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Plan de la présentationPlan de la présentation
• Radio-Canada – Radio, télévision et Internet
• Approche multiplateforme
• Contexte du web
• Caractéristiques des webémissions
• Typologie des webémissions
• Repérage, sélection et acquisition
• Normes d’archivage
• Archivage des sites web
• Indexation et accès
• Défis à venir
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CBC / RadioCBC / Radio--CanadaCanada

− En radio       depuis 1936

− En télévision              depuis 1952

− Sur Internet            depuis 1995
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Services français de RadioServices français de Radio--CanadaCanada



Services français de RadioServices français de Radio--CanadaCanada

• Une collection d’archives qui comprend plus 
d’un demi-million d’émissions et d’extraits 
d’émissions

– 250 000 en radio

– 250 000 en télévision

– 500 contenus web
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Services Radio et TélévisionServices Radio et Télévision
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Service Internet et services numériquesService Internet et services numériques



L’approche multiplateformeL’approche multiplateforme

• De diffuseur traditionnel radio et télévision, 
Radio-Canada se transforme en producteur 
de contenu multiplateforme
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L’approche multiplateformeL’approche multiplateforme

• Cette approche amène une transformation 
des modes de production et de 
l’organisation du travail
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L’approche multiplateformeL’approche multiplateforme

• Un nouveau défi pour le Service 
médiathèque et archives
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L’archivage des webémissionsL’archivage des webémissions

• Domaine d’application:

– Archiver les contenus audio et vidéo 
exclusifs et originaux
Diffusés sur les sites web de Radio-Canada
Sont exclus : extraits, rediffusions et 

baladodiffusions
Dont nous possédons les droits
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Le contexte de production Le contexte de production 

• De plus en plus de nouveaux produits pour 
le web

• Accroissement de la production de contenus 
originaux

• Un mode de production éclaté

12



Caractéristiques des webémissionsCaractéristiques des webémissions

• Des contenus web :
– Dynamiques, placés en relation les uns avec 

les autres
– De plus en plus interactifs et même, 

participatifs
– Riches, mais souvent éphémères
– Audacieux, d’une forme plus brute et 

généralement courts
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Typologie des webémissionsTypologie des webémissions

• Originales

• Spéciales

• Transmédia

• Recyclées
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Webémissions originalesWebémissions originales
• Exemple de la websérie de motion comic Neuroblaste
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http://www.radio-canada.ca/emissions/neuroblaste/episode13.shtml


Webémissions originalesWebémissions originales
• Exemple du webdocumentaire Réfugiés oubliés
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http://www.radio-canada.ca/sujet/visuel/2011/05/03/001-refugies-palestiniens-chatila.shtml


Webémissions spécialesWebémissions spéciales
• Exemple du site web L’Adresse symphonique
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http://www.radio-canada.ca/sujet/adresse-symphonique/2011/08/25/001-osm-adresse-symphonique.shtml


Webémissions transmédiaWebémissions transmédia
• Exemple des webisodes animés de la téléserie 19-2
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http://19-2.radio-canada.ca/


Webémissions recycléesWebémissions recyclées
• Entrevues vidéo tirées de l’émission radio Le 21e
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http://www.radio-canada.ca/emissions/le_21e/2011-2012/


Critères de sélectionCritères de sélection

• En conformité avec les politiques de 
sélection existantes pour la radio et la 
télévision

• Critères généraux identiques pour la 
webdiffusion, la radio et la télévision

• Critères spécifiques et techniques propres 
au web
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Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Première apparition publique d’une personnalité

– Blogue des Révélations
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http://blogues.radio-canada.ca/revelations2011/2012/03/02/ecoutez-stephane-tetreault-en-concert-sur-son-nouveau-stradivarius/


Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Rareté d’une démarche journalistique
• Cadre de production inédit

– Capsules Jocelyne Blouin au Groenland
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http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2010-2011/Exclusif.asp?idDoc=120162


Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection

• Rareté d’apparition médiatique de l’intervenant
– Section Lu, vu, entendu

sur Espace.mu
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http://www.espace.mu/Hip-Hop/Lu-Vu-Entendu/3374


Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection

• Couverture d’un événement spécial
– Exemple du Concours musical international de Montréal
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http://www.radio-canada.ca/Espace_Musique/cmim2011/


Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection

• Contenus dont les effets graphiques limitent les 
possibilités de réutilisation
– Série Portraits métissés
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http://blogues.radio-canada.ca/espacemusique/2011/11/22/portraits-metisses-la-serie/


Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Éviter la redondance avec le contenu diffusé à la télé 

ou à la radio
– Entrevue exclusive sur le site des Coulisses du pouvoir
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http://www.radio-canada.ca/emissions/les_coulisses_du_pouvoir/2011-2012/Exclusif.asp?idDoc=199529


Repérage des contenus à archiverRepérage des contenus à archiver

Radio et Télévision
• Grilles de programmation 

avec plages de diffusion
• Utilisation des outils 

officiels et veille 
hebdomadaire

Webdiffusion

• Pas de notion de grille et 
d’horaire

• Veille quotidienne
– Fils RSS
– Compte Twitter
– Communiqués, cyberlettres
– Réseau d’informateurs

• Consultation des rapports 
de diffusion du CMS 
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Acquisition des contenus et ArchivageAcquisition des contenus et Archivage

• Nécessité de récupérer les contenus audio 
et vidéo dans un format de meilleure qualité 
possible.
– Qualité insuffisante des fichiers compressés 

tels que diffusés sur le web
– Exigence de récupération des fichiers source 

avant leur compression et dépôt sur le web
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Normes d’archivageNormes d’archivage

• Audio
– Format Waveform Audio File (WAV)

• Visuel
– Codec DV25, Apple ProRes 422
– Taille égale ou supérieure à 720 x 480 pixels
– Cadence (Frame rate) de 23 ou 29 fps
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Acquisition des contenusAcquisition des contenus

30Espace serveur Archives web



Processus d’archivageProcessus d’archivage
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Et bientôt…



Archivage de sites webArchivage de sites web

• Contexte
– Représenter l’expérience de visionnement de la 

webémission dans son environnement web

• Deux approches possibles

– Capture d’écran et/ou vidéo

– Robots de collecte (crawler)
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• Fondation Internet Archive
– Bibliothèque numérique
– Application Archive-it
– Service accessible sur le web par 

abonnement
– Période d’essai avec cinq sites web

Archivage de sites webArchivage de sites web
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Archivage de sites webArchivage de sites web

• Conclusion de l’expérience
– Fonctionnalités nombreuses de l’application, 

avec possibilité de personnalisation
– Communauté active pour améliorer le produit
– Outil à la traîne des derniers développements 

dans la conception de sites web dynamiques
 Utilisation de formats propriétaires
 Encodage en Javascript
 Spécifications à l’intention des robots
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Indexation: Adaptation des métadonnéesIndexation: Adaptation des métadonnées
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Fenêtre Épisode de la base de données DAV



Indexation: Représentation du contenuIndexation: Représentation du contenu

• Formules d’émission

• Médium

– Diffusion multiplateforme

• Notion de titre

– Interrelation et complémentarité
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L’AccèsL’Accès

• Peu importe le média, les contenus sont  
conservés – préservés – accessibles

37



Défis à venir…Défis à venir…

• Nos plus grands défis :

– Représentation de l’interactivité

– Politique et processus de sélection

– Rôle de gestionnaire de contenu
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En conclusion…En conclusion…

• La production web est en pleine croissance, 
comme archiviste, il est donc important de 
s’en préoccuper dès maintenant.

• L’abondance des contenus web et leur 
caractéristiques amènent des défis 
stimulants aux archivistes.
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En conclusion…En conclusion…

• L’archivage du web donne une légitimité et 
une pérennité à ces nouveaux contenus.

• Notre rôle se transforme : d’archivistes de la 
diffusion, nous devenons de plus en plus 
des archivistes de la production.
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Merci !Merci !

denise.sicard@radio-canada.ca
elodie.gagne@radio-canada.ca



Webémissions originalesWebémissions originales

• Exemple de 
Triplex en balado
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http://blogues.radio-canada.ca/triplex/balado/


Webémissions originalesWebémissions originales

• Exemple de la websérie Les Invités
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http://www.tou.tv/les-invites/S01E09


Webémissions spécialesWebémissions spéciales

• Exemple de la page dédiée
à Leonard Cohen sur 
Espace.mu
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http://www.espace.mu/


Webémissions transmédiaWebémissions transmédia

• Exemple de la série de discussions Au-delà des 
Apparences 
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http://apparences.radio-canada.ca/fr/au_dela_des_apparences/billet/episode-1
http://apparences.radio-canada.ca/fr/au_dela_des_apparences/billet/episode-1


Webémissions recycléesWebémissions recyclées

• Exemple des vidéos des prestations acoustiques 
tirées de l’émission radio Bande à part
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Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection
• Rareté d’apparition médiatique de l’intervenant

– Exemple des Sessions Bande à Part
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http://www.bandeapart.fm/#/


Exemples de critères de sélectionExemples de critères de sélection

• Couverture d’un événement spécial
– Finale des Francouvertes sur Bandeapart.fm

Merci !
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Exemples d’interactivitéExemples d’interactivité
• Websérie interactive Fabrique-moi un conte
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http://lescontes.radio-canada.ca/index.html


Exemples d’interactivitéExemples d’interactivité
• La webémission d’actualité sportive La Clique
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http://www.radio-canada.ca/emissions/la_clique/2011/archivage.asp


Contenus interactifs et promotionnelsContenus interactifs et promotionnels
• Webisodes Penthouse 5-0
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http://www.radio-canada.ca/emissions/penthouse_5_0/saison1/webepisode_01.asp



