
Les sources écrites de la radio et de la télévision  



L’Ina THEQUE : des sources d‘archives organisées pour la 
recherche  2 

Ø  Documents diffuseurs : entourent la programmation ou l’émission 

Ø   Monographies : ouvrages édités relatifs aux médias, travaux universitaires 

Ø   Collections de périodiques : journaux de programmes, presse spécialisée,... 

Ø  Fonds d’archives écrites : donations, versements de personnalités de la radio et de la  télévision ou 
d’institutions (SFP, CSA, ...) 

Les sources écrites :  

Fonds d’archives 
écrites 

Documents diffuseurs 

Monographies 

Collections 
de 

périodiques 
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1/ Les documents - diffuseurs 

• Documents textuels, sur support imprimé ou numérique, versés par les sociétés de 
diffusion selon les dispositions prévues à l’article 38 du décret d’application du 31/12/93  
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Les documents de programmation : 
 

 

Grille de rentrée 

Bulletin de presse 

Programme avant 
diffusion 

Programme après 
diffusion 
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Les documents d’accompagnement : 
 

 

Conducteur d’un journal 
de 20h00 de TF1 

Résumé du jeu de 
téléréalité « Koh Lanta » 

Dossier de 
presse d’Arte 

 

Scénario du 
téléfilm 

« Maniaque »  
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2/ Les monographies : 

 
 
 
 

21 500 titres disponibles au Centre de 
consultation  

Le livre le plus ancien date de 1912 : “La technique cinématographique” 
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3/ Les publications périodiques : 
 
 
 magazines de presse spécialisée dans les 
programmes ou en économie, technique et 
production audiovisuelles 
  

 revues à caractère scientifique dites « revues 
savantes »publiées par les laboratoires ou les 
universités 
 
 

⇒ des collections closes pour une grande partie 
(certaines d’entre elles sont l’héritage de la RTF 
et de l’ORTF conservées à partir de 1975 par l’ex 
centre de documentation de l’INA) 

⇒ des collections ouvertes pour une cinquantaine 
de titres, acquises par abonnement 
 
 
Domaines couverts :  
 
* radio, télévision, cinéma, vidéo, audiovisuel, 
information et communication, sociologie... 
 
 
 

-- --
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Une des collections les plus anciennes 
présente dans nos fonds : 
 
« Radio magazine », 1928 
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4/ Les fonds d’archives écrites 
 

 285 fonds d’archives mis à la disposition des 
usagers du centre de consultation 

 



Les sources écrites de la radio et de la télévision 12 

 
 
 



Les sources écrites de la radio et de la télévision 13 13 

Parcours dans un fonds d’archives : le Fonds Danielle Hunebelle 
  

Quelques éléments biographiques 
née le 10 Mai 1922 
journaliste, romancière, auteur et 
productrice de télévision 
 
Carrière : 
comédienne (1945-1948) 
journaliste de presse écrite à partir de 1948  
productrice de télévision de 1960 à 1972  
auteur de romans 
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Danielle Hunebelle à travers les bases documentaires  

Une soixantaine de références :  
 
 
Ø  Télévision : des magazines, des reportages,... 
 
 

Ø  Radio : des entretiens  

 
Ø  Autres collections audiovisuelles : un 

entretien patrimonial, une émission produite 
pour la télévision américaine 

 
Ø  Des documents écrits : documents diffuseurs, 

articles, monographies, fonds d’archives écrites 
 

Terre des arts - 24 mars 1960 
Cinq Colonnes à la Une - 5 juin 1964 
Jeux de société - 1963 à 1967 
Le troisième œil - 1971 
Lectures pour tous - 23 octobre 1963 

 
Thèmes et controverses - 25 mars 1960 
Inter-Actualités de 13H - 28 avril 1972 
Alter ego - 30 mai 2001 
 
 
Un entretien patrimonial - 2007 
Negroes next door – 29 janvier 1969 
 

Interview du Général GIAP « Cinq colonnes à la Une » 
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Les références écrites disponibles :  



Des documents diffuseurs 

 
 
 
 
    
    
 
      

Programme après diffusion  
journée du 16 décembre 1965 

Bulletin de presse  
semaine du 12 au 
18/12/1965 

« Jeux de société : Le testament » diffusé le 
16 décembre 1965 
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Des articles, des monographies 

Revue scientifique : MEI 
n°16, décembre 2002  

Télé 7 jours du 24 
au 30 octobre 1964 

Des monographies 
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Le fonds d’archives Danielle Hunebelle  

Versé en 1995, il rassemble des documents écrits liés à 
son activité de journaliste et de productrice de la RTF 
puis de l’ORTF de 1960 à 1972  :  
 
Ø  carnets de notes manuscrites 
Ø  cahiers d’interviews dactylographiés et annotés 
Ø  Synopsis 
Ø  Scénarios  
Ø  listes de séquences 
Ø  articles de presse et courriers de téléspectateurs 
Ø  photos de tournage … 

Plan de tournage 



« Jeux de société » : note d’intention 
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« Le testament » : carnet d’interviews 
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Courrier de téléspectateurs : « Le testament » 

 Le « Testament » a fait hier une grosse 
impression dans notre ville de Clermont-
Ferrand, les coups de téléphone reçus 
l’attestent. 
 
… Les spectateurs s’accordent pour 
qualifier votre production 
d’intéressante, de très intéressante, de 
passionnante, d’éblouissante… 
 
… les acteurs paysans qui vous ont servi 
avec une fidélité et un sens humain 
rare… 
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Un entretien patrimonial enregistré en octobre 2007  
avec Danielle Hunebelle 

En complément des documents écrits 


