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Les fonds de l’Ina



Télévision : sociétés de programmes

1974 - L’ORTF est scindé en 7 sociétés 
liées par des obligations légales (cahiers des charge) 

dont le périmètre est défini par la loi 
(communication 1974-1982-1986-2000-2009)

Diffusion
Production

Radio : production et programmes

�Conservation des archives
�Formation professionnelle
�Recherches prospectives
�Recherche de création AV



L’archivage professionnel :

• Les chaînes TV et radio  produites par le service public

TF1 Jusqu’en 1982

• Les mandats : chaînes, producteurs, Fédérations sportives…

Les fonds de l’Ina

• Les fonds cinématographiques acquis ou légués



Les fonds cinématographiques: 1905-1969 quelques exemples

Actualités Mondiales 

Les Actualités Françaises : juin 1940-1969 : actualités cinématographiques. 
Actualités de propagande : Les Actualités mondiales puis France Actualités en 
1942 France Libre Actualités en août 1944, ce fonds couvre donc la période de 
guerre, puis une période (années 50) où les actualités télévisuelles sont 
pauvres (sujets muets).

Le fonds Leclerc : 
114 sujets de 1914 à 1934

Fonds Leclerc prisonniers allemands

Actualités Mondiales 114 sujets de 1914 à 1934

Fonds de l’OFIC (Office français d’information cinématographique) créé en 
1943 par le Comité français de libération nationale.

Fonds de la CGCF (Coopérative générale du cinéma 
français) créée en 1944 par un collectif de cinéastes 
résistants, dont René Clément, Louis Dacquin, Jean-Paul Le 
Chanois, Roger Verdier et Édouard Molinaro : Journal
de la Résistance, 18 films dont 6 longs métrages, 
documentaires et fictions, Le plus illustre d’entre eux, La 
bataille du rail de René Clément



L’archivage professionnel  : Commercialisation et valorisation des programmes 

sur lesquels l’Ina déteint les droits producteurs 

Un exemples de valorisation des fonds d’archives de l’Ina :
La Grande Guerre des nations :
Production Ina avec l'ECPAD, Histoire, Autentic, TLT. Réalisé par
Eric Deroo

http://fresques.ina.fr/picardie/fiche-media/Picard00322/charles-tellier-
inventeur-du-refrigerateur.html

Eric Deroo

La Grande Guerre décryptée  : sept heures de documentaires
pour comprendre la Première Guerre mondiale, un siècle après son déclenchement. Cette série 
offre un éclairage nouveau sur la Grande Guerre à travers les témoignages d’historiens du monde 
entier. S’appuyant sur les recherches les plus récentes, cette série, au-delà du déroulement du conflit 
abordé dans sa globalité et dans ses aspects les plus divers – les armes employées, la propagande, 
l’organisation économique et sociale des États – permet de comprendre comment et pourquoi cet 
événement sans précédent a changé le monde.
En supplément du DVD  des outils pédagogiques sur mesure :
- Préface et notes d’Éric Deroo
- Frise chronologique en poster permettant d’avoir une vision d’ensemble sur le conflit (élaborée par 
le lieutenant-colonel Rémy Porte, conseiller historique de la série).



L’Ina c’est aussi le dépôt légal 

La loi du 20 juin 1992  et le décret du 19 décembre 2011, organisant le dépôt légal du 
web  (loi DADVSI sur les droits d'auteurs et les droits voisins)

• Le dépôt légal est organisé en vue de permettre la collecte et la conservation des 
documents de toute nature publiés, produits ou diffusés en France : 89 chaînes de 
TV et 20 radios

• la consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans 
des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et 
compatibles avec leur conservation -> la consultation à des fins de recherche ne 
peut se faire que dans les emprises de l’Ina  : Inathèque à la BNF – les 6 
délégations régionales 

http://inatheque.ina.fr/                                                               



En 1999 est lancé le plan de sauvegarde et de numérisation

En 2013 plus de 600 000 h - images et sons radio- sont numérisées

Robot de stockage numérique Ina Bry/Marne  

Grace à la numérisation un objectif : rendre les archives accessibles au plus grand nombre

2006 : un site grand public 

Les fresques : conçue comme un site internet encyclopédique à caractère éducatif, culturel
ou touristique sur un sujet donné, la Fresque interactive combine des approches
thématique, chronologique, géographique, contextuelle. Chaque vidéo fait l’objet d’un
enrichissement éditorial (contexte historique, médiatique, artistique ou scientifique)
rédigé par un spécialiste du domaine abordé. Des parcours thématiques, permettent de
suivre des fils rouges transversaux dans les ressources de la sélection.

Numérisation et valorisation



Les fresques
http://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives



Conçu en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, , , , Jalons  Jalons  Jalons  Jalons  
met à disposition des enseignants et des élèves des documents d’époque de 1914 à nos jours 

en les replaçant dans leur contexte historique et médiatique



Chaque document est accompagné d'une fiche documentaire, de notes de contexte 
historique et médiatique rédigées par des historiens et de la transcription intégrale de 
la  bande-son synchronisée à chaque vidéo

L'abonnement annuel, réservé aux établissements scolaires et universitaires, ouvre l’accès 
à tous les professeurs, documentalistes, élèves et étudiants à l’ensemble des fonctionnalités 
avancées de la ressource :

• téléchargement des vidéos pour les usages en classe

• contexte historique et éclairage médiatique associé à chaque vidéo

• classeurs personnels pour préparer des cours ou des exposés

• sélections de vidéos par programmes scolaires (par niveaux, disciplines et chapitres des 
programmes)



Présence de parcours pédagogiques à usage des enseignants



Parcours pédagogique pour l’élève



UN PARCOURS DANS LA MÉMOIRE TELEVISUELLE DE LA GRANDE GUERRE

http://fresques.ina.fr/picardie/accueil



Une entrée chronologique

Images de Picardie

La date d’entrée a été forcée ; contrairement à JALONS le document n’est
pas placé à sa date de réalisation mais à l’époque à laquelle il fait référence.
Nous naviguons ainsi de la Préhistoire à nos jours en passant par l’Antiquité,
le Moyen Âge , l’Epoque moderne …



Une entrée cartographique
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Chaque document est localisé sur une carte . Ici on situe deux documents sur la 
bataille de la Somme en 1916 à Thiepval et Pozières
Il est possible de n’accéder via le filtre thématique qu’aux documents relatifs à un 

thème



Une entrée thématique
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9 thèmes ; 68 documents sont regroupés en histoire. Un document peut 
être positionné dans différentes entrées thématiques: ici la Découverte 
d’une tombe gauloise dans Archéologie et dans Histoire



Des sous thèmes



La notice documentaire
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Histoire



La notice de contexte : éclairage
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Histoire



Naviguer dans le document : la transcription le chutier d’imagettes
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Voir aussi
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Chaque vidéo renvoit sur d’autres documents similai res
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Un parcours thématiques, est un article multimédia. L’auteur en charge d’un 
corpus propose le thème qu’il souhaite développer en renvoyant régulièrement 
aux documents dont ils nous proposent le visionnage. On peut aisément passer 
d’un document à l’autre, de la même façon qu’il est possible de passer, via le 
sommaire, aux différentes partie de l’article.



Des fonctions de partage
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On peut partager chaque vidéo, au choix :
� par une référence envoyée par email
� par l’intégration du lecteur vidéo exportable ina.fr sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Google+) ;
� par intégration du lecteur exportable ina.fr (code Iframe) sur la 
page de son choix (site internet, blog, …)



La fiche media

On peut accéder par la médiathèque à la 
fiche media qui rassemble le notice, 
l’éclairage et la transcription. Elle est 
imprimable ou exportable en PDF
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