus par le prestataire de services et le gestionnaire de 
projet de XYZ.  
 
XYZ : 
Le gestionnaire de projet de XYZ communiquera par écrit avec le prestataire de services 
après la livraison de chaque lot (voir le point 3.2, Calendrier) afin de lui transmettre les 
résultats de l’analyse du contrôle de la qualité réalisée par XYZ.  
 

2.6  Procédures de contrôle de la gestion du projet 
 
Le gestionnaire de projet de XYZ surveillera le rendement du prestataire de services au 
terme de chaque livraison de lot (voir le point 3.2, Calendrier) afin de s’assurer que le 
travail de numérisation est effectué de façon opportune et efficace, conformément aux 
spécifications techniques.  
 
Le prestataire de services sera informé par écrit de toute lacune (point 2.4, 
Responsables). Si ces lacunes ne sont pas corrigées, les travaux en cours seront 
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suspendus. Le prestataire de services devra corriger toutes les lacunes avant de 
reprendre les travaux.  
 
Une fois que le prestataire de services aura corrigé les lacunes et que XYZ aura approuvé 
un lot, il sera possible de procéder à la facturation et au paiement (point 3.3, Calendrier 
de paiement).  
 

2.7 Propriété intellectuelle 
 
Le prestataire de services ne disposera aucunement du droit d’accorder des licences 
d’utilisation ni d’utiliser le contenu nouvellement créé en raison des droits d’auteur et 
de la loi sur la protection des renseignements personnels, de même que d’ententes 
précises avec les donateurs. 

 
2.8 Lieu de travail 

 
Le prestataire de services doit fournir tous les services dans ses propres locaux. 
 
Tous les travaux doivent être menés dans une seule installation. 
 
Les bandes sonores ne doivent pas quitter l’installation du prestataire de services 
pendant l’exécution des travaux. 

 
2.9 Exigences spéciales 
 

Le prestataire de services est chargé de l’envoi, et il doit par conséquent préparer les 
documents nécessaires à l’expédition et aux droits de douane qui pourraient être 
requis. 
 

2.10 Exigences en matière de sécurité 
 

Le prestataire de services est chargé de la sécurité de toutes les bandes sonores lorsque 
celles-ci se trouvent hors des locaux de XYZ. 
 
Toutes les bandes sonores doivent être manipulées et entreposées avec soin 
lorsqu’elles sont sous la responsabilité du prestataire de services. Les principes suivants 
doivent être respectés : 
 

 Les procédures et l’infrastructure permettant de consigner et de suivre les 
bandes sonores pendant qu’elles se trouvent dans l’installation du prestataire 
de services. 

 L’atmosphère des locaux d’entreposage des bandes sonores est contrôlée à une 
température de 8 ° à 20 ° Celsius et à une humidité relative de 20 % à 40 %. 

 Les points d’entrée aux aires d’entreposage et de transfert sont contrôlés et 
surveillés. 

 Un système de protection contre les incendies est en place.  
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 Les procédures et l’infrastructure permettent d’entreposer les fichiers 
numériques dans un lieu sécurisé à accès contrôlé, y compris pour la 
sauvegarde, la conservation et l’élimination des fichiers. 

 
Aucune des bandes sonores ne présente un contenu jugé secret. Par conséquent, il n’est 
pas nécessaire que les employés du prestataire de services disposent d’autorisations de 
sécurité.  
 

2.11 Exigences en matière d’assurance 
 

Le prestataire de services doit présenter une preuve d’assurance couvrant la 
responsabilité totale des bandes originales en sa possession.  

 
3. Calendrier du projet 

 
3.1 Dates de début et de fin 

  
Les travaux débuteront le 1er avril 2018 et se termineront le 31 mars 2020. 

  
3.2 Calendrier  
 

 XYZ expédiera les bandes sonores dans le cadre de deux (2) envois par année. 

 Chaque envoi comprendra 500 bobines (environ 1 250 heures de contenu) : 
o 5 000 heures sur une période de 2 ans = 2 500 heures par an; 
o 2 500 heures par an avec 2 envois par an = 1 250 heures par envoi. 

 Le prestataire de services disposera de six (6) mois à partir de la date de réception 
pour réaliser la numérisation de l’ensemble des bandes sonores contenues dans 
l’envoi. 

 Le prestataire de services expédiera les disques durs contenant le contenu numérisé 
à XYZ par lots de 100 heures.  

 Après réception de chaque lot de 100 heures de contenu numérisé produit par le 
prestataire de services, XYZ disposera de 5 jours ouvrables pour réaliser une analyse 
du contrôle de la qualité avant d’accepter ou de rejeter les travaux. 

 Une fois que les 500 bobines contenues dans chaque envoi seront numérisées et 
que les produits livrables seront acceptés, le prestataire renverra les bobines à XYZ.  

 
3.3  Calendrier de paiement 

 
 Le prestataire de services présentera une facture pour chaque lot (100 heures) 

une fois que XYZ aura approuvé les travaux. 
 XYZ traitera le paiement dans les 30 jours suivant la réception de la facture.  
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4. Procédures d’évaluation et méthode de sélection 
 
4.1 Procédures d’évaluation  

 
Les soumissions reçues seront évaluées par rapport au point 4.2, Critères obligatoires, et 
au point 4.3, Proposition financière. 
 
Le contrat sera attribué au soumissionnaire dont la proposition financière est la moins 
chère parmi ceux qui satisferont à toutes les exigences obligatoires. 
 
Les soumissions seront évaluées par une équipe d’évaluation composée de 
représentants de XYZ. 
 
Le soumissionnaire fournira des pièces justificatives attestant du respect du point 4.2, 
Exigences obligatoires. 
 
Il est recommandé au soumissionnaire d’inclure la grille du point 4.2, Exigences 
obligatoires, en effectuant des renvois vers des documents à l’appui pour chaque 
déclaration de conformité. Remarque : la grille de conformité ne suffit pas à établir le 
respect des exigences.  
 
Le fait d’indiquer une expérience sans données justificatives à l’appui ne suffira pas à 
démontrer la conformité aux exigences dans le cadre de la présente évaluation. 
 
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à corriger l’information contenue dans leur 
soumission une fois que XYZ a reçu celle-ci. 
 

4.2 Exigences obligatoires 
 
La soumission doit respecter les critères techniques obligatoires ci-dessous au moment 
de sa présentation. Les soumissions dans lesquelles il est précisé que ces critères seront 
respectés au moment de l’attribution du contrat, dans l’éventualité où il serait accordé, 
seront jugées non recevables.  
 
Le soumissionnaire doit fournir de la documentation afin de prouver qu’il se conforme 
aux exigences.  
 
Chaque critère technique obligatoire doit être traité séparément.  
 
Toute soumission qui ne respecte pas les critères techniques obligatoires ci-après sera 
jugée non recevable. 
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Numéro Critère obligatoire SATISFAIT NON 
SATISFAIT 

Renvoi à la 
proposition 

O1 Installation de transfert  
 
Dans la proposition, le soumissionnaire doit fournir la description 
détaillée de la façon dont les critères énumérés ci-dessous seront 
respectés. Énoncer simplement que ces critères seront respectés 
ne constitue pas une preuve suffisante.  
 
Le soumissionnaire doit prouver que tous les biens (bandes 
sonores et fichiers numériques) sont protégés dans l’installation 
proposée pour exécuter les travaux de numérisation. Cela 
comprend ce qui suit : 
  
(a) Tous les travaux sont effectués dans une (1) installation.  
 
(b) L’atmosphère des locaux d’entreposage des bandes sonores est 
contrôlée à une température de 8 ° à 20 ° Celsius et à une humidité 
relative de 20 % à 40 %. 
 
(c) Les points d’entrée aux aires d’entreposage et de transfert sont 
contrôlés et surveillés.  
 
(d) Un système de protection contre les incendies adéquat est en 
place.  
 
(e) Une procédure de consignation, de suivi, d’inspection et de 
nettoyage des bandes sonores est en place. 
 
(f) Le soumissionnaire dispose de l’infrastructure de technologie de 
l’information (TI) permettant de soutenir le débit de traitement et 
le stockage des fichiers numériques sur les lieux dans un endroit 
sécurisé à accès contrôlé, y compris pour la sauvegarde, la 
conservation et l’élimination des fichiers.  

   

O2 Infrastructure technique  
 
Le soumissionnaire dispose de l’infrastructure technique requise. 
Dans la proposition, le soumissionnaire décrit en détail son 
matériel, le système logiciel et les solutions qui seront utilisés pour 
respecter les caractéristiques techniques précisées au point 2.2, 
Spécifications et normes, y compris les éléments suivants :  
 
(a) Marque, modèle et année du matériel utilisé pour la 
numérisation.  
 
(b) Marque et version du logiciel utilisé pour la numérisation.  
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(c) Description du montage et de la configuration du matériel, du 
système logiciel et des solutions servant à produire les résultats 
livrables définis au point 2.2, Spécifications et normes.  
 
(d) Description des solutions utilisées pour sauvegarder et 
restaurer, ainsi que pour disposer, des fichiers numériques comme 
indiqué au point 2.2, Spécifications et normes. 

 
 
4.3 Proposition financière 

 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant la taxe de vente 
harmonisée.  
 
Les soumissions ne doivent pas être présentées en devises étrangères. 

 
Le soumissionnaire doit présenter un prix global ferme tout compris (en dollars 
canadiens) pour la numérisation de 5 000 heures de bandes sonores de 1/4 po, y 
compris la production de tous les fichiers de préservation et d’accès précisés, les 
métadonnées, les rapports de contrôle de la qualité et le transport des bandes sonores 
et des fichiers numériques, pour un prix évalué total global sur une période de deux (2) 
ans.  
 
Le soumissionnaire doit remplir ce barème de prix et l’inclure dans sa soumission.  
 
XYZ se réserve le droit de rejeter toute offre financière qui n’est pas considérée comme 
juste et raisonnable. 

 

Période Paiement estimé 

Année 1 – envoi 1  1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

Année 1 – envoi 2 1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

Année 2 – envoi 1 1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

Année 2 – envoi 2 1 250 heures X prix ferme pour chaque heure d’enregistrement =   $ 

 Prix total pour 5 000 heures =    $ 

 
4.4 Projet pilote 

 
Un projet pilote sera réalisé avec le soumissionnaire retenu avant l’attribution du 
contrat. 

   
Le soumissionnaire devra numériser une bande sonore avec succès. 
 
XYZ prendra à sa charge les coûts de transport de la bande et du disque dur dans le 
cadre du projet pilote. 

   
Les fichiers sonores seront inspectés et lus par XYZ afin de vérifier leur exhaustivité ainsi 
que la conformité aux paramètres décrits au point 2.2, Spécifications et normes. 
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Le projet pilote sera jugé infructueux si le résultat n’est pas conforme au point 2.3, 
Méthode et source d’acceptation des travaux.  
 
Le soumissionnaire sera avisé de la réussite ou de l’échec du projet pilote visant le 
processus de migration. 
 
Si le soumissionnaire ne réussit pas le projet pilote, XYZ demandera au soumissionnaire 
respectant tous les critères obligatoires et arrivé au deuxième rang pour le prix de 
réussir un projet pilote.  
 

4.5 Détails de la présentation 
 

Toutes les soumissions doivent nous parvenir d’ici le 14 décembre 2017 à 17 h (HNE). 
 
Toutes les questions concernant la demande de propositions doivent être adressées à : 

Jeanne Tremblay 
 111, boul. ABC 
 Ottawa (Ontario) 
 X1X 1X1 
 jeanne.tremblay@XYZ.com 
 
Les soumissions doivent être adressées à : 

Jeanne Tremblay 
 111, boul. ABC 
 Ottawa (Ontario) 
 X1X 1X1 
 jeanne.tremblay@XYZ.com 

 
4.6  Processus de notification 

  
  Les soumissions seront évaluées d’ici le 31 janvier 2018. 
 

L’attribution du contrat dépend de la réussite d’un projet pilote, conformément au 
point 4.4, Projet pilote. 

 
Les soumissionnaires infructueux seront avisés par écrit au terme du projet pilote. 
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Annexe D : Membres du groupe de travail sur la préservation de l’audiovisuel de la 
Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux 
 
Edward Atkinson, Archives du Nunavut 
 
Rosemary Barbour, Archives de la Nouvelle-Écosse 
 
Fred Farrell, Archives provinciales du Nouveau-Brunswick 
 
Tina Harvey, Bibliothèque et Archives Canada 
 
Mary Hocaliuk, Archives du Manitoba 
 
Norm Glowach, Archives des Territoires du Nord-Ouest 
 
Scott Goodine, Archives du Manitoba 
 
Donald Johnson, Archives provinciales de la Saskatchewan 
 
Ember Lundgren, Musée royal de la Colombie-Britannique 
 
Christina Nichols, Conseil canadien des archives 
 
Terry O’Riordan, Archives provinciales de l’Alberta 
 
Rob Ridgen, Archives du Yukon  
 
Sébastien Tessier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 
Claire Trainor, Bureau des archives et des documents publics de l’Île-du-Prince-Édouard 
 
Conseils techniques supplémentaires fournis par : 
 
• Chris Bradley, restaurateur en chef, Bibliothèque et Archives Canada 
 
• Douglas Smalley, restaurateur vidéo en chef, Bibliothèque et Archives Canada 
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Annexe E : Membres du Comité directeur de la Stratégie canadienne de numérisation du 
patrimoine documentaire 
 
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche 
 
Jonathan Bengtson, Canadiana.org 
 
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada 
 
Ern Bieman, Réseau canadien de l’information sur le patrimoine 
 
Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada 
 
Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 
Paul Durand, Musée canadien de l’histoire 
 
Karen Fudge-Jensen, Musée royal de la Colombie-Britannique 
 
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l’Université Laval 
 
Geoffrey Harder, Université de l’Alberta 
 
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface 
 
Loryl MacDonald, Université de Toronto 
 
Heather Menzies, The Writers’ Union of Canada 
 
Andrea Mills, Internet Archive Canada 
 
Michael Moosberger, Université Dalhousie 
 
Kathleen O’Connell, Conseil national de recherches Canada 
 
Kathryn Ruddock, Université de Calgary 
 
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto 
 
Carole Urbain, Association pour l’avancement des sciences et des techniques de documentation  
 
Martha Whitehead, Université Queen’s  


