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Chers lecteurs des Cahiers, c'est avec plaisir 
que notre équipe vous présente ce numéro 
2019/3, très dense ! Pour commencer, un 
passionnant dossier : Documenter le Théâtre, un 
art éphémère ; sous la direction de Dominique 
Dewind, ce sont sept articles qui nous expliquent 
diverses approches professionnelles, "des 
instantanés archivés des arts vivants" ! Ce 
dossier fait suite à une conférence Doc'Moment 
que nous avons programmée en novembre 
2018 à KBR. Vient ensuite le compte-rendu 
d'une autre de nos mémorables conférences, 
également dans le cycle des Doc' Moments : Fake 
news : rumeurs ou bruissements sur Internet. 
Puis, deux des orateurs de l'Inforum 2019 nous 
présentent, sous forme d'articles, leurs brillantes 
communications : Samuel Piret, La plate-forme 
elCurator, expérience de la bibliothèque du FARES 
asbl et Marc Borry, Convaincre les individus 
de partager leurs connaissances dans une 
organisation. Pour finir ce numéro, nous retrouvons 
nos deux rubriques récurrentes, Regards sur la 
presse et Nouvelles parutions. Bonne lecture ! 

Pour la saison 2019-2020, nous allons reprendre 
le cycle des Doc'Moments ; consultez l'agenda sur 
notre site web. Pour rappel, l'atelier des sponsors 
de l'Inforum de l'année 2019 est prévu le 8 
octobre prochain. Chers confrères de l'ABD-BVD, 
vous avez reçu un lien vers un questionnaire sur 
l'Inforum à remplir en ligne ; cela permettra à notre 
association d'encore mieux préparer l'édition de 
notre congrès de l'année 2020. Je vous souhaite, 
à tous et à toutes, une excellente rentrée ! 

Beste lezers van de Bladen, we zijn blij u dit enorm 
dikke nummer 2019/3 te kunnen aanbieden! Om te 
beginnen een boeiend dossier: Het documenteren 
van schouwspel: een vluchtige kunst; onder leiding 
van Dominique Dewind. Zeven artikelen waarin 
ons verschillende professionele benaderingen 
"van de gearchiveerde momentopnamen van de 
levende kunsten" worden toegelicht! Dit dossier 
is een vervolg op een Doc'Moment-conferentie 
die we in november 2018 in de KBR hebben 
gehouden. Daarna volgt het verslag van een van 
onze andere memorabele conferenties, ook uit 
de Doc'Moments-cyclus: Fake news: geruchten 
en geruis op het internet. Vervolgens presenteren 
twee sprekers van Inforum 2019 ons hun briljante 
bijdragen, in de vorm van een artikel:Samuel 
Piret, Het elCurator-platform, ervaringen van de 
FARES-bibliotheek vzw, en Marc Borry, Personen 
overtuigen om kennis te delen binnen een 
organisatie. We eindigen dit nummer met twee 
vaste rubrieken, Een blik op de pers en Nieuwe 
publicaties. Veel leesplezier! 

In het seizoen 2019-2020 pakken we de 
Doc'Moments-cyclus weer op; raadpleeg de 
agenda op onze website. We herinneren er alvast 
aan dat het Atelier van de sponsors van Inforum 
2019 is gepland voor 8 oktober. Beste confraters 
bij de ABD-BVD, u hebt een link gekregen naar 
een vragenlijst op Inforum die online kan worden 
ingevuld; hiermee kan onze vereniging ons congres 
voor 2020 nog beter voorbereiden. Ik wens u allen 
een fijne start voor het najaar! 

ÉDITORIAL

WOORD VOORAF

par / door
Alain Reisenfeld

Rédacteur en chef / Hoofdredacteur
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Les arts du spectacle ne durent que le temps des 
représentations. Ensuite, il ne nous en reste que 
des souvenirs. "Dieu merci, notre art ne dure pas. 
Au moins n'ajoutons-nous rien au bric-à-brac des 
musées" écrit le metteur en scène Peter Brook. 
Néanmoins, des documentalistes, bibliothécaires 
et archivistes s'évertuent à documenter cette 
discipline artistique, et à en garder des traces… 
Ce dossier fait suite à un Doc'Moment sur le sujet 
qui fut organisé le 8 novembre 2018, consacré à 
une meilleure compréhension de cette entreprise 
qui, du fait de sa spécificité, interroge tout 
particulièrement le métier de documentaliste.

Y sont notamment abordées : la documentation 
dans un objectif promotionnel, la problématique 
de la collecte des captations filmées, la création 
d'outils pour encourager les compagnies de 
théâtre et de danse à documenter elles-mêmes 
leurs créations, la conservation des archives…

Podiumkunsten duren slechts de tijd die de 
voorstelling in beslag neemt. Nadien resten ons 
enkel herinneringen. "Godzijdank blijft onze kunst 
niet. We voegen tenminste niets toe aan het 
rommeltje van de musea" schrijft toneelmeester 
Peter Brook. Desondanks sloven documentalisten, 
bibliothecarissen en archivarissen zich uit om 
deze kunstrichting te documenteren en er de 
sporen van te bewaren... Dit dossier volgt een 
Doc'Moment op het onderwep, georganiseerd 
op 8 november 2018, en is gewijd aan een 
beter begrip van deze onderneming, die, 
omwille van haar specificiteit, bijzondere 
vragen stelt voor het beroep van documentalist.

Komen onder meer aan bod: documentatie 
met promodoeleinden, de problematiek van het 
verzamelen van filmopnames, het vervaardigen van 
instrumenten om theater- en dansgezelschappen 
aan te moedigen zelf hun creaties te 
documenteren, het bewaren van archieven…

INTRODUCTION

INLEIDING

par / door
Dominique DEWIND

Coordinatrice du dossier 
Dossier coördinator

Fig.1 : Maquette réalisée par Jean-Claude De Bemels pour la 
scénographie de "La Mission", de Heiner Müller, mis en scène 
par Marcel Delval et Michel Dezoteux au Théâtre Varia (Fonds 
d’archives aux AML : MLTM 00032)

Fig. 2 : Maquette réalisée par Jean-Claude De Bemels pour la 
scénographie de "L’Homme qui avait le soleil dans sa poche", 
de Jean Louvet, mis en scène par Philippe Sireuil au Théâtre 
du Crépuscule (Fonds d’archives aux AML : MLTM 00031)
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TRACES ET MÉMOIRES DES PRATIQUES THÉÂTRALES ET 
DRAMATURGIQUES 
TRAVAIL DE DOCUMENTATION AU SEIN DE LA 
BELLONE – MAISON DU SPECTACLE
Françoise LAMOUREUX
documentaliste à la Bellone

 ■ Exposition du projet de La Bellone, lieu dédié à la recherche et à la réflexion en arts du spectacle. En d'autres mots, il s'agit 
d'un outil de dramaturgie, pour la communauté du secteur des arts scéniques.  Voici une présentation des collections et des 
services proposés par le Centre de documentation, afin de soutenir ce projet en conservant les documents et les traces en lien 
avec la recherche et l'étude des pratiques théâtrales et dramaturgiques.

 ■ Voorstelling van het project van La Bellone, een plaats voor onderzoek en reflectie op het gebied van podiumkunsten. Met 
andere woorden, een instrument voor dramaturgie dat bestemd is voor de gemeenschap van de sector podiumkunsten.  Dit 
is een voorstelling van de collecties en diensten die aangeboden worden door het documentatiecentrum om dit project te 
ondersteunen door documenten en sporen te bewaren die verband houden met het onderzoek en de studie van toneelpraktijken 
en dramaturgie.

Le projet de la Bellone

L'asbl Maison du spectacle-La Bellone fut fondée 
en 1980 par Serge Creuz qui l'a dirigée jusqu'en 

1994. Ont repris le flambeau les directeur.rice.s : 
Anne Molitor, Monique Duren, Antoine Pickels, Hervé 
François, Barbara Coeckelberghs et Mylène Lauzon.

C'est sous l'impulsion de cette dernière que La 
Bellone se conçoit actuellement comme un outil 
dramaturgique pour les artistes de la scène et se 
concentre principalement sur les processus de 
création.

La Bellone se veut être :
• Une plate-forme de rencontres et d'échanges ;
• Un lieu où le travail de recherche et de réflexion 

mené par les artistes scéniques est producteur 
de sens pour tous ;

• Un lieu capable de réinventer à tout moment ses 
propositions à la communauté artistique afin 
de créer les conditions les plus favorables à la 
présentation de leurs démarches et réflexions 
aux publics ;

• Un lieu qui se lie au travail d'artistes scéniques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est 
ouvert aux artistes de toutes provenances et 
origines ;

• Un lieu qui envisage le savoir artistique comme 
un savoir social précieux et nécessaire.

Pour ce faire, La Bellone organise des conférences, 
des ateliers, des résidences ainsi que de multiples 
rendez-vous avec les artistes, des spécialistes et 
des penseur.e.s. De plus, La Bellone nourrit, via son 
Centre de documentation théâtre, les chercheur.e.s, 
les artistes et les étudiant.e.s en art du spectacle.

Le Centre de documentation théâtre

• Les collections du centre de documentation sont 
composées de différents types de documents :

• Fiches personnalités1 du monde du théâtre avec 
leur biographie et leur parcours professionnel ; 
fiches spectacles2 avec la distribution, les dates 
de représentations et un résumé et des fiches 
lieux, festivals, organismes et compagnies3 avec 
les coordonnées, l'historique et la ligne artistique 
(quand ces informations sont disponibles).

• Articles de presse4 numérisés sélectionnés dans 
la presse quotidienne belge et française. Une 
revue de presse quotidienne est réalisée et 
diffusée sur notre site web5.

• Articles de revues spécialisées6. Les principales 
revues spécialisées dans les arts de la scène 
et la dramaturgie sont dépouillées et indexées 
dans notre base de données.

• Compilation audio des rencontres et conférences 
programmées par La Bellone depuis 2015.

Dans la section recherche de notre site web, il est 
possible d'effectuer deux types de recherches : par 

 Fig. 1 Exemple de fiche personnalité



Cahiers de la Documentation - Bladen voor Documentatie - 2019/3

Traces et mémoires des pratiques théâtrales et dramaturgiques
Travail de documentation au sein de La Bellone
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nom de personnes, de spectacles, de lieux, de festivals, 
d'organismes, de compagnies ou par mot-clé.

La recherche par nom permet d'accéder à la fiche 
de l'occurrence demandée ainsi qu'à une liste de 
documents de référence qui lui sont associés.

Il est possible de naviguer entre les différentes fiches 
grâce à des hyperliens.

Les articles de presse peuvent être consultés en 
ligne après enregistrement auprès du Centre de 
documentation et l'obtention d'un login et d'un mot 
de passe.

Les articles de revues spécialisées sont consultables 
sur place et sur rendez-vous7.

La recherche par mot-clé peut s'effectuer de deux 
manières : soit une recherche en texte libre (il est 
possible de combiner deux mots par un ET logique), 
soit grâce à un tableau de suggestion.

Traces et mémoire des pratiques 
dramaturgiques

Outre les collections sur le théâtre professionnel 
adulte, nous constituons également un corpus 
documentaire sur les pratiques dramaturgiques telles 
que soutenues par La Bellone et son programme de 
résidences, de rencontres et de séminaires.

Constellation documentaire liées aux 
résidences

Nous œuvrons à collecter un ensemble de documents 
auprès des artistes au travail à La Bellone afin de créer 
une constellation documentaire liée aux résidences.  
Cette constellation comprend différents types de 
documents :
• Dossier documentaire : le Centre de documentation 

propose une liste de références d'articles de 
presse et de périodiques spécialisés en lien 
avec les thèmes abordés lors de la résidence.

• Dossier de l'artiste : si celui-ci nous donne son 
accord et s'il est pertinent car parfois, le projet 
développé lors d'une résidence est encore à 
l'état d'ébauche.

• Entretien de fin de résidence : nous réalisons 
un entretien afin de revenir sur les pistes de 
recherche, les idées mises au travail, les méthodes 
employées et les avancées des différents projets.

• Bibliographie : liste bibliographique et de références 
proposées par l'artiste. Il peut s'agir de sources 
écrites, images, des vidéos ou des fichiers audio.

• Liens vers des fichiers audio liés aux 
résidences : interview de l'artiste sur sa 
démarche lors de la résidence ainsi que les 
one-to-one, ces moments permettent à l'artiste 
de consulter / interroger un ou une spécialiste 
et de partager son questionnement avec un 
public. Ces rencontres sont liées aux résidences 
de recherche.

La compile Audio

A côté de ces constellations liées aux résidences, nous 
avons constitué une Compile audio qui comprend 
les enregistrements de toutes les rencontres, les 
séminaires et les conférences programmées par 
La Bellone depuis mai 2015. Ces enregistrements 
sont publiés sur notre site web et sur notre profil 
MixCloud[8] avec un résumé et des tags.

Outils documentaires

Afin d'organiser et de diffuser les informations 
du Centre de documentation, nous disposons de 
plusieurs outils :
• Site web de La Bellone : dans la section du 

Centre de documentation théâtre se trouve la 

Fig. 2 Exemple de fiche spectacle

Fig. 3 Ecran de recherche par mots-clés
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partie recherche mais également, la revue de 
presse, la compile audio et une page avec les 
liens utiles et les listes pros.

• Pages Facebook : la page La Bellone9 informe 
sur nos activités à venir. La page La Bellone 
DOC10 est dédiée à la documentation produite 
lors des activités de La Bellone, à la valorisation 
des collections du Centre de documentation ou 
encore, au partage de documents en lien avec 
les préoccupations de La Bellone.

• Profil Mixcloud : les enregistrements de nos 
rencontres sont également (en plus de leur 
publication sur notre site) disponibles sur notre 
profil Mixcloud. Ils sont organisés en playlists 
thématiques, ce qui facilite la navigation et la 
recherche.

Les documentalistes de la Bellone sont en constante 
réflexion sur les outils et les moyens à mettre en place 
afin de diffuser l'information de façon pertinente 
et efficace vers nos utilisateur.rice.s. Nous avons 
également la volonté d'élargir encore notre corpus 
documentaire aux pratiques dramaturgiques ainsi 
qu'aux publications et travaux des dramaturges 
contemporains œuvrant en Belgique et dans le 
monde francophone principalement.

Françoise Lamoureux
La Bellone - Maison du Spectacle 

Rue de Flandre 46, 1000 Bruxelles
Francoise.lamoureux@bellone.be

www.bellone.be

10 juillet 2019

Notes

1. 76.000 fiches personnalités du monde du théâtre (auteur·e·s, metteur·e·s en scène, interprètes, technicien·ne·s, 
journalistes, contributeur·rice·s de revue…).

2. 26.000 fiches spectacles théâtre joués en Fédération Wallonie-Bruxelles et également dans d'autres pays 
francophones (France, Canada, Suisse…).  

3. 7000 fiches lieux et organisations.

4. 50.000 articles numérisés de 1945 à nos jours.

5. <www.bellone.be>

6. 23.500 articles de revues spécialisées (Actualité de la Scénographie, Alternatives Théâtrales, , Avant-scène 
théâtre, Cahiers de théâtre Jeu, Cassandre, Didascalies, , Double jeu, Études Théâtrales, Europe, Frictions, Inferno, 
Mouvement, Outrescène, Parages, Registres, Revue d'histoire du théâtre, Theaterschrift, Théâtre/Public, UBU …

7. documentation@bellone.be pour les prises de rendez-vous

8. <www.mixcloud.com/labellone/>

9. <www.facebook.com/laBellone.be>

10. <www.facebook.com/LaBelloneDOC/>

http://www.bellone.be 
http://www.mixcloud.com/labellone/ 
http://www.facebook.com/laBellone.be
http://www.facebook.com/LaBelloneDOC/
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DIGITAAL DOCUMENTEREN
Tom RUETTE
Kunstenpunt

 ■ Documenteren is een complex aspect dat deel kan uitmaken van elk artistieke project, en dat door de digitalisering in 
transitie is. Door die (digitale) complexiteit is het soms niet eenvoudig om precies te vatten wat documenteren inhoudt. In deze 
tekst wordt de invulling over wat documenteren is van Toni Sant gebruikt om de impact van digitalisering op documenteren 
na te gaan. Daarbij vermijden we de technische discussies over langdurige opslag, digitalisering van analoog materiaal, 
bestandsformaten, etc. In plaats daarvan kijken we naar de meer conceptuele dynamieken die spelen door de digitalisering. 
In de eerste sectie beschrijven we de twee betekenissen die Toni Sant toekent aan ‘documenteren’. In de tweede sectie kruisen 
we beide betekenissen met de impact die digitalisering erop had. De laatste sectie schetst hoe de selectiefase van documenteren 
eruit kan zien in een wereld waar digitale technologie een dienende rol inneemt.

 ■ La documentation est un aspect complexe potentiellement inhérent à tout projet artistique, et actuellement en pleine 
transition suite à la numérisation progressive de la société. En raison de cette complexité (numérique), il n’est pas toujours 
évident de comprendre ce qui se cache exactement derrière le concept de documentation. Dans ce texte, c’est l’interprétation 
du concept de documentation de Toni Sant qui est utilisée pour examiner l’impact de la numérisation sur la documentation. 
Nous évitons ainsi les discussions techniques sur le stockage à long terme, la numérisation du matériel analogique, les 
formats de fichiers, etc. Nous nous penchons plutôt sur les dynamiques plus conceptuelles qu’entraîne la numérisation. 
Dans la première partie, nous décrivons les deux significations que Toni Sant attribue à la ‘documentation’. Dans la deuxième 
partie, nous croisons les deux significations avec l’impact que la numérisation a eu sur celles-ci. La dernière partie décrit à quoi 
peut ressembler la phase de sélection de la documentation dans un monde où la technologie numérique est au service de la 
documentation.

Twee betekenissen

Toni Sant expliciteert in de inleiding van de bundel 
"Documenting Performance" twee aspecten van 

documenteren. Enerzijds betekent documenteren 
'het maken van documenten' en anderzijds betekent 
documenteren 'het ter beschikking stellen van 
documenten'. Beide betekenissen zijn teleologisch 
aan elkaar gelinkt: enkel documenten die gemaakt 
worden kunnen ter beschikking gesteld worden, zoals 
wordt aangetoond in het schema hieronder. Toch is 
het nuttig om beide stappen van elkaar te scheiden.

Ten eerste, over het maken van documenten met 
het oog op latere bewaring en terbeschikkingstelling 
kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden als je 
begrijpt dat de functie van een document verandert 
doorheen de tijd. Enkele voorbeelden. Een verslag 
van een opstartvergadering voor een project of 

organisatie heeft initieel een administratieve functie, 
maar kan in een archiefcontext een bron worden om 
te onderzoeken welke persoonlijke netwerken aan 
de basis lagen van het project of organisatie. Kritiek 
op het documenteren van een (vluchtige, efemere) 
performance [REF Phelan 1993] om het aura van 
de kunst te bewaren negeert dat een videocaptatie 
van een performance later simpelweg iets anders is 
dan de performance zelf, en dat die "representatie 
van een representatie" haar eigen waarde heeft. Het 
maken van een document wordt zo een bewuste 
daad, met oog voor latere implicaties.

Ten tweede, documenten ter beschikking stellen 
met de intentie om mogelijk te maken dat er later 
nog iets mee gebeurd, in contrast met simpelweg 
een document bijhouden, is voor Toni Sant de kern 
van documenteren. Dit vereist een systematiek om 
documenten toe te kennen aan een a priori structuur, 

Fig. 1 : Aspecten van documenteren
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die later hergebruik actief toelaat. En dat impliceert 
vindbaarheid door middel van zoeken of bladeren, 
zoals dat aangeboden wordt door een traditioneel 
bibliotheek- of archiveringssysteem. Kwesties over 
vindbaarheid en duurzaamheid van opslag, niet 
onbekend vanuit de digitale discussies, spelen dus 
al op een conceptueel niveau, nog voor er sprake 
is van enige technologisering.

Digitalisering

Zo komen we tot een kader waarin we de conceptuele 
impact van digitalisering kunnen plaatsen. Hoe speelt 
de digitalisering bij het maken van documenten? 
En hoe stellen we documenten ter beschikking in 
een digitaal domein?

De digitalisering heeft er voor gezorgd dat het maken 
van documenten, zeker die van audio-visuele aard, 
makkelijker is geworden. De (digitale) productietools 
voor het maken van documenten zijn goedkoper, 
eenvoudiger te bedienen, en performanter dan ooit 
tevorente voren. Er kunnen laagdrempelig meer 
documenten gemaakt worden door meer mensen. Die 
grotere hoeveelheid komt ook met  wijzigende vormen 
(bv. emails, veel meer audiovisueel materiaal) en 
inhoud (bv. niet-professionele recensies, zelfpromotie) 
van de gemaakte documenten.

Door de digitalisering is ook de manier van ontsluiting 
anders. Zoeken en vinden via een commerciële 
zoekmachine houdt de mythe van het internet als 
archief  in stand, en tegelijk is er door de vergrote 
hoeveelheid aan constant geproduceerde documenten 
ook een gevoel van kortstondigheid in relevantie. Maar 
die observaties zijn in de context van documenteren 
eigenlijk naast de kwestie. Documenteren gaat, de 
denkpiste van Toni Sant volgend, niet over zoeken op 
het internet in een commerciële zoekmachine, noch 
over de kortstondige relevantie van een document. 

Documenteren gaat net over op een actieve manier 
documenten maken die op een duurzame manier 
bewaard moeten blijven, in een systeem waarin die 
documenten teruggevonden kunnen worden, en in 
een context waarin de relevantie van het document 
in retrospect overeind blijft. Over duurzame bewaring 
en classificatiesystemen hoef ik het hier niet te 
hebben. Dat is een goedlopende technische discussie. 
Maar op conceptueel niveau blijft de uitdaging van 
waardevolle selectie.

Digitaal selecteren

In een gedroomde wereld worden analoge en digitale 
documenten moeiteloos duurzaam opgeslagen met 

behulp van een gebruiksvriendelijk beheersysteem 
dat alle technische beslommering achter de schermen 
afhandelt. Dan blijft voor de documentalist nog 
het probleem van selectie. De brede stroom van 
digitale documenten kan beheerst worden door 
ofwel meer mankracht in te schakelen, ofwel te 
kijken welke digitale technologische hulpmiddelen 
matuur genoeg zijn om in te zetten voor deze taak. 
In de natuurlijke taal-, geluids- en beeldverwerking 
zijn er ondertussen goed ontwikkelde methodes 
voor Named Entity Recognition, speech-to-text en 
computer vision. Dit biedt uiteraard mogelijkheden 
voor een getechnologiseerde documentatiepraktijk.

Het invoeren van een nieuwe technologie om (semi-)
automatisch te kunnen selecteren in een verbrede 
(digitale) informatiestroom moet eerst van alle kanten 
belicht worden. Is de verbreding van de informatiestroom 
niet net veroorzaakt door digitalisering? En is het dus 
niet beter om naar verbeteringen in de nu bestaande 
technologie te zoeken, in plaats van weer nieuwe 
technologie toe te voegen? 

Die kritische reflex kunnen we laten leiden door de zeven 
vragen van Neil Postman, zoals hij ze doorheen zijn 
boek 'Technopoly' beschrijft : (1) wat is het probleem 
dat deze nieuwe technologie oplost, (2) wiens probleem 
is het, (3) welke nieuwe problemen scheppen we 
door het eerste probleem op te lossen met nieuwe 
technologie, (4) welke mensen en organisaties zullen 
het meest de impact voelen van de technologische 
oplossing, (5) welke veranderingen in taalgebruik 
kunnen resulteren bij het invoeren van de nieuwe 
technologie, (6) welke verschuivingen in economische 
en politieke macht zijn te verwachten, en (7) welk 
ongewenst gebruik kunnen we voorspellen? 

Er is in deze publicatie helaas te weinig ruimte om de 
bovenstaande vragen van Postman hier al volledig 
door te werken. Echter, hopelijk geeft deze discussie 
voldoende perspectief om het documentatieproces 
te herdenken in een context waar het digitale niet 
langer een bron van verandering 'van buitenaf' is, 
maar waar fysieke en digitale processen met elkaar 
versmolten zijn.

Tom Ruette 
Kunstensteunpunt vzw

Ravensteingalerij 38
1000 Brussel 

tom@kunsten.be 
www.kunsten.be 

juli 2019
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YOUDOC.BE 
ORIËNTATIE EN INSPIRATIE VOOR KUNSTENAARS BIJ HET 
DOCUMENTEREN VAN PODIUMKUNSTENPRAKTIJKEN
Staf VOS
Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed / Centre pour la Patrimoine Culturelle de la Musique et 
des Arts du Spectacle, Mechelen

 ■ Het Firmament, het expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen, beheert zelf geen collecties 
maar ondersteunt de omgang met podiumkunstenerfgoed bij professionals en amateurs in zowel het kunstenveld als het 
erfgoedveld. Staf Vos, medewerker onderzoek, presenteert de grote lijnen van deze werking. Daarnaast zet hij de schijnwerpers 
op enkele bijzondere projecten. Recent werd youdoc.be gelanceerd, een platform-in-opbouw met advies en voorbeelden over 
het documenteren van de podiumkunstenpraktijk.

 ■ Het Firmament est centre d'expertise pour le patrimoine des arts du spectacle en Flandre, qui ne possède pas à proprement 
parler de collections, mais propose un soutien pour la bonne gestion de ce patrimoine auprès des professionnels et amateurs 
des domaines tant artistiques que patrimoniaux. Staf Vos, présentera ce travail dans les grandes lignes ainsi que quelques 
projets particuliers. Youdoc.be, par exemple, est une nouvelle plateforme en construction, récemment mise en ligne, qui propose 
conseils et exemples sur la documentation de la pratique des arts de la scène.

Nood aan oriëntatie en inspiratie

In 2015 organiseerde het toenmalige Het Firmament, 
als expertisecentrum voor het erfgoed van de 

podiumkunsten, op Het Theaterfestival een studiedag 
over het documenteren van artistieke praktijken onder 
de titel #Documenting Performing Arts. How to capture 
creation & performance1. De grote interesse voor 
het documenteren van de podiumkunsten was en 
is opvallend. Meer en meer kunstenaars creëren 
bewust 'sporen' van hun werk en doen inspanningen 
om het te bewaren en met een breder publiek te 
delen. Er zijn samenwerkingen tussen kunstenaars en 
wetenschappers om performances vast te leggen met 
nieuwe digitale technologieën. Theaterwetenschappers 
onderzoeken hoe notitieboekjes, tekeningen, 
schetsen, video-opnames, scripts of scores meer 
inzicht kunnen geven in het creatieproces. En in 
het erfgoedveld zien we een groeiende aandacht 
voor het (participatief) documenteren van wat men 
'immaterieel erfgoed' noemt – i.c. de niet-tastbare 
kennis, gebruiken en technieken van diverse (sub)
disciplines in dans en theater. Het documenteren is 
één van de mogelijke stappen om het immaterieel 
erfgoed van podiumkunsten te 'borgen' of door te 
geven aan volgende generaties.

Anderzijds kunnen of willen kunstenaars vaak nauwelijks 
tijd en energie steken in het documenteren van hun 
eigen praktijk. De tijdsdruk is hoog en de middelen 
zijn schaars. Hun prioriteit is bovendien de creatie in 
het heden en niet de terugblik erop in de toekomst. 
Des te belangrijker is het om erop te wijzen dat 
documenteren ook nuttig kan zijn in het heden, zowel 
bij de artistieke creatie als bij de dagelijkse leiding 
van een gezelschap. Het is bovendien noodzakelijk 
dat ook kleine gezelschappen en niet of nauwelijks 
gesubsidieerde kunstenaars sporen nalaten voor 

toekomstig onderzoek en terugblik. Anders blijft 
enkel de herinnering aan de werkwijze van grote, 
gecanoniseerde namen en instellingen voortleven. 
Erfgoedorganisaties, onderzoek en onderwijs kunnen 
enkel sporen bewaren, bestuderen of bespreken, 
maar ze niet creëren. Hoe kunnen we kunstenaars 
dus helpen de sporen na te laten die ze willen?

Tijdens de studiedag werd daarom door sommigen 
de nood geformuleerd aan een helder 'kader' dat 
concrete, haalbare richtlijnen geeft waarmee een 
gezelschap zijn werkzaamheden kan documenteren. 
Andere deelnemers benadrukten daarentegen dat 
elk artistiek proces verschillend is en er dus geen 
standaard voorschriften (mogen) zijn. Het Firmament 
koos bijgevolg voor een gemengde aanpak op de 
nieuw gecreëerde website www.youdoc.be. Die biedt 
enerzijds een algemeen oriënterend kader, en anderzijds 
concrete inspiratie aan de hand van een getagde lijst 
van bestaande methodes en praktijkvoorbeelden.

Wat is YouDoc.be? Wat kan het worden?

Sinds 1 januari 2019 is Het Firmament opgenomen 
in CEMPER, het nieuwe Centrum voor Muziek- en 
Podiumerfgoed in Vlaanderen. CEMPER wordt 
gesubsidieerd binnen het Vlaamse Erfgoeddecreet, 
maar beheert geen archieven of collecties, en is 
evenmin een documentatiecentrum of productiehuis. 
Het heeft wel een ambitieuze dienstverlenende en 
faciliterende taak. Daarmee vervult het een brug- of 
kruispuntfunctie tussen verschillende sectoren die 
in Vlaanderen elk door een eigen decreet worden 
gereguleerd: Erfgoed, Kunsten, Amateurkunsten, 
Onderwijs, Wetenschap, enz.

CEMPER legt zich toe op ondersteuning van al 
wie noden heeft op het vlak van in kaart brengen, 
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documenteren, bewaren en archiveren, waarderen, 
herbestemmen, borgen, onderzoeken, ontsluiten 
en presenteren van het roerend en immaterieel 
erfgoed van muziek en podiumkunsten (zowel uit de 
professionele als uit de amateurkunsten). Het probeert 
bij die dienstverlening niet enkel ad hoc op vragen te 
reageren, maar ook op een proactieve manier visies 
en instrumenten te ontwikkelen die een structurele 
hulp kunnen bieden aan diverse doelgroepen. Zo is 
CEMPER een zeer actieve partner in de ontwikkeling 
en dienstverlening rond TRACKS (www.projecttracks.
be). In samenwerking met Kunstenpunt werkt het ook 
aan een gidswebsite die wil tonen waar men bronnen 
voor onderzoek naar podiumkunstenpraktijken kan 
vinden. YouDoc.be – op dit moment slechts in een 
basisversie online – wil het in de toekomst eveneens 
verder uitbouwen. Het is een platform-in-opbouw 
dat voortdurend kan worden aangevuld met tips 
en ervaringen van kunstenaars, documenteerders  
en erfgoedwerkers.

Op YouDoc.be beschouwen we 'documenteren' als 
het kenbaar, inzichtelijk of ervaarbaar maken van 
aspecten van artistieke praktijk door 'immateriële' 
informatie vast te leggen op een (duurzame) 'materiële' 
of digitale drager en zo nieuwe documentatie te 
creëren. Afhankelijk van de doelstelling streeft men 
bij documenteren naar een minimale leesbaarheid 
door derden die niet bij de productie betrokken waren. 
Ook het verzamelen van informatie voor een website 
of documentatiecentrum wordt vaak 'documenteren' 
genoemd, maar op YouDoc.be komt dit minder aan 
bod. Daarnaast is transmissie door demonstratie, van 
lichaam tot lichaam, een cruciale manier om artistieke 
praktijken door te geven, maar dit beschouwen we 
op YouDoc.be niet als 'documenteren' in de strikte, 
klassiekere zin.

YouDoc.be bestaat uit twee luiken. Vooreerst is er 
het oriënterende 'kader' dat gebruikers een overzicht 
biedt van mogelijke insteken en doelstellingen bij 
het documenteren. Dit overzicht krijg je door, in de 
drop-down box van de zoekmodule op de homepagina, 
de mogelijke antwoorden te onderzoeken op de drie 
basisvragen 'Wat wil je documenteren?', 'Waarom wil 
je documenteren?' en 'Hoe wil je documenteren?'. 
Dit lijken eenvoudige vragen, maar uit diverse 
discussiemomenten blijkt dat veel kunstenaars en 
studenten onvoldoende zicht hebben op de waaier aan 
mogelijke aspecten, doelstellingen en methodes om 
te documenteren. Gaat het om de unieke opvoering, 
het 'podiumkunstwerk', de choreografie of enkel het 

concept? Om de ervaringen van de medewerkers, een 
maaktechniek, een lesmethode of de publieksreceptie? 
Documenteer je louter voor archiefaanleg, om het 
artistieke proces te faciliteren of voor artistiek 
hergebruik of herneming? Wil je het gebruiken voor 
educatie of het uitbouwen van een draagvlak bij een 
breder publiek? Doe je dit met audio of video, of door 
middel van annotatie, interviews, tekst, tekeningen 
of participatieve documentatie? Door YouDoc.be te 
exploreren, krijgen kunstenaars een heldere kijk op 
wat ze zelf – nu of in de toekomst – kunnen doen 
in hun eigen artistieke (onderzoeks)praktijk. Het wil 
ook reflectie over (on)zin en (on)mogelijkheden van 
documenteren bevorderen. De antwoorden op de 
vragen zijn telkens ook gebundeld op afzonderlijke 
webpagina's, bereikbaar via het hoofdmenu.

Naast dit oriënterende 'kader', biedt YouDoc.be ook 
concrete inspiratie. Nadat je in de zoekmodule hebt 
aangegeven 'wat', 'waarom' en 'hoe' je wil documenteren, 
krijg je een overzicht van instrumenten ('Tools') en 
praktijkvoorbeelden ('Cases') die voor je project 
relevant zijn. Op dit moment zijn er reeds acht tools 
beschreven, waaronder de methode van het 'free oral 
multi-perspective witness report', (Memo)Rekall, en 
enkele buitenlandse modellen (o.a. het onderzoek van 
ICKAmsterdam). Daarnaast werkten we drie cases uit: 
we documenteerden de publieksbeleving van David 
Weber-Krebs' The Guardians of Sleep; we vroegen 
kabinet k, een dansgezelschap voor en met kinderen, 
naar het belang van documenteren in hun creatieproces; 
en we zochten samen met amateurtoneelvereniging 
CODE vzw naar een haalbaar documenteerbeleid. 
Van deze praktijkvoorbeelden werd telkens ook een 
tool afgeleid, met enkele overzichtelijke richtlijnen 
voor wie soortgelijke aanpak wil integreren in zijn 
eigen project.

Hoe kan YouDoc.be in de toekomst verder vorm krijgen? 
CEMPER nodigt alle geïnteresseerde kunstenaars en 
organisaties uit om mee te bekijken welke richting 
dit kan uitgaan en om bijdragen te leveren.

Staf VOS 
Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed 

Zoutwerf 5
B-2800 Mechelen

staf.vos@cemper.be
www.cemper.be

  
juli 2019

Noten
Voor een uitgebreid verslag, zie <https://www.hetfirmament.be/theaterfestival15> (geraadpleegd op 29/04/2019).

http://www.projecttracks.be
http://www.projecttracks.be
https://www.hetfirmament.be/theaterfestival15
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TRACKS 
TOOLBOX EN RICHTLIJNEN VOOR ARCHIEF- EN 
COLLECTIEZORG IN DE KUNSTENSECTOR
Bart MAGNUS
PACKED

 ■ TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector) kwam er op initiatief van de Vlaamse overheid 
om de kunstensector te informeren en te begeleiden bij de zorg voor hun archief en collecties. Als samenwerkingsverband tussen 
verschillende partners met uiteenlopende expertise resulteert TRACKS zowel in een informatieve website (www.projecttracks.be) 
als in een afgestemde dienstverlening voor de sector.

 ■ TRACKS, Boîte à outils & Lignes directrices pour le traitement des archives et collections dans le secteur artistique, a été 
créée à l'initiative du gouvernement flamand pour informer et guider ce secteur spécifique dans la conservation de ses archives 
et collections. TRACKS résulte d'une collaboration de différents partenaires ayant chacun leur expertise, ainsi qu'on peut le voir 
dans le site web (www.projecttracks.be) qui offrent des services adaptés et spécifiques à ce secteur particulier.

TRACKS ontstond in 2013 als een samenwerking tussen 
partners uit de Vlaamse erfgoed- en kunstensector 

om de kunstensector te ondersteunen bij de zorg 
voor het eigen archief en collecties. Kunstenaars 
en kunstenorganisaties creëren op dagelijkse basis 
archief dat in de toekomst mogelijk een belangrijke 
erfgoedwaarde krijgt. De focus in de kunstensector 
ligt bij het creëren en verspreiden van de kunst. 
Archiefinstellingen komen vaak pas in beeld wanneer 
een organisatie ophoudt te bestaan. Soms is het 
dan te laat om optimaal zorg te dragen voor het 
archiefmateriaal. De inhoudelijke kennis en context bij 
kunstenaars en kunstenorganisaties dreigt immers al 
verloren te zijn gegaan. Bovendien dreigen sommige 
archiefonderdelen - zeker in het digitale tijdperk – 
op het moment van een eventuele overdracht aan 
een archiefinstelling onleesbaar te zijn geworden, 
bijvoorbeeld doordat ze zich op verouderde dragers 
bevinden waarvoor geen afspeelapparatuur meer 
voorhanden is, of omdat de bestandsformaten niet 
meer leesbaar zijn met de huidige software. Ook voor 
de interne werking van kunstenorganisaties is een 
goed toegankelijk archief van belang. Regelmatig 
grijpen kunstenaars en kunstenorganisaties tijdens 
een creatieproces terug naar archiefmateriaal of 
willen ze aan de hand van hun archief het eigen 
verleden publiek ontsluiten.

Wat is en doet TRACKS?

Om het kunstenveld te ondersteunen bij de zorg 
voor het eigen archief en collecties ontwikkelden de 
TRACKS-partners een online toolbox met informatie 
en tips. Van bij het begin was het duidelijk dat enkel 
informatie ter beschikking stellen niet zou volstaan. 
Daarom zetten de partners ook in op vormingen, 
ontmoetingsmomenten en advies op maat. Door 
met de voeten in het veld te staan en organisaties 
en kunstenaars concreet te begeleiden detecteren 
we noden in de sector op basis waarvan we de 

TRACKS-website aanvullen.  De expertise die de 
erfgoedsector ontwikkelt, wordt binnen TRACKS 
herverpakt en ter beschikking gesteld van kunstensector, 
zodat niet-archivarissen er mee aan de slag kunnen. 
TRACKS legt zo een waardevolle brug tussen de 
kunstensector en de erfgoedsector. De waarde ervan 
zit niet enkel in een gemeenschappelijke toolbox, 
maar ook in de samenwerking zelf. TRACKS werkt als 
een consortium zonder formele organisatiestructuur. 
Er is een stuurgroep waarin de partners samen 
beslissen over de samenwerking en gezamenlijke 
acties opzetten. Daarnaast is een kleiner aantal 
partners actief in de werkgroep, die voornamelijk 
instaat voor de inhoud van de online toolbox.

De huidige partners zijn:
• CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed)
• PACKED/VIAA (Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 

sinds 2019 gefuseerd met Vlaams Instituut voor 
Archivering)

• Archiefbank Vlaanderen
• VAi (Vlaams Architectuurinstituut)
• FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed)
• Kunstenpunt (Vlaams steunpunt voor de kunsten)
• CKV (Centrum Kunstarchieven Vlaanderen, 

opgericht in de schoot van het hedendaagse 
kunstmuseum M HKA)

Het project kwam tot stand met de steun van de 
Vlaamse overheid. Het Departement Cultuur, Jeugd 
en Media is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Waarom archiveren?

Sinds 2017 bepaalt het Vlaamse Kunstendecreet 
dat meerjarig gesubsidieerde kunstenorganisaties 
moeten voldoen aan een basiszorg voor het eigen 
archief. In samenwerking met het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media werkten de TRACKS-partners uit 
wat die basiszorg precies inhoudt. Zo is het voor 

http://www.projecttracks.be
http://www.projecttracks.be
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de organisaties duidelijk wat er minimaal van hen 
verwacht wordt en hanteert de overheid dezelfde 
maatstaf om te evolueren of de kunstenorganisaties 
hier aan voldoen.

Hoezeer we responsabilisering over archiefzorg vanwege 
de subsidiërende overheid ook toejuichen, toch is 
deze verplichting vaak niet de beste motivatie om 
als kunstenorganisatie zorg te dragen voor je eigen 
archief. Zorg dragen voor je archief vergt inspanningen 
en dus is het belangrijk dat kunstenorganisaties 
zich de vraag stellen waarom ze aan archiefzorg 
doen en hoe ze dat het beste aanpakken, zodat de 
inspanningen ook iets opleveren. Dan komen vele 
organisaties al snel uit bij positievere motivaties. Zo 
blijken heel wat kunstenorganisaties hun archief als 
bron van inspiratie te gebruiken bij de creatie van 
nieuw werk, vinden ze het belangrijk om de eigen 
artistieke geschiedenis te delen met anderen of 
zetten ze het archief in om zichzelf en hun werk te 
promoten. Uit een bevraging naar aanleiding van 
een TRACKS-ontmoetingsmoment uit 2017 bleek 
ook een sterke erfgoedreflex in de kunstensector. 
Maar liefst 81 procent van de ingeschrevenen uit de 
kunstensector noemde het belang om sporen van 
het artistieke verleden te bewaren als een reden om 
aan archiefzorg te doen. De drie eerder genoemde 
motivaties namen plaatsen twee, drie en vier in, 
met scores tussen de 33 en 40 procent.

TRACKS: de toolbox

De homepage van www.projecttracks.be stelt dat 
"TRACKS is opgebouwd als een koffer met de nodige 
instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties 
om zorg te dragen voor hun eigen archief en/of 
collectie(s)." Die opbouw bestaat uit een set aan 
richtlijnen, tools en praktijkvoorbeelden. Die zijn 

steeds aan elkaar gekoppeld, zodat bezoekers van 
de website steeds vanuit een algemene richtlijn 
kunnen worden toegeleid naar enerzijds concrete 
tools (sjablonen, handleidingen, stappenplannen, 
software,...) die helpen om met de richtlijn aan de 
slag te gaan en anderzijds voorbeelden van hoe 
andere kunstenaars of kunstenorganisaties het 
hebben aangepakt. De tools werden steeds door 
één of meerdere TRACKS-partners uitgetest en/of 
gebruikt tijdens concrete begeleidingstrajecten van 
archiefvormers. De praktijkvoorbeelden documenteren 
de ondersteuning die de partners van het TRACKS-
consortium aan kunstenaars en kunstenorganisaties 
boden. Vaak vertrekken deze praktijkvoorbeelden 
vanuit een concrete vraag uit de kunstensector. Door 
de geboden ondersteuning goed te documenteren zijn 
andere organisaties met gelijkaardige vragen vaak 
al goed op weg geholpen door te zien hoe collega's 
uit de sector het hebben aangepakt.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in zeven clusters:
• visie en beleid
• overzicht
• ordenen en beschrijven
• duurzaam bewaren
• waardebepaling
• gebruik en rechten
• ondersteuning

Een voorbeeld van een richtlijn is "Optimaliseer je 
ordening":

Een richtlijnpagina legt om te beginnen 
uit wat de richtlijn precies betekent 
en licht toe waarom ze belangrijk 
is. Vervolgens wordt gesuggereerd 
wanneer je best met de richtlijn aan 
de slag gaat. Om sommige richtlijnen 
in de praktijk te brengen is immers 
enige voorkennis nodig of kunnen 
best vooraf andere stappen gezet 
worden. Zo is het bijvoorbeeld pas 
zinvol om je ordening te optimaliseren 
als je eerst je archief en collectie(s) in 
kaart hebt gebracht. Anders riskeer 
je zonder overzicht een ordening uit 
te werken waarin je vervolgens niet 
al je archiefmateriaal in kwijt kunt. 
In het onderdeel "Hoe?" krijg je tools 

aangereikt die kunnen helpen om deze richtlijn in de 
praktijk te brengen. Aan de rechterzijde krijg je bij 
"verwante items" richtlijnen, tools en praktijkvoorbeelden 
te zien die aan deze richtlijn gekoppeld zijn.

Basiszorg

Negen richtlijnen vormen samen de basiszorg. De 
basiszorg omschrijft welke archiefzorg de Vlaamse 

Fig. 1: Motivaties van verschillende sectoren
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Fig. 2 en 3: Voorbeeld van een richtlijn "Optimaliseer je ordening"
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overheid minimaal verwacht van de organisaties die 
ze structureel subsidieert. Elke organisatie verhoudt 
zich tot de basiszorgrichtlijnen aan de hand van het 
‘comply or explain'-principe. Dat wil zeggen dat een 
organisatie bij elke richtlijn de keuze heeft om deze 
te volgen of om goed te beargumenteren waarom 
ze dat niet doet. Kunstenorganisaties krijgen de 
hele subsidieperiode (2017-2021) de tijd om deze 
richtlijnen in de praktijk te brengen en kunnen dus 
in stappen werken. Niet elke richtlijn moet van bij 
aanvang een plaats krijgen in de organisatieplannen 
en gerealiseerd worden. Tegen het einde van de 
subsidieperiode moet wel met betrekking tot elke 
richtlijn minstens een actie zijn opgestart of worden 
uitgelegd waarom dat niet gebeurd is.

Binnen de basiszorg is er een onderscheid tussen 
richtlijnen die enkel van toepassing zijn op archief 
en collecties ontwikkeld tijdens de betreffende 
subsidieperiode (A: actief) en anderzijds deze die 
ook voor het verleden gelden (R: retroactief). Aan de 
richtlijnen die tot de basiszorg behoren zijn verwachte 
resultaten gekoppeld en indicatoren om af te toetsen 
of aan die verwachtingen werd voldaan. Zo behoort 
bovenstaande voorbeeld ("Optimaliseer je ordening") 
tot de basiszorg, maar enkel voor het archief dat tijdens 
de huidige beleidsperiode ontstaat. De verwachte 
resultaten zijn:
• De gebruikte ordening is gedocumenteerd en 

wordt systematisch en consequent toegepast;
• Documenten en objecten kunnen door de 

medewerkers van de organisatie gemakkelijk 
gevonden en geraadpleegd worden.

• Daaruit volgen twee indicatoren die zowel de 
organisatie zelf als de subsidiërende overheid 
kunnen aftoetsen.

• Er bestaat een document waarin de ordening van 
het analoge en digitale archief is gedocumenteerd. 
Dat document is voor alle medewerkers toegankelijk.

• Het digitale en analoge archief is geordend 
volgens de afspraken die rond ordening werden 
vastgelegd.

Voor andere richtlijnen, bv. het in kaart brengen 
van je archief en collecties, wordt van structureel 
gesubsidieerde organisaties verwacht dat ze ook 
voor het archief uit het verleden actie ondernemen.

Bij het bepalen van wat tot de basiszorg behoort, was 
het van bij het begin belangrijk om dat op een manier 
te doen die realistisch is voor kunstenorganisaties 
en kan inspelen op hun intrinsieke motivaties. Hoe 
meer kunstenorganisaties zelf kunnen bepalen wat 
voor hen zinvolle archiefzorg is,  hoe groter ook 
de motivatie zal zijn om er de gepaste aandacht 
aan te besteden. Het vertrekpunt van een goede 
basiszorg is dat een kunstenorganisatie een visie 
op archief- en collectiezorg ontwikkelt en die goed 

documenteert. Daaruit volgen dan acties op maat 
van de organisatie zelf die betrekking hebben op 
de andere basiszorgrichtlijnen. Belangrijk daarbij is 
dat het erfgoedveld noch de overheid oplegt wat wel 
en niet bewaard moet worden. Daarover behouden 
kunstenorganisaties volledige vrijheid (met uitzondering 
van wettelijk vastgelegde bewaartermijnen voor 
onderdelen van het zakelijk archief).

De kracht van samenwerking

Verschillende partners die elk met hun eigen specifieke 
expertise binnen het TRACKS-consortium samenwerken 
ten dienste van de kunstensector levert een aantal 
voordelen op. Vooreerst krijgt de kunstensector, die 
het erfgoedveld vaak niet goed kent, een helder 
aanspreekpunt voor alle vragen rond archief- en 
collectiezorg. Naargelang de vraag wordt de expertise 
van bepaalde partners aan boord gehaald voor een 
dienstverlening op maat. De kennis en documentatie 
die op de TRACKS-website is samengebracht, is vaak 
een goed vertrekpunt voor de vragen die de partners 
bereiken. Waar nodig wordt verder op maat gewerkt, 
wat dan weer kan leiden tot nieuwe of bijgewerkte 
inhoud op de website.

Ook in Nederland wordt naar TRACKS gekeken als 
model voor een samenwerking tussen de erfgoed- en 
kunstensector. Niet toevallig kwamen 4176 van de 
14545 unieke bezoekers van de TRACKS-website 
in 2018 uit Nederland. We kunnen TRACKS een 
vruchtbare samenwerking noemen, die we in de 
toekomst graag verder zetten, in het belang van 
het erfgoed uit de kunsten.

Bart MAGNUS 
PACKED vzw

Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Kleindokkaai 9a

9000 Gent
bart@packed.be
www.packed.be 

juli 2019
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DE L'IDENTIFICATION À L'OUVERTURE 
LA PRÉSERVATION DIGITALE DES ARCHIVES 
AUDIOVISUELLES DE LA MONNAIE
Sybille WALLEMACQ
Collaboratrice préservation numérique, La Monnaie

 ■ Après le rassemblement de tous les supports audiovisuels de captations d'opéra internes à la Monnaie et l'acquisition de 
captations externes et de documentaires, la Monnaie a, depuis 2016, investi dans un projet de mise à disposition de ses archives 
audiovisuelles. Dans une première phase, tous les supports audiovisuels ont été numérisés et sont déjà accessibles en interne via 
un système de Media Asset Management. L'étape suivante est d'en rendre la plus grande partie possible accessible aux externes 
grâce au développement d'un nouveau système de gestion des archives et collections de la Monnaie.

 ■ Na het bij elkaar brengen van alle audiovisuele dragers van interne opera-captaties in de Munt en het verwerven van externe 
captaties en documentaires, investeert de Munt sinds 2016 in een project voor het toegankelijk maken van zijn audiovisueel archief. 
In een eerste fase werden alle audiovisuele dragers gedigitaliseerd en zijn deze reeds intern toegankelijk via een Media Asset 
Management Systeem. De volgende stap is een zo groot mogelijk deel hiervan extern toegankelijk te maken via de ontwikkeling 
van een nieuw Archief - en Collectiebeheerssysteem voor de Munt. 

L'identification, la conservation et l'accessibilité 
du patrimoine audiovisuel de la Monnaie font 

partie des grands projets menés actuellement par 
le Service des Archives et Gestion des Collections. 
Quel a été le parcours de la Monnaie dans la gestion 
de ce patrimoine? Quelle politique de préservation 
digitale mettre en place en tant que maison de 
création d'opéras ? C'est à ces questions que le 
présent article tente de répondre.

La captation audiovisuelle trouve une place particulière 
dans le champ des collections de la Monnaie. Ce 
témoignage présente des caractéristiques uniques 
alliant le son, l'image et le mouvement. Ces spécificités 
en font l'objet d'un grand intérêt de la part des publics 
tant à l'interne qu'à l'externe. L'histoire de l'audiovisuel 
à la Monnaie prend un tournant significatif en 1981, 
avec l'arrivée de Gerard Mortier à la direction de l'opéra. 
Ce Gantois d'origine opère un rapprochement entre la 
Monnaie et les chaînes de télévision nationales. Ces 
dernières voient avec intérêt une collaboration 
car l'opéra connaît un nouvel essor. En effet, 
durant son mandat, qui courait jusqu'à fin 
1991, Gerard Mortier institua une série de 
réformes permettant à la Monnaie de retrouver 
une place de premier plan parmi les scènes 
lyriques internationales : amélioration de la 
qualité de l'orchestre et du chœur, exécution de 
haut niveau pour les costumes et les décors et 
sélection de metteurs en scène de renommée 
internationale qui font le lien entre l'opéra et 
des thèmes contemporains1. Après 1991, la 
politique de collaborations internationales, les 
activités de vente, location et co-productions 
se multiplient. En découle le besoin d'une 
meilleure documentation des productions 
qui passe, entre autre, par les captations 
audiovisuelles. À cet effet, à partir de 1997, 
la Monnaie fait appel à un prestataire extérieur 

afin d'effectuer une captation professionnelle de toutes 
ses productions d'opéra. Mais une question est peu 
à peu soulevée: pourquoi faire appel à une société 
externe alors que les professionnels de l'audiovisuel 
de la Monnaie connaissent mieux que quiconque 
le théâtre et opèrent déjà des captations en plan 
fixe ? Un studio d'enregistrement est alors installé 
et la première captation multi caméras (multicam) 
réalisée par la régie interne de la Monnaie a eu lieu 
en octobre 2009, autour de la production The Rake's 
progress. Les captations et différentes copies étaient 
distribuées à l'interne pour les besoins des productions 
(technique, presse, communication,…) mais aussi à 
l'externe auprès des différentes chaînes de télévision 
nationales et internationales, aux coproducteurs, 
etc. En 2011, survient une évolution. Une solide 
politique d'exploitation audiovisuelle est mise en 
place à travers le programme MM Channel qui œuvre 
à la distribution des créations vidéos de captations 

Fig. 1 : La production de The Rake’s progress (20/10/2009), un opéra 
d’Igor ravinskyans une mise en scène de Robert Lepage, fit l’objet de la 
première captation multicam interne par les équipes du service Son & 

Vidéo de la Monnaie. © Johan Jacobs, La Monnaie
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d'opéras: éditions, streaming des productions2, ventes 
aux chaînes de télévision, etc.

Plan fixe et multicam

L'histoire de l'audiovisuel à la Monnaie et les évolutions 
technologiques du secteur expliquent dans les grandes 
lignes la diversité des types de captation retrouvée 
et l'hétérogénéité en terme de qualité avant 2009. 
Hormis quelques films, les collections sur supports 
analogues et digitaux se déclinent sur VHS, Betacam 
SP, U-matic, DVD, Digital S, Digital Betacam, IMX, 
HDCam ou encore DVCam. Le service des archives 
a décidé, dans un premier temps, de se concentrer 
uniquement sur la gestion des captations d'opéra 
et les documentaires qui touchent à la Monnaie et 
ses productions. Deux types de captations existent 
et présentent des caractéristiques propres. 

Premièrement, les captations en plan fixe consistent 
en une seule caméra qui enregistre l'entièreté de ce 
qui se passe sur scène en un seul et unique plan. 
La captation systématique en plan fixe est apparue 
lors de la saison 1985-1986 suite aux travaux de 
rénovation de la scène dont le théâtre avait fait l'objet 
à cette époque. Elle constitue une obligation légale 
pour des raisons d'assurance. Ces captations ont 
été opérées par la régie de la Monnaie sur différents 
supports au gré des évolutions technologiques. Les 
bandes étaient utilisées plusieurs fois, une pratique 
qui a une incidence sur la qualité du contenu des 
supports et la récolte des métadonnées. 

Deuxièmement, les captations multi caméras avec 
trois à huit caméras implantées dans la salle qui 

enregistrent la représentation sous différents points 
de vue. Les rushes des différentes caméras font 
ensuite l'objet d'un montage et donc d'une création 
audiovisuelle à part entière. Ces captations en multi 
caméras sont vouées à être exploitées par les chaînes 
de télévision, sur des plateformes de streaming, des 
éditions, la réalisation de documentaires, etc. Par 
ailleurs, certaines captations multicam font l'objet 
d'un streaming en live. Les images des différentes 
caméras sont alors montées en direct sur base d'un 
script et diffusées instantanément depuis un camion 
de régie installé à l'extérieur du théâtre. 

Définir une stratégie de préservation 
digitale

Face aux missions de préservation, de transmission, 
d'ouverture et d'accessibilité du Service des Archives 
et Gestion des Collections, la définition d'une 
stratégie de préservation digitale s'est imposée pour 
l'audiovisuel. Des travaux d'inventaire, de récolement 
et de préservation des collections audiovisuelles ont 
abouti à la numérisation des collections sur support, 
une étape incontournable du projet. Étant donné 
que le service Son & Vidéo de la Monnaie est équipé 
des appareils de lecture pour les anciens supports, 
nous avons d'abord pensé réaliser cette campagne 
de numérisation en interne. L'opération aurait pu 
être menée à moindres coûts. C'était sans compter 
les discussions, réflexions, recherches et échanges 
entretenus avec de nombreux experts avec qui nous 
avons eu de nombreux échanges : VIAA, Beeld & 
Geluid, PACKED et Memoriav, nous les remercions 
encore.  Il s'est avéré que la numérisation par des 
entreprises professionnelles représentait un coût 
accessible pour notre institution à conditions de 
numériser toutes les collections en même temps 
et de ne pas procéder par type de support comme 
nous l'avions initialement pensé. De plus, faire appel 
à un prestataire extérieur garantissait un traitement 
professionnel grâce à une logistique et des ingénieurs 
expérimentés. Le projet de numérisation a donc pris 
une autre ampleur et nous avons établi un cahier 
des charges afin de l'envoyer à des professionnels du 
secteur de la numérisation du patrimoine audiovisuel. 

Les étapes du marché : du cahier des 
charges au contrôle qualité

Après avoir mené une enquête comparative internationale, 
il s'est avéré qu'il y avait peu de prestataires. Nous 
avons envoyé notre cahier des charges à trois firmes 
européennes aux références suffisamment solides 
pour gérer la numérisation des quelques 650 supports 
dans un format d'archivage audiovisuel spécifique. 

Le fait d'avoir un cahier des charges clair, détaillé et 
le plus précis possible permet de gagner un temps 

Fig. 2 : Les bandes, ici une cassette U-matic, étaient utilisées à 
de multiples reprises pour les captations en plan fixe des pro-

ductions effectuées pour des raisons d’assurance. La Monnaie a 
l’obligation d’enregistrer mais pas de conserver et le coût élevé 
des bandes justifiait leur réutilisation représentation après re-

présentation, ce qui a eu une incidence sur la qualité de certains 
contenus audiovisuels. © CC BY-NC-SA, Wikimédia Commons
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considérable. Outre les spécificités techniques, le 
service après-vente et le détail du planning, nous 
attirons l'attention du lecteur sur deux points : le 
choix du format et la procédure de contrôle qualité.

Le choix du format

Le choix d'un format d'archivage audiovisuel s'effectue 
au regard des moyens techniques et humains. En effet, 
à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de standard 
d'archivage audiovisuel normé3. En tant qu'archiviste, 
appréhender la complexité du patrimoine audiovisuel 
dans ses points de vue techniques prend du temps, 
nécessite de la patience… et de la collaboration. 
Les archives de la Monnaie travaillent actuellement 
avec deux types de format :
• Un format de consultation. Avec le codec H264 

combiné au container Quicktime (.mov). Nous 
avons opté pour ce codec et ce format car ils 
sont bien répandus et faciles d'utilisation pour 
une édition dans différents logiciels. C'est un 
format avec perte de matière mais maintien 
d'une bonne qualité pour la distribution. De plus, 
grâce à QuickTime, il est possible de véhiculer 
de l'audio non compressé. 

• Un format d'archivage. Pour ce dernier, nous 
devions travailler avec un format non propriétaire, 
sans perte, stable et pouvant contenir des 
métadonnées. C'est pourquoi nous sommes 
partis sur la combinaison du codec FFv1 dans 
un container Matroska.

Le lecteur qui emprunte le même voyage de préservation 
digitale que le service des Archives de la Monnaie, 
rencontrera peut-être le même dilemme que nous par 
rapport au choix du format d'archivage : FFv1-MKV 
ou Jpeg2000-MXF ? La combinaison Jpeg2000-MXF 
répond en effet aux mêmes exigences d'ouverture 
et de qualité que le duo FFv1-MKV. Néanmoins, il 
nécessite une plus grande puissance de calcul pour 
la compression et ne permet pas de véhiculer tous 
les types de métadonnées. Ceci explique que notre 
choix se soit porté vers le FFv1-MKV4.

La procédure de contrôle qualité

Tester et rôder la procédure de contrôle qualité 
interne est une étape à ne pas négliger ; tant en 
terme d'outils que de planification. Cette procédure 
est chronophage, d'autant plus si l'œil n'est pas 
habitué à apprécier la qualité des fichiers vidéo et à 
en déceler les défauts. Outre les étapes automatisées 
pour contrôler l'intégrité des fichiers et le respect des 
spécificités techniques détaillées dans le cahier des 
charges avec des outils tels que MD5 calculator5 et 
MediaConch6, la vérification manuelle, à l'œil, est 
irremplaçable. Différents artefacts7 peuvent être présents 
sur le fichier : ont-ils été créés à la numérisation ou 

sont-ils inhérents au contenu, au support et à leur 
qualité ? Pour répondre à de nombreuses questions, 
l'AV Artefact Atlas est une précieuse ressource.8 Une 
fois la procédure de contrôle qualité achevée, le 
retour doit être fait auprès du prestataire. Dans 
notre cas, la validation s'effectue en ligne, via un 
media asset management (MAM) dans lequel nous 
encodons nos commentaires. Instrument de validation, 
le MAM nous permet également de répondre à des 
demandes et de partager des fichiers de manière 
contrôlée et sécurisée.

À la fin de la procédure complète de contrôle qualité, 
il nous reste quelques réserves quant à la qualité 

de certains fichiers livrés. Notre cahier des charges 
ne mentionnait pas la procédure à suivre en cas de 
litige par rapport à la qualité de certains fichiers 
livrés par le prestataire. C'est un point auquel il 
aurait été intéressant de réfléchir en amont. 

La préservation digitale du patrimoine audiovisuel 
de la Monnaie est lancée depuis 2016. Le projet de 

Fig. 3 : Le MAM des Archives de la Monnaie, un outil de validation 
et de partage des collections audiovisuelles.

Fig. 4 : Détail des métadonnées disponibles dans le MAM, des 
commentaires de validation pour ce fichier numérisé issu d’un 
VHS datant des années 1980 et listant les artefacts entravant la 

lecture de l’œuvre. 
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numérisation des quelques 650 supports analogiques 
et digitaux touche à sa fin. Les étapes de contrôle 
qualité et d'ingest des nouveaux fichiers accompagnent 
cette échéance. Peu à peu, l'ouverture et le partage 
des collections audiovisuelles vont se dynamiser. Ces 
aspects s'intègrent dans un projet plus vaste : celui 
du développement d'une nouvelle base de données 
basée sur un système qui englobera à la fois les 
données de production, mais également les documents 

et objets des Archives de la Monnaie avec un accent 
particulier mis sur les archives audiovisuelles. 

Sybille WALLEMACQ
Collaboratrice préservation numérique

La Monnaie
Place de la Monnaie, 5

1000 Bruxelles
s.wallemacq@lamonnaie.be

mai 2019

Notes
1. Busine, Laurent (dir.), L'Opéra, un chant d'étoiles, La Renaissance du Livre, 2000. ISBN 2-87193-266-2. p. 132-134

2. Chaque production est mise en ligne trois semaines après la dernière représentation sur le site de la Monnaie et 
ce, pour une durée d'un mois. Lien direct vers le streaming sur <https://www.lamonnaie.be/fr/sections/388-mm-
channel>. Dernière consultation le 14 mai 2019.

3. NDLR : Si par archivage il est uniquement question de gestion du format sur le long terme, au minimum une norme 
ISO existe : ISO 23000-15 (ISO/IEC 23000-15:2016 specifies the standard representation of the multimedia 
description information (MPDI) generated and used by an organization in the process of preserving a multimedia 
asset for the purpose of facilitating the exchange of multimedia content between archives or other stakeholders 
(e.g. publishers, broadcasters, service providers and the like), as well as subsequent preservation and use.) 
Affirmer qu'il n'existe pas de standards / normes est donc abusif. Il conviendrait davantage d'affirmer, sous réserve 
de vérifications, qu'ils ne couvrent pas les besoins spécifiques relevés suite à une analyse comparative… Mais il 
existe des textes de référence sur lesquels se baser pour opérer un choix.

4. Stephen McConnachie, FFV1 and Matroska Reading List, Fédération Internationale des Archives du Film, mars 
2018 (consulté le 14 mai 2019). <https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-
Resources/TC_resources/FFV1_and_Matroska_reading_list.pdf>  

5. MD5 Calculator est un outil qui permet de générer un "Message Digest Algorithm 5" (MD5) et de le comparer afin 
de vérifier l'intégrité d'un fichier après transfert. MD5 calculator a été développé par Vectracom, un prestataire 
spécialisé en préservation et valorisation des contenus audiovisuels. 

6. MediaConch est programme open source qui permet de vérifier une police. Fondé par le PREFORMA project et 
co-fondé par la Commission Européenne, il a été conçu et entièrement développé par MediaArea. MediaArea, 
MediaConch, version 18.03.2. MediaArea, s.d. (dernière consultation le 21 mai 2019). <https://mediaarea.net/
MediaConch>

7. "Artefact" signifiant dans ce cas "problème technique et anomalie pouvant affecter le signal audio et/ou video".

8. AV Artifact Atlas (AVAA) est un guide open source créé en partenariat entre la New York University's Digital Library 
Technology Services et le Stanford Media Preservation Lab. Bay Area Video Coalition, AV Artefact Atlas, s.d. (consulté 
le 14 mai 2019). <https://bavc.github.io/avaa/index.html> 

https://www.lamonnaie.be/fr/sections/388-mm-channel
https://www.lamonnaie.be/fr/sections/388-mm-channel
https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/TC_resources/FFV1_and_Matroska_reading_list.pdf
https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/TC_resources/FFV1_and_Matroska_reading_list.pdf
https://mediaarea.net/MediaConch
https://mediaarea.net/MediaConch
https://bavc.github.io/avaa/index.html
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ARCHIVER LE THÉÂTRE OU COMMENT GARDER LES TRACES 
D'UN ART ÉPHÉMÈRE
Dominique DEWIND
Vincent RADERMECKER
Archives et Musée de la Littérature

 ■ Les Archives & Musée de la Littérature ont pour mission de conserver les archives littéraires et dramatiques, et par extension 
du spectacle. Face à la difficulté de rendre une image objective d'un spectacle du passé, notamment parce que le théâtre est 
un art vivant qui met en présence les acteurs et le public, la section théâtre tente de rassembler des traces multiples : archives, 
photos, captations, maquettes, témoignages, informations factuelles...

 ■ De AML (Archives & Musée de la littérature) hebben tot doel de archieven te bewaren over literatuur en drama, en bij 
uitbreiding ook die m.b.t. het podium. Tegenover de moeilijkheid om een objectief beeld te geven van een opvoering uit het 
verleden, o.m. omdat het theater een levende kunstvorm is die de gedeelde aanwezigheid van acteurs en publiek veronderstelt, 
probeert de afdeling theater een veelheid aan sporen samen te brengen: diverse archieven, foto's, opnames, maquettes, 
getuigenissen, feitelijke informatie…

Trois points d'introduction

De quand date la section "théâtre" des Archives 
& Musée de la Littérature ? Ce n'était en 1958 

qu'un Musée de la Littérature fut porté sur les fonds 
baptismaux par des membres de la Bibliothèque 
Royale (dont Herman Liebaers). Des membres 
de l'Académie royale de langue et de littérature 
françaises (dont Joseph Hanse et Luc Hommel, 
secrétaire perpétuel de l'époque), se réunissent 
en vue de collationner, à l'époque toujours au sein 
de la KBR et sans crédit propre, les archives des 
écrivains belges de langue française. Dix ans plus 
tard, en 1968, apparaît le "Musée de la Parole" créé 
et animé par Paul Hellyn, musée dont la dénomination 
officielle était "Service des archives audio-visuelles 
des Archives Générales du Royaume". Cet apport qui 
coïncide bon an mal an avec l'aménagement dans 
de nouveaux bâtiments au Mont des Arts, entraîne 
un changement de dénomination dans la structure, 
qui se nomme désormais : Archives & Musée de la 
Littérature. Les interviews de Paul Hellyn, enrichies 
des photographies et diapositives de sa femme, 
Nicole Hellyn, marque le début d'une section théâtre 
au sein des AML.

Quelles sont les spécificités aux archives des Arts vivants 
? Comme ce nom le suggère, c'est la communion avec 
le spectateur qui signe la réalité et la densité d'un 
spectacle. Ce que capteraient les yeux brillants ou les 
sourires des spectateurs au sortir de la salle. Des traces 
mémorielles subsistent, mais fragmentaires comme 
le sont les réceptions particulières, chacun "vivant" 
la soirée différemment. Il n'y a donc pas d'archives 
à proprement parler mais plutôt une documentation 
autour d'un spectacle, documentation qu'il faut la 
plus variée possible : photographies, programmes, 
affiches, brochures annotées, captations… Par contre, 
là où l'archive ne capte que rarement les meilleurs ou 
les plus significatifs moments d'un événement – l'on 

pense à une guerre où les actes de bravoure ou de 
solidarité demeurent le plus souvent dans l'oubli –, 
la supervision d'un spectacle s'avère plus facile, du 
fait qu'il se répète, qu'il a un début et une fin, qu'il 
est programmé à l'avance… Cette "impossibilité" et 
cette "facilité" de conserver la mémoire du théâtre 
entrent en rapport dialectique ; et il faut s'y préparer.

Enfin, les archives théâtrales posent la question de 
leur lieu de conservation : au sein des compagnies ou 
dans des lieux spécialisés. Les restrictions budgétaires, 
tant en matière  de personnel que de bâtiment, 
entraînent aujourd'hui un afflux d'archives vers notre 
institution. D'autant que les compagnies se multiplient, 
plus éphémères qu'autrefois, et que ceux qui ont 
été dans les premiers à sortir des écoles fondées 
autour de 1960 deviennent âgés et se délestent 
de leurs souvenirs. Ici aussi, une réflexion et des 
dispositions s'avèrent nécessaires. Faut-il privilégier 
la "vie" de documents encore susceptibles d'être 
utiles aux créateurs ou la conservation de ces 
mêmes documents ? Faut-il tout garder ou aider 
à sélectionner ce qui sera consciemment choisi ?

Un exemple : des archives sur la 
scénographie

Nous voudrions aborder un exemple, les archives 
sur la scénographie. (La scénographie, c'est l'art de 
décorer, d'agencer et de disposer le lieu théâtral, 
c'est l'aménagement de l'espace du bâtiment de 
théâtre ou de la scène). La mission première des 
AML est de conserver des archives sur la littérature 
belge francophone ; et donc aussi sur la littérature 
dramatique et par extension sur les mises en scène 
de ces œuvres. De là un intérêt pour le spectacle 
en-soi. Les AML conservent donc depuis longtemps, 
des fonds d'archives de dramaturges, de compagnies 
théâtrales, de metteurs en scène, de comédiens. Et 
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depuis peu nous avons aussi commencé à rassembler 
des archives sur la scénographie, c'est-à-dire sur 
l'aspect purement visuel et non plus seulement 
textuel du spectacle.

Pour faire un bref historique, les AML possédaient 
au départ, les archives d'Arik Joukovsky, qui était 
à la fois scénographe et architecte de théâtres ou 
de centres culturels, et qui a fondé, en 1977, une 
importante revue, Actualité de la scénographie, 
créée pour pallier le manque de revue technique 
théâtrale. En 2016 Jean-Claude De Bemels, auteur 
de quelques 200 scénographies, professeur principal 
de la section scénographie à la Cambre, prend sa 
retraite et dépose ses archives aux AML. Peu après, 
l'Association des Techniciens Professionnels du 
Spectacle, dont Jean-Claude De Bemels fait partie, 
doit déménager ses archives d'un grenier qu'elle 
occupe à la Maison de la Bellone et fait alors don 
de ses collections aux AML. Parmi ces documents, 
des archives, de nombreuses photos, et une très 
belle collection de maquettes des plus grands 
scénographes belges francophones. Enfin, nous 
avons, dernièrement, acquis les archives de Serge 
Creuz, autre grand scénographe, et fondateur de 
la Maison de la Bellone.

Comment rassembler une collection 
offrant un panorama de la création 
scénographique belge francophone ?

Avec ces différents fonds, nous avions rassemblé 
un début de collection offrant un panorama de la 
création scénographique en Belgique francophone 
dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais, il y a des 
manques. Pour n'en citer que quelques-uns, Frank 
Lucas, Raymond Renard, Jacques Van Nerom, Jean-
Marie Fievez, Vincent Lemaire… La grosse difficulté 
dans le domaine des archives des Arts Vivants est 
l'impossibilité de rassembler de manière pro-active 
l'ensemble des fonds que nous jugerions utile pour 
donner un reflet le plus juste possible de la réalité 
et des événements marquants.

La donation d'archives est en effet une démarche qui 
nécessite une grande confiance. Certains créateurs 
ou héritiers sont profondément émus de se défaire de 
leurs archives. Donner les documents, les traces de 
son propre passé, ne plus en avoir la maîtrise, n'est 
en effet pas chose aisée. Nous travaillons avec un 
profond respect des créateurs, et des familles. Nous 
marquons parfois notre intérêt, nous expliquons ce 
que nous faisons en tant qu'archiviste. Il arrive que 
des personnes nous appellent très longtemps, parfois 
plusieurs années, après un premier contact. D'autres 
souhaitent simplement garder leurs archives dans 
la famille, ou décident finalement de les donner à 
d'autres organismes.

Du processus de création

Par ailleurs, suite au traitement du fonds d'archives 
de Jean-Claude De Bemels, s'est posé la question 
du contenu du fonds. De nombreuses photos, des 
programmes, quelques maquettes, et articles de revues 
montraient ce qu'avaient été les scénographies, mais 
ne reflétaient pas vraiment le processus de création. 
Il y avait très peu de notes, croquis, textes explicatifs 
ou réflexifs. Et pour cause, les scénographes sont 
des artistes dont le moyen d'expression privilégié est 
l'image plutôt que les mots. Par ailleurs, si les photos 
peuvent nous émouvoir, nous toucher, elles perdent 
beaucoup de leur puissance évocatrice lorsqu'elles 
se présentent sous forme de petit tirage 13 x 9 cm, 
par rapport à ce que l'image scénique pouvait susciter 
en direct. S'est alors posé la question de savoir quel 
était notre objectif en archivant le théâtre. S'agissait-il 
seulement de garder une trace des spectacles, de 
leurs représentations et leur réception ? Ou voulions-
nous aussi documenter le processus par lequel ils 
étaient advenus ? Et si l'on se réfère aux archives 
littéraires, la réponse est oui. C'est en effet, ce que 
l'on peut trouver dans les manuscrits d'écrivain, avec 
leurs multiples versions et les corrections dans les 
marges, les correspondances, les journaux intimes. 
Et si c'était là notre objectif, il n'était pas vraiment 
atteint jusqu'ici avec les fonds scénographiques. 

Un recueil de témoignages oraux pour 
compléter les documents matériels

Une solution était de compléter les documents 
d'archives par des entretiens libres pour une meilleure 
compréhension des processus de création et de 
construction de scénographies. Dans le cas concret 
qui nous occupe, cette idée était d'autant mieux 
accueillie que Jean-Claude De Bemels était tout disposé 
à compléter les archives qu'il nous avait confiées par 
toutes les explications que nous souhaitions obtenir. 
La richesse du témoignage qu'il nous a donné nous 
a amené à contacter d'autres scénographes afin 
de constituer un véritable corpus de témoignages.

L'idée est de recueillir des récits à la fois représentatifs 
et variés, en nombre suffisant, provenant d'artistes 
présentant des profils, caractéristiques ou approches 
variées ou encore de points de vue différents (par 
exemple aussi de metteurs en scène, d'éclairagistes, 
de costumiers ou de constructeurs). Et ce, afin de 
donner des éclairages successifs d'une vue globale 
de la réalité faite de contradictions et de positions 
multiples.

La proposition est de demander au scénographe de 
raconter son parcours, son métier, ses réalisations comme 
s'il s'adressait à la future génération de scénographes, 
dans une idée de transmission intergénérationnelle. 
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Il s'agit de mettre l'interviewé en confiance dans un 
univers qui lui est familier. L'archiviste est laissé dans 
une position relativement effacée, laissant parler 
le scénographe le plus librement et spontanément 
possible sur son métier, les processus de travail, 
les collaborations et les créations qu'il affectionne 
plus particulièrement.

L'objectif étant de constituer, en respectant les 
méthodes d'enquêtes sociologiques, un corpus à 
disposition des chercheurs, avec une démarche 
largement documentée pour permettre une approche 
critique des témoignages.

Nouveau regard du point de vue du 
scénographe

Le projet est encore en chantier. À l'heure actuelle, une 
dizaine de témoignages ont été recueillis. D'ores et 
déjà, ils offrent un éclairage sur un métier méconnu, 
que chaque scénographe conçoit à sa manière, 
parfois très différemment les uns des autres. Ces 
témoignages offrent aussi un point de vue particulier 

sur la création d'un spectacle faisant émerger la 
conscience aiguë d'une création fondamentalement 
collective, et que l'on ne pourra jamais vraiment 
départager les responsabilités, ce qui est probablement 
assez proche de la réalité. Cette vision un peu floue 
contraste fortement avec les programmes présentant 
une distribution où chaque tâche est clairement 
créditée à une personne en particulier.

Dominique Dewind
Vincent Radermecker 
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Fonds spéciaux et recherches - section théâtre 
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L'ULTIME ARCHIVE ? 
LE FILMAGE DE LA SCÈNE ?
André DERIDDER
BCET - UCLouvain

 ■ Parmi les diverses archives, souvent très parcellaires, qui permettent de constituer ou reconstituer la mémoire des spectacles 
vivants, celles audiovisuelles semblent être, de prime abord, les plus complètes. En effet, quand elle est conçue pour faire elle-
même spectacle, sur un petit ou grand écran, le temps de l'enregistrement correspond exactement à celui du spectacle original, 
scénique. Cependant, aussi ultime que cette archive puisse paraître, les raisons qui sous-tendent sa création doivent être prises 
en considération. Au risque de confondre l'objet avec ses images, ces "blocs de mouvements-durée" comme les appelait le 
philosophe Gilles Deleuze, l'exploitation de ces archives ne peut se passer d'une réflexion sur la nature et les caractéristiques 
particulières de celles-ci.

 ■ Van alle verschillende – vaak zeer fragmentarische – archieven die het mogelijk maken het geheugen van de levende 
voorstellingen (opnieuw) vorm te geven, lijken de audiovisuele op het eerste gezicht het meest volledig te zijn. Wanneer een 
audiovisueel archief is gemaakt om zelf een voorstelling te vormen, op een klein of groot scherm, komt de opnametijd immers 
exact overeen met die van de originele voorstelling op het toneel. Maar hoe ultiem dit archief ook mag lijken, we moeten 
rekening houden met de redenen waarom het is gemaakt. Om te voorkomen dat het voorwerp wordt verward met zijn beelden 
– deze ‘blokken van bewegingen/duur', zoals de filosoof Gilles Deleuze ze noemde – moet bij de exploitatie van deze archieven 
rekening worden gehouden met de aard en specifieke kenmerken ervan.

Barla caba ça vi ?
Barla caba ça vi ?

Surlpu cavel
Barla caba ça vi ?

Surlpu cavel, surlpu cavel, surlpu cavel
Ca vouille1

Silence, on tourne !..

Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de voir 
Courant d'air, le spectacle d'Olivier Thomas présenté 

en novembre 2004 au Théâtre de la Balsamine à 
Bruxelles, les lignes ci-dessus, directement reprises 
d'un texte de surcroît non édité, resteront à jamais 
obscures. Quelques photos permettent, à peine, de 
se faire une idée de la scénographie, des costumes 
et des traits des comédiens et des musiciens qui 
forment le groupe Tomassenko. Quelques articles de 
journaux, épars, font l'éloge du travail présenté. Ils 
détaillent, tant que faire se peut, ce que le spectateur 
a été à même de voir s'il s'est déplacé à la première 
série de représentations ou, par chance, à sa reprise 
l'année suivante. Ensuite, il sera trop tard. Le "rideau", 
bien qu'il n'y en eût pas ce jour-là, est définitivement 
"tombé". Reste dans la mémoire de ceux et celles 
qui étaient présents, quelques instants fugaces, 
des images, le souvenir des émotions, des rires et 
de l'enthousiasme du public.

Pourtant, la chance sourit aux audacieux et, accompagné 
de quelques amis munis de petites caméras digitales, 
stratégiquement placées, d'un matériel, somme 
toute sommaire mais efficace pour l'enregistrement 
sonore, Olivier Thomas réalise, en peu de temps 
et à moindre frais, un enregistrement intégral du 

spectacle. Monté avec intelligence et justesse, à s'y 
méprendre, il donnerait l'impression à quiconque 
le verrait aujourd'hui d'avoir été présent à l'une des 
représentations. Affranchi de toutes les considérations, 
financières et surtout intellectuelles, qui ont toujours 
grevé au propre comme au figuré les relations entre 
les arts vivants et les arts audiovisuels, Olivier Thomas 
saisit l'instant, en mouvement, reproduit pour l'écran 
ce qu'il a créé sur scène. Fort heureusement, ce 
spectacle n'a pas été présenté dix, vingt ou trente 
ans plutôt, à l'époque où la technologie, encore fort 
onéreuse, ne permettait pas ni un tel enregistrement, 
ni le montage subséquent. La technologie vient à 
point à qui sut s'en saisir.

En effet, si nous possédons peu de spectacles 
antérieurs aux années 2000 dans leur intégralité, 
plus qu'en réalité dans leur complétude, c'est d'abord 
que les technologies pour les enregistrer n'étaient 
pas aussi accessibles qu'elles le sont devenues au 
tournant du second millénaire de notre ère. Hormis 
les maisons de productions cinématographiques ou, 
à leur suite, les chaînes de télévision, qui pouvait 
enregistrer la totalité d'une production scénique ? 
Qui d'autres possédait la technique et le matériel 
nécessaire pour filmer dans des lieux aussi exigus ? 
Quel rendement financier pouvait-on d'ailleurs 
espérer du filmage d'un spectacle présenté souvent 
dans des lieux clos, obscures, non prévus pour le 
placement des caméras et dont les réactions du public 
demeuraient imprévisibles, voire le plus souvent 
extrêmement bruyantes pour un ingénieur du son 
habitué à enregistrer à l'abri d'une vitre ? Pourtant, 
fort heureusement, il y eut des exceptions. Il a existé 
des cas, pas aussi rares que l'on pourrait le croire 
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mais ils ne furent pas légion, qui nous laissèrent des 
traces de l'un ou l'autre spectacle. Peu sans doute, 
mais assez pour que tant l'historien que l'archiviste 
se penche sur cette étrange archive, couramment 
appelée "captation", qui plus que toutes autres 
archives, tend à se confondre entièrement avec 
l'objet auquel elle se rapporte. 

Une archive et son temps

En fait, la relation entre les arts vivants, ceux qui 
s'expriment sur les scènes, et les arts audiovisuels, 
ceux qui s'enregistrent en images-mouvements et 
en son, est loin d'être nouvelle. Elle est apparue 
dès l'invention du cinéma et face à la demande 
massive de films car les premiers cinéastes filment 
assez rapidement des œuvres scéniques. Non pour 
des raisons de conservation - il n'est pas question 
d'archiver quoi que ce soit - il fallait répondre à une 
nouvelle demande. En effet, vite lassés de voir des 
ouvriers sortir d'une usine ou d'un train arrivant 
en gare de La Ciotat, les producteurs de cinéma, 
comme les frères Lumière, comprirent que le public 
réclamerait rapidement autre chose, des fictions, 
des histoires, voire, à la suite des films de Méliès, 
du rêve et de la magie. Au tournant du XXe siècle, 
les plus grands fournisseurs d'histoire, ceux qui 
ont le quasi-monopole de la société naissante du 
spectacle, ce sont les théâtres, les cirques et tous 
les artistes des arts vivants. Ils ont non seulement 
les textes mais aussi ceux et celles qui sont disposés 
à les jouer.

En majorité donc, les premiers scripts de films 
commercialisés seront des adaptations de pièces 
théâtrales, telles que les œuvres de Shakespeare, 
1et les premiers acteurs et actrices du grand écran 
sont les comédiens, les comédiennes et tous les 
artistes de spectacles rompus à l'usage des scènes. 
Mimes, numéros de cirque et acrobaties sont quelques 
exemples des nombreux films réalisés et dont on 
retrouve les traces dans les catalogues des compagnies 
comme Gaumont en France. 

Pourtant, assez rapidement apparaît l'idée que le 
cinéma doit absolument s'émanciper du théâtre en 
particulier et de la scène en général. Cette idée 
d'émancipation s'imposera pour les créateurs audiovisuels 
et l'apparition du cinéma parlant accentuera davantage 
cette division qui implique la recherche d'un langage 
proprement cinématographique. C'est aussi l'époque 
du développement d'un nouvel espace : le studio. 
Pour la diffusion, si certains théâtres programment, 
occasionnellement ou régulièrement, la projection 
de films, à son tour, un nouvel espace se révèle : le 
cinéma. Deux espaces précis, identifiables et désormais 
dévolus exclusivement à un seul art, le septième. 
D'autre part, il faut le reconnaître, les artistes scéniques 

regardent, parfois avec mépris, cet art qui, ils en sont 
convaincus, ne pourra jamais saisir le sens de leurs 
créations. Pour beaucoup d'entre eux, celles-ci sont 
condamnées à disparaître. Excuse facile d'un art qui 
se targue d'être celui de l'éphémère. Par ailleurs, il 
faut le reconnaître, à quelques exceptions près, les 
artistes scéniques ne brillent pas par l'intérêt qu'ils 
portent à leurs archives. Peut-être trop portés sur 
le présent, ils négligent souvent d'en conserver la 
moindre trace. Fort heureusement, d'autres, avec 
des fortunes diverses, s'en sont chargés.

À la suite du cinéma, les productions et les diffusions 
télévisuelles, après la Seconde Guerre mondiale, 
vont modifier la relation entre les arts scéniques 
et audiovisuels car les publics visés sont bien plus 
larges. Comme pour le modèle développé par la 
radio au début de son histoire, la télévision propose 
d'abord beaucoup d'émissions en direct réalisées 
dans des espaces prévus à cet effet. Bien que les 
émissions diffusées en différé devinrent rapidement la 
norme, pour les arts scéniques, les captations seront 
toujours rares compte-tenu des difficultés inhérentes 
au lieu scénique et aux exigences techniques, tant 
au niveau de l'éclairage que des déplacements de 
caméra. Cependant, nous devons aux chaînes de 
télévision d'avoir maintenu l'idée du spectacle filmé. 
Le célèbre programme français Au théâtre ce soir, 
qui débute en 1965 et se terminera près de vingt 
ans plus tard, représente l'archétype du théâtre 
filmé, souvent considéré par certains comme un 
"théâtre en conserve".2 Le théâtre à la télévision 
devient, pour beaucoup d'artistes, un objet de mépris 
comme en témoignent les propos d'Antoine Vitez: 
"L'audiovisuel et la télévision ne m'intéressent pas. 
D'ailleurs, la télévision n'est pas un art. C'est seulement 
de la technologie".3 Il est vrai que ces productions 
théâtrales télévisées se rapprochent plus de celles 
du soap opera des années 1970 ou des sitcoms 
des années 1980, les rires postsynchronisés en 
sus pour tenter de recréer l'ambiance d'une salle 
de spectacle. Le dédain que certains portent à ce 
genre d'émissions se double, il faut le reconnaître, 
d'un certain mépris pour des spectacles de pur 
divertissement populaire. Le répertoire présenté 
témoigne de ce que le téléspectateur réclame : des 
rires et le plaisir de voir quelques têtes d'affiche 
célèbres, qu'hormis un déplacement à Paris, il ne 
lui est pas aisément permis de voir sur scène où 
qu'il soit en France et dans un autre pays.

Si quelques films scéniques ont été reçus avec succès, 
les productions cinématographiques et télévisuelles 
favoriseront le plus souvent l'adaptation d'œuvres 
théâtrales plutôt que le tournage de spectacles sur 
scène. C'est le cas, par exemple, de L'Avare (1980) 
de Molière, co-réalisé par Jean Girault avec Louis de 
Funès, ou Cyrano de Bergerac (1990) avec Gérard 
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Depardieu. Pourtant, force nous est de reconnaître 
que sans quelques captations télévisuelles, souvent 
maladroites à leurs débuts, assez (trop ?) formatées 
à leur suite, nous aurions peu d'archives composées 
d'images en mouvement. Si c'est regrettable, ce ne 
doit pas pourtant être trop inquiétant car l'histoire 
est rompue à ce genre de situation et il existe des 
époques nettement moins bien documentées à 
tout point de vue. Pour ce qui est antérieur au XXIe 
siècle, les historiens et les critiques esthétiques qui 
se pencheront sur les arts scéniques devront s'en 
accommoder. 

Les archivistes, et souvent grands amateurs, des 
arts vivants devront se faire une raison sur une 
disparition, somme toute, annoncée. Cependant, 
contrairement à ce qu'il pourrait paraître les défis 
ne sont pas derrière mais devant nous.

Demain commence aujourd'hui

Avec l'ère numérique et les innovations technologiques, 
associées à l'évolution du digital, une nouvelle 
génération a émergé, soutenue principalement grâce 
au nouveau mode de diffusion. Les réalisations en 
direct connaissent un regain d'intérêt depuis les 
années 2000 avec des spectacles diffusés à travers 
des réseaux de salles de cinéma, comme ceux du 
Metropolitan Opera de New York (depuis décembre 
2006), du National Theatre de Londres (2009) ou de 
la Comédie Française (2016). De plus, de nombreux 
spectacles enregistrés sont disponibles en ligne, en 
totalité ou en partie. Nul ne peut prédire l'avenir des 
arts scéniques et les reproductions en hologramme 
des spectacles de la Callas peuvent nous laisser 
songeurs, voire inquiets. Rien n'est donc moins 
certain que de quoi sera fait demain.

Reste que l'archiviste, qu'il l'approuve ou le regrette, se 
trouve aujourd'hui confronté à une pléthore d'images, 
une hyperinflation de films, de toutes formes, de divers 
formats, pérennes ou non, légalement publiés ou 
pas, édités, montés ou encore simplement captés 
par un amateur. Cette abondance, dont on devrait 
avant tout se réjouir, peut aussi effrayer car elle 
s'accompagne rarement des normes qui permettent 
à une archive d'être identifiée avec précision.

En sus de cette question s'ajoute une autre problématique 
inhérente à celle-ci. Moins archivistique que la question 
des métadonnées, elle porte sur la confusion totale 
qui peut être faite entre l'objet et son image. En effet, 
une quelconque captation, qu'importe son origine, 
si elle est "complète", entendons prise du début à la 
fin, dure autant de temps que le spectacle dont elle 
s'inspire. Cette "concordance des temps" rend l'archive 
filmique plus, en fait trop, probante. En effet, un 
spectacle, plus que tout autre art (peinture, sculpture, 

photographie, etc.) se définit non seulement dans 
l'espace mais aussi dans le temps et, de surcroit, 
dans le rapport entre ce temps et cet espace. Le 
risque est évident : nous pourrions facilement 
croire que le film est le spectacle. Bien entendu, 
tout spectateur avisé sait qu'en matière d'œuvres 
scéniques, une représentation n'est pas l'autre. Une 
salle ne réagit jamais pendant une soirée de la même 
manière que celle qui l'a précédée. Les comédiens 
et les comédiennes le savent bien et rien ne peut 
expliquer pourquoi un même spectacle, d'une soirée 
à l'autre, est perçu différemment. De là à envisager 
d'enregistrer chaque prestation, il y a des réalités, 
faciles à comprendre, qui s'y opposent. Reste qu'il 
faut être prudent d'autant que les effets du montage 
et postproduction altèrent durablement la réalité 
du moment. Des altérations et des modifications 
scéniques conséquentes peuvent être apportées 
pour faciliter la fluidité du tournage.

Ainsi, pour réaliser la captation du spectacle Dialogue 
d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre 
ses amis, de Jean-Marie Piemme, dans la mise en 
scène Philippe Sireuil au Théâtre national de la 
Communauté française à Bruxelles, la réalisatrice 
de la RTBF Coralie Pastor comprend rapidement que 
le fond de scène noir duquel se détache la caravane 
d'où doit sortir le comédien Philippe Jeusette au début 
du spectacle ne peut être filmé comme tel. Pour 
rompre cette arrière-scène peu cinématographique, 
elle ajoute judicieusement des guirlandes composées 
de petites ampoules de couleurs. Le résultat, s'il est 
nettement plus télégénique, transforme l'espace tel 
qu'il avait été conçu. En plus, s'ajoute la présence d'un 
projecteur, appelé communément une poursuite, qui 
enchâsse le comédien dans un halo de lumière et 
qui le suit dans ses moindres déplacements pendant 
une bonne partie de l'enregistrement. Pour faciliter la 
fluidité de filmage, elle fait aussi l'usage d'une caméra 
mobile et d'un déplacement qu'aucun spectateur 
n'aurait pu se permettre dès le commencement 
du spectacle.  Enfin, avec intelligence, elle place 
une caméra à l'intérieur de la caravane, saisissant 
ainsi un plan unique de quelques secondes où le 
comédien nous apparaît de dos, sortant de son 
espace, et laissant entrevoir sans erreur, le public 
qui le regarde : nous sommes bien au théâtre. 
Le résultat est excellent. L'objectif de réaliser un 
spectacle filmé pour passer, en différé, à la télévision 
est atteint avec brio. Reste, bien entendu, que ces 
aménagements, facilement identifiables par ailleurs, 
modifient clairement l'œuvre. Cette captation, si elle 
livre des éléments du spectacle, est plus l'œuvre 
de sa réalisatrice que du spectacle dont elle s'est 
inspirée. Fort heureusement, l'équipe technique du 
Théâtre national réalisera, vraisemblablement en vue 
de la tournée prévue, une captation en plan fixe qui 
révèle aussi les changements. Cette réalisation se 
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double d'un enregistrement réalisé dans les mêmes 
conditions par l'équipe technique des Archives et 
Musée de la Littérature (AML) de Bruxelles. Nous 
possédons donc trois enregistrements pour un 
même spectacle. Difficilement comparables, ils 
nous permettent toutefois de nous faire une idée 
plus juste d'un spectacle tel qu'il était sur scène.

Cette expérience nous amène à considérer une 
nécessité à associer au filmage de la scène et à 
son archivage : la conservation des notes de la 
réalisation et, tant que faire se peut, toutes les 
altérations apportées au spectacle. Il est évident 
qu'il serait aussi nécessaire de prendre en compte 
la temporalité du moment de la réalisation. En effet, 
un spectacle évolue rapidement et son existence 
peut être de durée variable. S'agit-il donc d'une 
réalisation qui se fait dans les premiers jours du 
spectacle, à sa création, ou plus tard, voire à sa 
reprise à la saison suivante ? Que dire des rôles qui 
sont repris en cours des représentations ? Toutes 
ces informations devraient être dument répertoriées.

En conclusion, si le filmage de la scène donne l'archive 
la plus complète qu'il soit possible d'imaginer, en 
dehors de nouvelles technologies dont on ne peut pas 
encore à présent prévoir l'existence, de nombreuses 
informations doivent absolument compléter celui-ci. 
En plus de faciliter l'exploitation subséquente des 
images, par rapport aux divers droits associés, ces 
informations permettront de corriger la re-construction 
qui sera, par essence, imparfaite et incomplète. 
Aucune captation ne pourrait retranscrire l'ensemble 
des expériences individuelles des spectateurs.

Ceux qui analysent le spectacle doivent donc veiller 
à la tentation, souvent très grande, de substituer la 
captation au spectacle. La captation ne peut pas 
être le seul témoignage d'une création. D'autant 

plus qu'il semble utopiste d'enregistrer l'ensemble 
des spectacles produits par une institution ou sur 
un territoire donné.

À la vaste question de l'exploitation du spectacle 
par d'autres médias, il est important de noter la 
multiplicité des écrans et l'évolution des modes 
de consommation qui permettent à une œuvre de 
connaître diverses modalités de réception sous des 
supports divers, du grand écran d'un côté au tout 
petit écran des smartphones de l'autre. Un spectacle 
ne sera pas filmé et capté de la même manière 
pour une retransmission au cinéma sur un écran 
de plusieurs mètres de long et de large, ou sur un 
ordinateur ou un téléphone. 

La grande difficulté est que chacun de ces usages, 
chacune de ses exploitations va demander une forme 
particulière et, bien souvent, malheureusement pour 
des raisons économiques, une seule version devra se 
plier aux différents supports, aux différents canaux. 
Pour ultime que peut paraître cette précieuse archive, 
il est évident que pour y mettre du sens, nul ne peut 
se targuer de l'exploiter sans considérer la nécessité 
qui l'a générée ni les modalités dans lesquelles elle 
s'est réalisée. Au sens propre, comme au figuré.
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LA PLATEFORME ELCURATOR 
EXPÉRIENCE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FARES ASBL
Samuel PIRET
Cyberdocumentaliste au FARES asbl

Article rédigé suite à la présentation donnée par l'auteur dans le cadre de l'Inforum 2019, Stronger together : les pratiques 
collaboratives en I&D, organisé par l'Association Belge de Documentation, le 9 mai 2019, à Bruxelles.

Het artikel is opgesteld naar aanleiding van een presentatie gegeven door de auteur in het kader van Inforum 2019, Stronger 
together : samenwerking binnen I&D, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie op 9 mei 2019 te Brussel.

 ■ Depuis 2015, le Fonds des Affections Respiratoires (FARES) asbl utilise la plateforme elCurator afin de partager des contenus 
sur les thématiques du tabagisme, de la tuberculose, de l'asthme et de la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive). 
Le choix de cet outil s'est porté sur la volonté de trouver une solution au forum de discussions, problématique à l'époque, et au 
partage d'informations en interne. En 4 ans, le bilan est plutôt positif, bien que l'aspect collaboratif ne soit pas pleinement utilisé 
alors qu'il le pourrait. En revanche, le développement spécifique du flux RSS "tabac" pour le public constitue une facette originale 
du répertoire des tabacologues.

 ■ Sinds 2015 gebruikt Fonds des Affections Respiratoires (FARES) vzw het elCurator-platform om inhoud te delen over de 
onderwerpen die te maken hebben met roken, tuberculose, astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch 
obstructieve longziekte). De keuze voor deze tool komt voort uit de wens om intern informatie te delen en om een oplossing 
te vinden voor het op dat moment slecht functionerende het discussieforum. Na vier jaar is de balans eerder positief alhoewel 
het samenwerkingsaspect beter zou kunnen. Aan de andere kant is de specifieke ontwikkeling van de RSS-feed “tabak” voor het 
publiek een origineel aspect van de inventaris van tabaksspecialisten.

Le FARES en bref

Le Fonds des Affections Respiratoires asbl (FARES) 
était autrefois connu1 sous le nom Fondation contre 

les affections respiratoires et pour l'Education à la Santé 
(1983-2005), elle-même issue de l'Œuvre Nationale 
Belge contre la Tuberculose (1930-1983). Le FARES 
est une association sans but lucratif financée par 
les pouvoirs publics, qui se consacre à la prévention 
du tabagisme, à la lutte contre la tuberculose et à 
l'information sur d'autres affections respiratoires 
chroniques. Tandis que le FARES agit sur le territoire de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Flandres c'est la 
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidzorg 
en Tuberculosebestreiding vzw (VRGT)2, association-
sœur découlant aussi de l'Œuvre Nationale belge 
de Défense contre la Tuberculose, qui assure les 
mêmes missions.

Ces missions sont de deux, voire trois types : d'un 
côté la prévention et la surveillance de la tuberculose 
sur le territoire désigné, et de l'autre la prévention 
du tabagisme, facteur de risque pour la tuberculose 
et d'autres maladies. En outre le FARES délivre 
aussi des informations sur la BPCO, la broncho-
pneumopathie chronique obstructive, ou "maladie 
du fumeur", caractérisée par une série de maladies 
respiratoires chroniques comme l'emphysème et la 
bronchite chronique3.

Le FARES compte une trentaine d'employés du 
domaine médical et administratif, ce personnel 

constitue environ 15 équivalents temps plein et 
comprend des postes soutenus par des aides à 
l'emploi comme des ACS4 et Maribel social.

Depuis 1985 le FARES est doté d'une bibliothèque 
spécialisée sur le tabagisme et la tuberculose, 
comptant en 2019 environ 4500 notices. Le SIGB 
à la bibliothèque du FARES est PMB depuis 2014.

Genèse du projet elCurator et solutions 
mises en place

Partant en 2014 des constats suivants :
• différents canaux d'information existent (forum 

de discussions, newsletter, emails,…) ;
• bien souvent on ne sait pas sur quel canal 

communiquer l'information ;
• des informations se regroupent, se chevauchent 

souvent, on reçoit plusieurs fois la même information 
"doublon", de différents canaux ;

• il est difficile de savoir quelle source utiliser, pour 
quel message, à destination de quel public ;

• le forum de discussions a connu des difficultés 
techniques et une utilisation très passive depuis 
2006,

une réflexion sur la stratégie de communication 
a donc été engagée en 2014-2015 pour essayer 
d'optimiser les canaux et mieux communiquer, afin 
de mieux informer les différents publics.
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En effet, l'information transmise en interne (majoritairement 
les emails) se recoupe parfois avec les informations 
à transmettre au public externe (newsletter). Le 
forum de discussions est plutôt un espace réservé 
aux professionnels du domaine, dans ce cas-ci les 
tabacologues. 

Dès lors en 2015 la bibliothèque du FARES a adopté 
plusieurs changements avec l'appui de la direction 
du FARES : 

Arrêt du partage des newsletters entre collègues 
; chacun s'abonne aux newsletters qu'il souhaite, 
ainsi cela contribue à l'allègement des boîtes mails 
et la diminution des informations reçues en double.

Création d'une newsletter "grand public", jusqu'ici la 
newsletter Tabacologie pratique était destinée à des 
professionnels de la tabacologie (les tabacologues), 
qui n'étaient plus qu'une poignée, la plupart des 
tabacologues ayant une présence sur le forum.

Le contenu de la nouvelle newsletter, destinée au 
grand public, est défini en équipe tous les 
trimestres, il porte davantage sur les actions 
du FARES à communiquer à tout public que 
des études de cas pratiques comme c'était le 
cas auparavant.

Suppression de l'utilisation du forum à cause 
des problèmes techniques et d'une passivité 
des personnes inscrites ; remplacement de cette 
plate-forme par des groupes professionnels sur 
LinkedIn et Facebook.

Mise en place d'une nouvelle plateforme, elCurator, 
pour le partage de contenus communs au grand 
public et au personnel interne.

Aperçu du produit elCurator et 
fonctionnalités

ElCurator5 est un produit développé par la 
société OCTO Technology6 , société française 
de création de produits et services digitaux. 
Cette plateforme a été développée en 2012 afin 
de répondre au besoin des entreprises de partager 
des contenus en interne sans perte d'informations 
ni de temps et avec la possibilité de les partager7. 

C'est donc une plateforme accessible à tous, depuis 
n'importe où, et qui permet de centraliser des contenus 
à partager.

Le nom elCurator vient du fait qu'il s'agit d'une plateforme 
de curation, avec comme touche humoristique un 
petit côté "conquistador", à la conquête des contenus 
à partager ! 

Pour rappel, la curation de contenus est à distinguer 
de la veille documentaire, puisque la curation est 
une série d'opérations consistant à sélectionner, 
structurer et partager de l'information sur un sujet 
déterminé, avec des personnes spécifiques. Les deux 
termes sont souvent associés bien sûr, car la curation 
ne peut avoir lieu sans informations recueillies au 
préalable par des opérations de veille notamment.

ElCurator est une plateforme "software as a service" 
(SaaS), c'est-à dire qu'elle ne nécessite aucune 
installation ni clé de licence, le programme est 
accessible en ligne depuis n'importe quel ordinateur 
dans le monde. Les SaaS sont très courants depuis 
plusieurs années : services de messagerie, bases 
de données sur des sujets divers, etc. On y accède 
très facilement par le biais d'une simple URL (fig.1) 
et deux interfaces existent, en français et en anglais.

La création d'un compte est très facile et se réalise 
en quelques clics. Les tarifs sont démocratiques et 
pour la plupart des utilisateurs, la version gratuite 
sera amplement suffisante8 . (fig.2)

Dans ces différentes offres, ce sont surtout le nombre 
des membres et la capacité de stockage qui varient, 
or avec l'expérience du FARES expliquée dans les 
paragraphes suivants, ces paramètres importent peu 
en réalité, tout dépend de la manière dont on utilise 
l'outil. Évidemment les plus grandes organisations 
auront besoin de l'outil d'analyse de tendances, 
fourni uniquement avec le tarif le plus élevé (5 € 
par mois par membre actif) ; un outil statistique 
basique existe dans les autres tarifs, cette fonction 
sera expliquée plus loin.

Fig. 1 : page d’accueil d’elCurator
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Une fois connecté, on accède à un tableau de 
bord, celui-ci affichant les contenus précédemment 
sauvegardés dans la plateforme, des filtres sont 
présents dans la colonne de gauche et des menus 
sur le haut de la page. L'interface est relativement 
simple et ergonomique, toutes les fonctionnalités 
ne seront pas décrites en détail ici.

En résumé, il est possible de gérer son compte 
dans "administration", les "contenus" dans l'onglet 
éponyme ; dans l'onglet "membres" on retrouve son 
"équipage",  c'est le terme employé sur elCurator 
pour désigner un groupe de personnes partageant 
des contenus au sein d'une même organisation. 
L'équipage "monde" est accessible également à tous. 
Au sein d'un "équipage", le nombre de membres 
varie selon le plan tarifaire, et on peut y inclure un 
nombre illimité de collections. Une collection est un 
ensemble de contenus partagés sur une thématique. 
Par exemple à la bibliothèque du FARES, 7 collections 
ont été créées (voir infra).

ElCurator permet de partager des pages web mais 
aussi des documents (PDF par exemple), directement 
depuis son ordinateur. 

Un système de gestion de tags permet d'indexer à 
minima les contenus sauvegardés, on est loin des 
descripteurs d'un thésaurus bien sûr, néanmoins 
cela ne s'avère pas nécessaire ici étant donné que 
le but n'est pas le même que pour un catalogue. 

Parmi les autres fonctionnalités, citons aussi la 
possibilité d'utiliser les extensions des navigateurs 
Chrome, Firefox et Safari pour partager plus rapidement 
du contenu, ainsi qu'une appli mobile. 

Enfin, il existe une intégration avec 
Slack, non testée par la bibliothèque du 
FARES. Une autre intégration a cependant 
été développée avec le répertoire des 
tabacologues (voir chapitre "expérience 
à la bibliothèque du FARES", ci-après).

Démonstration

Pour illustrer la simplicité de la plateforme, 
voici une procédure de sauvegarde de 
contenus en utilisant l'extension du 
navigateur. Les autres possibilités de 
sauvegarde (depuis l'intérieur de la 
plateforme ou app mobile) sont tout 
aussi simples.

Au préalable, l'extension du navigateur a 
été installée, et l'utilisateur est connecté 
au compte elCurator en ayant indiqué 
ses identifiant et mot de passe dans 

l'extension.

• Se rendre sur l'URL à partager, exemple : www.
abd-bvd.be

• Cliquer sur l'extension du navigateur dans la 
barre d'outils ; celle-ci identifie immédiatement 
l'URL sur laquelle on se trouve.

• Trois boutons sont proposés (fig.3) : à gauche 
une fonction de "social bookmarking" ("ajouter à 
vos favoris") et un autre bouton "lire plus tard". 
Dans notre cas ce ne sont pas ces boutons qui 
nous préoccupent, mais bien celui de la colonne 
de droite : "partager à l'équipage". Cliquer sur 
ce dernier.

• Une autre fenêtre apparaît, reprenant automatiquement 
le contenu de la balise meta "title" du site web 
en titre. Il est possible de modifier ou ajuster ce 
titre bien entendu. Par exemple pour les articles 
de presse, le nom de la source est souvent 

Figure 2 : tarifs proposés pour elCurator

Fig. 3 : sauvegarde de l’URL via extension du navigateur (1ère étape)
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mentionné, il n'est pas nécessaire dans la 
sauvegarde sur elCurator (décision arbitraire 
de la bibliothèque du FARES).

• D'autres champs se présentent (fig.4): un 
champ de descriptif de contenu, dans lequel 
on peut expliquer pourquoi on le partage à son 
équipage, ensuite des tags (fig.5) à séparer par 
une virgule : les tags déjà existants seront proposés 

automatiquement, les nouveaux tags sont à valider 
par une pression sur Entrée. Il est indispensable de 
choisir une collection (thématique), et enfin deux 
options supplémentaires : la première consiste à 
choisir entre extraire le contenu de la page ou en 
réaliser un cliché instantané (image). Par défaut, 
l'extraction de contenu semble plus pertinente. 
La dernière option est celle du partage à la 
collection "monde". Par défaut, cet interrupteur 
est désactivé. Une fois tous ces champs remplis, 
il ne reste qu'à cliquer sur "Partager".

• Le contenu est à présent sauvé et automatiquement 
distribué aux abonnés des flux RSS et aux membres 
abonnés directement dans elCurator (fig.6). On 
peut cliquer sur terminer (ou simplement fermer 
l'onglet ou la fenêtre), ou cliquer sur "Voir le 
contenu" pour vérifier que tout est correct. En 
se connectant sur la plateforme il est toujours 
possible de retrouver ce contenu et éventuellement 
le modifier voire le supprimer.

Expérience à la bibliothèque du FARES

En 2014 la bibliothèque du FARES a découvert elCurator 
et a même échangé par email et téléphone avec 
les développeurs pour ajouter des fonctionnalités 
supplémentaires : suppression de contenus, partage 
via flux RSS intégrés. 

Cette collaboration a valu à la bibliothèque du 
FARES de bénéficier d'un plan spécial en guise de 
remerciement de la part d'OCTO Technology : un 
nombre illimité de membres et une capacité de 
stockage de 1000 Mo, gratuitement. Avec un plan 
gratuit, le nombre de membres est normalement 
limité à 5 et le stockage à 200Mb ; dans les faits, la 
bibliothèque du FARES n'utilise pas particulièrement 
ces deux limites augmentées.

En effet le stockage n'est pas du tout utilisé (1 Mo 
en cinq ans…), car la plupart des contenus partagés 
proviennent de sources en ligne, le partage de 
documents depuis le PC n'est quasiment pas employé.

Quant aux membres ils sont actuellement 6, mais 
seulement 2 sont véritablement actifs en tant que 
membres. Les 4 autres se sont inscrits sans être 
actifs pour le partage. 

Fig. 4 : sauvegarde de l’URL via extension du navigateur (2ème étape)

Fig. 5: remplissage des champs (3ème étape)

Fig. 6 : fin de la sauvegarde et partage
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ElCurator est bel et bien un outil collaboratif, car 
tous les membres peuvent partager des contenus 
dans le même équipage ; la lecture de ces contenus 
n'est cependant pas limitée à l'équipage grâce à deux 
possibilités : le partage dans l'équipage "monde", 
désactivé par défaut, mais activable d'un simple 
clic, et la diffusion des contenus d'une collection 
via un flux RSS ou les réseaux sociaux.

Depuis 2015 le système suivant est mis en place à 
la bibliothèque du FARES et fonctionne très bien :

7 collections ont été créées, à savoir : "tabac", 
"tuberculose", "BPCO" et "asthme" qui sont les 4 
thématiques traitées par le FARES. En outre les 
catégories "social" et "FARES" permettent également 
de partager du contenu plus social ou en rapport 
avec notre institution (sorte d'auto-veille). La dernière 

catégorie nommée "allergies", n'est plus utilisé depuis 
2017, suite à la fin de la collaboration avec l'association 
Prévention des Allergies. Elle compte tout de même 
plus de 120 partages en 3 ans environ.

Un flux RSS est créé automatiquement dans elCurator 
par collection ; l'URL du flux (Atom) est accessible 
depuis le tableau de bord, et ces URL sont repris 
sur la page bibliothèque du site web du FARES, de 
sorte que tout le monde peut s'abonner aux flux 
qu'il souhaite (fig.7).

Les 6 membres peuvent partager du contenu, 
dans les fait c'est surtout une seule personne qui 
centralise et partage ; comme vous l'aurez compris, la 
bibliothèque a fait le choix de partager des contenus 
d'actualité en rapport avec les thématiques, il n'y a 
pas de "rétro-partage". 

Figure 7 : boutons d’abonnement aux flux RSS depuis la page du site FARES

Figure 8 : contenus elCurator accessibles depuis l’onglet «actualités» du répertoire des tabacologues
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Nous en arrivons au développement spécifique utilisé 
par la bibliothèque du FARES. Le FARES gère la 
formation en tabacologie en Belgique francophone9, 
et de par ce fait, propose aux tabacologues certifiés 
de figurer dans un répertoire en ligne10, outil utilisé 
par le service Tabacstop de la Fondation contre le 
Cancer entre autres, et accessible également au 
grand public. Sur ce répertoire en ligne figure un 
onglet "actualités" dans lequel sont automatiquement 
partagés les contenus de la collection "tabac" d'elCurator 
(fig.8).  En plus, le lien vers le flux RSS correspondant 
est aussi repris sur cette page.

Avec le plan tarifaire gratuit il est possible d'obtenir 
des statistiques de base (fig.9), alors que l'outil 
d'analyse des tendances, disponible avec le plan 
tarifaire le plus complet, est désactivé. On notera 
dans les statistiques de base que les lectures totales 
tiennent compte des lectures obtenues depuis les 
flux RSS également. Un membre actif est un membre 
qui a lu ou partagé du contenu, cependant il est 
possible de lire le contenu des flux RSS sans être 
membre. Globalement le nombre des lectures suit 
le nombre de partages, il est souvent supérieur bien 
entendu, puisque plusieurs personnes peuvent lire 
un même contenu.

Bilan après quelques années

Après quelques années d'utilisation d'elCurator à 
la bibliothèque du FARES, on peut dresser le bilan 

suivant : nous avons à présent un outil 
de curation (et veille collaborative), 
facile à prendre en main, sur une 
plateforme sécurisée. Nous avons 
pu améliorer la communication 
en interne en désengorgeant les 
boîtes mails,  en proposant un 
accès simplifié aux informations 
/ contenus d'actualité sur les 
thématiques qui nous occupent 
et en proposant un système de 
partage simple sur les réseaux 
sociaux. En outre, elCurator est 
doté d'un moteur de recherche 
ergonomique, permettant une 
recherche par mot clé en langage 
libre, par tag (langage semi-contrôlé), 
par date, par popularité, etc. 

Ce nouveau système installé 
s'est heurté à quelques points 
négatifs : un nouvel outil à utiliser 
est une source d'inquiétude pour 

les collaborateurs, et ici a constitué 
un changement d'habitudes. La 
plupart le savent, la résistance au 
changement est parfois féroce et 

demande une discipline des utilisateurs. Dans le 
cas du FARES cela s'est passé plutôt en douceur. 
Comme seulement une seule personne est membre 
actif, cela n'a pas été trop compliqué. Les autres 
membres moins actifs et les abonnés aux flux RSS 
se plaignent parfois de recevoir trop de messages 
lorsque de nouveaux contenus sont postés, pour 
cela il est possible de définir des règles de tri dans 
l'agrégateur de contenus ou la messagerie. Il est 
aussi bien entendu possible de se désabonner à 
tout moment, il n'y a aucune contrainte à recevoir 
les contenus, c'est une possibilité offerte, elle est 
souvent demandée à la bibliothèque du FARES.

Un dernier point négatif est que seulement une seule 
personne poste des contenus, or le système y gagnerait 
à ce que plusieurs collaborateurs (membres actifs) 
sauvent également des contenus dans la plateforme. 
De nouveau c'est une discipline et un changement 
d'habitudes à adopter.

Fig. 9 : statistiques de base dans elCurator
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Perspectives possibles

Dans l'optique d'amélioration et pour une utilisation 
la plus optimale possible d'elCurator, la bibliothèque 
du FARES envisage ces perspectives :

Mieux informer et former les utilisateurs du FARES 
de la possibilité du partage en équipe. L'information 
a déjà commencé en interne en juin 2019 et se 
poursuivra en 2019-2020.

Mise en avant des autres flux RSS : tuberculose, 
asthme, BPCO. Depuis plusieurs mois les contenus 
tuberculose, asthme et BPCO sont alimentés autant 
que possible ; cependant dans les faits, les contenus 
tabac sont plus nombreux… cela n'empêchera pas 
de continuer à mettre en avant les autres collections 
et à les alimenter au mieux.

Révision des tags.  En effet les tags sont indiqués à la 
volée, au moment du partage, et ne sont pas toujours 
explicites, complets, univoques, les majuscules ne 
sont pas prises en compte, le singulier et le pluriel 
coexistent etc. ce qui peut engendrer des confusions. 

Exemples : "usa" pour "États-Unis / USA" ; "poumons" 
/ "poumon" / "pneumologie", "danger" / "risque", …

La révision et correction de ces tags a déjà eu lieu 
et est quasiment terminée. 

En conclusion, l'outil elCurator est une bonne expérience 
réalisée par la bibliothèque du FARES. Quelques 
adaptations et améliorations sont encore possibles 
dans les mois à venir. Le faible coût (voire nul) de 
ce système est un bon avantage, son ergonomie et 
facilité d'utilisation sont indéniables. L'intégration ou 
lien auprès de services tiers (Slack, réseaux sociaux, 
flux RSS, répertoire des tabacologues,…) est une 
fonctionnalité intéressante et utile.

Samuel Piret
Cyberdocumentaliste

Fonds des Affections Respiratoires - FARES asbl
Rue de la Concorde 56 - 1050 Ixelles

www.fares.be 
samuel.piret@fares.be 

juillet 2019

Notes
1. Cf. Ligne du temps : <https://www.fares.be/fr/ligne-du-temps-fares>  

2. Voir <www.vrgt.be> (site entièrement en néerlandais).

3. Voir <https://www.fares.be/fr/autres-bpco/>

4. ACS = Agent Contractuel Subventionné, voir <http://www.actiris.be/ce/
tabid/724/language/fr-BE/Agent-contractuel-subventionne.aspx> 

5. Accessible sur <www.elcurator.net>

6. Site d'OCTO Technology : <https://www.octo.com/>

7. Phrase adaptée de <https://www.elcurator.net/fr/about_us> 

8. Page des tarifs : <https://www.elcurator.net/fr/pricing>

9. En vertu de l'Arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance des soins de santé et indemnités 
pour l'assistance au sevrage tabagique, paru au Moniteur Belge du 15 septembre 2009, p.62195 et suivantes.

10. Accessible à l'adresse <www.tabacologues.be> 

https://www.fares.be/fr/ligne-du-temps-fares
http://www.vrgt.be
https://www.fares.be/fr/autres-bpco/
http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/fr-BE/Agent-contractuel-subventionne.aspx
http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/fr-BE/Agent-contractuel-subventionne.aspx
http://www.elcurator.net
https://www.octo.com/
https://www.elcurator.net/fr/about_us
https://www.elcurator.net/fr/pricing
http://www.tabacologues.be
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CONVAINCRE LES INDIVIDUS DE PARTAGER LEURS 
CONNAISSANCES DANS UNE ORGANISATION : 
DU DILEMME DU PRISONNIER AU TEST DE SURVIE DE LA 
NASA
Marc BORRY
Conseiller Knowledge Management à la Police Fédérale

Article rédigé suite à la présentation donnée par l’auteur dans le cadre de l’Inforum 2019, Stronger together : les pratiques 
collaboratives en I&D, organisé par l’Association Belge de Documentation, le 9 mai 2019, à Bruxelles.

Het artikel is opgesteld naar aanleiding van een presentatie gegeven door de auteur in het kader van Inforum 2019, Stronger 
together : samenwerking binnen I&D, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie op 9 mei 2019 te Brussel.

 ■ A partir de quelques exemples de la théorie des jeux (dilemme du prisonnier, jeu de l'ultimatum et jeu du dictateur), il est 
possible de mettre en évidence les caractéristiques du comportement humain en matière de partage des connaissances ou de 
rétention des informations. L'objectif de cet article est de montrer comment le "test de survie de la NASA" est un outil utile pour 
sensibiliser les membres d'une équipe ou d'une communauté à ces aspects et à les amener à être convaincus de l'intérêt de 
l'approche collaborative pour atteindre un objectif commun. Cette approche est régulièrement utilisée à la Police Fédérale lors 
de la création et du développement des communautés de pratique.

 ■ Op basis van enkele voorbeelden uit de speltheorie (dilemma van de gevangene, ultimatumspel en dictatorspel) is het 
mogelijk om de kenmerken van het menselijk gedrag in termen van kennisdeling of informatiebehoud te belichten. Het doel 
van dit artikel is om te laten zien hoe de "NASA Survival Test" een nuttig instrument is om het bewustzijn van deze aspecten te 
verhogen onder de leden van het team of de gemeenschap en hen te overtuigen van de waarde van de gezamenlijke aanpak om 
een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze aanpak wordt regelmatig gebruikt door de Federale Politie bij de oprichting en 
ontwikkeling van praktijkgemeenschappen.

Qui dit collaboration, dit partage, notamment de 
connaissances. Or on sait que le partage n'est 

pas naturel chez les individus. 

Au travers d'exemples de la théorie des jeux : le 
dilemme du prisonnier, simple et itéré, le jeu de 
l'ultimatum et le jeu du dictateur, je vais mettre en 
évidence des caractéristiques du comportement 
humain et montrer comment le "Test de survie de 
la NASA" peut mettre en exergue les avantages du 
partage en prenant en compte ces différents aspects.

Dilemme du prisonnier

La situation est la suivante : deux détenus, complices 
d'un crime, sont emprisonnés dans des cellules 
séparées et ne peuvent donc communiquer dans 
l'attente de leur audition.  

Lorsque la police interroge chacun d'eux individuellement, 
elle leur fait à chacun le même marché :
 "Tu as le choix entre dénoncer ton complice ou non. 
Si tu le dénonces et qu'il te dénonce aussi, vous 
aurez une remise de peine d'un an tous les deux. 
Si tu le dénonces et que ton complice te couvre, 
tu auras une remise de peine de 5 ans, mais ton 
complice tirera le maximum. Mais si vous vous couvrez 
mutuellement, vous aurez tous les deux une remise 
de peine de 3 ans." 

Cela pourrait se traduire par le tableau suivant :

Dans cette situation, il est clair que se mettre d'accord 
est plus intéressant que si l'un des deux dénonce 
l'autre. Néanmoins, chacun peut être tenté de s'en tirer 

encore mieux en dénonçant son complice. Craignant 
cela, l'autre risque aussi de dénoncer son complice 
pour ne pas être le perdant dans cette histoire. Le 
dilemme est donc :"faut-il accepter de couvrir son 
complice (donc de coopérer avec lui) ou le trahir ?" 

Imaginé en 1950 par Albert Tucker de l'Université 
de Princeton dans le cadre de la théorie des jeux, le 
dilemme du prisonnier évoque une situation où les 
deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, 
en l'absence de communication entre eux, chacun 
choisira de trahir l'autre si le jeu n'est joué qu'une 
seule fois. La raison est que si l'un coopère et que 
l'autre trahit, le coopérateur est fortement pénalisé. 
Pourtant, si les deux joueurs trahissent, le résultat 

Prisonnier 2

couvre dénonce

Prisonnier 1 couvre (3,3) (0,5)

dénonce (5,0) (1,1)

Tab. 1 : Dilemme du prisonnier
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leur est moins favorable que si les deux avaient 
choisi de coopérer.

En absence de négociation possible, il est plus 
intéressant de trahir que de coopérer (gain assuré) 
alors que la solution rationnelle est la coopération.

Dilemme du prisonnier itéré

Près de trente ans plus tard, Robert Axelroad propose 
une extension de ce dilemme : le jeu se répète, et 
les participants gardent en mémoire les précédentes 
rencontres. Cette version du jeu est donc appelée 
dilemme du prisonnier itéré. Il donne une autre 
illustration à partir d'une situation équivalente : deux 
personnes échangent des sacs, censés contenir 
respectivement de l'argent et un bien. Chacun a un 
intérêt immédiat à passer un sac vide, mais il est 
plus avantageux pour les deux que la transaction 
ait lieu. 

Quand on répète ce jeu assez longtemps, les joueurs 
qui adoptent une stratégie dite "intéressée" y perdent 
sur le long terme, alors que les joueurs apparemment 
plus "désintéressés" voient leur "altruisme" finalement 
récompensé. Le dilemme du prisonnier n'est donc 
plus à proprement parler un dilemme. Axelrod explique 
ainsi l'apparition d'un comportement altruiste dans 
un contexte d'évolution darwinienne par sélection 
naturelle.

La meilleure stratégie a été conçue par Anatol 
Rapoport, c'est celle de "œil pour œil" (ou "donnant-
donnant"). Elle consiste à coopérer au premier coup, 
puis à reproduire à chaque fois le comportement 
de l'adversaire du coup précédent. 

La variante, "œil pour œil avec pardon", est encore un 
peu plus efficace : en cas de défection de l'adversaire, 
on coopère parfois (de 1 à 5 %) au coup suivant. Cela 
permet d'éviter de rester bloqué dans un cycle négatif. 
Le meilleur réglage dépend des autres participants. 
En particulier, "œil pour œil avec pardon" est plus 
efficace si la communication est brouillée, c'est-à-
dire s'il arrive qu'un autre participant interprète à 
tort un coup. 

Le constat essentiel de cette extension du dilemme 
du prisonnier est de mettre en évidence la propension 
à l'altruisme qui finit par être récompensée. Il s'agit 
donc du premier élément qu'il conviendra de faire 
apparaître au sein d'un groupe appelé à coopérer.

Le jeu de l'ultimatum se joue de la manière suivante : une 
première personne (joueur A) se voit attribuer une 
certaine somme d'argent, et doit décider quelle part 
de cette somme elle garde pour elle et quelle part 
elle attribue à une seconde personne (joueur B). La 
seconde personne doit alors décider si elle accepte 
ou refuse l'offre. Si elle la refuse, aucun des deux 
individus ne reçoit d'argent. 

Si on aborde ce jeu de manière totalement rationnelle, 
on sera tenté de penser que le joueur B a intérêt a 
accepté toute somme non nulle de la part du joueur 
A qui, lui-même a tout intérêt, économiquement 
parlant, à proposer la plus petite somme possible.

L'appellation "ultimatum" vient du fait que, dans ce jeu, 
un joueur lance un ultimatum à l'autre joueur, qui ne 
peut pas faire de contre-offre, mais doit simplement 
accepter ou refuser les conditions proposées. Il s'agit 
donc d'une négociation dans laquelle l'un des acteurs 
(le joueur 1) fait une dernière offre à l'autre joueur 
(le joueur 2) en lui signifiant ainsi la fin du processus 
de négociation.

Dans la réalité, les recherches ont montré que 
c'est rarement de manière totalement rationnelle 
que les choses se passent : dans la majorité des 
expériences, le joueur A propose une répartition 
équitable (50%-50%) ou relativement équitable 
(généralement 60%-40%).

Le joueur B rejette le plus souvent (dans 60 % des 
cas) des offres inférieures ou égales à 20 % du 
montant reçu par le joueur A. 

Cette situation s'explique par le fait qu'une offre 
équitable limite stratégiquement le risque de refus 
du joueur B et correspond à la perspective altruiste 
mentionnée précédemment.

Fig. 1 : Jeu de l’ultimatum
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On peut donc en déduire que le choix de partager (ou 
non) n'est pas purement rationnel, mais stratégique 
et émotionnel.

Le jeu du dictateur est une expérience utilisée en 
psychologie et en économie. C'est une variante du 
jeu précédent.

Le principe est le suivant : une somme d'argent, X, 
doit être aussi distribuée entre deux joueurs A et 
B. A doit également proposer une répartition, mais 
B, qui lui est inconnu, doit l'accepter. C'est donc le 
joueur A qui décide unilatéralement de la répartition. 
Rationnellement, A devrait chercher à maximiser la 
somme d'argent reçue.

Pourtant, on observe que la moitié seulement des 
participants n'offre rien à l'autre joueur, et qu'un quart 
partage la somme de manière équitable. La proportion 
de partages équitables augmente encore lorsque la 
condition d'anonymat est rompue ou affaiblie. Cette 
expérience montre donc qu'il y a une propension 
de l'homme à agir contre ses intérêts économiques 
de manière naturelle, et qu'elle est renforcée par la 
proximité, réelle ou théorique, de l'autre.

Le partage est directement influencé par la proximité 
entre les deux participants. 

Au vu des ces caractéristiques sur le comportement 
humain en matière de partage : altruisme, irrationnalité 
relative et influence de la proximité, il appert que le 
"test de survie de la NASA" est un excellent moyen 
de mettre en évidence ces facteurs favorisant le 
partage de connaissances dans un groupe ou une 
communauté.

Test de survie de la NASA

Son énoncé est le suivant :

Vous faites partie de l'équipage d'un vaisseau spatial 
programmé à l'origine pour rejoindre une fusée mère 
de la face éclairée de la lune. 
A la suite d'ennuis mécaniques, vous avez dû alunir 
à 320 kms environ du rendez-vous fixé. 
Au cours de l'alunissage, la plupart des équipements 
de bord ont été endommagés, à l'exclusion de 15 
objets. 
Il est vital pour votre équipage de rejoindre la fusée 
mère et vous devez choisir l'équipement indispensable 
pour ce long voyage.
Les équipements sont :
• Une boîte d'allumette
• Des aliments concentrés
• 50 mètres de corde en nylon
• Un parachute en soie
• Un appareil de chauffage fonctionnant sur 

l'énergie solaire
• 2 pistolets calibre 45
• Une caisse de lait en poudre
• 2 réservoirs de 50 kg d'oxygène chacun
• Une carte céleste des constellations lunaires
• Un canot de sauvetage auto-gonflable
• Un compas magnétique
• 25 litres d'eau
• Une trousse médicale et des seringues hypodermiques
• Des signaux lumineux
• Un émetteur-récepteur fonctionnant sur l'énergie 

solaire (fréquence moyenne)

L'exercice consiste à classer les 15 objets par ordre 
de première nécessité. Dans un premier temps, on 
demande à chaque participant de mettre le chiffre 
1 en face de celui qui lui semble le plus important, 
2 en face du suivant, et ainsi de suite jusqu'à 15 
en face de celui qui lui paraît le moins utile. Il est 
essentiel que l'exercice soit réalisé individuellement, 
sans aucune forme d'interactions entre les membres 
du groupe.

Ensuite, l'exercice sera réalisé collectivement. Lorsque 
le nombre de participants est relativement important, 
on peut procéder par étapes en réalisant l'exercice 
avec des groupes de taille de plus importante. S'il y 
a 100 participants, on peut par exemple le réaliser 
avec des groupes de 20, puis de 50 avant de le faire 
avec tout le monde.

Lors de chaque exercice, on note le résultat en regard 
de chaque équipement. 

Fig. 2 : Jeu du dictateur
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Exemples :

La solution idéale, telle que préconisée et expliquée par la NASA, est ensuite dévoilée :

Tab. 2 : Exercice de survie de la NASA, réalisé individuellement

Tab. 3 : Exercice de survie de la NASA, réalisé collectivement

Tab. 4 Exercice de survie de la NASA, solution idéale
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On peut alors mesurer l'écart entre, d'une part, les réponses individuelles et la solution idéale, 

et d'autre part, entre les réponses intermédiaires et/ou la réponse collective et la solution idéale.

Généralement, l'expérience montre que la somme 
des écarts (en valeurs absolue) diminue avec le 
nombre de participants et tend vers zéro, soit la 
solution idéale. Dans l'exemple ci-dessus, nous 
sommes passés de 50 (résultat individuel) à 14 
(résultat collectif).

Lorsqu'il y a des étapes intermédiaires, on observe 
également cette décroissance de la somme du résultat 
individuel vers le résultat avec tous les participants.

Cet exercice, pratique et ludique, démontre en 
quoi le partage peut être utile au collectif, en quoi 
l'identification et la compréhension de l'objectif 
commun est essentiel (ici la survie du groupe), en 
quoi il est important de se connaître mutuellement 
et rencontre donc les caractéristiques identifiées par 
les exemples issus de la théorie des jeux.

Il vise à faire prendre conscience aux membres d'un 
groupe de l'intérêt de partager leurs connaissances, 
chacun n'ayant finalement qu'un morceau du puzzle 
et c'est le groupe qui pourra le reconstituer.

Marc BORRY
Conseiller Knowledge Management 

à la Police Fédérale
Chargé de cours à l'Université de Lille et HE2B

Académie Nationale de Police
Avenue de la Force aérienne 10, 1040 Bruxelles

marc.borry@mail.be

août 2019

Tab. 5  Exercice de survie de la NASA, écart entre les réponses individuelles et la solution idéale

Tab. 6 : Exercice de survie de la NASA, écart entre les réponses collectives et la solution idéale
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C O M P T E  R E N D U

V  E  R  S  L  A  G

FAKE NEWS : RUMEURS ET BRUISSEMENTS SUR INTERNET
Compte rendu par Alain REISENFELD 

Le mercredi 20 mars 2019, l'ABD-BVD a 
organisé une conférence, dans le cycle 
des Doc' Moments, sur le thème des 
fake news et de leurs enjeux pour les 
professionnels de l'information et de 
la documentation1. L'événement a eu 
lieu au FARES, le Fonds des Affections 
Respiratoires, à Ixelles, et il fut suivi 
par l'assemblée générale annuelle de 
l'ABD-BVD. 

La conférence nous a été brillamment 
présentée par Julien Lecomte, 
titulaire d'un master en information 
et communication ; vous pouvez le 
retrouver sur le site philomedia.be2.

Son exposé, d'environ une heure, 
s'est articulé en quatre phases. Les descriptions 
générales des fake news : un contexte de 
méfiance, des informations fausses ou biaisées. 
Une réflexion sur le sens de l'information et son 
analyse : "bulle de filtres et biais informationnels. 
Des enjeux au-delà d'une approche binaire de 
l'information" : relativité du crédit des prescripteurs 
officiels de l'information. Enfin, "quelle place 
pour les professionnels de l'information et de 
la documentation" : le volet de son exposé qui 
interpelle nos métiers ! 

Le public, de quelques dizaines de personnes, 
était très attentif aux explications et concerné 
par la gravité du sujet. Julien Lecomte a ensuite 

répondu aux questions de 
l'auditoire. Elles ont porté sur trois 
aspects différents. 

D'abord, la légifération en matière 
de "fausses nouvelles", ainsi que 
la demande, en automne 2018 
en France, de la levée du "droit 
à l'anonymat" sur les réseaux 
sociaux, à la suite de dérapages. 
L'orateur est assez sceptique quant 
à une légifération en la matière. 
Voici deux opinions différentes 
sur le sujet, l'une publiée dans Le 
Monde3, l'autre dans L'Echo4.   

Ensuite, nous constatons une 
instrumentalisation croissante 

des "vérités alternatives" et des dénigrements 
personnels sur Internet. Les méthodes de 
"réinformation" sont-elles efficaces ? L'orateur y 
croit, à partir du moment où l'on a bien compris le 
mode opératoire. 

Enfin, des campagnes politiques de longue durée, 
surtout dans le monde anglo-saxon, se sont servi 
des bruits de fond des fake news pour assurer 
des victoires électorales… Le phénomène est-il 
irréversible ? L'orateur insiste sur le rôle des 
médias et de l'éducation du public.

Ce fut une excellente conférence ! L'ABD-BVD 
abordera sans doute encore d'autres aspects du 
sujet, qui n'est pas épuisé. 

Notes
1. <https://www.abd-bvd.be/fr/agenda/docmoment-mars2019/>

2. <https://www.philomedia.be/>

3. <https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/04/03/liberte-de-la-presse-s-
opposer-aux-medias-est-devenu-un-argument-electoral_5445372_3236.html>

4. <https://www.lecho.be/opinions/edito/la-technologie-ne-nous-sauvera-pas-de-la-haine/10152613.html>

Fig. 1 : "'You are fake news'. Un 
moyen facile pour discréditer les 

voix dissidentes ?" (image tirée de la 
slide n°7 de la présentation de Julien 

Lecomte)

https://www.abd-bvd.be/fr/agenda/docmoment-mars2019/
https://www.philomedia.be/
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/04/03/liberte-de-la-presse-s-opposer-aux-medias-est-devenu-un-argument-electoral_5445372_3236.html
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/04/03/liberte-de-la-presse-s-opposer-aux-medias-est-devenu-un-argument-electoral_5445372_3236.html
https://www.lecho.be/opinions/edito/la-technologie-ne-nous-sauvera-pas-de-la-haine/10152613.html
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REGARDS
SUR LA PRESSE

EEN BLIK 
OP DE PERS

META – Tijdschrift voor bibliotheek & archief 
Nr 1 (februari 2019)

 ▪ Een reflectie over hogeschoolbibliotheken – 
Stieve Van der Bruggen – p. 3-5.

De sectie hogeschoolbibliotheken van de VVBAD 
schotelt u graag een nieuw uitdagend artikel voor. 
U bent voor het eerst getuige van hoe wij ons 
beroep, diensten en zelfs onze hele sector even 
kritisch in vraag stellen. In deze reflectie blikken 
we enerzijds terug en anderzijds vooruit op wat 
wij als hogeschoolbibliotheek eigenlijk (zouden 
moeten) zijn. De centrale vraag van dit artikel is 
dan ook of er nog een plaats is in de hogescholen 
van de toekomst voor de hogeschoolbibliotheken 
zoals we ze vandaag kennen. We beantwoorden 
veel gestelde vragen, zoeken voorbeelden van hoe 
we met innovatie (kunnen) omgaan, maar tonen 
u ook waarom wij nu net nadenken over deze 
moeilijke vraag. [META]

META – Tijdschrift voor bibliotheek & archief 
Nr 2 (maart 2019)

 ▪ Naar een basisopleiding voor informatieprofessionals 
– Floriske van Gennip, Bruno Vermeeren – p. 26-30.

Uit onderzoek van de beroepsverenigingen 
KNVI en VVBAD bleek dat er in Nederland en 
Vlaanderen behoefte bestaat aan opleidingen 
voor informatieprofessionals binnen het hoger 
onderwijs. Het gaat daarbij enerzijds om een 
brede basisopleiding, anderzijds om modules die 
inspelen op specifieke ontwikkelingen in de sector 
en die gebruikt kunnen worden als bijscholing voor 
mensen die al in de praktijk werken. [META]

 ▪ Oeps, het plan is gescheurd – Luk Verpoest, Wim 
Lowet, Stefaan Grieten, Sara Truyts, Hilde Schalkx, 
Martine Eeckhout, Bill Wei – p. 40-43.

Bouwtekeningen komen vaak voor in archieven 
en erfgoedbewaarplaatsen. Door de gebruikte 
materialen en technieken is een duurzame 
bewaring van deze plannen echter niet 
vanzelfsprekend. Op de studiedag Oeps, het plan 

is gescheurd werd deze problematiek geduid, 
aangegeven wat een aangewezen aanpak is en 
hoe eventuele schade herkend en opgelost kan 
worden. [META]

META – Tijdschrift voor bibliotheek & archief 
Nr 3 (april 2019)

 ▪ School en bibliotheek – een perfect huwelijk? – 
Stieve Van der Bruggen – p. 10-15.

In META 2019/1 (zie hoger) viel te lezen dat bijna 
elke hogeschoolcampus een eigen bibliotheek of 
leercentrum heeft. Door de services, collecties 
en ruimtes die de leercentra aanbieden worden 
ze een onmisbare partner in de noodzakelijke 
onderwijsondersteuning. Wanneer we spreken 
over het aanbieden van een eigen leercentrum 
voor de aanwezige opleidingen als een evidentie in 
het hoger onderwijs, rijst natuurlijk de vraag of dit 
ook zo is voor onze andere onderwijstakken. Zijn 
er in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs 
(verplicht) bibliotheken aanwezig, en zo ja, wat is 
dan hun doel en functie? Worden deze diensten 
met dezelfde uitdagingen geconfronteerd als 
openbare- en hogeschoolbibliotheken? Dit 
artikel brengt een analyse aan de hand van een 
kleinschalig onderzoek en enkele bevragingen bij 
lokale initiatieven. [META]

 ▪ De omgevingsvergunnings  dossiers in het kader 
van de gemeentelijke archiveringsplicht – Pien 
Willems – p. 26-30.

Sinds 1 januari 2018 werken alle Vlaamse 
gemeenten met de digitale omgevingsvergunning. 
Het omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat de 
volledige afhandeling van de aanvragen digitaal 
moet verlopen. Bij de invoering van het decreet 
wees de Vlaamse overheid de lokale besturen 
uitdrukkelijk op hun archiveringsplicht. Maar kan 
een digitaal immatuur bestuur wel aan deze plicht 
tegemoet komen? [META]

META – Tijdschrift voor bibliotheek & archief 
Nr 4 (mei 2019)

 ▪ Een vernieuwd regelgevend kader voor het 
beheren, bewaren en vernietigen van Vlaamse 
bestuursdocumenten – Quincy Oeyen – p. 26-30.

Het Stadsarchief van Turnhout bewaart sinds 
1936 een uitgebreide bibliotheek over de 
Antwerpse Kempen. In de loop der jaren werd 
deze collectie aangevuld met duizenden boeken 
en tijdschriften, uit aankopen, maar vooral uit 
schenkingen. Helaas verloor men gaandeweg 
de oorspronkelijke opzet van de bibliotheek uit 
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het oog. Een grote verzamelwoede enerzijds en 
een laisser-faire anderzijds resulteerden in een 
archiefdepot tjokvol boeken. Dit artikel beschrijft 
de stappen die vanaf 2010 werden ondernomen 
om terug te keren naar een duidelijk afgebakende 
collectie. [META]

 ▪ Een interactief bibspel met Bibster, ook voor 
hogescholen!? – Christine Michielsens, Katrien 
Vanderheyden – p. 38-41.

Elke bibliothecaris uit een hogeschoolbibliotheek 
herkent dit waarschijnlijk: tijdens je uitleg aan 
eerstejaarsstudenten zie je ze stilaan wegdromen. 
Studenten krijgen in hun eerste semester aan 
de hogeschool heel wat informatie en jij geeft 
hen de zoveelste rondleiding. Dat kan anders, 
dachten we in de Karel de Grote Hogeschool 
(KdG). We zochten en vonden Bibster, een 
tool die ontwikkeld werd door Cultuurconnect, 
Mediaraven en de Aanstokerij. Het nieuwe bibspel, 
een interactieve kennismaking met de bib, werd 
een succes. Docenten vroegen ons om ook voor 
informatievaardigheden een module uit te werken 
volgens hetzelfde concept: studenten gaan 
onmiddellijk zelf aan de slag en leren al doende. 
[META]

Transbordeur photographie N°3 – 2019 - 

 ▪ La vidéo et les origines de la photographie 
électronique - Peter Sachs Collopy – p. 26-35.

Dans notre imaginaire historique, la récente 
révolution numérique de la photographie a 
tendance à occulter une révolution antérieure 
qui fut moins totale mais plus profonde : la 
révolution analogique, c'est-à-dire la traduction 
d'images en signaux électriques et en champs 
magnétiques variant de façon continue. La 
photographie analogique électronique a pris 
la forme de la télévision et de la vidéo, mais 
aussi de techniques d'enregistrement d'images 
fixes (par exemple le Videofile d'Ampex dans 
les années 1960 ; le Mavica de Sony dans les 
années 1980). Les principaux composants de 
ces nouvelles technologies, notamment ceux 
utilisés par les procédés d'enregistrement haute-
fidélité et les tubes à vide pour les caméras 
vidéo, ont d'abord été mis au point à des fins 
militaires. L'électronique analogique partageait 
ces éléments et beaucoup d'autres – notamment 
les supports physiques d'enregistrement – avec 
les technologies numériques. Peter Sachs 
Collopy nous montre donc que ce n'est pas la 
numérisation qui a radicalement transformé 
la photographie au siècle dernier, mais bien le 
remplacement de la photochimie par des supports 

électromagnétiques, à la fois analogiques et 
numériques. [Transbordeur]

 ▪ Une bibliothèque portative. Le microfilm et son 
architecture - Michael Faciejew – p. 48-61.

Entre la fin des années 1920 et les années 1960, 
le microfilm a occupé une place centrale dans un 
discours tenu par des documentalistes du monde 
entier, convaincus que ce support permettrait à 
chacun de disposer un jour d'une "bibliothèque de 
poche". Au départ simples prototypes, les appareils 
de lecture et de reproduction de microfilms ont 
progressivement investi les bibliothèques et ont 
redéfini la relation entre l'usager individuel et le 
système de savoir – notamment à l'échelle de 
la station de travail. Prenant pour toile de fond 
les travaux de modernisation de la Bibliothèque 
nationale de Paris et les activités de l'architecte et 
urbaniste français Georges Sébille, inventeur d'un 
procédé de lecture de microfilm, Michael Faciejew 
retrace le développement des technologies 
microphotographiques et l'émergence d'un 
nouveau paradigme de la précision technique, 
notamment incarné par la figure du bibliothécaire-
technicien et par le discours architectural de 
l'équipement. En se penchant sur ces innovations 
techniques et théoriques, son article montre la 
façon dont elles ont contribué au démantèlement 
de la bibliothèque comme type architectural au 
profit d'un ensemble de techniques spatiales 
dédiées au traitement de l'information.
[Transbordeur]

 ▪ Xeroxomania. Une petite histoire de la photocopie 
à l'ère des copyshops - Monika Dommann – p. 76-89.

À la fin des années 1950, l'apparition du 
photocopieur Xerox marqua un tournant majeur 
en introduisant, par ses coûts réduits et sa facilité 
d'utilisation, un moyen inédit de reproduction 
et de diffusion documentaire. L'auteure met 
en lumière les usages subversifs de cette 
machine et les tentatives toujours déjouées des 
administrations et des pouvoirs établis pour 
limiter la diffusion incontrôlée de l'information en 
prenant pour exemples la fuite des archives du 
Pentagone réalisée à l'aide d'un Xerox en 1971 
ou l'appropriation du photocopieur par la gauche 
alternative zurichoise dans les années 1980. 
[Transbordeur]
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 ▪ À l'épreuve du nombre. Enjeux et pratiques 
du traitement de la photographie argentique à 
la Bibliothèque nationale de France - Dominique 
Versavel – p. 112-123.

Le traitement de la photographie à la BnF 
constitue un cas particulier du fait de la variété 
et de la masse des collections et de la mixité 
des missions de l'établissement. Certains 
questionnements sont toutefois transposables à 
d'autres institutions quant à la place, aux usages 
de ces photographies, à la spécificité de leur 
description, à leur mise à disposition en grand 
nombre. Face à ces problématiques, directeurs et 
conservateurs de l'ancien Cabinet des estampes 
ont mis au point ou adapté des solutions 
méthodologiques et techniques visant à rendre 
le catalogage plus efficace et les images plus 
accessibles. Si standardisation, automatisation et 
dématérialisation des processus ont soulagé les 
professionnels de certains dilemmes, ces phases 
successives ont interféré dans les politiques de 
traitement en soulevant de nouveaux enjeux 
et priorités ; ravivant – plus que résolvant – les 
questions liées aux particularités, pluralité et 
matérialité des fonds collectés, elles ont entraîné 
et entraînent de nécessaires réajustements 
pour la prise en compte des évolutions dans 
l'appréhension du photographique. [Transbordeur]

 ▪ L'agence Magnum en ligne. Photothèque et 
numérisation des images - Clara Bouveresse – p. 
136-145.

Comment la coopérative Magnum Photos, 
née à Paris et New York en 1947, s'est-elle 
adaptée à la transition numérique ? L'article de 
Clara Bouveresse analyse d'abord les discours 
accompagnant cette transition, révélant les 
perceptions ambiguës des changements 
technologiques, entre fascination et inquiétude. 
L'auteure s'attarde ensuite sur le fonctionnement 
de la photothèque de l'agence, avant de retracer 
la construction de la banque d'images accessible 
en ligne qui l'a remplacée. Cette adaptation, loin 
de constituer une "révolution", frappe au contraire 
par sa continuité. Depuis sa création, Magnum 
œuvre en effet pour la reconnaissance des droits 
des photographes et de leur statut d'auteur, des 
revendications qui passent par une organisation 
spécifique des archives. C'est le classement 
de la photothèque puis de la base de données 
numérisée qui assigne aux images leurs valeurs 
journalistiques, illustratives, biographiques et 
patrimoniales. Ces multiples entrées dans le 
fonds s'appuient sur un système d'accès aux 
photographies reflétant les principes fondateurs 
de l'agence et instruisant son positionnement 

stratégique. Face à la profusion offerte par les 
grandes banques d'images, Magnum cherche 
toujours à se distinguer par la finesse de son outil 
numérique. [Transbordeur]

Noesia N°5 – Mars 2019 

 ▪ Intelligence économique vs knowledge 
management - Jean-Yves Prax – p. 4-8.

Les deux disciplines se sont développées dans 
les entreprises françaises vers les années 
1990-2010, dans la dynamique des NTIC et de 
la "Société de l'information", chargées dès leur 
berceau de ces ambiguïtés sémantiques, et 
souvent mal comprises, -soit par ignorance, -soit 
par postures idéologiques.

Dans le même temps, on les a souvent 
associées : beaucoup d'articles académiques, de 
magazines et de congrès, de formations initiales 
et continues (Master IE & KM), voire de postes en 
entreprise (responsable de l'IE et du KM) les font 
converger. Artificiellement ou avec pertinence ?

Dans le monde de l'éducation, on peut accepter 
cette association : on avait bien des cours 
d'histoire-géo, de physique-chimie, de biologie-
géologie… pourquoi pas l'IE-KM ? Mais qu'en est-il 
vraiment dans le monde de l'entreprise ? Quelle 
convergence réelle, quelles différences ? [NOESIA]

 ▪ Compte-rendu du Colloque sur le "Futur de 
l'Intelligence économique" (Bruxelles, 5 mars 2019) - 
Marc Borry – p. 9-10.

L'agence des Nations Unies UNIDO (United 
Nations Industrial Development Organization) 
a invité récemment trois des grandes figures de 
l'Intelligence économique que sont Alain juillet, 
Philippe clerc et Henri Dou pour parler du futur de 
la discipline.
Quelques-uns de leurs propos ne manqueront 
pas d'interpeler les acteurs du Knowledge 
Management. [NOESIA]

 ▪ La transmission des connaissances en entreprise : un 
cas de recherche chez Michelin au sein de la R&D - Carine 
Bardon – p. 11-21

Comment transmettre des connaissances 
"Inconscientes" ? C'est dans ces termes que 
s'est posé la question en 2017 dans une grande 
entreprise mondialisée. Chez Michelin il était 
devenu nécessaire d'expérimenter de nouvelles 
pratiques de gestion des connaissances ou KM. 
Cette formulation "connaissances inconscientes" a 
été adoptée pour des raisons pratiques : comment 
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sensibiliser les salariés aux difficultés rencontrées 
par les apprenants chez les sachants ? [NOESIA]

 ▪ Intelligence artificielle & knowledge management 
- Kevin Francoisse – p. 22-28.

Comment l'intelligence artificielle, et plus 
particulièrement le machine learning, peuvent 
impacter la gestion de la connaissance en 
entreprise ? Comment la collaboration homme-
machine peut-elle capturer la connaissance 
tacite ?
Au travers de cet article, le lecteur recevra une 
introduction au concept d'apprentissage supervisé 
(une sous branche du machine learning), au 
travers d'un cas concret de classification d'images, 
et découvrira quelques cas d'applications 
d'automatisation de certaines tâches métiers 
pour accroitre l'efficacité d'une équipe. [NOESIA]
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P U B L I C AT I E S

OÙ SONT LES BLBLIOTHÈQUES SPOLIEES PAR 
LES NAZIS ?

 ▪ Martine POULAIN – Collection : Papierso – mai 2019 
– 234 p. – ISBN 978-2375-4810-68

L’ampleur des pillages effectués par les forces 
nazies durant la Seconde Guerre mondiale dans 
tous les pays occupés a été révélée à la Libération. 
Des opérations d’identification et de restitution des 
livres spoliés ont été mises en œuvre, notamment 
en Europe occidentale.

Né en Belgique peu avant la Grande Guerre, l’ou-
vrier mineur Louis Gérin (1914-1980), publie un 
roman prolétarien, Une femme dans la mine, alors 
qu’il n’a que dix-huit ans. Ne doutant de rien, il 
contacte André Gide (1869-1951) et devient bientôt 
son protégé. Quittant les mines de charbon de son 
Borinage natal, il s’installe dans Paris où il vivote de 
la générosité de Gide et des articles qu’il parvient à 
placer dans la presse de front populaire. Dès 1937, 
après la rupture avec Gide, Gérin change de bord et 
se rapproche de Paul Léautaud (1872-1956).

Pendant l’Occupation, Gérin devient éditeur sur la 
place de Bruxelles avec deux firmes : les Éditions 
de La Nouvelle Revue belgique (N.R.B.) et les 
Éditions Les Libertés belges et, à Paris, avec une 
troisième maison, les Éditions La Centaine. Alors 
que la Propaganda Abteilung Belgien s’efforce 
d’éloigner les Belges de la culture française, Gérin 
se lance dans des coéditions avec le Mercure de 
France. Entre accommodation et résistance, Louis 
Gérin réédite des textes d’écrivains français pilon-
nés par l’occupant, écrivains considérés comme 
de « mauvais maitres » par la Collaboration, mais 
publie également des textes d’auteurs compromis 
avec les Allemands. Il édite encore des livres inter-
dits par Vichy, faisant même sa publicité sur cette 
censure.

En 1945, alors même que la justice militaire s’in-
téresse à son cas dans le cadre de la répression 
de l’incivisme, Louis Gérin crée le premier club de 
livres en Belgique et décide de brûler la politesse 
aux Français en envoyant son représentant, le 
jeune Claude Tchou (1923-2010), à Paris.

L’ouvrage comporte des index et un inventaire 
raisonné des trois maisons d’édition couvrant la 
période de 1940 à 1946.

Ce travail a reçu en 2017 le Prix littéraire de la 
Société des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut.

UN ÉDITEUR SOUS L’OCCUPATION : LOUIS 
GÉRIN ET LA N.R.B.

 ▪ Michel Fincœur, Un éditeur sous l’Occupation : Louis 
Gérin et la N.R.B. Introduction de Paul Aron. Mons, 
Université de Mons, Service de Communication écrite, 
"Travaux et documents", n° 10, 2019, 22,5 × 16 cm, VIII-
357 p., ill., broché. ISBN 978-2-87325-102-4
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