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Reproduction

Définition
Gestion et documentation de la création d’images et d'autres types de 
reproductions d’objets, incluant des copies numériques.

Portée
La procédure vous aide à gérer les résultats en liant l’information sur les 
reproductions et les objets originaux qu'ils représentent. Les nouvelles 
reproductions seront probablement numériques : photographies, numérisations 
(y compris en 3D) et transferts de bandes audiovisuelles. Vous pouvez également 
utiliser cette procédure pour les épreuves photographiques, les négatifs et les 
transparents, ainsi que pour les moulages et les modèles 3D.

Il existe de nombreuses raisons de faire reproduire des objets. Elles comprennent : 
de faire des copies d’objets physiquement vulnérables à des fins de conservation; 
de prendre des photos pour consigner l'état des objets ou à des fins 
d'identification en cas de dommages ou de perte; d’aider des chercheurs; ou 
de permettre un vaste éventail d'activités accessibles au public. Les utilisations 
prévues influeront sur la qualité requise de la reproduction. Souvent, vous voudrez 
obtenir plusieurs versions du même original, p. ex. de très grandes images 
maîtresses haute résolution de même que des copies de travail éditées pour 
utilisation sur le site Web.

Cette procédure n'est pas destinée à couvrir l'utilisation de reproductions, p. ex. la 
publication d'images. À cet égard, voir les procédures Utilisation des collections 
et Gestion des droits.

Cette procédure ne vise pas non plus des éléments créés sous forme numérique 
tels que des œuvres d’art originales ou des entrevues d’histoire orale. Celles-ci 
devraient être gérées comme vous le feriez pour tout autre élément (physique) de 
vos collections.

La norme Spectrum
Vous devez disposer d’une politique sur la reproduction des objets sous votre 
responsabilité. Il peut s’agir d’un document autonome ou d’une partie d’une 
politique de gestion des collections globale. D’une manière ou d’une autre, en 
établissant votre politique, vous devrez considérer les questions suivantes :
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 • Quelles reproductions devraient normalement être faites dans le cadre d’autres 
procédures?

 • Quelles normes doivent être respectées pour les différents types d’utilisation 
prévue (p. ex. type de fichier et résolution)?

 • Quel format utilisez-vous pour nommer ou numéroter les reproductions, 
notamment les fichiers numériques et les versions de travail des copies 
maîtresses?

 • Où entreposez-vous les reproductions, y compris les fichiers numériques?

 • Comment effectuez-vous la sauvegarde régulière des reproductions 
numériques?

 • Comment allez-vous vous assurer que toutes les personnes qui pourraient faire 
des reproductions de vos objets connaissent et respectent votre politique de 
gestion des droits?

Vous devez également disposer d’une procédure écrite qui explique les étapes à 
suivre lorsque votre musée reproduit des objets. La procédure Spectrum proposée 
représente un point de départ utile, mais, peu importe votre façon de procéder, 
votre propre procédure doit respecter les exigences minimales suivantes :

 Exigence minimale  Pourquoi c'est important

Toutes les nouvelles reproductions sont 
faites conformément à votre politique 
de gestion des droits.

Vous n’exposez pas votre musée à un 
risque plus grand que celui qui est 
accepté dans votre politique.

Chaque reproduction est dotée d’un 
numéro de reproduction unique, y 
compris les versions de travail des 
copies maîtresses.

Vous pouvez identifier de façon unique 
chaque reproduction et la lier à de 
l’information pertinente.

Vous n’écrasez pas par accident une 
copie maîtresse avec une version 
modifiée.

Chaque reproduction possède 
un enregistrement de catalogue 
quelconque qui inclut son numéro de 
reproduction et son lieu d’entreposage.

Vous pouvez rapidement localiser une 
reproduction lorsque vous en avez 
besoin.

Vous n'accumulez pas de dossiers 
d’images non documentés.

Les dossiers des reproductions et des 
objets originaux sont liés en utilisant 
respectivement leur numéro de 
reproduction et leur numéro d’objet.

Vous pouvez facilement voir à partir 
d’un enregistrement d’objet quelles 
reproductions existent.

Vous pouvez facilement obtenir de 
l’information (p. ex. pour une légende) 
sur les objets présents dans une 
reproduction.
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 Exigence minimale  Pourquoi c'est important

Les droits de propriété intellectuelle 
associés aux reproductions (par 
opposition aux objets originaux) 
sont clairement énoncés dans les 
enregistrements des reproductions.

Les conditions convenues avec les 
photographes indépendants sont 
claires et précises.

Vous ne délivrez pas accidentellement 
une licence pour une image dont vous 
ne possédez pas le droit d’auteur.

Marche à suivre proposée

Demande de reproduction

Clarifier le but principal de la demande.

Vous devrez souvent faire des reproductions dans le cadre d’autres procédures 
Spectrum. Clarifier le but principal de la demande, car votre politique de 
reproduction pourrait influencer le type et les spécifications techniques de la 
reproduction.

Vérifier que la demande est conforme à votre politique de gestion 
des droits.

Suivez votre procédure de gestion des droits pour vous assurer que la 
reproduction des objets concernés est incluse dans la politique de gestion des 
droits, et allez à Gestion des droits.

Envoyez à la personne responsable de la reproduction l’information 
dont elle a besoin.

Remettez à la personne ou à l'organisation responsable de la reproduction 
l’information suivante pour chaque objet : 

 • Numéro d’objet.

 • Courte description de l’objet.

 • Dimensions de l’article tel quel et, si pertinent, tel qu’il apparaîtra sur la 
reproduction (p. ex. : un livre ouvert).

 • Exigences de manipulation de l’objet.

 • Exigences d’entreposage de l’objet.

 • Le type, le format et le nombre de reproductions requises (p. ex. : fichier 
numérique, épreuve noir et blanc, échelle du modèle).

 • Vue requise (p. ex. : partie d’un item ou gros plans).

 • Emplacement de l’objet.
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 • Nom de la personne responsable dans votre organisation.

 • Date à laquelle le travail doit être complété.

Les objets doivent-ils être déplacés?

Si les objets doivent être déplacés de son emplacement permanent afin d’être 
reproduit, alors allez à Contrôle des emplacements et des déplacements.

Faites la reproduction.

Documentation de la reproduction

Consignez l’information sur la reproduction.

Consignez l’information suivante dans un enregistrement de catalogue (traitez la 
reproduction comme un autre type d’objet de votre collection) :

Information sur l'identification des objets 

 • Numéro d’objet du ou des article(s) représenté(s) dans la reproduction.

Information sur la reproduction 

 • Numéro de reproduction ou autre identifiant unique (tel que le nom du fichier 
numérique en suivant les règles du système établi dans votre procédure de 
reproduction).

 • Date de la reproduction – Date de la reproduction (utilisez un format 
normalisé).

 • Le nom et les coordonnées de la personne qui demande la reproduction : 

 • Demandeur de la reproduction (utilisez des règles d’inscription des noms 
propres).

 • Adresse.

 • Le nom et les coordonnées de la personne qui a fait la reproduction : 

 • Créateur de la reproduction (utilisez des règles d’inscription des noms 
propres).

 • Adresse.

 • Raison de la reproduction (utilisez une liste d’autorité).

 • Type de reproduction (p. ex. : image numérique ou photographie analogique) – 
Type de reproduction (utilisez une liste d’autorité).

 • Format de la reproduction (type de format analogique ou de fichier numérique, 
p. ex. : 35 mm ou JPEG) – Format de la reproduction (utilisez une liste 
d’autorité).

 • Statut de la reproduction parmi des copies multiples (p. ex. : copie maîtresse, 
copie de sauvegarde, copie de travail) – Statut de la reproduction (utilisez une 
liste d’autorité).
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 • Description de la reproduction (quelle partie de l’objet a été reproduit, que 
peut-on voir d’autre sur la reproduction) – Description de la reproduction.

 • Emplacement de la reproduction (physiquement, ou dans un répertoire 
de fichiers) – Emplacement actuel de la reproduction (utilisez une liste 
d’autorité).

Information sur les droits

Consignez les détails sur les droits d’auteur ou les droits de publication. Ces droits 
sont associés avec la reproduction même, plutôt qu'avec le sujet. 

 • Numéro de référence pour le droit décrit – Numéro de référence du droit.

 • Type de droit – Type de droit (utilisez une liste d’autorité).

 • Nom et coordonnées des détenteurs du droit (il peut y en avoir plus d’un) : 

 • Détenteur du droit (utilisez des règles d’inscription des noms propres).

 • Représentant du détenteur du droit (utilisez des règles d’inscription des 
noms propres).

 • Adresse.

 • Date de début de l’application du droit –Date de début du droit (utilisez un 
format normalisé).

 • Date d’expiration de l’application du droit – Date de fin du droit (utilisez un 
format normalisé).

 • Une référence à toute documentation associée au droit, incluant des licences 
ou des renonciations obtenues ou accordées –Note sur le droit.

 • L'emplacement des documents classés, afin que quiconque puisse les 
retrouver ultérieurement - Emplacement des documents.
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Reproduction 

Demande de reproduction 

Documentation de la reproduction 

Clarifier le but principal 
de la  demande. 

Vérifier que la demande est 
conforme à votre politique 

de  gestion des droits. 

Envoyez à la personne  
responsable de la reproduction  
l’information dont elle a besoin. 

Faites la reproduction. 

Consignez l’information sur la 
reproduction. 

Est-ce que la demande est  
conforme avec votre politique? 

Les objets doivent-ils  
être déplacés? 

[Procédure  liée]* 

Ne pas procéder 

Gestion des droits 

Contrôle des  
emplacements et 
des déplacements 

[Procédure   liée] 

Demandez des reproductions. 

 Oui 

 Oui 

?

?

* Quelle que soit l'autre
 procédure Spectrum qui
 demandait la reproduction.

 Non 

Politique de 
reproduction

 Repose sur 

Allez à et  
revenez de 

Allez à 

Revenez de 

Retournez à 

Information
appropriée, p. ex. 
détails des objets, le 
type de reproduction 
requise, calendrier.

Envoyez et  
classez 

 Non 

Information sur :
la reproduction 
l'identification des 
objets 
les droits 

Consignez 




