Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PATRIMOINES NUMÉRIQUES, DOCUMENTATION MULTIMÉDIAS / RECHERCHE DE DOCUMENTS
MULTIMÉDIAS

Rechercher des images - niveau 1
L’essentiel pour la recherche de documents audiovisuels et sonores et d’images fixes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation Rechercher des images - niveau 1 permet de :
Appliquer une méthodologie professionnelle de recherche de documents
audiovisuels et iconographiques.
Identifier les sources pertinentes pour sa recherche.

Site web / Réf : C0035
CATÉGORIE
Fondamentaux

VOTRE CONSEILLER DE FORMATION

Publics concernés
Documentalistes, iconographes, professionnels effectuant des recherches d’archives et de documents
audiovisuels, ou appelés à le faire.

Christine LAPOMPE-PAIRONNE / Tél. 01 49 83
25 01
clapompepaironne@ina.fr

PARCOURS CICP

Prérequis

Ce stage fait partie du parcours
« Pratique professionnelle de la recherche
d’images »

Aucun.

DURÉE

4 JOURS

EFFECTIFS

8 pers.

Bry-sur-marne
> du 02/06/2020
au 05/06/2020
Session intra sur demande

FORMATEURS
Recherchistes expérimentés.

Apports méthodologiques et techniques.
Exercices de recherche.

CONTENU
Au cours de la formation Rechercher des
images - niveau 1, les stagiaires abordent
toutes les étapes de la méthodologie de
recherche d’images et explorent les sources
audiovisuelles et iconographiques. Ils
s’initient également à la clarification des
droits et au calcul des tarifs, ainsi qu’aux
paramètres techniques pour la livraison des
images.

MATÉRIELS UTILISÉS
Laboratoire informatique.
Accès privilégié aux fonds de l’Ina.
Remise de documentation pédagogique.

Panorama des collections et ressources
audiovisuelles et iconographiques en France
et à l’international, avec des exercices de
recherche pour explorer et exploiter les
différentes sources en fonction de leurs
spécificités.
Méthodologie de recherche :
recherches préliminaires,
identification et sélection des sources
appropriées,
recherche et sélection des documents
pertinents.
Sensibilisation à la clarification des droits et
au calcul des tarifs.
Les bases techniques pour identifier les
supports et formats d’images.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

POUR PROLONGER CETTE FORMATION
Rechercher des images - niveau 2 (C1483)
Utiliser l’anglais de la documentation
et des archives audiovisuelles (C0691)
Exploiter et gérer un fonds audiovisuel
dans son cadre juridique (C0029)
Les bases du montage numérique pour les
documentalistes (C1433)

PRIX NET
DE TAXE

1700 €

