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Les archives audiovisuelles sont considérées comme des éléments du patrimoine à part entière. 
La question de leur préservation et de leur valorisation pose cependant des problèmes 
spécifiques liés aux particularités du média lui-même, de leurs supports et de leurs conditions de 
production et de diffusion, assez différentes de celles des documents imprimés. Valoriser le 
patrimoine audiovisuel suppose donc tout d'abord une bonne connaissance de ce contexte 
particulier. Cela constitue la problématique de ce numéro spécial de la revue « Les cahiers du 
numérique » qui se propose d’éclairer la notion de valorisation du patrimoine audiovisuel, tout 
en révélant les enjeux et les défis qui lui sont attachés. Il s’agira tout particulièrement d’identifier 
les outils de mise en valeur des archives audiovisuelles avec l’évolution du web, dont la 
valorisation du patrimoine audiovisuel est désormais fondée sur la publication des documents à 
travers les nouveaux médias.  

Cela souligne, d’une part, l’utilité de la préservation des documents audiovisuels originaux et la 
migration technologique des contenus ou comment concilier la préservation active qu'impose le 
caractère technologique des contenus audiovisuels et l'authenticité des documents. D’autre part, 
cela suppose de mettre l’accent sur le rapport valorisation/communication. En effet, la 
communication est l'un des éléments essentiels de la valorisation des archives et lorsqu'on parle 
de communication des archives audiovisuelles, on est dans le cadre d'une communication 
culturelle de masse. Cette dernière passe par une pluralité de points et d'actions. 
À ce titre, il devient essentiel d'approfondir la réflexion sur les différents aspects de la 
valorisation des archives audiovisuelles à l’ère numérique. Ces archives constituent à la fois une 
trace de l’évolution des activités d'un secteur donné et une source patrimoniale incontestable. 
Telle est la réflexion que propose ce numéro spécial de la revue « Les cahiers du numérique ». 
Les contributions dans ce numéro pourront faire état de réflexions théoriques, d’états de l’art 
des travaux et des problématiques ou d’études de cas. 

Axes de propositions possibles (liste non exhaustive) 

 Archives audiovisuelles et patrimoine 

 Valorisation des archives audiovisuelles : méthodes et outils, 

 Projets de préservation et de diffusion du patrimoine audiovisuel numérique, 

 Archives audiovisuelles et communication culturelle 

 Web 2.0 et diffusion des archives audiovisuelles numériques. 

http://lcn.revuesonline.com/


Les thématiques proposées ne sont pas définitives toutes ouvertures permettant d’éclairer 
l’esprit pluridisciplinaire de la problématique du numéro seront les bienvenues. L’appel s’adresse 
d’abord aux chercheurs en sciences de l’information et de la communication mais des 
contributions d’autres disciplines et des métiers de l’information sont bienvenues. 
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CALENDRIER 

Date limite de remise des articles : 31 mars  2015 

Réponse définitive aux auteurs : 30  avril 2015 

Remise de la version finale : 15 juin 2015 

Remise à l'éditeur : 15 juillet 2015 

Parution du numéro spécial : septembre 2015 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

Les soumissions sont à envoyer à Tarek Ouerfelli : tarek.ouerfelli@isd.rnu.tn (cc) 
tarekouerfelli@gmail.com et doivent respecter la feuille de style de la revue disponible sur le 
serveur http://lcn.revuesonline.com (ou sur demande à : lcn@lavoisier.fr) 
 
→ Les articles font entre 20 à 25 pages. Ils sont acceptés en français  
→ les soumissions peuvent être envoyées sous forme de fichiers PDF  
→ les versions finales seront acceptées au format word  

Contact 

Tarek Ouerfelli  : Institut Supérieur de documentation, Université de la Manouba, Tunisie 
Tel : +21671050601 
tarek.ouerfelli@isd.rnu.tn CC à tarekouerfelli@gmail.com 
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