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Résumé

Le présent mémoire rend compte du travail effectué sur la partie images argentiques
du fonds Henri-Jean Calsat, conservé aux archives de l'Institut d'architecture de
l'Université de Genève (IAUG). Il a consisté en la mise en place d'un cadre de
traitement documentaire (grille de catalogage et d'indexation) destiné aux images
fixes appartenant à l'architecte français. Outre une présentation de la démarche de
travail, des différentes étapes nécessaires pour le mener à son terme et des
conclusions qui en découlent, ce mémoire se veut être un outil pratique à
destination des professionnels de la documentation iconographique. Il met en
lumière les outils de gestion documentaire existants (parmi lesquels la norme
AFNOR Z 44-077 relative au catalogage des images fixes), propose une marche à
suivre pour la création d'une banque d'images numérisées et offre quelques pistes
de réflexion à propos de l'impact politique, psychologique et social des images.

Ce travail a été dirigé par Madame Bernadette Odoni-Cremer, archiviste de
l'Institut d'architecture de l'Université de Genève.

Les propos et conclusions émis dans ce travail n'engagent que la responsabilité de
leur auteur.
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"La Photographie devient alors pour moi un medium  bizarre, une nouvelle
forme d'hallucination : fausse au niveau de la perception, vraie au niveau du
temps : une hallucination tempérée, en quelque sorte, modeste, partagée
(d'un côté ″″ce n'est pas là″″, de l'autre ″″mais cela a bien été″″) : image folle,
frottée de réel."

Roland BARTHES1

                                                       
1 La chambre claire. Paris : Gallimard : Seuil, 1980, p. 177
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INTRODUCTION

n cette fin de vingtième siècle, l'information peut-être considérée comme
une véritable matière première. Pour les entreprises, elle représente aujourd'hui la
troisième ressource, au même titre que les finances et les ressources humaines.
Désormais, l'information est un enjeu économique, social et politique
incontournable. Grâce aux fulgurants développements des télécommunications, la
transmission de l'information est instantanée. Cela génère une concurrence effrénée
entre les différents acteurs des autoroutes de l'information.

A l'heure de la naissance de la télévision numérique, une guerre des images fait rage
entre les groupes industriels contrôlant les médias. La Guerre du Golfe a entériné la
suprématie de l'image sur l'écrit en matière d'information, avec tout ce que cela
comporte de subjectivité, de déformation des faits et d'impact sur les mentalités.
Formidable outil de propagande, l'image constitue également un moyen de
connaissance, de culture et de loisirs.

Nous évoluons dans ce qu'Henri Hudrisier a appelé l'iconosphère,2 c'est-à-dire un
univers peuplé d'images. Le rôle des professionnels de l'information est, à ce titre,
très important. Ce sont eux qui vont acquérir, sélectionner, traiter et diffuser ce
qu'ils considèrent comme étant les ressources d'information susceptibles de répondre
aux besoins informationnels, culturels, patrimoniaux, etc. d'une communauté
d'utilisateurs.

Le terrain de la documentation iconographique est encore en friche; même si un
certain nombre d'études ont déjà été menées, il est difficile d'en évaluer la pertinence,
tant les solutions proposées sont diverses. Un état de la question sera proposé dans
ce mémoire.

Issu d'un mandat proposé par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève, le
présent mémoire se subdivise en quatre parties : le premier chapitre présente de
manière détaillée la teneur du travail et ses enjeux. La deuxième partie, plus
théorique, propose un tour d'horizon des outils de traitement des images et des
réflexions déjà menées à ce sujet. Les troisième et quatrième chapitres présentent la
démarche de travail mise en place pour l'accomplissement du mandat, ainsi que les
résultats obtenus. Enfin une conclusion ouverte propose une réflexion autour de
l'impact social de l'image et des devoirs du documentaliste-iconographe.

La méthodologie adoptée est de plusieurs natures : d'une part, de nombreuses
lectures de monographies et articles de périodiques spécialisés, des recherches sur
Internet, des contacts avec d'autres professionnels de l'information par le biais des

                                                       
2 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque. Paris : La Documentation française, 1983

E
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listes de diffusion; d'autre part, des visites de Services d'information documentaire
(SID) spécialisés en gestion d'images.

Nous espérons que les professionnels de la documentation et des archives
trouveront dans ce mémoire des réponses aux questions délicates que pose le
traitement intellectuel des images fixes et que les outils proposés leur permettront de
mettre en place ou d'améliorer leur politique de gestion iconographique.
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1. LE CONTEXTE

1.1 L'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG)

evenu faculté universitaire en 1994, l'Institut d'architecture dispense des
enseignements de 2ème et 3ème cycles dans quatre disciplines : architecture et arts
appliqués, sauvegarde du patrimoine bâti, urbanisme et aménagement du
territoire, paysage. Selon le protocole d'accord établi en février 1994 avec l'Ecole
Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), il a été décidé que l'IAUG deviendrait
le centre de gravité pour ces quatre domaines.3

L'IAUG compte 220 étudiants.4 Il prépare, pour le second cycle, au Diplôme
d'architecte. Les études postgrade permettent aux étudiants d'obtenir le Diplôme
d'études supérieures en architecture et/ou le Doctorat.

Déjà doté d'une bibliothèque, l'IAUG a décidé la création en 1997 d'un centre
d'archivistique5 dirigé par Bernadette Odoni-Cremer, archiviste spécialisée, qui
bénéficie d'une double formation d'architecte et d'archiviste.

Les projets de développement de l'Institut sont multiples, mais l'une des priorités
de la direction consiste à développer et faire connaître ses compétences dans le
domaine de l'architecture contemporaine, afin que ce dernier devienne, à terme, un
centre d'excellence, voire d'expertise à l'échelle européenne. C'est dans le cadre de
ces projets qu'a été créé le centre d'archives, dont la mission consiste à : " (…)
sauvegarder, organiser et valoriser les fonds de l'Institut pour ensuite les mettre à la disposition de
la recherche ou de l'histoire de l'architecture." 6 Pour le moment, trois fonds d'archives
constituent la partie historique du centre : le fonds Saugey, le fonds Hoechel et le
fonds Calsat pour le traitement duquel ce travail de diplôme a vu le jour.

Lors de la définition du mandat que doit remplir l'archiviste, un accent très fort a
été mis sur la nécessité de diffuser ces archives auprès des étudiants et des
chercheurs de l'Institut, ainsi que sur l'importance des contacts à entretenir avec les
professionnels de l'architecture : "(…) dans le but d'actualiser et de maintenir des archives
vivantes." 7

                                                       
3 Plan quadriennal 2000-2003 UniGe-UniL, 1998, p. 110
4 Chiffres 1997.
5 Note interne concernant le cahier des charges de l'archiviste spécialisé à l'Institut d'architecture.
6 Ibid.
7 Ibid.

D
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1.2 Choix et enjeux du travail pour l'IAUG

e présent mémoire rend compte du travail effectué pour les archives de l'Institut
d'architecture de l'Université de Genève. Celui-ci a porté sur la partie images
argentiques du fonds Calsat, afin de la rendre accessible dans un premier temps, de la
mettre en valeur et de la diffuser plus largement dans un second temps.

En effet, ces documents iconographiques ne sont accessibles actuellement que par
le biais d'un inventaire papier manuscrit. En l'état, ce fonds n'incite nullement à sa
consultation et ne peut bénéficier d'aucune sorte de promotion. Il a donc été décidé
de procéder à l'indexation et au catalogage de cette partie du fonds, afin d'offrir un
accès matières aux chercheurs. Il est prévu, par la suite, de numériser les 12'000
diapositives et de les mettre à disposition sur Internet. Ce traitement documentaire
présente donc deux avantages : d'une part, créer une banque d'images accessible
aux chercheurs; d'autre part, assurer la conservation les supports originaux que sont
les diapositives, en supprimant toute manipulation, et ainsi garantir leur sauvegarde.
Ce projet est parfaitement en adéquation avec les objectifs d'ouverture et de
communication poursuivis par l'Institut.

Le mandat, établi par Bernadette Odoni-Cremer pour le travail de diplôme,
consistait en l'élaboration de  l'étude préliminaire au traitement des images
contenues dans le fonds Calsat, soit :

• Choisir un outil d'indexation contrôlé.
• Tester un échantillon d'images provenant du fonds Calsat à l'aide de cet outil.
• Proposer une grille d'indexation et de catalogage pour les images fixes.
• Mener parallèlement une réflexion sur le traitement documentaire des images

fixes.

L'enjeu de ce travail est double :

• D'une part, il permettra un traitement ultérieur adéquat de la partie images du
fonds Calsat, ce qui facilitera sa diffusion.

 

• D'autre part, il ouvre des pistes de réflexions pour une gestion globale des
images à l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève. En effet, pour les
besoins des recherches en cours ou à venir, des images, provenant
principalement des ouvrages appartenant à l'IAUG,8 sont numérisées et
stockées sur le serveur de l'Institut. Aucun traitement documentaire normalisé
n'est actuellement appliqué; les mots clés sont attribués de manière arbitraire,

                                                       
8 Il s'agit en fait d'ouvrages rares collectés par Monsieur Riccardo Mariani, ancien directeur de
l'IAUG, et stockés au laboratoire informatique de l'Institut.

L
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sans recours à une liste de vocabulaire contrôlé, les indications textuelles ne
comprennent que le titre de l'ouvrage à partir duquel a été numérisée l'image,
aucun plan de développement des collections n'a été élaboré, etc.  Par
conséquent, les problèmes courants, relatifs à une gestion documentaire non
professionnelle, voient le jour : lacunes dans la collection, silence lors de la
recherche par mots clés, etc.

Il est bien évident que les propositions de traitement émises dans ce travail
concernent en premier lieu le fonds Calsat. Cependant, elles offrent déjà un cadre
pour une gestion ultérieure des collections d'images de l'Institut, dans la mesure où
un masque de saisie aura été créé, doté des champs appropriés pour la description
des images fixes et qu'une réflexion générale autour de la gestion documentaire des
images aura été menée.
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1.3. Présentation du fonds Calsat et de sa partie images

Henri-Jean CALSAT (1905-1991)9

é le 12 mars 1905 à Chauny (Aisne), Henri-Jean Calsat était ingénieur diplômé de
l'Ecole des Travaux Publics (section bâtiment), puis diplômé de l'Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris.  Alors qu'il commençait sa carrière d'architecte,
il fut élève de l'Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris, élève de l'Ecole des
Chartes, élève de l'Ecole du Louvre. Il obtint en outre un certificat d'archéologie et
de conservateur des Monuments Historiques. Il fit même quatre années de
médecine physiologique à la Faculté de Paris. Cette formation exceptionnelle lui
ouvrit les chemins les plus divers dans sa profession.

Il enseigna l'urbanisme dans plusieurs écoles françaises ainsi qu'à l'Ecole
d'architecture de Genève et publia de nombreux articles dans les revues
professionnelles, sur ses expériences et ses missions dans les cinquante-sept pays où
il a travaillé. Ses réalisations professionnelles dans le domaine de l'urbanisme furent
nombreuses en France, en Algérie, aux Antilles et dans bien d'autres pays encore.

Les archives

Le fonds Calsat a été versé à l'Ecole d'architecture par Madame Shemsa Calsat-
Demiren, son épouse, et ceci afin d'éviter que les documents ne soient séparés et
éparpillés dans les différents dépôts en France.

Il comprend trois parties :

Les projets : il s'agit des documents faisant partie des projets d'architecture, ainsi
que de tous les dossiers issus de son activité. Ceux-ci ont été inventoriés par affaire.
422 affaires constituent cette partie du fonds. Ces documents sont des plans, des
dossiers écrits, comptables, des photos, des imprimés.

                                                       
9 D'après : Henri-Jean Calsat : in memoriam. Toulouse : Conseil international de la langue française,
1992

N
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La bibliothèque : il s'agit des monographies, périodiques, des comptes rendus
d'expertise possédés par Henri-Jean Calsat.

Les documents argentiques : il s'agit de diapositives, de cartes postales, de
négatifs et de photographies. Ces documents sont représentatifs de la vision qu'un
architecte pouvait avoir des villes au cours de sa carrière.

Ce fonds est très riche et possède la rare particularité d'avoir été trié et inventorié
(en partie) par son créateur. La rigueur et l'exhaustivité avec lesquelles a été rédigé
l'inventaire de la partie argentique du fonds nous a permis de passer outre cette étape
parfois fastidieuse, mais nécessaire, du travail de l'archiviste que sont le classement
et la description des fonds.
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1.4 Accès par mot clés versus respect des fonds

epuis quelques années, le public des archives s'est considérablement élargi et ne
se résume plus à quelques chercheurs institutionnels et étudiants doctorants; il est
désormais constitué de chercheurs-amateurs, de journalistes, de généalogistes, etc.
Cet état de fait oblige les archivistes à penser autrement et  à mettre en place des
stratégies de diffusion différentes, incluant des éléments marketing dans leur façon
de communiquer avec l'extérieur, ainsi qu'une approche plus pédagogique de leur
public. Actuellement, certains professionnels remettent en cause les instruments  de
recherche traditionnels, car ceux-ci impliquent toujours la médiation de l'archiviste.

"Il apparaît manifeste à la lumière des résultats obtenus par les diverses recherches que l'approche
traditionnelle du repérage, ainsi que le fait que l'archiviste soit l'intermédiaire obligé entre
l'utilisateur et les documents ne sont plus possibles. Dans l'ensemble, la consultation des archives
augmente de façon considérable, surtout par des usagers des secteurs non traditionnels. Les
archivistes doivent plus que jamais servir une clientèle hétérogène ayant des besoins et des attentes
différents. Le temps que les utilisateurs et les archivistes doivent consacrer au repérage et à l'étude
des documents se réduit. Les ressources en personnel sont trop limitées et le volume des documents
trop grand pour que les archivistes continuent à jouer le rôle d'intermédiaire privilégié dans le
repérage des documents." 10

La solution à adopter pour ouvrir les archives au plus grand nombre consisterait
donc à offrir aux utilisateurs un accès matières aux fonds d'archives. Le but avoué
est de : "(…) susciter l'intérêt de nouveaux chercheurs à travers une clientèle d'usagers potentiels
[et de] trouver de nouvelles utilités aux archives et (…) les faire servir davantage." 11 Or, il faut
savoir de quelle manière on peut concilier le principe de base de la théorie
archivistique que constitue le respect des fonds et un accès matières à l'information
contenue dans les documents, par le biais de la recherche en ligne. Un document
d'archives est, en effet, conçu pour refléter l'activité d'une personne ou d'un
organisme dans la conduite d'une affaire donnée et non pour être utilisé à des fins
documentaires. On ne peut donc dissocier un document d'archives de son contexte
de création et de l'ensemble auquel il appartient.

"Le principe de respect des fonds est une nécessité pour le classement parce qu'il est le seul à
prendre en compte la nature même des documents d'archives et leur structuration. Dans un
contexte documentaire informatisé, il doit être le principe régulateur qui permet de classer et de

                                                       
10 BUREAU CANADIEN DES ARCHIVISTES (BCA). Groupe de travail sur l'indexation par
sujet. L'indexation par sujet en archivistique : rapport du Groupe de travail sur l'indexation par sujet. Ottawa :
BCA, Comité de planification sur les normes de description, 1992
11 HAMEL, Jean-François. De l'accès sujet au principe de respect des fonds : pour une diffusion
plus large de nos archives. Cursus : périodique électronique étudiant de l ' Ecole de bibliothéconomie et des
sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal, vol. 1 no2 (printemps 1996)

D
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gérer toutes les archives peu importe leur support, afin d'en assurer l'authenticité et la
provenance."12

De façon générale, les images ne peuvent s'appuyer sur du texte pour suggérer leur
contexte de création. Il convient donc d'être prudent lors de leur traitement et
particulièrement dans le cas de la création d'une banque d'images. Ainsi, il est
indispensable d'associer des textes explicatifs aux photographies afin d'éviter une
utilisation mal adaptée, voire abusive de ces documents.

Jusqu'à présent, le plan de classement constituait l'accès privilégié aux documents
d'archives. Il apparaît désormais que ce seul accès n'est plus satisfaisant pour les
chercheurs. En effet, certains d'entre eux sont : "(…) insuffisamment initiés aux mystères
d'une organisation administrative en constante évolution. (…)" 13 et ont besoin de clés
d'accès beaucoup plus diverses.

En France, les Archives nationales pratiquent depuis plusieurs années déjà
l'indexation matières des fonds d'archives. L'indexation est, en effet, réglementée
dès 1963, mais il faudra attendre 1979 pour que les Archives nationales décident de
s'inspirer des expériences déjà menées au sein de certaines Archives
départementales.14 Cette pratique concerne exclusivement les archives
contemporaines. Cette évolution a permis de : "(…) privilégier le traitement
"documentaire" des archives [et de répondre] certainement mieux à l'attente d'un public élargi
(…)".15 Pour ce faire, deux thesauri ont été créés: le thesaurus W et le thesaurus
Objet.

Le premier est le fruit d'un groupe de travail regroupant les archivistes
départementaux des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Conçu
pour indexer la série W,16 le thesaurus paraît dans sa version officielle en 1989. Il
répond aux normes documentaires établies par l'Association française de
normalisation (AFNOR) et est, de surcroît, un outil d'indexation spécifique aux
documents d'archives.17

Le second a été conçu par les Archives nationales, pour servir d'outil commun au
Centre des archives contemporaines et à la section des missions. Beaucoup plus
détaillé (car offrant jusqu'à cinq niveaux hiérarchiques, contre un seul pour le

                                                       
12 HAMEL, Jean-François, réf. 11
13 DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. La pratique archivistique française. Paris :
Archives nationales, 1995, p. 292
14 Dans le Bas-Rhin et dans l'Isère, par exemple.
15 La pratique archivistique française, réf. 13, p. 292
16 Cette série concerne les archives de la Deuxième Guerre mondiale.
17 Le thesaurus W tient compte, en effet, du processus administratif qui est à la base de tout
document d'archives.
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Thesaurus W), il est aujourd'hui utilisé aux Archives nationales pour indexer les
archives administratives contemporaines.

Le monde archivistique actuel subit des changements radicaux. Le développement
de la micro-informatique et l'émergence de nouveaux publics en sont les principales
causes.

Il arrive que des archivistes soient réfractaires à l'indexation matières des fonds
d'archives parce qu'ils refusent la nécessaire subjectivité que doit engager tout
professionnel lorsqu'il propose des accès matières à son public. En effet, le choix
des mots clés aurait pour conséquence d'orienter la recherche, dans la mesure où ce
choix résulte d'une sélection établie par le seul archiviste.

Pourtant, au-delà de l'impact sur la diffusion des archives, l'indexation des fonds
offre plusieurs autres avantages : 18

• Connaître suffisamment le contenu des dossiers pour juger de leur
communicabilité.

• Faciliter l'accueil et le traitement des versements identiques qui suivront.
• Obtenir de ce fait un taux de cohérence accru dans le choix des descripteurs-

matières qualifiant un même objet.
• Repérer en toute connaissance de cause les documents éliminables à court ou

moyen terme.

Le Groupe de travail sur l'indexation par sujet (Québec)19 a établi à la fin de son
rapport une série de recommandations destinées au Comité de planification sur les
normes de description. Ces recommandations sont de trois ordres  :

• Les principes
• Les politiques et les procédures
• La création d'un système d'indexation par sujet

La première catégorie concerne l'élaboration des différents index (noms de
personnes physiques et morales, noms de lieux). Le Groupe insiste sur le fait qu'il
est important de distinguer les entrées créateurs des entrées sujets.

La deuxième catégorie a pour objet la mise en place des politiques d'analyse et
l'importance de leur cohérence par rapport au traitement des documents. Un accent
fort est mis sur l'étude des besoins des utilisateurs, laquelle déterminera le degré de

                                                       
18 D'après : La pratique archivistique française, réf. 13, p. 300
19 L'indexation par sujet en archivistique, réf. 10, p. 127-130
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profondeur du traitement. L'utilisation d'un vocabulaire contrôlé, ainsi que des clés
d'accès secondaires (renvois) est fortement recommandée.

La dernière catégorie évoque  la création de thesauri spécialisés sur des thèmes
courants en archivistique (l'organisation administrative par exemple), selon les
normes internationales.

La teneur de ces travaux montre à quel point les passerelles entre bibliothèques et
archives deviennent de plus en plus visibles et surtout combien des collaborations
entre les professionnels de l'information documentaire sont essentielles afin de faire
évoluer ces métiers vers plus de complémentarité.
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2. PERCEPTION ET SENS

2.1 Approche et lecture de l'image fixe

"Regarder une image, autrement que dans un simple but de consommation
fugitive, c'est lui poser des questions." 20

orsque l'on évoque le pouvoir de l'image sur l'être humain, on parle
souvent de l'immédiateté de sa perception, de son universalité et de sa
polysémie. En effet, l'œil perçoit globalement une image, la transmet
simultanément au cerveau qui lui donne un sens avant même de la décoder
entièrement. L'industrie publicitaire compte sur cette perception un peu floue et
parfois inconsciente pour induire une lecture particulière de l'image, en jouant sur
des éléments universels de sa perception : formes, couleurs, etc.

Pour prendre conscience de la teneur d'un texte, il faut d'abord que sa perception
soit parfaitement claire, c'est-à-dire que l'on puisse le lire. Ensuite, celui-ci aura un
sens ou non selon le degré de compréhension du message.

La compréhension de l'image, comme celle du texte, dépend fortement : "(…) de la
sphère culturelle de l'interprétant, et des relations de sens qu'il établit entre l'image et sa sphère
culturelle (…)." 21 A cet égard, on peut dire que l'image ne parle pas d'elle-même et
qu'elle peut parfois s'avérer polysémique. Certains récusent cette affirmation, en
indiquant qu'il y a polysémie uniquement si l'on ne sait pas ce qu'on y cherche. Par
exemple, un médecin qui lit la radiographie d'un patient sait exactement quel sens
aura l'image pour lui. Dans un contexte d'utilisation bien déterminé, l'image
ne peut pas être polysémique.

Dans l'image, un lien relie ce que les linguistes appellent le signifiant (partie
perceptible du signe) au signifié ou référent (l'objet qu'il veut désigner). Ce lien peut
être plus ou moins étroit. En effet, la plupart des images signifient beaucoup plus
hors de leur contexte de création. On appelle sémiologie ou sémiotique la science qui
étudie les signes (langues, codes, etc.).

La construction de l'image et du langage sont intimement liés, dans le sens où tous
deux peuvent être concrets ou abstraits selon la volonté de leur émetteur.

                                                       
20 GERVEREAU, Laurent. Voir comprendre analyser les images. Paris : La Découverte, 1997,
p. 36
21 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque, réf. 2, p. 165

L
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Exemple A :

Emetteur Récepteur

Dans ce cas, il s'agit de ce que la rhétorique appelle un trope, c'est-à-dire une figure
de style qui détourne un mot ou une expression de son sens propre. Cela permet au
langage abstrait de devenir concret comme une image.

Exemple B :

A l'inverse, l'image peut devenir abstraite comme le langage et parler au figuré.
L'émetteur utilise ici, en effet, ce procédé particulier au langage pour évoquer la
paix. L'image exprime alors une certaine vision du monde, par l'assemblage de
différents signes.

Contrairement au langage, l'image n'est pas codée. C'est ce qui lui permet d'être
universelle parce que perçue de tous ceux qui sont dotés du sens de la vision.

Née bien avant l'écriture (les plus anciennes figures abstraites datent de 30'000 ans
av. J.-C., les premières représentations figuratives de 15'000 ans av. J.-C.,  alors que
les premières écritures remontent à 3'000 ans av. J.-C.22), mais bien après la
naissance du langage (estimée à 150'000 ans av. J.-C.), l'image a d'abord été utilisée
pour représenter la réalité (animaux, scènes de chasse, etc.). Puis, elle a pris une
dimension supplémentaire en devenant un objet sacré (icônes religieuses). Entre
temps, l'avènement des écritures orientales, fondées à partir de concepts (et non
pas à partir de la phonétique de la langue, comme c'est le cas pour les écritures
occidentales), entérine la sacralisation de l'image. Citons principalement la
calligraphie arabe qui a valeur de symbole religieux, puisque la religion musulmane
interdit la représentation de Dieu. Ceci nous amène à évoquer les rapports
conflictuels entre image et religion. Adorée par les uns (iconodules) car représentative
de son modèle, mise à l'index par les autres (iconoclastes) par crainte que la
                                                       
22 MELOT, Michel. Une très brève histoire de l'image. In : Archimag, hors-série, juin 1992, p. 5

Tu es un ange !
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transsubstantiation de l'image ne vienne perturber la fragile frontière entre
représentation et réalité, l'image a subi, au cours des âges, les foudres de la censure.
Au cours des siècles, l'image a tantôt été considérée comme impie, tantôt comme
médiatrice entre la terre et l'au-delà.

On peut ainsi distinguer trois types d'images : l'image mentale, l'image symbolique
et l'image comme représentation de la réalité.

L'image mentale

Projection de l'esprit, l'image mentale est condamnée à rester intime. C'est elle qui
prévaut au travail de l'artiste et qui dicte approximativement la réalisation d'une
œuvre. Aux contours souvent flous, l'image mentale, fruit de notre imagination, est
fugace et insaisissable.

L'image symbolique

Que son utilisation soit laïque ou religieuse, l'image-symbole permet de construire
une passerelle entre le monde des idées et le monde réel ou d'activer la foi par
l'évocation visuelle de l'entité immatérielle supérieure.

L'image comme représentation de la réalité

Une image est un assemblage de signes issus de l'entendement humain (peinture,
dessin, etc.) ou résultant d'une technique de reproduction (photographie par
exemple). Cette représentation de la réalité peut être fidèle, amplificatrice ou
réductrice. Tout dépend de la sensibilité et des intentions de son créateur. Substitut
de la réalité, une représentation peut s'avérer fallacieuse, dès lors que l'on admet sa
polysémie.

"Ce que l'on voit dans l'image n'est que ce qu'on y cherche : l'histoire abonde d'exemples d'images
mettant en évidence des phénomènes qui n'ont pas été remarqués parce qu'ils ne correspondaient à
aucun objet de recherche. Le phénomène de réception, qui crée la signification de l'image,
est le même pour les images scientifiques que pour les œuvres d'art : ne sont reconnues que celles qui
ont été définies comme telles et qui répondent à une attente." 23

A cet égard, la lecture et surtout l'interprétation de l'image constituent des
opérations plus qu'hasardeuses lorsqu'elles sont effectuées sans objectif précis. Il
est d'usage de distinguer deux niveaux d'analyse de l'image : le dénoté et le
connoté.

                                                       
23 Les images dans les bibliothèques. Paris : Cercle de la Librairie, 1995, p. 24. C'est nous qui
soulignons.
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Dénotation

Ce premier niveau concerne ce qui est visible dans une image, abstraction faite des
différentes significations qu'elle pourrait revêtir. On peut établir une analyse
dénotative de manière plus ou moins précise en se contentant d'énumérer les
différents éléments composant l'image (objets, animaux, édifices, éléments
végétaux). On peut également, si les besoins documentaires l'exigent, détailler les
couleurs, les formes, les matériaux, etc.
Il est communément admis que le dénoté constitue la partie objective de l'analyse de
l'image.

Connotation

Second niveau d'analyse, le connoté est souvent éludé par les documentalistes, nous
y reviendrons. Pourtant, il constitue un point d'accès important à l'image. En effet,
nombreuses sont les demandes iconographiques relatives à la violence, à la faim,
etc. Bien sûr, l'analyse connotative de l'image pourra rarement être exhaustive. C'est
cette nécessaire subjectivité qu'il faut revendiquer, dès lors que le point de vue du
documentaliste épouse au mieux celui des utilisateurs. Ce niveau d'analyse est
naturel puisque toute image induit chez celui qui la regarde des sentiments qui lui
sont propres : dégoût, envie, attendrissement, etc. Une lecture connotative n'est
donc en aucun cas monosémique et dépend de facteurs psychologiques et culturels
propres à chaque individu.

Le mot image revêt différentes significations que la langue française ne parvient pas
à distinguer. L'ancien grec connaissait trois mots pour en rendre compte : eidos
(l'idée), eikon (l'icône) et spek (miroir). Qu'elle soit mentale, religieuse ou
représentative de la réalité, l'image exerce toujours sur nous cette fascination naïve
que nous éprouvions, enfants, devant nos albums illustrés.

Certains pensent que notre penchant pour l'image vient de notre peur de la mort :
"(…) nous opposons à la décomposition de la mort la ″recomposition par l'image″." 24 Comme
si le simple fait de représenter quelque chose de manquant permettait de combler
son absence…

                                                       
24 DEBRAY, Régis. Vie et mort de l'image : une histoire du regard en Occident. Paris : Gallimard, 1992,
p. 38
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2.2 Le traitement documentaire de l'image fixe : état de la question

"Il en est de l'image comme de l'écrit. Plus on l'étudie, mieux elle est
comprise et plus on la voit se complexifier." 25

u cours des différentes étapes de son industrialisation, l'imprimerie a
progressivement intégré la reproduction des images à celle du texte. Texte et images
sont désormais indissociables, dans l'imprimé comme dans d'autres supports.

En cette fin de vingtième siècle, nous passons de l'ère du multimédia, parsemée de
pièces composites (diapositives, cassettes sonores, etc.), à celle de l'unimédia où
sons, textes et images sont intégrés au sein d'un même support.26 Cette suprématie
de l'image que nous connaissons aujourd'hui amène à dire que "(…) désormais c'est
elle qui impose son espace au texte et le texte qui s'y soumet. " 27 On peut néanmoins ajouter
que l'avènement d'une société iconophage ne constitue qu'un danger relatif pour
l'écrit. Comme l'indique Fabrice Piault,28 nous assistons peut-être à la fin du règne
totalitaire du livre, mais celui-ci n'a rien perdu de sa valeur culturelle, éducative et
récréative. L'écrit et l'image entretiennent désormais des relations de
complémentarité nécessaire.

Cette nouvelle approche induit immanquablement des changements dans les
bibliothèques et les archives. Ces changements touchent à la fois les professionnels
et les utilisateurs. Pendant longtemps, en effet, l'imprimé a été roi dans les services
d'information documentaire. A titre d'exemple, rappelons que ce n'est qu'au cours
des années septante que les bibliothèques scolaires genevoises du post-obligatoire
ont reçu l'appellation de médiathèque et commencé d'acquérir des documents
audiovisuels.29

Outre quelques problèmes de stockage et de conservation plus ou moins bien
résolus, les professionnels se sont heurtés au traitement intellectuel de l'image30 car
celle-ci requiert une méthode de description bibliographique particulière. Un certain
nombre d'études (articles et essais) relatives au traitement des images fixes ont été
menées depuis le début des années quatre-vingt. Ces ressources sont référencées

                                                       
25 Images en bibliothèque : journée "Profession : bibliothécaire" du 4 mai 1995. Gradignian, Ed.
Observatoire de la lecture/Filière Bibliothèque, 1996, p. 8
26 Le terme multimédia est en réalité un abus de langage, puisque média désigne un support. Or, si
l'on s'en tient strictement à cette définition, les CD-Rom sont des unimédia.
27 Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 350
28 PIAULT, Fabrice. Le livre : la fin d'un règne. Paris : Stock, 1995
29 Cette distinction n'a été attribuée aux Cycles d'Orientation qu'en 1995.
30 Nous nous contenterons ici d'évoquer le traitement des images fixes, car les images animées
possèdent leur problématique propre. Signalons cependant l'édition imminente d'une nouvelle
norme AFNOR Z 44- 065, relative au catalogage des images animées.

A
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dans la bibliographie en fin de mémoire. Attardons-nous plutôt sur les outils
existants permettant un traitement documentaire de l'image fixe.

2.2.1 Le catalogage

A partir de 1977, l'IFLA recommande d'utiliser les règles ISBD (NBM),31 qui
permettent de cataloguer les documents audiovisuels. On ne peut s'empêcher de
remarquer au passage que ces supports sont définis non pas pour ce qu'ils sont
réellement (photographies, disques vinyles, etc.), mais comme non livres…

En 1997, l'Association française de normalisation (AFNOR) a publié un fascicule
reprenant dans les grandes lignes la règle internationale, mais en y apportant
quelques éclairages supplémentaires. Son  intitulé, Catalogage de l'image fixe : rédaction
de la description bibliographique, montre déjà qu'un pas supplémentaire a été franchi
depuis la rédaction de la norme internationale, puisqu'il opère une distinction entre
les différents supports. L'ambition de cette norme est de permettre, à terme, de
constituer un langage de traitement et de recherche commun à l'ensemble des
collections iconographiques, à l'image de ce qui existe déjà pour les monographies.
Rappelons qu'une description normalisée permet d'identifier un document de
manière univoque et objective. Or, il s'agit ici de bien distinguer entre le travail de
description bibliographique, qui tend à devenir universel, et le travail d'indexation,
qui consiste à traiter les documents en fonction des besoins spécifiques de son
public. Une description plus détaillée de cette norme sera proposée plus loin.

Signalons, pour être complet, l'existence d'une tentative de normalisation de
description des documents d'archives, publiée par le Conseil canadien des archives32

en 1990. Le chapitre 4 de ce document est entièrement consacré aux documents
iconographiques. Ces règles préfiguraient l'élaboration de la norme ISAD (G),
aujourd'hui utilisée de manière de plus en plus systématique par les archivistes du
monde entier. Inspirées par les règles de catalogage anglo-américaines AACR2, ces
règles se présentent sous la même forme que la norme AFNOR Z 44-077, en
différentes zones de description.

2.2.2 L'indexation alphabétique et systématique

Quant aux outils d'indexation, un groupe de travail de l'ADBS dirigé par Michel
Dauzats a publié en 1994 un document intitulé : Thesaurus de l'image : étude des langages
documentaires pour l'audiovisuel. Ce document recense les langages documentaires

                                                       
31 FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHECAIRES
ET DES BIBLIOTHEQUES. Groupe de travail sur la description bibliographique internationale
normalisée des non-livres. ISBD (NBM) : description bibliographique internationale normalisée des "non-
livres", FIAB, 1977. Berne : ABS, 1986. 81 p.
32 Règles pour la description des documents d'archives, 1990-1995
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spécifiques à l'image fixe et animée existant en France,33 et en établit la
comparaison critique. Les critères d'analyse ont été en partie déterminés à partir de
la norme AFNOR NF Z 47-100 sur l'établissement des thesauri monolingues.
Chaque thesaurus est présenté sous forme de grille qui offre un point de vue
exhaustif de chaque outil (historique, mises à jour, aspect physique, mode de
consultation, contenu et relations entre descripteurs, etc.). A lire en annexe n°3 la
grille de présentation du thesaurus Urbamet, retenu pour tester l'échantillon
d'images du fonds Calsat.

Il y a lieu également de signaler l'existence d'outils généralistes destinés à indexer
tout type de document iconographique, sans distinction de sujet et de support : il
s'agit des thesauri Garnier34 et Iconclass35 ainsi que du répertoire RAMEAU

(Répertoire alphabétique de matières, encyclopédique, automatisé et unifié).

Le premier concerne avant tout l'iconographie médiévale. Il a été créé en 1976 pour
l'Inventaire Général des Monuments et des Richesses Artistiques de la France et
pour la Direction des Musées de France. Il est organisé en 15 catégories
thématiques et 8 sujets, représentant entre autres les types de personnages. Garnier
est utilisé actuellement pour l'indexation de la base JOCONDE du Ministère de la
Culture.

Le second n'est pas véritablement un thesaurus, mais plutôt une classification
décimale créée en 1961, pour classifier les documents iconographiques de l'histoire
de l'art classique des Pays-Bas. Il est toujours utilisé aujourd'hui, principalement en
Allemagne.

Il s'agit d'un outil complexe proposant une indexation systématique par code
alphanumérique "(…) qui rend compte non seulement des scènes représentées mais aussi de
l'attitude des personnages et de leurs sentiments apparents." 36 L'exemple suivant en illustre
la complexité :

Olympia abandonnée sur son rocher devient : 811 EE (Olympia) : 31 AA : 25H112

                                                       
33 Il s'agit de : Vocabulaire Rameau, Thesaurus iconographique Garnier, Thesaurus iconographique du Musée
national des arts et traditions populaires, Thesaurus des archives photographiques, Thesaurus de l'INA,
Vocabulaire de la Vidéothèque de Paris, Thesaurus de la médiathèque de la Cité des sciences et de l'industrie,
Lexique de l'agence Gamma, Thesaurus de la photothèque d'EDI 7, Thesaurus d'Urbamet, Vocabulaire de la
photothèque du Ministère de l'agriculture, Thesaurus de la RATP, Thesaurus Mosaïque.
34 GARNIER, François. Thesaurus iconographique : système descriptif des représentations. Paris : Le
léopard d'or, 1984. 239 p.
35 VAN DE WAAL, Henri. Iconclass : an iconographic classification system. Amsterdam ; London :
North-Holland Publ., 1993
36 Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 226
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Quant à RAMEAU, il est utilisé de manière assez constante par les bibliothèques de
lecture publique en France, ainsi que par certaines bibliothèques spécialisées, car il
permet de traiter à la fois des documents imprimés et des documents audiovisuels.
La Bibliothèque nationale de France (BnF) l'utilise pour son Cabinet des estampes
et de la photographie. Le Cabinet conserve dessins, gravures, cartes à jouer, etc.
Issu du Répertoire des vedettes-matières Laval, lui-même traduit de la liste LCSH

(Library of Congress Subject Headings), RAMEAU existe depuis 1974. Sa mise à jour
est effectuée régulièrement par la BnF. Il s'agit d'une liste pré-coordonnée, c'est-à-
dire que les termes sont organisés en vedettes-matières, mais offrant également des
relations de type hiérarchique. La plupart des bibliothèques ayant à gérer des
documents iconographiques l'adaptent à leurs besoins : "Ainsi le Cabinet des estampes
et de la photographie dispose d'une liste d'autorité de 12'000 vedettes dont 60% viennent de
Rameau et 40% ont été créées par le service lui-même pour les besoins de l'analyse de l'image." 37

Par ailleurs, un thesaurus spécifique aux images a été créé par La Documentation
française pour sa banque de données ICONOS, recensant les fonds photographiques
en France. Le thesaurus matières pluridisciplinaire d'Iconos à l'intention des fonds
photographiques a été élaboré à partir des quatre outils qui prévalaient jusqu'alors pour
l'indexation d'ICONOS (le thesaurus de la Bipa (Banque d'information politique et
actualité), le vocabulaire spécialisé Iconos, un embryon de thesaurus Iconos, et le
lexique Iconos). La construction du thesaurus s'est déroulée en deux temps : tout
d'abord une évaluation qualitative de chaque outil; ensuite, création d'un corpus de
termes issus de ces quatre outils, selon des critères précis, spécifiques aux besoins
d'indexation de la banque de données. "Grâce à la bonne connaissance de ce corpus acquise
par des analyses détaillées du vocabulaire, le groupe des termes à occurrence élevée fut alors
considéré comme pouvant être représentatif du contenu d'Iconos et pouvant dessiner le squelette d'un
langage contrôlé." 38

Le produit final est organisé en 41 champs sémantiques, répartis en 4'022
descripteurs. C'est l'outil d'indexation le plus largement employé qui a déterminé
l'organisation retenue. Le thesaurus peut rendre compte du contenu informatif des
images, ainsi que de certains aspects techniques (support, format, etc.), mais
l'analyse connotative est laissée à l'appréciation de chaque photothèque. Un travail
en profondeur a été mené sur le sens des mots, par rapport aux images. Par
exemple : "(…) CARRIÈRE et MUTATION pour une indexation texte peuvent se référer au
monde du travail, aux problèmes d'évolution professionnelle. En termes visuels, ces deux
formulations ne sont pas signifiantes; seul le discours les rend signifiantes. En revanche, pour une

                                                       
37 Thesaurus de l'image : étude des langages documentaires pour l'audiovisuel. Paris : ADBS, 1994, p. 13
38 MAILHO-DABOUSSI, Lorraine. Création d'un thésaurus images : l'expérience de la banque
de données Iconos sur les fonds de photographies. Documentaliste, sciences de l'information, vol. 32,
n°2, 1995, p. 99-105
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banque de données comme Iconos, CARRIÈRE renvoie à l'extraction de minerai et MUTATION à
la génétique, aux sciences de la vie…" 39

La profession est généralement partagée sur la question de savoir s'il est nécessaire
d'élaborer des thesauri spécifiques à l'image :

"D'une façon générale, les thesaurus documentaires textuels sont applicables aux images, mais ceci
est d'autant plus vrai qu'il s'agit de collections spécialisées. Seul le vocabulaire spécialisé utilisé par
les chercheurs peut répondre à leurs interrogations, qu'il s'agisse de textes ou d'images. " 40

"Un thème de classement d'ouvrage peut être l'Administration…à quoi ressemble une image de
l'administration ? L'image ne s'apparente ni à l'objet au sens usuel, ni à l'écrit, elle a sa propre
spécificité qui impose un classement original. " 41

"Les documentalistes de l'audiovisuel sont confrontés à de multiples questions directement générées
par leur pratique du traitement des images. (…) ils ne trouvent que rarement des réponses
complètes susceptibles de les satisfaire. On peut en effet déplorer des manques importants en ce qui
concerne : l'approche morphologique de l'image (…), les langages documentaires destinés au
traitement de l'image (…). " 42

Il est difficile de se prononcer sur le bien-fondé de l'élaboration d'outils
d'indexation iconographique, car ceux-ci répondent à des préoccupations propres à
chaque institution. Dans ces conditions, on peut difficilement envisager une
harmonisation de ces outils. On peut néanmoins préconiser une harmonisation de
leurs règles d'élaboration. Il s'agirait alors d'associer aux normes existantes des
recommandations quant aux spécificités des images à prendre en compte.

A ce jour, aucune norme relative à l'indexation des images n'a été élaborée;43 ceci
s'explique notamment par le fait que ce n'est pas l'image que l'on indexe, mais
les termes des futures requêtes. En effet, seule l'utilisation des images peut
déterminer la nature de l'indexation. Cette approche est spécifique au traitement de
l'image fixe.

Indiquons, par ailleurs, que l'indexation de l'image n'est pas forcément
indispensable. En effet, l'image possède un atout inestimable par rapport au livre : il
est envisageable de se passer de tout élément textuel pour la recherche en ligne,

                                                       
39 MAILHO-DABOUSSI, Lorraine. Création d'un thésaurus images, réf. 39, p. 101
40 Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 225
41 BLERY, Ginette. La mémoire photographique. In Analyse de l'image fixe : réflexions et guide
bibliographique. Paris : La Documentation française, 1981, p.9
42 Thesaurus de l'image, réf. 38, p. 5
43 Il n'existe pas non plus de norme d'indexation pour les documents imprimés, sauf les RSWK
pour le monde germanique (règles non traduites).
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grâce aux logiciels de gestion d'images qui permettent de visualiser un grand
nombre d'images simultanément. En outre, une description bibliographique
complète contient des renseignements textuels (légende, origine du document, etc.),
qui, s'ils sont saisis dans les champs indexés de la base de données, peuvent servir
de critères de recherche. S'ils sont, de surcroît, associés à un imageur,44 les chances
d'aboutir à une recherche fructueuse sont accrues.

A cet égard, il est important de souligner que mots du titre et mots matières ne
sont souvent pas équivalents, la légende pouvant être réductrice et ignorer
certains sujets intéressants à mettre en exergue. On en revient finalement toujours à
l'usage, car les moyens que l'on va mettre en œuvre pour offrir aux utilisateurs des
accès plus ou moins complets aux fonds ou aux collections d'images dépendent
principalement de leurs attentes.

De plus, les développements récents en matière de numérisation et de stockage des
images, laissent supposer que l'informatisation des photothèques va connaître un
essor prometteur. Le succès d'Internet auprès du grand public, l'engouement des
entreprises pour l'Intranet, la baisse des coûts matériels (unités de stockage et
mémoires vives) ont permis la création de nombreuses banques d'images,
consultables à distance.45 Les ressources iconographiques, souvent parents pauvres
des centres de documentation et des archives, bénéficient ainsi d'un coup de
projecteur inespéré, car un traitement informatisé ainsi qu'une large diffusion sont
désormais possibles.

2.2.3 La reconnaissance des formes

Opération coûteuse s'il en est, l'indexation suscite, depuis plusieurs années déjà,
l'intérêt d'ingénieurs qui cherchent à automatiser cette fonction.

Le père fondateur de l'indexation automatique est Hans-Peter Luhn qui, à la fin des
années cinquante, a mis au point une méthode d'extraction des mots pertinents en
fonction de leur occurrence et de leur place dans la phrase.46

En France, la recherche a été particulièrement active entre 1965 et 1970 grâce aux
travaux menés par une équipe du CNRS.

                                                       
44 Outil de visualisation rapide des images.
45 Pour plus de détails, voir ROSSIGNOL, Christian. Du négatif au positif : informatiser sa
photothèque. Archimag, n° 99, novembre 1996, 30-33 et LEVEILLE, Janny. La gestion
électronique des fonds d'images. Archimag, n° 109, novembre 1997, p. 24
46 LUHN, H.P. The automatic creation of literature abstracts. IBM Journal of research and
development. 1958, n° 2, p. 159-165
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Utilisant les techniques de reconnaissance optique de caractères (OCR), l'indexation
automatique se présente sous plusieurs formes :

• l'analyse morphologique (élimination des mots vides, stop words, et
constitution d'un index à l'aide des autres mots)

• l'analyse syntaxique (s'intéresse à la place et à la fréquence des mots dans la
phrase)

• l'analyse sémantique (regroupement des termes proches, synonymes et quasi-
synonymes, et établissement de résumés automatiques)

Le but de cette automatisation est de réduire au maximum les risques de bruit et de
silence documentaire. Dans la pratique, il apparaît que l'indexation manuelle est
mieux adaptée, puisqu'elle tient compte des besoins des utilisateurs, ce qui n'est pas
le cas de l'indexation automatique. Les recherches récentes portent sur l'élaboration
de systèmes mixtes, combinant les avantages de chaque méthode.47

L'une des applications de l'OCR est la reconnaissance des formes. On la définit
comme étant : "(…) un domaine de l'informatique, qui a pour but de percevoir et de
reconnaître automatiquement les formes présentes dans les signaux et les images. Pratiquement –
c'est une science de l'ingénieur - il s'agit de mettre au point des programmes et des logiciels capables
de traiter la multitude des cas concrets : repérage d'objets plans, reconnaissance de défauts,
reconnaissance de caractères, de symboles spéciaux " 48

Plus concrètement, il s'agit de concevoir des programmes informatiques de
classification, capables de reconnaître instantanément les formes présentes dans
une image. Le système se chargera ensuite d'interpréter chacune de ces formes et de
les distribuer dans les différentes classes définies à l'avance. Cette extension aux
formes de l'OCR, et plus globalement de l'intelligence artificielle, a permis diverses
utilisations : tri d'empreintes digitales, télésurveillance, imagerie médicale, etc.

Des applications plus proches des métiers de la documentation sont en cours :
ainsi, le projet européen Morelli sur les œuvres d'art, permet d'établir différentes
comparaison entre plusieurs tableaux en analysant : "(…) les structures ou les couleurs
utilisées par différents peintres et de retrouver, avec une finesse inconnue à l'œil humain, ceux qui
ont utilisé les mêmes nuances et dans les mêmes proportions." 49

                                                       
47 CHARTRON, Ghislaine, DALBIN, Sylvie, MONTEIL, Marie-Gaëlle …[et al.]. Indexation
manuelle et indexation automatique : dépasser les oppositions. Documentaliste, sciences de l'Information
vol. 26, n° 4 - 5, juillet-octobre 1989, p. 181-187
48 FABRE, Philippe. Exercices de reconnaissance des formes par ordinateur : avec solutions commentées,
programmes d'application et rappels de cours. Paris [etc.] : Masson, 1989, p. 8
49 Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation. Paris : Nathan, 1997, p. 490
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En pleine expansion, ces nouvelles techniques d'extraction de concepts visuels,
textuels ou même sonores, sont encore coûteuses et n'ont pas, jusqu'à présent,
convaincu les partisans de l'indexation manuelle de leur réelle nécessité.
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2.3 Elaboration d'une politique de traitement des images

l est important de ne pas engager des dépenses trop élevées dans le traitement de
collections ou de fonds iconographiques si l'on n'est pas sûr de répondre à un
besoin, car on risque alors de ne plus pouvoir s'appuyer sur des arguments de
rentabilité pour justifier l'existence du SID.

Si l'on décide d'investir dans un traitement plus lourd pour des raisons de stratégie
de diffusion,50 comme cela est le cas aux archives de l'Institut d'architecture par
exemple, ou pour toute autre raison, il est nécessaire de mettre en place une
politique documentaire propre aux images fixes (catalogage et indexation).

Il convient de dire d'emblée, et cette affirmation est valable pour tous les publics,
que l'indexation des images sera toujours insatisfaisante pour l'utilisateur,
car  l'indexation idéale n'existe pas. En effet, la recherche iconographique se fait à
partir de concepts, précis ou pas, mais surtout en fonction de la représentation
mentale de ce que l'on cherche. Ainsi, un utilisateur sera rarement satisfait de la
lumière, de l'angle de la prise de vue, des couleurs, car ils ne correspondront sans
doute pas à la représentation qu'il s'en faisait. On peut néanmoins faire en sorte que
l'indexation se rapproche le plus possible des termes de recherche et proposer en
parallèle un imageur permettant de visualiser la sélection, et ainsi satisfaire au mieux
le chercheur.

"On a coutume de dire que l'image est polysémique : son sens n'étant fixé par aucun code, il
appartient à chacun de ceux qui la regardent. On note ainsi des variétés d'interprétation d'individu
à individu, voire pour une même personne. (…) La compréhension de l'image dépend donc des
attentes de l'interrogateur. Certains savent ce qu'ils y cherchent, d'autres non. On ne doit pas
s'étonner qu'une image soit "polysémique" pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils y cherchent.
L'indexation doit donc être faite en fonction du langage de l'interrogateur, si l'on connaît le type de
questions qu'il posera à l'image (…). Seule l'indétermination des questions provoque le phénomène
qu'on appelle la "polysémie" des images. L'image n'est  pas polysémique si les questions qu'on lui
pose ne le sont pas." 51

Pour mettre en place une politique d'indexation des images, il faut être conscient
que l'on va mettre à jour un certain nombre de questions auxquelles il va falloir
répondre avant toute intervention :

• Dispose-t-on de ressources matérielles suffisantes ?
• Dispose-t-on déjà d'un outil d'indexation ?

                                                       
50 On crée alors le besoin. La question délicate de savoir si un besoin peut être créé ne sera pas
débattue dans le cadre de ce travail.
51 Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 29

I
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• Quel public veut-on toucher ? (niveau de compétences)
• Quels seront les critères de recherche ? (niveau de vocabulaire)
• Quelle unité d'indexation choisir ?
• Va-t-on introduire des termes connotatifs dans notre indexation ?
• Dans quelles proportions ?

2.3.1 Les ressources matérielles

L'indexation est une opération qui coûte cher (on compte pour l'indexation
matières un coût en personnel de vingt-cinq francs suisses52). Elle requiert pour
certains domaines des connaissances particulières, qui plus est dans le champ
iconographique. En effet, l'indexeur ne peut alors pas s'appuyer sur l'introduction,
les têtes de chapitres ou la table des matières pour dégager des mots clés comme
cela est le cas pour les imprimés.

2.3.2 L'outil d'indexation

Si le fonds ou la collection iconographique à traiter possède des similarités
thématiques avec l'ensemble des fonds et collections, on peut utiliser l'outil
d'indexation en vigueur pour les documents imprimés.53 Ce choix peut s'avérer peu
pertinent dans le cas où l'on a décidé de retenir comme critères de recherche des
éléments de techniques de prises de vue par exemple, car ces éléments ne figurent
généralement pas dans les thesauri textuels. Il ne faut néanmoins jamais perdre de
vue que l'on peut toujours adapter un outil existant à ses propres besoins.

Par ailleurs, il est nécessaire de bien réfléchir avant de décider de créer de toutes
pièces un vocabulaire d'indexation. C'est un travail de longue haleine (on compte en
général un à deux ans pour l'élaboration d'un thesaurus) et qui nécessite un suivi
rigoureux, afin de mettre à jour les termes, d'en introduire de nouveaux, etc. La
règle d'or dans ce domaine est de s'abstenir de réinventer la roue !

                                                       
52 Respectivement 26, 38 et 44 francs par unité cataloguée selon les bibliothèques.
Source : KOMMISSION FÜR UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEKEN. Schweizerische
Hochschulkonferenz. Kostenermittlungen für Schwerpunktsammlungen. : [S.l.], 1993.
Document établi par la Commission des bibliothèques de la Conférence universitaire
suisse dans le cadre du projet des "centres de gravité". Il s'agit uniquement d'une
estimation des dépenses de personnel divisées par le nombre d'unités cataloguées,
pour les quatre bibliothèques considérées. Les autres coûts pris en compte
(bâtiments, coûts d'exploitation, informatique) sont nettement moins importants.
53 En réalité, rares sont les services d'archives qui utilisent des thesauri. Cf 1.4 Accès par mots clés
versus respect des fonds.
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2.3.3 Le public

Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas d'indexation universelle de l'image. Plus
que tout autre service documentaire, la mise en place d'un processus de
consultation de collection ou de fonds d'images fait appel à une connaissance
stricte des besoins de son public et de la manière dont il va utiliser les ressources
iconographiques que l'on va mettre à sa disposition. Il s'agit alors de dégager dans
ses grands contours, le ou les portraits-robot de ses futurs utilisateurs. En effet, il faut
bien être conscient qu'en présence d'une collection ou d'un fonds identiques, on ne
va pas choisir les mêmes termes d'indexation selon que l'on s'adresse à un public de
spécialistes ou de généralistes.

Lorsque le futur public est interne à l'institution pour laquelle on travaille, cette
opération est assez aisée, mais il convient de le formaliser par écrit. Cela se
complique si l'on s'adresse à un public sans visage en provenance de l'extérieur. Dans
les deux cas, il va falloir faire un choix : on peut rarement, en effet, contenter à la
fois des doctorants et des collégiens.

2.3.4 Les critères de recherche

Le niveau de compétences de ses utilisateurs, et donc le type de vocabulaire
d'interrogation, va déterminer le niveau de spécificité du langage documentaire à
appliquer aux images.

Dans l'idéal, il faudrait parvenir à établir une typologie des questions qui seront
posées lors des recherches. Cela va aider à déterminer le niveau de spécificité des
descripteurs, et surtout la nécessité d'associer des termes connotatifs aux images.

2.3.5 Le choix de l'unité d'indexation

Il est important de déterminer dès le départ si l'on veut indexer par lots ou à l'unité.
En effet, les collections d'images sont souvent volumineuses et répétitives. Cela
implique un traitement différent de celui appliqué aux documents imprimés qui
sont, eux, généralement traités à l'unité.

Trois possibilités de traitement de l'image sont à choix :

• L'indexation image par image

Ce choix implique un coût très élevé, compte tenu du temps nécessaire à la
réalisation d'un tel travail. En outre, le risque de tomber sur l'écueil d'une
indexation trop détaillée est inhérent au traitement individuel. Ces réserves excluent
les œuvres d'art, par nature uniques.
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• L'indexation par grands lots thématiques

On peut envisager de regrouper les images par reportage, par voyage, par projet,
etc., en tenant compte de l'unité d'auteur, de temps et de lieu.

"L'indexeur retiendra d'abord ces points communs. Ensuite en visionnant l'ensemble du lot, il
retiendra certains éléments qui ne figurent pas sur toutes les images mais qu'il juge intéressant
comme critères de recherche. (…) Il ne faut pas oublier toutefois, que seul le lot est indexé et que,
quels que soient les critères de recherches utilisés, c'est le lot tout entier qui sera proposé au
demandeur. " 54

Dans ces conditions, il existe certainement une taille maximum du lot à visionner,
au-delà de laquelle la recherche visuelle devient ingérable pour l'utilisateur. Henri
Hudrisier indique que cinq cents diapositives, regroupées par vingt sur une table
lumineuse, peuvent être visionnées en une dizaine de minutes, soit 0,4 seconde par
image.55 Néanmoins, Ginette Blery tempère ce point de vue en indiquant que :
"(…) la mémoire visuelle immédiate, lorsqu'elle doit comparer des sujets analogues, s'égare assez
vite et on considérera qu'une trentaine d'images constitue un champ suffisant. " 56

Attention : pour le traitement d'un fonds d'archives, on veillera à ne pas
bouleverser le classement d'origine (s'il existe) en procédant à des regroupements
thématiques. Il est important que les documents conservent physiquement la place
qu'ils occupaient lors du versement, afin de ne pas trahir le principe d'intégrité des
fonds.

• L'indexation par petits lots thématiques

On peut également choisir de traiter les images par petit groupe, par unité de sujet
ou d'action par exemple. Ces lots comprendront entre deux et x photos et feront
partie d'un ensemble plus grand (reportage, voyage, projet, etc.). Un tel traitement
hiérarchisé est un peu plus lourd à gérer, mais offre l'avantage de résoudre le
dilemme auquel est confronté tout indexeur, à savoir : que choisir entre termes
généraux et plus spécifiques ?

Il semble d'ailleurs que règne au sein de la profession un consensus consistant à
dire que la gestion informatique des images résout bien des problèmes posés par
l'indexation. En effet, les mosaïqueurs permettent désormais à l'utilisateur de faire
son choix parmi un certain nombre d'imagettes, sans être confronté au douloureux
silence généré par une indexation mal appropriée et une gestion manuelle.
                                                       
54 CLUZEAU-CIRY, Muriel. L'indexation des images. Archimag, hors série, juin 1992, p. 14, 15
55 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque, réf. 2, p. 142
56 BLERY, Ginette, réf. 42, p. 15
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Quoi qu'il en soit, : " (…) il est essentiel d'élaborer une méthodologie spécifique de la banque
d'images, impliquant un regard critique sur les habitudes en matière de documentation
audiovisuelle. Et surtout refuser de se conformer à ce vieil adage qui voudrait que ce qui est bon
pour la bibliothèque soit nécessairement bon pour tout autre système documentaire. " 57

2.3.6 Les descripteurs de connotation

Certains préfèrent définir précisément le contenu du document et laisser l'utilisateur
libre de lui attribuer le sens qu'il veut. D'autres seront partisans d'une indexation
plus complète comprenant des éléments connotatifs. Cela dépend encore une fois
des ressources matérielles à disposition et du réel bénéfice que cela pourra apporter
aux utilisateurs.

Henri Hudrisier indique que : "(…) pour tout projet d'analyse, il est d'usage de situer l'image
à deux niveaux de signification : le "dénoté" et le "connoté". Le premier niveau, le dénoté, a
traditionnellement valeur de "garde-fou" classificatoire (beaucoup d'iconothèques s'en tiennent pour
leur classification à la valeur sûre du dénoté, de l'attestable) pour décrire des objets de manière
apparemment réaliste." 58

Il apparaît, en effet, que la plupart des documentalistes renoncent à introduire des
termes connotatifs dans leur indexation par souci scientifique et par crainte de
l'aléatoire. Il est évident qu'associer à une image des descripteurs tels que froid ou
érotisme peut prêter à discussion selon le point de vue que l'on défend. L'emploi de
ce genre de descripteurs implique fortement la sensibilité personnelle de l'indexeur,
écueil que l'on tente généralement d'éviter dans tout type de traitement
documentaire. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces termes connotatifs ne
constituent qu'une clé d'accès particulière aux documents et que leur portée est
toute relative. Leur utilisation dépend encore une fois du contexte. Certaines
recherches portent presque exclusivement sur des aspects connotatifs, tandis que
d'autres focalisent plus sur des éléments purement visuels et objectifs du document
iconographique.

Afin de relativiser la difficulté de ce choix, citons à nouveau Henri Hudrisier : "On
ne peut pas dire pourtant que le devoir de "l'analyste d'indexation-iconographe" soit de faire de
l'analyse de contenu : il n'a pas à apporter d'hypothèses et doit seulement élaborer un balisage de
contenu qui permettra ensuite à celui qui cherche une image de la trouver et de lui découvrir un
sens. " 59 Celui-ci indique encore : "Le domaine de la documentation audiovisuelle n'est pas

                                                       
57 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque, réf. 2, p. 144
58 Ibid.
59 Ibid.



34

un lieu scientifique où l'on peut énoncer des lois et des certitudes : plus que partout ailleurs, le
doute épistémologique doit y être érigé en principe." 60

Il s'agit donc d'agir avec prudence, tout en sachant qu'une erreur dans le domaine
de l'indexation connotative n'est pas fatale mais implique un travail considérable
pour un résultat non garanti.

2.3.7 Proportions des descripteurs

Il est impossible d'indiquer de manière définitive le nombre idéal de descripteurs à
attribuer à un document, et ce d'autant plus si l'on parle de descripteurs connotatifs.
Cela dépend, une fois de plus, des attentes du public. Toutefois, il est recommandé
d'éviter une indexation trop succincte (un à deux mots clés), car elle ne permet pas
de refléter de façon suffisamment complète le contenu du document. A l'inverse,
trop de mots clés (plus de dix) risquent de générer du bruit lors de la recherche
documentaire. La création de plusieurs champs d'indexation lors du paramétrage
d'une base de données élude cette contrainte, puisque cela permet de morceler son
indexation selon plusieurs points de vue (géographique, cadrage, personnages, etc).

Il n'existe aucune recette préétablie pour élaborer une politique documentaire, mais
s'il est une étape à ne pas négliger, c'est celle de l'analyse des besoins. Ce n'est
qu'en menant une étude rigoureuse, la plus exhaustive possible, que l'on peut être
sûr de travailler en adéquation avec les besoins de ses utilisateurs. Il faut également
être conscient qu'une politique documentaire n'est jamais figée et qu'elle évolue au
fil du temps.

                                                       
60 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque, réf. 2, p. 203



35

2.4 L'usage des images dans les bibliothèques

"On assiste à une remise en cause fondamentale de l'économie des signes
au moment où les nouvelles techniques – comme la numérisation par
exemple – semblent pour la première fois rapprocher les transcriptions de
l'écriture et de l'image, les rendre l'une à l'autre perméables tout en faisant
perdre au livre son statut de support exclusif." 61

a fin de l'omniprésence de l'imprimé a nécessairement eu pour conséquence
d'attirer les usagers des bibliothèques et centres de documentation vers d'autres
supports que le livre. Trois types d'usagers sont reconnus :

• Le grand public
• Les professionnels de la presse et de l'édition
• Les chercheurs

Le grand public

La transformation des bibliothèques en médiathèques a eu pour conséquence d'attirer
un certain nombre de non lecteurs vers ces institutions culturelles. Dans leur
célèbre étude, Jean-Claude Passeron et Michel Grumbach62 soulignent néanmoins
la préférence du public pour les images animées. Par contre, les demandes
adressées aux images fixes sont bien spécifiques : elles supplantent l'image animée
dans les domaines scientifiques (anatomie, imagerie médicale) et  l'histoire de l'art
(œuvres d'art).63 Elles répondent à un besoin culturel et éducatif.

A titre d'exemple, citons la Bibliothèque publique d'information (BPI) à Paris qui
dès son ouverture en 1977 a prôné l'intégration de l'audiovisuel dans ses
collections. L'engouement que la BPI suscite démontre que le public a été et reste
sensible à une ouverture allant dans le sens de la modernité et de l'innovation.

Les professionnels de la presse et de l'édition

Ce sont les plus gros consommateurs d'images, et ce depuis de nombreuses années.
Leur préoccupation principale est de trouver la bonne image en un minimum de
temps. Les recherches portent sur des sujets très divers (images d'actualité, mode,
etc.). Répondant à un besoin professionnel, les images fixes sont utilisées à des fins
illustratives.

                                                       
61 Images en bibliothèque, réf. 26, p. 12
62 L'œil à la page : enquête sur les images et les bibliothèques. Ed. abrégée. Paris : BPI, 1984, p. 345
63 A propos de cette même étude : Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 81
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Les chercheurs

L'usage des images dans les fonds d'archives sera évoqué plus loin. Néanmoins,
nombreux sont les chercheurs qui s'adressent aux bibliothèques afin de consulter
des collections et des fonds d'images fixes. Ce sont les plus exigeants, car ils
demandent souvent à consulter les originaux. Nombreux sont en France ceux qui
compulsent les collections de la Bibliothèque nationale de France et des divers
musées dans des domaines aussi divers que l'ethnologie, la philosophie, la
psychanalyse, etc.

2.4.1 Les requêtes

De manière générale, quatre types de requêtes sont adressées aux collections
d'images fixes64 :

Demande de consultation. Ce genre de requête porte en général sur une
collection entière. Il s'agit d'une demande d'information de type culturel.

Demande précise. Elle porte sur un auteur, sur un lieu, sur un objet, etc. Ce type
de demande, très restreint, nécessite l'intervention du documentaliste.

Demande thématique. L'usager a besoin d'images pour illustrer un thème. Ce
type de demande est large et nécessite l'intervention du documentaliste.

Demande connotative. Il s'agit d'une requête très particulière, portant sur
l'impression que peut produire une image sur celui qui la regarde. Ce genre de
recherche n'aboutit pas forcément à un résultat satisfaisant et nécessite un entretien
de référence poussé, afin que le documentaliste puisse traduire en termes
documentaires concrets l'énoncé abstrait de la requête.

On ne retrouve pas systématiquement ces requêtes dans toutes les bibliothèques, et
ces demandes ne nécessitent pas le même type de traitement documentaire. Il faut
donc être attentif à cette typologie des requêtes, afin de cibler correctement les
utilisateurs d'images.

                                                       
64 D'après : CLUZEAU-CIRY, Muriel. Typologie des utilisateurs et des utilisations d'une banque
d'images : application au projet EXPRIM. Documentaliste, sciences de l'information, vol. 25, n°3, mai-
juin 1988
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2.5 L'usage des images dans les archives

a recherche historique est un domaine où les sources écrites constituaient, jusqu'il
y a peu, les seuls éléments fiables reconnus. Aujourd'hui, la tendance est à la
diversification des sources et l'apport de l'audiovisuel est, à ce titre, tout à fait
exemplaire.

Les cas du témoignage oral, du cinéma, et des médias ne seront pas évoqués ici; il
suffit de souligner l'intérêt de l'image fixe comme source historique.

L'invention de la photographie date de 1826, mais il fallut attendre la fin du siècle et
la naissance du photojournalisme pour que la photographie cesse d'être uniquement
un procédé artistique.65 Citons Roger Fenton (1819-1869), qui couvrit la guerre de
Crimée en 1854, Eugène Atget (1857-1927) qui introduisit un regard objectif sur le
paysage urbain au début du vingtième siècle ainsi que Jacob Riis (1849-1914) et
Lewis Hine (1874-1940) qui effectuèrent un reportage sur les taudis new-yorkais et
purent ainsi alerter l'opinion publique américaine sur le travail des enfants.

Le propre de la photographie est de fixer l'instant à un moment donné. A cet égard,
on peut considérer que l'image fixe a valeur de témoignage. Cet apport a
considérablement modifié le rapport que l'homme entretenait avec la réalité.
Aujourd'hui, grâce aux autoroutes de l'information, nous sommes informés en
temps réel, images à l'appui, des événements qui se déroulent dans le monde.
N'oublions pas qu'il y a quelques dizaines d'années, seule la presse était en mesure
de donner à voir l'information. Pourtant, à partir de 1860, "(…) la retouche fut un fait
décisif dans le développement  ultérieur de la photographie. C'est le commencement de sa déchéance,
car son emploi inconsidéré et abusif éliminant toutes les qualités caractéristiques d'une reproduction
fidèle, elle dépouilla la photographie de sa valeur essentielle (…)." 66

Malgré son caractère modifiable, l'image reste une source d'information de premier
ordre, y compris pour les historiens. En effet, l'ouverture des chercheurs vers ce
que l'on appelle les nouvelles sources de l'histoire doit beaucoup à l'influence de l'école
française des Annales qui, dès 1920, s'ouvre à de nouvelles approches de l'histoire, et
compare ses méthodes à celles d'autres sciences comme la sociologie, la géographie,
etc. Ce renouveau a contribué à la diversification des sources historiques, surtout
dans le champ de l'histoire des mentalités. "(…) l'iconographie met à la disposition du
chercheur une masse considérable de documents, elle lui permet par là de toucher des groupes

                                                       
65 Pendant de nombreuses années, la photographie a souffert de ne pas être considérée comme
un art. Pourtant, avant l'avènement du reportage photographique, ce procédé était utilisé pour
effectuer des portraits et reproduire des paysages.
66 FREUND, Gisèle. Photographie et société. Paris : Seuil, 1974, p.67
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sociaux plus étendus, comme percevoir des attitudes différentes.(…)c'est l'iconographie populaire
(image, mobilier sacré, et profane, ex-voto…) qui fournit les données les plus abondantes(…)." 67

Comment l'historien aborde-t-il le document iconographique ?

L'historien préférera, en général, travailler sur un corpus d'images plutôt que sur
une image isolée, et ceci afin de mieux cerner le contexte de prise de vue. En effet,
"(…) l'événement rapporté est donc fatalement tronqué puisque l'image fixe ne nous dit rien sur
son contexte et son hors-champ." 68

Sur le plan méthodologique, le document iconographique : "(…) exige de qui l'utilise
une réflexion épistémologique préalable assez poussée. Non seulement sur les thèmes fondamentaux
et classiques de l'approche historique (concepts de vérité et d'authenticité, distance du document par
rapport à l'objet, critique interne et externe, opérations de tri et de vérification, contrôle rigoureux
de l'enchaînement causal et de l'ordre chronologique etc.), mais doublée dans chaque cas
d'application d'une perspicacité particulièrement aiguisée (…)." 69 En effet, les nouvelles
technologies permettent à présent de retoucher une image jusque dans ses
moindres détails, et même de créer de toutes pièces des images fictives. Le
chercheur se doit, à cet égard, d'être particulièrement vigilant.

Malgré ces quelques réticences, la photographie reste l'une des sources importantes
de la recherche historique, mais rarement exclusive. Les chercheurs l'utilisent
volontiers, mais en tant que source complémentaire. La source écrite demeure,
malgré tout, le premier recours de l'historien.70

                                                       
67 VOVELLE, [Michel]. Introduction aux actes du colloque "Iconographie et histoire des mentalités". Paris :
CNRS, 1979. Cité par : GERVEREAU, Laurent. Voir comprendre analyser les images, réf. 20, p. 36
68 RIPOLL, Frédéric ; ROUX, Dominique. La photographie. Toulouse : Milan, 1995, p. 16
69 COLLART, Yves. De l'audiovisuel comme source d'histoire. Revue suisse d'histoire, cahier 4,
1995, p. 525
70 Dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, le document de référence est le plan,
donc le document iconographique. Le document écrit ne constitue qu'une source
complémentaire.
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3. ETUDES PRELIMINAIRES

3.1 Public - cible

ors de la définition du mandat, il a été décidé de ne pas mener d'étude
approfondie sur les besoins des utilisateurs. Il s'agissait donc d'évaluer de manière
prospective, selon un profil déterminé à l'avance, les futures demandes. Rappelons
que  "l'indexation repose sur une connaissance préalable, implicite ou explicite de la demande,
non seulement quant à ses centres d'intérêt, mais aussi quant à leur niveau d'interprétation et à
leur degré de précision ou de généralisation." 71

Le profil choisi correspond à des étudiants de 3ème cycle, en provenance de diverses
facultés. Ces étudiants sont de deux niveaux :

• Etudiants DES (Diplôme d’études supérieures)
• Candidats au Doctorat

Les recherches, pour le DES comme pour le Doctorat, s'effectuent dans les
domaines suivants :

• Urbanisme, Aménagement du territoire et Planification régionale
• Sauvegarde du patrimoine bâti
• Architecture et Art appliqués
• Management urbain et de la construction

Le public de chercheurs effectue en général des recherches iconographiques en
complément d'études déjà menées avec d'autres moyens documentaires.

Bien qu'aucune enquête n'ait été effectuée auprès des futurs utilisateurs, on peut, à
partir d'autres études menées dans des lieux similaires,72 dégager une typologie des
futures demandes :

• Recherche par lieu géographique (pays, région, site historique)
• Recherche par sujet non localisé (espaces verts, marchés, embouteillages)
• Recherche par thèmes généraux plus ou moins abstraits (l'habitat dans les pays

de l'Est, la vie communautaire)
• Recherches très précises (un cours d'eau en agglomération mais avec de la

verdure)

                                                       
71 Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 221
72 HENNEQUIN, Marie-Pierre. Images et langage documentaire. Paris : IEP, 1993
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Le public pour lequel nous allons devoir faire le choix d'un niveau d'indexation est
spécialisé, c'est-à-dire qu'il maîtrise un vocabulaire spécifique. Néanmoins, un choix
de termes à la fois techniques et généraux est indispensable pour les raisons
énoncées ci-dessus, ainsi qu’un éventail de termes connotatifs pour ceux qui
effectueront des recherches thématiques abstraites. Les détails concernant le choix
du niveau de précision des descripteurs, ainsi que la part des éléments subjectifs à
introduire, feront l'objet d'un plus ample développement dans la quatrième partie
de ce mémoire.

Il sera essentiel de définir un cahier des charges très précis lors de la mise en place
d'une politique globale de gestion des images à l'Institut d'architecture, si l'on veut
éviter une mauvaise adéquation entre recherche documentaire et indexation, entre
besoin et offre. En effet, même si une visualisation rapide des images permet de
compenser une indexation mal adaptée, il est indispensable d'optimiser au
maximum l'indexation, afin surtout d'éviter le silence documentaire lors de la
recherche.
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3.1.1 Public – cible, pistes de recherche (récapitulatif)

Architectes,
urbanistes

Géographes,
démographes

Historiens,
historiens de l'art,

archéologues,
chercheurs en

urbanisme

Sociologues Ingénieurs civils

• Nouveaux espaces
urbains

• Structure de la ville
• Paysage
• Environnement
• Confort
• Technologie
• Services
• Santé
• Objets
• Edifices
• Espaces publics
• Sauvegarde du

territoire

• Structure de la
ville

• Environnement
• Confort
• Technologie
• Services
• Santé

• Histoire de la ville
et de son territoire

• Analyse des
débuts des plans
d'urbanisme
européen

• Sauvegarde du
patrimoine

• Structure de la
ville

• Problèmes
socioculturels,
économiques et
politiques de la société et
organisation de son
territoire

• Composition et
résistance des matériaux

Source : Institut d'architecture de l'Université de Genève. (Page consultée le 4 avril 1998). Présentation des études de 3e cycle (études postgrades), [En ligne]. Adresse URL :
http://www.archi.unige.ch/
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3.2 Critères de sélection pour établir un
échantillon d'images

l était prévu de retenir l'année 1965 comme année–témoin de l'ensemble du fonds.
Après examen des 379 diapositives, il est apparu que cet échantillon n'était pas
représentatif. En effet, cette année-là, Henri-Jean Calsat a principalement
photographié des villes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Or, si l'on veut
tester efficacement un échantillon, il est nécessaire que plusieurs tendances soient
représentées. Dans ces conditions, il a paru indispensable de procéder à des
regroupements thématiques établis uniquement pour la sélection, afin que figurent
dans notre choix des villes d'Europe, d'Asie, d'Amérique, etc. ainsi qu'une variété
de bâtiments de différentes natures.

La sélection a été effectuée à partir des diapositives et de l'inventaire papier, établi
par Henri-Jean Calsat lui-même.73 La période choisie couvre les années 1963 à
1972. Les images retenues l'ont été à partir d'un certain nombre de critères :

• Diversité des sujets photographiés (lieux, bâtiments, monuments, personnes)
• Diversité des styles architecturaux (traditionnels, contemporains, etc.)
• Diversité des prises de vues (aériennes, gros plans, plans larges, etc.)
• Diversité de volume des lots retenus (de 1 à 19 images)

L'unité d'indexation choisie, le grand lot thématique, constitue l'unité de base pour
le traitement de l'échantillon, mais également pour le traitement ultérieur qui sera
effectué sur la partie images du fonds Calsat.

Concrètement, chaque lot a été défini à partir de l'inventaire selon le critère de
l'unité de lieu. Par exemple, si Henri-Jean Calsat a voyagé en Algérie durant l'année
1965, il a parcouru plusieurs régions. Nous n'avons pas retenu Algérie comme unité
de lieu, car ce critère s'est avéré trop générique, mais les différentes villes ou
régions. Exemple : Kabylie, Alger, Oran, etc.

Dans l'inventaire, le pays est indiqué dans la marge, et la ville ou la région fait partie
intégrante de l'intitulé de chaque diapositive. Un lot est constitué du nombre exact
de photographies désignées sous une appellation commune.

                                                       
73 Voir un extrait de l'inventaire en annexe n°1.
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3.2.1  Echantillon sélectionné pour le test

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
69 :
Copenhague
(Danemark)

64-70 :
Berlin-Ouest
(Allemagne)

11-14 : Désert
Acalique
(Egypte)

5-15 :
Londres
(Angleterre)

112-114 :
Arrivée sur
Bangkok

1-8 :
Libourne*
(France)

152-166 :
Buenos-
Aires
(Argentine)

84-90 :
Clermont-
Ferrand
(France)

179-182 :
Moscou
(URSS)

140-142 :
Village
Sénufo
(Côte
d'Ivoire)

161-163 :
Rotterdam
(Hollande)

101-103 :
Orly (France)

249-265:
Damas (Syrie)

44-52 :
Bordeaux
(France)

115-117 :
Bangkok
(Thaïlande)

135-138 :
Washington
(Etats-Unis)

172-175 :
Marken
(Hollande)

178-183 :
Avdat (Israël)

305-322 :
Kabylie
(Algérie)

107-116 :
Bratislava
(Slovaquie)

350-368 :
New-Delhi
(Inde)

399-413 :
Karnak
(Egypte)

149-154 :
Liban

488-489 :
Moscou
(URSS)

Total : 186 photos, 24 lots * Projet Calsat
Moyenne par lot : 8
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3.3 Choix des outils de catalogage et d'indexation

3.3.1 Le catalogage

"Le catalogage consiste en la description des caractéristiques extérieures
spécifiques d'un document. Cette description permet, en suivant des règles
de transcription normalisées, de constituer une notice bibliographique;
l'ensemble des notices d'une collection de documents associés à leur
localisation forme un catalogue." 74

a description bibliographique de l'image représente un véritable casse-tête
documentaire. En effet, une image est rarement isolée. Toute la difficulté réside
donc dans le fait que chaque image a une histoire. C'est de cette genèse que va
dépendre son traitement. Une image peut être unique; elle peut être une
reproduction, faire partie d'une monographie ou d'un lot d'images, etc.

Ces obstacles ont fortement ralenti les travaux de la commission AFNOR, chargée
d'élaborer une norme de description bibliographique,75 qui ont duré près de vingt
ans. Publiée dans sa version définitive en 1997, la norme FD Z 44-077, a pour but :
"(…) d'exposer les règles relatives à la description bibliographique des images fixes, en précisant
un ordre pour les éléments  de cette description  et en codifiant la ponctuation." 76 Elle permet
indifféremment la création de catalogues multimédia, manuels ou informatisés. Elle
ne régit pas l'analyse de l'image.77

Il a été décidé d'utiliser cette norme, de préférence à la norme internationale,78 car
elle est spécialement conçue pour la description de l'image fixe. Rappelons que
l'ISBD (NBM) est censée permettre le traitement de tout document audiovisuel.

La norme Z 44-077 est un outil exhaustif dans le domaine de la description
bibliographique des images fixes. Cet avantage peut se transformer en inconvénient
dans la mesure où, prenant en compte tous les cas de figure possibles, la norme
peut devenir un peu ardue à consulter lorsqu'on la considère comme outil absolu.
Néanmoins, la norme est d'utilisation aisée une fois que l'on sait à quels
paragraphes se référer. Il est important en effet de bien sélectionner à l'avance, et
dans leur ordre de présentation, les champs que l'on va retenir pour son catalogue.

                                                       
74 Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation, réf. 50, p. 110
75 Source : Les images dans les bibliothèques, réf. 24, p. 209
76 ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION. Catalogage de l'image fixe. Paris :
AFNOR, 1997, p. 8
77 Voir le texte d'introduction à la norme en annexe n°2.
78 ISBD (NBM), réf. 32
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La norme propose plusieurs modes de traitement :

• Le traitement document par document.
• Le traitement par ensemble non factice (images réunies par la volonté du

créateur, de l'éditeur ou du diffuseur).
• Le traitement par ensemble factice (images réunies par la volonté du

collecteur).

Il est possible de combiner ces modes de traitement par un catalogage à niveaux.

La norme propose trois degrés de description :

• Description complète
• Description moyenne
• Description minimale ou allégée

Nous avons décidé de retenir la norme française, au détriment des règles
québecoises,79 car c'est l'outil qui a le plus de chance d'être utilisé par la
communauté francophone européenne. De plus, même s'il est vrai que les
documents pour lesquels nous élaborons cette grille d'analyse sont des documents
d'archives, la future banque d'images de l'Institut d'architecture sera constituée par
des fonds documentaires. Il nous a donc paru un peu réducteur de choisir des
règles uniquement applicables à des documents d'archives.

3.3.2 L'indexation alphabétique

"L'indexation a pour but de faciliter l'accès au contenu d'un document ou
d'un ensemble de documents à partir d'un sujet (ou de tout autre type
d'entrée utile à la recherche)." 80

Opération essentielle de la chaîne documentaire, l'indexation n'en reste pas moins
une valeur ajoutée au traitement de l'image fixe. En effet, l'indexation permet de
représenter le contenu d'un document de manière plus ou moins fidèle ou
exhaustive, mais cette représentation ne remplacera jamais le document lui-
même.

Le travail de l'indexeur se découpe en plusieurs étapes, résumées dans un schéma
présenté à la page 42. L'iconographe, quant à lui, est confronté à des obstacles
particuliers à l'analyse de l'image.

                                                       
79 Règles pour la description des documents d'archives, réf. 33
80 Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation, réf. 50, p. 284
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Tout d'abord, rappelons qu'une image ne parle pas d'elle-même. Si elle n'est pas
accompagnée d'une légende, elle est difficilement utilisable; en tout cas dans un
contexte archivistique. En effet, seule la légende suggère le contexte de création.
On trouvera toujours une utilisation documentaire à une image dont on ne connaît
pas la légende, mais cet élément est indispensable pour le traitement d'un fonds
d'archives.

La méthode la plus souvent employée par les indexeurs-iconographes pour analyser
le contenu d'une image est celle qui consiste à lui poser systématiquement les
mêmes questions81 :

• QUI ? (humains, animaux, sexe, âge, position, vêtements, etc.)
• QUOI ? (décor dans lequel se trouve le sujet)
• OÙ ? (situation géographique : continent, pays, ville, région, etc.)
• COMMENT ? (prise de vue : focale, temps de pose)
• ACTION ? (que fait le sujet ?)
• QUAND ? (date, saison, heure de la journée, etc.)

En outre, "Les connaissances que l'on a du domaine doivent intervenir pour l'identification des
sujets et objets (surtout dans le cas où ceux-ci ne sont pas légendés) mais seulement pour décrire ce
qui est visible." 82

Cette démarche permet de décrire le contenu informatif de l'image sans pécher ni
par omission, ni par excès.

                                                       
81 D'après : BLERY, Ginette. La mémoire photographique, réf. 42, p. 30-33
82 GUILBAUD, Elisabeth. Comment indexer l'image fixe ? Archimag, n°86, juillet-août 1995,
p. 33-36
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Prise de connaissance du contenu

Extraction des concepts

Formulation en mots clés

Vocabulaire contrôlé Traduction en descripteurs

Formulation en mots clés

Requête utilisateur en langage libre

• Schéma inspiré de CHAUMIER, Jacques, DEJEAN, Martine. L'indexation documentaire : de
l'analyse conceptuelle humaine à l'analyse automatique morphosyntaxique. Documentaliste :
sciences de l'information, vo. 27, n°6, novembre-décembre 1990

Document
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Comme nous l'avons dit précédemment, le choix d'indexer les documents
iconographiques dépend principalement des ressources matérielles à disposition et
de l'usage de ces mêmes documents. Il est évident qu'un fonds, ou qu'une
collection, fortement sollicité et volumineux, nécessitera sans aucun doute une
indexation alphabétique.

Insistons sur le fait que l'indexation ne doit en aucun cas se faire en langage
libre. En effet, lorsque l'on traduit des concepts en mots clés sans passer par une
liste de vocabulaire contrôlé83, plusieurs problèmes, dont la liste n'est pas
exhaustive, peuvent se poser84 :

• une polysémie des termes.
Exemple : fraise. S'agit-il de l'instrument du dentiste ? du fruit ? ou de
l'accessoire vestimentaire ? Un vocabulaire contrôlé permet de préciser le
contexte d'utilisation du descripteur choisi.

• l'orthographe de certains termes peut s'avérer problématique ( doit-on écrire clé
ou clef ?), surtout en ce qui concerne les noms propres.

• une synonymie entre termes pour lesquels un renvoi serait nécessaire.
Exemple : aquiculture employer aquaculture.

Un thesaurus propose des relations associatives permettant d'établir des analogies
entre les termes et d'affiner l'indexation.

Exemple : économie voir aussi mathématiques.

Il établit également une hiérarchie entre termes, permettant d'indiquer le degré de
spécificité du terme retenu dans la hiérarchie sémantique.

Ø Exemple : filet de pêche est terme spécifique par rapport à matériel de pêche, qui, lui,
est terme générique.

Il propose enfin des relations d'équivalence, afin d'indiquer les synonymies.

Ø Exemple : aquaculture employé pour aquiculture.

L'analyse documentaire de la partie images du fonds Calsat, ainsi que les futures
collections de l'Institut d'architecture, nécessitait l'emploi d'un thesaurus spécialisé.

                                                       
83 Nous n'évoquerons ici que l'indexation établie à l'aide de thesauri et ne tiendrons pas compte
dans les exemple des listes de vedettes-matières.
84 Les exemples proviennent de : GUINCHAT, Claire , SKOURI, Yolande. Guide pratique des
techniques documentaires. Paris : EDICEF/AUPELF, 1989
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Après plusieurs semaines de recherches effectuées auprès de SID spécialisés en
urbanisme et en architecture par le biais d'Internet et des listes de diffusion
professionnelles,85 il est apparu que le thesaurus Urbamet86 était utilisé dans toute la
communauté francophone.87 Peu de réponses, sur la vingtaine de messages
envoyés, nous sont parvenues, mais la quasi-totalité d'entre elles mentionnaient
Urbamet ou Archires (produit dérivé d'Urbamet, puis réabsorbé par celui-ci, utilisé
par les écoles d'architecture françaises).

Quelques SID ont indiqué qu'ils utilisaient des outils encyclopédiques, tels que le
Répertoire de vedettes-matières,88 ou encore le thesaurus Motbis.89 Ces outils
généralistes sont rarement satisfaisants dans un milieu spécialisé, car le vocabulaire
proposé dans un domaine donné n'est jamais assez spécifique.

En Suisse, les bibliothèques sont reliées entre elles en réseaux; soit le réseau90 des
bibliothèques du postobligatoire genevois (pour l'Ecole d'ingénieurs) soit le Réseau
romand des bibliothèques (RERO) pour l'Institut d'architecture. Lorsque la
question s'est posée de savoir s'il était pertinent d'indexer sur le système VTLS91 à
l'aide des mots matières RERO, nous avons rejeté ce choix, en accord avec
Bernadette Odoni-Cremer. En effet, en l'état, VTLS ne permet pas de créer une
base de données spécifique au support. Nous avons donc estimé que les références
renvoyant aux images du fonds Calsat seraient malheureusement noyées dans la
quantité de références répertoriées dans RERO. Il a semblé préférable d'utiliser un
outil d'indexation distinct et de créer une base de données autonome, offrant la
possibilité de visualiser directement les images.

                                                       
85 La liste de diffusion de l'ADBS, de l'EBSI à Montréal et celle de l'ABD-BVD (Association
belge de documentation).
86 Thesaurus Urbamet. Paris : Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports, 1995. 2 v. et Thesaurus géographique. Paris : IAURIF, cop. 1988
87 Bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal, ressources en études urbaines, Bibliothèque
DOCATEL (Ministère de la Région wallonne à Jambes), Bibliothèque de l'Université de Liège,
unité de documentation architecture, Archives d'architecture moderne (Bruxelles), Centre canadien
d'architecture (Montréal), Agence d'Urbanisme de Lyon.
88 Répertoire de vedettes-matières. Québec : Bibliothèque de l'Université Laval, 1983.
1085 p. Utilisé par la bibliothèque de la Faculté Polytechnique de Mons (Belgique).
89 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. Thésaurus MOTBIS. Paris : Centre national
de documentation pédagogique, 1992. 4 vol. Utilisé par l'Ecole d'ingénieurs à Genève.
90 Il s'agit d'un réseau dans le sens où les outils documentaires (logiciel, thesaurus) sont identiques
pour toutes les bibliothèques.
91 Système choisi pour héberger le catalogue collectif des bibliothèques cantonales et
universitaires romandes et tessinoises.
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Nous avons contacté l'Institut pour la recherche sur l'environnement construit à
Lausanne (IREC) qui, lui, fait partie du réseau Ethics.92 La bibliothèque utilise pour
l'instant une liste maison, ainsi que, de temps à autre, le thesaurus Archires.

3.3.3 Présentation du thesaurus Urbamet

Il convient d'emblée d'indiquer qu'Urbamet est avant tout une banque de données
bibliographique, existant depuis 1978, sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme
et l'architecture. Plus de 200'000 documents y sont référencés. Cette banque de
données couvre principalement la France et l'Europe. Son contenu est riche :
thèses, périodiques, monographies. Urbamet est le fruit du travail concerté du
Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, ainsi que de l'Institut
d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF).93

Les références proviennent de divers centres de documentation appartenant à trois
réseaux différents : Urbamet, Archires et le Réseau de l'Equipement.

On peut accéder à la banque de données par le biais du Cd-Rom Urbadisc. Les
documents sont indexés à l'aide du thesaurus Urbamet.

La création d'Urbamet remonte à 1970. Il a absorbé le vocabulaire d'Ecothek en 1987
et celui d'Archires en 1993. Cinq mises à jour ont été effectuées depuis son
élaboration.94 Il se présente en deux volumes (Tableaux et Liste alphabétique).

Il contient 4'360 descripteurs et 491 synonymes, et 600 règles d'usage.95

Trente tableaux (champs thématiques) composent le thesaurus. Chaque tableau
comporte jusqu'à dix niveaux de hiérarchie (six à sept niveaux en moyenne).

Les relations d'équivalence (utiliser) ainsi que les relations d'association (=)
sont nombreuses. En revanche, les relations hiérarchiques ne sont visibles que
sur les tableaux (arborescence).

Urbamet opère uniquement une distinction graphique entre descripteurs et non-
descripteurs. Les deux apparaissent en majuscules, mais seuls les descripteurs sont
en gras.

                                                       
92 Le réseau des Ecoles polytechniques fédérales.
93 Voir extraits du thesaurus en annexe n°3.
94 En 1980, 1983, 1987, 1993 et 1995.
95 Chiffres concernant l'édition 1995, figurant dans l'introduction, p. 5 du volume 1 et p. 3 du
volume 2.
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Il n'y a pas de note d'application au sens propre du terme,96 mais dans la liste
alphabétique, en face de chaque descripteur, figure le sigle du champ thématique
auquel appartient le mot clé ainsi que le numéro de la page dans le volume 1.

Exemple :

La liste alphabétique se présente sous forme d'un index permuté (KWIC).

Rares sont les outils qui fédèrent à ce point les professionnels de différents pays.
Urbamet fait partie de ceux-ci. Ce thesaurus est mis régulièrement à jour (en
moyenne tous les cinq ans) par une commission thesaurus qui se charge de
recueillir et d'évaluer les propositions de descripteurs émanant des membres du
réseau. Ainsi, la dernière édition de 1995 a bénéficié d'un développement important
du tableau Architecture.

                                                       
96 Pour les notes d'application, se référer au troisième volume édité en 1991 : Vocabulaire du
Thesaurus Urbamet, contenant plus de mille notes d'application.
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3.4 Proposition d'un bordereau de catalogage et d'indexation

algré l'existence de la norme internationale sur les documents audiovisuels
(ISBD NBM) et de la nouvelle norme française sur le catalogage de l'image fixe
(NF Z 44-077), de nombreux SID ont opté pour la création d'une notice
bibliographique maison.97 Cette approche peut s'avérer séduisante par la liberté de
choix et de traitement qu'elle offre. Néanmoins, elle constitue un obstacle à
l'échange des données et à la création de catalogues collectifs. De plus, l'absence de
catalogues harmonisés oblige l'utilisateur à s'adapter à différents champs de
recherche et structures de notice lors de la consultation de plusieurs bases de
données.

Pour notre part, il nous a semblé important d'examiner de près les solutions
proposées par la norme AFNOR. En effet, celle-ci a été spécifiquement conçue
pour les : "(…) images fixes en deux dimensions et sur un support mobile, éditées ou non,
uniques ou multiples (…)" 98 afin de normaliser le traitement des collections et des
fonds iconographiques.

Les champs sont regroupés par zones. Certains éléments sont communs aux trois
degrés de description.

Nous n'avons retenu que les champs utiles à la description de la partie images du
fonds Calsat. En effet, le choix des champs dépend en premier lieu du type
d'images à traiter; on ne retient  par exemple pas la notion d'éditeur ou d'imprimeur
pour des images non commerciales.

Le bordereau de catalogage et d'indexation se présente en deux parties : une partie
description bibliographique, établie d'après les recommandations de la norme
AFNOR, et une partie champs complémentaires comprenant les champs
d'indexation et de gestion locale. Nous avons conservé l'appellation originale
donnée aux différents champs, ainsi que leur ordre de présentation.99

Vingt-trois champs composent le masque de saisie professionnel, douze pour la
partie description bibliographique et onze pour la partie champs complémentaires  :

1. TITRE : titre collectif, propre ou factice, représentant le lot d'images. Dans son
inventaire, Henri-Jean Calsat a légendé chaque image mais, dans la majorité des
cas, les diapositives sont regroupées sous un titre générique. Celui-ci correspond

                                                       
97 L'expérience montre que les professionnels ignorent l'existence de la norme pour l'image fixe.
98 Le catalogage de l'image fixe, réf. 76,  p. 1
99 Voir en annexe n°4 les paramètres informatiques de chaque champ.
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au lieu photographié (ville ou lieu-dit). Rappelons que c'est ce critère qui a été
retenu pour déterminer les lots.

Exemple : 1966/5. Londres. Banlieue ouest. Approche aéroport
1966/6. Londres. Banlieue ouest. Approche aéroport
1966/7. Londres. Tour
1966/8. Londres. Tour
1966/9. Londres. Docks et entrepôts vers l'est vers la Tour
1966/10. Londres. Dock et entrepôts vers l'est vers la Tour
…etc.

On voit ici clairement que Londres peut être considéré comme titre générique du lot,
puisque cela constitue le dénominateur commun des images. On peut, comme
l'indique la norme, ajouter au titre propre un complément du titre factice : "Des
compléments du titre factices peuvent notamment être créés lorsque le titre propre se limite à une
localisation, non significative de la représentation, ou lorsqu'il existe un grand écart de sens entre le
titre propre et la représentation. L'information apportée par un complément du titre
factice ne doit pas être confondue avec l'indexation matière du
document."100

Exemple : Inde : [repas familial]

Si une image ne possède pas de légende, on peut en créer une de façon à ce qu'elle
reflète de manière précise et univoque son contenu. Le titre factice est signalé entre
crochets.

2. MENTION DE RESPONSABILITÉ : auteur des clichés, suivi de son statut
d'auteur entre crochets. Exemple : Calsat, Henri-Jean [photogr.]. Il nous semble
important de préciser ce statut, dans la mesure où cela permet de lever toute
ambiguïté sur la notion d'auteur. En effet, pour un fonds d'images comme celui-
ci, l'utilisateur peut parfois se demander si la personne désignée comme auteur
est le créateur du bâtiment (ou de l'ensemble architectural, ou de la statue, etc.)
ou celui qui a pris la photo. Le même problème se pose dans le cas de la
reproduction d'œuvres d'art.

3. DATE : date de la prise de vue en jour et/ou mois et/ou année. Remarque :
nous ne disposons ici que de l'année de la prise de vue, mais le mois est parfois
indiqué sur l'inventaire papier.

4. NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS : nombre d'images composant le lot.

                                                       
100 Le catalogage de l'image fixe, réf. 76, p. 30. C'est nous qui soulignons.



54

5. CATÉGORIE TECHNIQUE : indique le procédé technique utilisé pour réaliser le
document. Exemple : 1 photogr. pos101 : diapositive.

6. MENTION DE COULEUR : permet d'indiquer si l'image est en couleur ou en noir
et blanc. Indiquer : coul. ou n. et b.

7. FORMAT : dimension de l'image en cm.  Pour les diapositives : 5 × 5 cm. On
aurait pu également retenir le format du film, c'est-à-dire 24 × 36 mm.

8. NOTE SUR L'HISTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DU DOCUMENT : permet
d'indiquer la référence bibliographique de la publication dont est éventuellement
issue l'image. Exemple : Extr. de : Gazette Swissair, nov. 1972.

9. NOTE DE DÉPOUILLEMENT : permet d'énumérer, dans l'ordre, les légendes des
images composant le lot. Remarque : chaque image sera précédée de sa propre
cote. Exemple : 66/5 (66 pour l'année 1966 et 5 pour le numerus currens de
l'image).

10. DROITS D'AUTEUR LIÉS AU DOCUMENT : indique la/les personne(s)
physique(s) et/ou morale(s) qui détiennent les droits des images. Exemple : cop.
IAUG. Cette mention devra impérativement apparaître lors d'un tirage papier.

11. HISTOIRE DE L'EXEMPLAIRE : permet d'indiquer de quel fonds ou de quelle
collection proviennent les images. Exemple : Fonds Calsat.

12. NUMÉRO D'IDENTIFICATION : il s'agit de la cote générale du fonds. Exemple :
CAL 990.04. On peut également ajouter une extension pour indiquer le numéro
du lot.

13. LOCALISATION DU LIEU DE STOCKAGE : localise les originaux. Exemple :
Archives IAUG.

14. NÉGATIF : indique si l'on possède ou pas le négatif. Remarque : indiquer une
des deux valeurs : oui ou non.

15. THÈMES : champ facultatif à utiliser si l'on désire signaler des aspects
connotatifs particuliers à une image ou au lot tout entier.102 Dans le cas précis
du test de l'échantillon, l'unité d'indexation connotative choisie est le lot. Pour le
choix des descripteurs, on se reportera strictement au tableau Sociologie-
psychologie sociale du thesaurus matières Urbamet. Celui-ci propose, en effet, une

                                                       
101 Photographie positive.
102 Il n'est pas possible de savoir à quelle image précisément se rapporte un descripteur connotatif,
puisque le catalogage est effectué par lot. C'est le lot tout entier qui apparaît à l'écran lors de la
recherche documentaire. Cette affirmation est valable pour tous les champs d'indexation.



55

série de termes connotatifs comme : agressivité, loisir, luxe, besoin, insécurité,
satisfaction, etc. Seule l'existence de ces termes au sein d'un outil contrôlé nous a
convaincu de créer un champ spécifique à ce type de recherche. L'usage
indiquera s'il est utile et si les descripteurs proposés sont suffisamment
nombreux et pertinents. Le choix des descripteurs est laissé à la seule
subjectivité de l'indexeur. Nous n'avons pas choisi de séparer le champ thème en
deux sous-champs thèmes principaux et thèmes secondaires, à l'image des champs
descripteurs principaux et descripteurs secondaires, car ce champ, destiné à souligner
certains aspects connotatifs, est encore expérimental et ne mérite pas, pour
l'instant, d'être trop développé.

16. DESCRIPTEURS PRINCIPAUX : Ce champ offre plusieurs utilisations. Tout
d'abord, il permet d'indiquer les descripteurs communs à l'ensemble d'un lot.
Exemple : patrimoine architectural, baroque. Par ailleurs, il offre la possibilité, dans le
cas d'un traitement image par image, de distinguer les descripteurs propres au
premier plan, par rapport aux descripteurs relatifs à l'arrière plan, qui eux seront
indiqués dans le champ intitulé descripteurs secondaires. Ce champ sera rempli à
l'aide des descripteurs proposés dans le thesaurus matières Urbamet.

17. DESCRIPTEURS SECONDAIRES : ce champ permet d'énumérer les descripteurs
particuliers à une ou plusieurs images du lot, que l'on a envie de mettre en
avant. Exemple : construction à pans de bois, hôtel, etc. Il sera rempli à l'aide des
descripteurs proposés dans le thesaurus matières Urbamet.

18. LIEUX : nous avons choisi d'indiquer le pays ou la région (exemple : Hollande-
Méridionale) et la ville si celle-ci figure dans le thesaurus.103 Ce champ sera rempli
à l'aide des descripteurs proposés dans le thesaurus géographique Urbamet.104

19. PERSONNAGES : nous n'avons utilisé que les descripteurs enfant, adulte et animal.
Ce champ sera rempli à l'aide des descripteurs proposés dans le thesaurus
matières Urbamet, tableau Démographie, p. 22.

20. CADRAGE : champ facultatif à remplir en se reportant au point 2.5.1 intitulé
Morphologie, p. 61 du tableau Outils conceptuels-méthodologiques du thesaurus matières
Urbamet. Le thesaurus propose ici quelques descripteurs spécialement conçus
pour l'indexation des images, tels que plongée aérienne, plan d'ensemble, etc. Pour le
test, nous n'avons retenu que le descripteur plongée aérienne. L'usage déterminera
s'il est nécessaire d'ajouter des descripteurs supplémentaires.

                                                       
103 Lors du test de l'échantillon, quelques petites villes ne figuraient pas dans le thesaurus. On
peut, par la suite, envisager la création d'une liste ouverte, basée sur une liste d'autorité annexe.
104 Nous avons utilisé l'édition de 1992 pour le test de l'échantillon. Pour la suite du travail, il est
recommandé d'employer l'édition la plus récente.
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21. CRÉATEUR DE LA NOTICE : initiales du créateur. Ce champ est important si
plusieurs personnes pratiquent la saisie.

22. DATE DE SAISIE : en jour, mois, année. Exemple : 30.03.1998

23. DATE DE DERNIÈRE MODIFICATION : en jour, mois, année.
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4. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L'IMAGE FIXE

"Décrire, c'est déjà comprendre. Et une grande part de notre cécité face aux
images vient de ce que nous les consommons comme des éléments d'un
sens premier, sans jamais les inventorier. A regarder, et non plus
simplement ″″voir″″, les images prennent un aspect différent." 105

4.1 Le catalogage et l'indexation vus par d'autres professionnels

ous avons estimé important de contacter des professionnels de l'image fixe
afin d'avoir un aperçu de leurs méthodes de travail, d'échanger des points de vues
sur la gestion documentaire des images et d'établir un dialogue sur les difficultés
inhérentes au traitement des documents iconographiques.

Cinq SID ont été visités106 :

• Le Musée Olympique à Ouchy / Lausanne.
• Le Centre valaisan de l'image et du son (CEVIS) à Martigny.
• L'Ecole d'architecture de Grenoble (EAG).
• La Médiathèque de l'Université de Genève.
• La photothèque de la Télévision suisse romande (TSR) à Genève.

Le Musée Olympique, le CEVIS et la Médiathèque ont été choisis pour leur bonne
réputation parmi les professionnels de la documentation; l'Ecole d'architecture
parce qu'elle utilisait le thesaurus Urbamet; la photothèque de la TSR parce que
depuis de nombreuses années les médias sont de  gros consommateurs d'images et
que leurs méthodes de traitement sont souvent sérieuses et rigoureuses.

Les normes de catalogage

La remarque qui s'impose en premier lieu est qu'aucun des SID n'utilise de règles
normalisées pour le traitement des images fixes.107 Il existe plusieurs raisons pour
expliquer cet état de fait :

• La publication de la norme AFNOR pour le catalogage de l'image fixe est
récente (1995) de même que son homologation (1997), et les professionnels en
ont rarement connaissance. Au cours de nos visites, seule la documentaliste de

                                                       
105 GERVEREAU, Laurent. Voir comprendre analyser les images, réf. 20, p. 40
106 Voir compte rendus détaillés des visites en annexe n°5.
107 Seule la Médiathèque de l'Université utilise la norme ISBD (NBM) pour la gestion manuelle
de ses diapositives.

N
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la TSR en connaissait l'existence, grâce à un cours de formation continue
organisé par l'ADBS,108 durant l'automne 1996, concernant l'analyse et
l'indexation des images fixes.

 

• Les règles ISBD (NBM) n'ont pas convaincu les professionnels à cause de leur
caractère fourre-tout et rigide. Les maîtres mots lorsque l'on évoque la gestion des
images fixes sont : efficacité et simplicité.

Le bordereau de catalogage

Pour créer un bordereau de catalogage, plusieurs méthodes ont été employées :

• L'empirisme intuitif (CEVIS, Médiathèque, Ecole d'architecture).
• Une solide connaissance de son public et de ses critères de recherche (TSR).
• Un consensus établi entre les différents représentants de plusieurs unités

documentaires (Musée Olympique). Dans ce cas-là, l'informatisation de la
gestion documentaire de l'ensemble des services du Musée (archives,
bibliothèque, photothèque) a fait l'objet de réunions de travail pendant deux
semaines, en compagnie des concepteurs du logiciel documentaire109 afin de
déterminer les champs à créer.

L'indexation

Deux SID pratiquent l'indexation libre : le CEVIS et la Médiathèque de l'Université
de Genève. Dans le premier cas, la pratique de l'indexation consiste à énumérer les
éléments composant l'image. Exemple : arbres, chalet, enfant, chien. La collection est
composée d'environ 200'000 images stockées sur vidéodisque et, pour le moment,
aucun des désagréments inhérents à l'indexation libre (synonymie, orthographe,
silence lors de la recherche) n'a été observé.

Dans le second cas, la personne responsable du projet de numérisation des
diapositives a eu recours aux services d'une assistante spécialisée en égyptologie,
afin d'indexer les images sélectionnées dans ce même domaine. Pour le moment, le
projet est arrêté par faute de moyens. Par ailleurs, la Médiathèque va disparaître en
tant qu'entité physique et les ressources audiovisuelles seront répertoriées sur
VTLS.

                                                       
 108 Association des bibliothécaires et documentalistes spécialisés (France).
109 ICARO, logiciel documentaire IBM, développé pour le Musée Olympique.
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Quant aux autres SID, ils utilisent tous un vocabulaire contrôlé (thesaurus), élaboré
spécifiquement pour leurs besoins et régulièrement remanié (Musée Olympique110),
adapté d'un outil existant pour les besoins spécifiques de l'indexation des images
fixes et constamment en mutation (TSR111), et enfin adapté d'un outil existant et
déjà utilisé pour les ressources imprimées (EAG112).

Trois SID ont opté pour l'indexation à l'unité (TSR, CEVIS, Médiathèque113). Les
autres (Musée Olympique, EAG) ont choisi un traitement par lots.

Le nombre de descripteurs par bordereau se situe entre deux et dix.

Le public

Il varie, bien entendu, en fonction du mandat du SID. Seul le Musée Olympique a
mené une étude préalable des besoins lors de la création de son bordereau de
catalogage. Signalons également que la TSR a mené cette étude, mais qu'elle n'a pas
été formalisée par écrit.

Le public est spécialisé114 (TSR, Musée Olympique, EAG) ou beaucoup plus large115

(CEVIS, Médiathèque). Nous avons pu remarquer que, plus le public est spécialisé,
plus ses besoins sont connus et plus l'indexation est adaptée aux réels besoins.

Les requêtes

Les requêtes les plus fréquentes sont celles portant sur des sujets concrets
(bâtiments, sports, etc.), des personnalités, ou des lieux. Les recherches
connotatives sont rares, sauf à la TSR où la photothèque est utilisée par les
journalistes pour choisir les vignettes qui apparaîtront à l'écran lors du journal
télévisé, pour illustrer telle ou telle information.116

                                                       
110 Il s'agit d'une liste de mots clés contrôlée, mais dotée de très peu de renvois. Tous les deux
mois, une commission se réunit afin de discuter des modifications à opérer, mais une seule
personne est habilitée à opérer les changements.
111 Thesaurus Thisdoc, inspiré du thesaurus encyclopédique Motbis, spécialement adapté par
l'équipe de la photothèque pour l'indexation des images fixes. Chacun peut, selon son bon sens,
ajouter ou supprimer des descripteurs, en indiquant la place qu'ils occupent dans la hiérarchie du
thesaurus (terme générique ou spécifique).
112 Thesaurus Archires, produit dérivé d'Urbamet, développé par les Ecoles d'architecture. De
surcroît, chaque école élabore sa propre liste de mots clés, répondant spécifiquement à ses
besoins.
113 Ce mode de traitement concerne uniquement les images numérisées. Les autres collections
sont traitées par lots.
114 Il s'agit de journalistes, de graphistes, d'étudiants en architecture, etc.
115 Historiens, organisateurs de manifestations, étudiants en provenance de diverses facultés, etc.
116 Les images sont indexées en fonction de la potentielle utilisation qui pourra en être faite. Le
thesaurus comporte donc des descripteurs tels que canicule, détresse, etc.
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Visualisation des images

Seule l'EAG ne pratique pas la gestion informatisée de ses collections d'images
fixes, par manque de moyens financiers et parce que cela ne répond pas à un besoin
spécifique de ses utilisateurs. Les autres SID possèdent tous un logiciel
documentaire.117 Au CEVIS, l'accès à l'image est couplé à l'accès textuel à la notice
descriptive, grâce au vidéodisque relié à un moniteur et au logiciel documentaire. Le
Musée propose d'abord un accès textuel à la légende; un clic sur la légende permet
d'accéder à l'image plein écran. Le logiciel de la  TSR permet, avant tout,  un accès
aux l'images; un clic sur l'image permet d'accéder à la notice descriptive. A la
Médiathèque, images et légendes sont présentées sous forme de mosaïque.

Conclusion

Globalement, les professionnels semblent satisfaits de la gestion des images telle
qu'ils la pratiquent, même s'ils en reconnaissent parfois les faiblesses. Signalons, à
ce titre, que le CEVIS démarre actuellement un nouveau projet de traitement des
images. Ce projet-pilote, intitulé La vie quotidienne au fil du temps, a pour but : "(…)
d'assurer la conservation, la mise en valeur et la diffusion de photographies concernant la vie
quotidienne en Suisse." 118 Il sera mené en partenariat avec deux autres institutions :
Memoriav à Berne et La Fondation pour la conservation et la restauration du
patrimoine photographique à Neuchâtel. Le projet comprend trois volets : la
numérisation, le catalogage et la mise en valeur. Le travail de catalogage et
d'indexation se fera vraisemblablement sur VTLS.

On ne peut donc que constater que la gestion des images fixes reste encore un
domaine où les normes de traitement ne sont pas parvenues à s'imposer. D'où la
nécessité d'opérer des choix souvent aléatoires et non concertés, générant parfois
un certain désordre documentaire.119

                                                       
117 ICARO pour le Musée Olympique, Images Base Pro (2) pour la Médiathèque, Texto (DOS) pour
le CEVIS et Thesaurus Rex (1.0) pour la TSR.
118 Memoriav. (Page consultée le 21 mai 1998). Projets, [En ligne]. Adresse URL :
http://www.memoriav.ch/f-projets.htm
119 Madame Mazuryk-Bapst, documentaliste à la TSR, a été en mesure de nous expliquer pour
quelle raison la norme de catalogage de l'image fixe n'était d'aucune utilité pour la photothèque de
la TSR : l'indexation constitue l'opération quasi-exclusive pour le traitement de l'image. En effet,
un catalogage plus que minimal est effectué (titre artificiel, commentaire et date). Seuls les
descripteurs constituent les clés d'accès aux images.
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4.2 Compte rendu du test effectué sur l'échantillon d'images

ne fois sélectionné, et numérisé par Kodak sur deux Photo-CD, l'échantillon
d'images a pu être testé, c'est-à-dire catalogué et indexé. Pour ce faire, il a fallu
utiliser l'infrastructure existante, disponible à l'Institut d'architecture. Pour des
raisons budgétaires, il ne nous a pas été possible d'établir un cahier des charges et
de choisir un logiciel documentaire approprié à nos besoins.

Nous avons travaillé avec PhotoImpact 3.1, le logiciel utilisé par le laboratoire
informatique de l'Institut. Développé par l'entreprise américaine Ulead, ce logiciel
permet, entre autres possibilités, de créer des bases de données images (albums)
couplées à des indications de type textuel et même sonore.120

Le paramétrage des champs se fait à partir d'éléments de type numérique (number,
date) ou alphanumérique (text). D'autres options sont proposées : list (limité à 256
caractères par ligne), memo (liste illimitée), file name (permet d'indiquer l'extension
fichier de l'image. Ex : JPEG, TIFF, etc.) et keyword (affiche une liste de valeurs).
Lors de la création d'un nouvel album, des modèles standard, déjà paramétrés sont
proposés. Seul le champ description ne peut jamais être renommé.

PhotoImpact 3.1 tourne sur  Windows 95 ou Windows NT 3.51. Il requiert 8MB
de RAM et coûte 199 dollars US.

Les informaticiens de l'Institut sont très satisfaits de ce logiciel, car il est puissant et
permet de passer en revue rapidement un grand nombre d'images. Des essais
infructueux avaient été effectués auparavant sur Filemaker Pro 4.0., qui ne peut
stocker qu'un nombre limité d'images.

Il existe toujours un certain décalage entre théorie et pratique. Le test de
l'échantillon n'a pas dérogé à cette règle. En effet, les limites du logiciel sont
apparues assez vite lorsqu'il a fallu créer le masque de saisie, d'après le bordereau
élaboré précédemment.121 Nous l'avons déjà évoqué, un champ est implanté par
défaut et on ne peut ni le supprimer, ni le renommer. Il subsiste donc en tête de
masque. En outre, tous les champs, sauf memo, sont limités à 256 caractères. Ceci a
posé un problème pour la saisie du champ note de dépouillement, qui comportait
souvent plus d'une dizaine de légendes, accompagnées de leur cote. De plus, les
champs keyword ne tolèrent pas l'utilisation de la virgule. Une fois paramétré, un
champ n'accepte aucune modification; il faut donc être très attentif lors de la
définition, de l'appellation et de l'ordre des champs car ils ne sont plus modifiables
par la suite. En outre, lorsqu'une faute de frappe est commise dans un champ en

                                                       
120 Voir les différentes captures d'écrans en annexe n°7.
121 Voir 3.4 : Proposition d'un bordereau de catalogage et d'indexation.

U
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mode keyword, il est impossible de supprimer le terme erroné de la liste de valeurs. Il
faut alors le ressaisir de manière correcte.

PhotoImpact n'est disponible qu'à l'Institut par le biais de l'informaticien, Juan-
Carlos Tenutta. Bernadette Odoni-Cremer ne dispose pas, pour l'instant, de
l'équipement informatique nécessaire pour pouvoir en bénéficier. Plusieurs
problèmes relatifs à la disponibilité des locaux et des personnes ont été rencontrés,
ce qui a quelque peu entravé le bon déroulement du test. Néanmoins, compte tenu
des conditions de travail et du peu de temps à disposition pour le réaliser, le résultat
est satisfaisant.

Les champs ont été définis de la façon suivante :

Nom du champ Type de champ Remarques
Titre Text
Mention de responsabilité Keyword Affiche une liste de valeurs.

Date Text
Permet de saisir la date dans
n'importe quel format. Ex :
1963, ou 06.1963.

Nombre total de
documents Text

Il aurait été préférable de le
paramétrer en mode
uniquement numérique.

Catégorie technique Keyword Affiche une liste de valeurs.
Mention de couleur Keyword Affiche une liste de valeurs.
Format Keyword Affiche une liste de valeurs.
Note sur l'histoire
bibliographique du
document

Text

Note de dépouillement Memo

Permet de saisir plus de 256
caractères dans le même
champ et d'utiliser la
ponctuation requise par la
norme de catalogage.

Droits d'auteur liés au
document

Keyword Affiche une liste de valeurs.

Histoire de l'exemplaire Keyword Affiche une liste de valeurs.
Numéro d'identification Keyword Affiche une liste de valeurs.
Localisation du lieu de
stockage

Keyword Affiche une liste de valeurs.

Négatif Keyword Affiche une liste de valeurs

Thèmes Keyword
Affiche une liste de valeurs
et permet de recréer le
thesaurus, mais sans la
hiérarchie.
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Descripteurs principaux Keyword Affiche une liste de valeurs
et permet de recréer le
thesaurus, mais sans la
hiérarchie.

Descripteurs secondaires Keyword
Affiche une liste de valeurs
et permet de recréer le
thesaurus, mais sans la
hiérarchie.

Lieux Keyword
Affiche une liste de valeurs
et permet de recréer le
thesaurus, mais sans la
hiérarchie.

Personnages Keyword
Affiche une liste de valeurs
et permet de recréer le
thesaurus, mais sans la
hiérarchie.

Cadrage Keyword
Affiche une liste de valeurs
et permet de recréer le
thesaurus, mais sans la
hiérarchie.

Créateur de la notice Text
Date de la saisie Text A saisir. N'apparaît pas

automatiquement.
Date de dernière
modification

Text A saisir. N'apparaît pas
automatiquement.

Un grand nombre de champs a été paramétré en mode keyword, car ce mode permet
d'afficher la liste des valeurs déjà saisie. Cela rend le travail de saisie plus agréable
lorsque des informations sont redondantes.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, il a fallu dissocier le travail de description et
d'analyse, du travail de saisie. Le catalogage et l'indexation du test ont été effectués
à la main sur des bordereaux papier, à partir des diapositives elles-mêmes.

Le catalogage

Cette opération n'a posé que peu de problèmes, si ce n'est qu'elle a nécessité le
rajout d'un champ en cours de route (et donc la recréation de la base de données).
En effet, il s'est avéré que pour deux des lots, Henri-Jean Calsat n'était pas l'auteur
des photographies, mais que les images émanaient de périodiques à partir desquels
les prises de vues ont été effectuées.

Par exemple, les photographies composant le lot intitulé Village Sénufo provenaient
d'un numéro de la Gazette Swissair. Ce cas de figure, prévu par la norme de
catalogage, nous a poussé à créer un nouveau champ de la zone des notes, intitulé
Note sur l'histoire bibliographique du document.
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Par ailleurs, des sous-titres ont été créés exceptionnellement dans le cas où
l'ensemble des photographies du lot comportaient le même élément en début de
légende.

Exemple : Berlin-ouest, salle de concert, extérieur
Berlin-ouest, salle de concert, entrée
Berlin-ouest, salle de concert, vers services
etc.

Dans ce cas-là, Berlin-ouest a été choisi comme titre générique du lot, mais nous y
avons également ajouté salle de concert en sous-titre, puisque cet élément est commun
à toutes ces images.

L'indexation alphabétique

L'indexation est une opération aléatoire lorsque l'on connaît peu ou de manière
lacunaire les questions de recherche. De la même manière, elle se révèle souvent
trop généraliste lorsque l'on maîtrise mal le domaine d'indexation.

Le public auquel nous nous adressons est large;122 dans ces conditions, qui faut-il
plutôt privilégier, afin d'éviter la surindexation ? Le sociologue ? L'historien ?
L'ingénieur ?

Nous avons donc opté pour un choix de termes relativement généraux (zone
urbanisée nouvelle, port fluvial, monument commémoratif, etc.). En effet, par manque
d'indications précises concernant les besoins des utilisateurs, il valait mieux rester
trop général et avoir une chance de contenter moyennement le plus de chercheurs
possible, plutôt que d'effectuer une indexation trop pointue, au risque de ne
satisfaire qu'un très petit nombre d'utilisateurs.123 Nous n'avons pas choisi d'établir
une indexation à deux niveaux, car la physionomie du public-cible n'est encore
qu'empirique. De plus, il s'agit d'un traitement très lourd, dont nous ne pouvons
justifier la réelle utilité.

Par ailleurs, les images souffrent  beaucoup moins que le texte du bruit
documentaire. Dans certains cas, celui-ci est même préférable dans le sens où le
choix du chercheur sur un corpus d'images se fait en dernier ressort sur les images
elles-mêmes. Seule une volumineuse collection d'images requiert une indexation, les
collections plus modestes ne souffriront jamais de son absence, puisque son
passage en revue sera toujours plus rapide qu'une requête verbale traduite en une
requête documentaire.

                                                       
122 Voir 3.1.1 : Public-cible, pistes de recherche (récapitulatif).
123 Voir les descripteurs choisis pour l'indexation de l'échantillon d'images en annexe n°6.
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En outre, le fait d'avoir scindé le champ descripteurs en deux éléments
complémentaires descripteurs principaux et descripteurs secondaires s'est avéré être un
choix pertinent. En effet, cela a permis de bien dissocier ce qui relevait de la
description d'ensemble, de ce qui était particulier à chaque image.

Exemple : le lot intitulé Marken contient quatre images. Les descripteurs choisis
pour l'indexation du lot sont : paysage rural, habitat rural, île. Or, l'une de ces images
représente une maison construite à l'aide d'un matériau différent de celui des autres
maisons présentes sur les photographies. Le champ descripteurs secondaires
permet donc d'insister sur cet aspect particulier, en ajoutant le descripteur
construction à pans de bois.

Le thesaurus Urbamet est d'utilisation très aisée. Les renvois aux tableaux
hiérarchiques présents en face de chaque descripteur de la liste alphabétique
constituent une aide précieuse. Néanmoins, on pourrait reprocher à ce thesaurus de
ne pas comporter assez de renvois. Le choix est parfois difficile entre plusieurs
descripteurs sémantiquement très proches. Par ailleurs, nous avons relevé une
erreur assez grossière : on ne trouve pas vélo dans la liste alphabétique. Par contre
bicyclette y figure, mais aucune indication (renvoi) ne permet de savoir que vélo
renvoie à bicyclette.

La recherche documentaire

La recherche dans PhotoImpact est rapide et performante. Tous les champs sont
indexés. Seuls les champs keyword nécessitent la saisie complète et exacte de
l'expression de recherche. En outre, la liste de valeurs qui apparaît dans l'écran de
saisie n'est pas disponible pour la recherche documentaire. Exemple : si l'on
recherche toutes les vues aériennes, on ne peut pas simplement saisir aérienne dans
le champ cadrage. Il faut consulter le thesaurus et constater que le terme exact est
plongée aérienne. Les autres champs tolèrent la saisie d'un simple terme, même entre
crochets.
Exemple : On recherche une image d'avenue, mais ce terme n'a pas été retenu dans
les champs descripteurs. On sélectionne alors le champ note de dépouillement, qui contient
des légendes détaillées, et on saisit avenue. En quelques secondes, le résultat de notre
recherche laisse apparaître toutes les images dont le champ note de dépouillement
contient le terme avenue.

La recherche combinée est possible, grâce aux opérateurs booléens AND, OR et
NOT. L'utilisation de parenthèses, ainsi que du signe de troncature ˆ est également
proposée.

Visualisation des résultats

Trois modes de visualisation sont possibles : diaporama, attribut et saisie.
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Le premier permet la visualisation en mosaïque de 12 images simultanément. Le
deuxième mode permet l'affichage de trois images à la fois, ainsi que d'éléments
textuels plus complets. Le dernier mode d'affichage est la notice complète.

Conclusion

PhotoImpact comporte de nombreux points forts, notamment la recherche
documentaire et le défilement rapide des images. C'est un logiciel performant et
bon marché; toutefois, il peut s'avérer un peu rigide dans le cadre d'un projet à
grande échelle. L'achat d'un logiciel documentaire pourra peut-être s'avérer
nécessaire par la suite. Nous n'avons pas traité ce sujet dans ce mémoire puisque
nous disposions déjà d'un logiciel commercial. Mais le secteur des logiciels de
gestion de documents multimédia étant en pleine expansion, il ne sera pas difficile
d'opérer un choix parmi ces produits.

Quant au travail qui reste à effectuer sur le fonds Calsat, il a été estimé comme suit :

Numérisation des 12'000 diapositives : 13'440 francs (1 franc par diapositive et 12
francs par Photo-CD).

Heures de travail nécessaires au catalogage et à l'indexation des lots : 375 heures.
Soit, quatre mois à mi-temps ou deux mois à plein temps sur la base d'un salaire
brut de 4721,10 francs.124

Total : 22'882 francs pour l'ensemble du projet.

En outre, la mise à disposition de ces ressources iconographiques sur le site
Internet de l'Institut est prévue dès que possible.

                                                       
124 Source : grille de traitements de l'office du personnel de l'Etat  pour l'année 1998.



67

4.3 Conclusions et proposition d'une marche à suivre pour une
gestion des images fixes

haque photothèque, ou iconothèque comme aurait dit Henri Hudrisier, est
unique. Ce qui est applicable en un endroit, n'est pas reproductible tel quel dans un
autre SID. Ce travail a porté sur la mise en place du cadre documentaire permettant
la création d'une base de données images pour les archives de l'IAUG; les solutions
proposées ne concernent donc que cette entité. Cependant, le but tacite de ce
mandat était de proposer également une structure documentaire pour la gestion des
images collectées à l'Institut. Il paraît évident que seule une étude spécifique
permettra de déterminer les solutions à mettre en place pour cette structure
particulière que pourrait constituer la cellule image de l'Institut d'architecture.

Le développement de la numérisation et la baisse des coût inhérents à son
utilisation offre une grande souplesse de traitement (stockage sur micro-ordinateur
ou sur gros serveur, qualité de la restitution de l'image, communication à distance,
etc.). Ces avantages permettent d'espérer la création future de nombreuses banques
d'images et l'accessibilité à des  ressources iconographiques méconnues.

Attardons-nous à présent sur certains éléments de la chaîne documentaire
communs à un centre de documentation et à des archives, dans le domaine de la
gestion des images.

Sélection

Au niveau des centres de documentation, elle se fait en fonction de plusieurs
facteurs :

• mandat de l'institution
• besoins des utilisateurs
• collection existante
• offre éditoriale
• budget

Pour optimiser la sélection, il est recommandé aux centres de documentation de se
doter d'un plan de développement des collections (politique d'acquisition). Ce
document offre l'avantage de clarifier les objectifs, de coordonner les activités et de
planifier l'avenir.

C
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Au niveau des archives, cette opération est appelée évaluation (appraising). C'est
une étape essentielle de la chaîne archivistique. Elle est la condition de survie des
archives, menacées par l'accroissement infini du papier. Cette opération
intellectuelle consiste à distinguer la valeur primaire (valeur éphémère du
document, utile uniquement pour l'administration qui l'a créé) et la valeur
secondaire (valeur de témoignage et d'information) des documents. Les outils de
sélection sont le plan de classement, dans la mesure où celui-ci indique ce qui doit
être conservé, le tableau de tri et le calendrier de conservation. En outre, l'archiviste
doit également veiller à la cohérence des fonds.

L'évaluation dépend donc de plusieurs facteurs :

• mandat de l'institution en matière d'archivage
• obligation légale de conservation125

• intérêt des documents pour la recherche présente et future (besoins des
utilisateurs)

• fonds existants
• budget

Dans l'idéal, cette opération devrait s'effectuer avant le versement des documents
aux archives définitives, voire intermédiaires. On appelle sélection l'étape qui consiste
à trier physiquement les documents.

Acquisition

C'est la différence fondamentale. Un fonds d'archives résulte de l'activité d'une
personne physique et/ou morale, alors qu'une collection documentaire a été
rassemblée de manière factice, selon des critères thématiques. Plus concrètement,
les canaux d'acquisition pour les centres de documentation sont : les achats
(librairies, ventes aux enchères, etc.), le dépôt légal (il n'est pas réglementé en
Suisse. Certains accords tacites avec les éditeurs sont cependant en vigueur,
notamment avec la Bibliothèque nationale suisse à Berne et la Bibliothèque
publique et universitaire (BPU) à Genève), les dons et les legs. Du côté des
archives, on nomme versement l'opération qui consiste à transférer les documents
n'ayant plus aucune utilité pour la gestion courante des affaires dans une
administration. Les achats (ventes aux enchères), les legs et les dons, constituent
également des modes d'acquisition pour les archives.

                                                       
125 N'oublions pas qu'historiquement la fonction première d'un document d'archives et la preuve
juridique. Cette remarque ne concerne évidemment pas le fonds Calsat.
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Description

Pour les centres de documentation, cette opération est réglementée par les normes
internationales ISBD, qui régissent la description bibliographique des documents.
Les données bibliographiques composant la notice bibliographique permettent
d'identifier un document de manière univoque. L'ensemble des notices forment le
catalogue.

En ce qui concerne les archives, il s'agit d'inventorier les documents. Plusieurs
niveaux de description sont possibles : au niveau du fonds lui-même, de la série,
du dossier ou de la pièce. L'ensemble de cette description constitue l'inventaire. En
plus de décrire le ou les document (s), il est essentiel de donner des information sur
le contexte de création. Depuis peu, la description archivistique est réglementée au
niveau international. En effet, le Conseil international des archives a adopté en
1993 la norme générale et internationale de description archivistique ISAD (G).126

La norme AFNOR NF Z 44-077 permet indifféremment de décrire fonds
d'archives et collections documentaires. Le bordereau de description d'un fonds
d'archives sera inévitablement plus riche qu'un bordereau destiné au catalogage
d'une collection.

Les champs suivants peuvent être communs aux deux modes de traitement:

INTITULE REMARQUES
Titre Créer un titre artificiel si l'image n'est pas

légendée.
Mention de responsabilité Indiquer le nom du photographe, de

l'illustrateur ou, à défaut, l'auteur de
l'ouvrage dont provient l'image.

Date Date d'édition ou de prise de vue.

Nombre total de documents Uniquement dans le cas d'un traitement par
lots.

Note sur l'histoire bibliographique du
document

Indiquer la référence bibliographique
complète de l'ouvrage dont provient
l'image.

Droits d'auteur liés au document Indiquer le nom du photographe ou de
l'éditeur.

Thèmes Selon besoins.

Descripteurs Selon besoins.

                                                       
126 CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. ISAD (G) : Norme générale et internationale de
description archivistique. Ottawa : CIA, 1994. 17 p.
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Personnages Selon besoins.

Créateur de la notice Champ de gestion.

Date de la saisie Champ de gestion.
Date de dernière modification Champ de gestion.

Les champs cadrage et descripteurs secondaires sont facultatifs et dépendent des besoins
spécifiques de l'institution et de ses utilisateurs.

4.3.1 Images et droit d'auteur127

Il n'a volontairement pas été question de droit d'auteur dans ce mémoire, car
l'utilisation et la diffusion des photographies d'Henri-Jean Calsat dépendent de
l'accord de sa veuve, Madame Shemsa Calsat-Demiren, qui a autorisé la diffusion
de ces images.

Cependant, il est important de mentionner que la reproduction, l'utilisation et la
diffusion des œuvres photographiques sont régies par la Loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins (LDA), du 9 octobre 1992.

L'article 2, al. 2, lettre g, confère aux œuvres photographiques le statut d'œuvres au
sens du droit d'auteur, pour autant qu'elles répondent aux critères d'individualité.
En effet, une œuvre est considérée comme telle si elle résulte d'une activité
créatrice originale, se démarquant d'autres œuvres par ses caractéristiques propres.
La photographie, bien que résultant d'un processus mécanique, est considérée
comme création dans le sens où le choix du traitement du sujet photographié
constitue à lui seul une création de l'esprit.

Le droit d'auteur est la loi fondamentale de la propriété intellectuelle (biens de
l'esprit). La loi sur le droit d'auteur permet d'établir un équilibre entre les intérêts
de l'auteur d'une œuvre et les intérêts collectifs de ceux qui désirent y accéder.

En Suisse, la législation sur le droit d'auteur comprend :

• le droit moral : l'auteur dispose de droits moraux lui permettant d'exercer une
maîtrise sur son œuvre (de veiller à l'intégrité de son œuvre, du respect de son
nom, etc.).

                                                       
127 FROSSARD, Gabriel, DUMOULIN, Jean François. Le droit d'auteur : document de travail destiné
aux étudiants inscrits à l'ESID, année universitaire 1995-1996. Genève : Université de Genève /Faculté
de droit, 1996. VII, 81 p.
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• le droit patrimonial : permet à l'auteur, ou à celui qui détient les droits de
l'œuvre, de tirer profit de l'exploitation de son œuvre (reproduction, adaptation,
etc.).

Concrètement, la numérisation d'images, telle qu'elle se pratique à l'Institut
d'architecture de l'Université de Genève, est réglementée par le tarif 8/III
(reprographie dans les écoles). La société de gestion ProLitteris (Société Suisse des
Auteurs) se charge d'encaisser les redevances relatives à ce tarif. Une éventuelle
diffusion de ces images sur Internet est également régie par cette société de gestion
sise à Zürich.128

Les sanctions prévues pour infractions au droit d'auteur peuvent revêtir diverses
formes : civiles, pénales ou administratives. Les infractions les plus courantes sont
la copie et le plagiat.

Toute question relative au droit d'auteur est délicate, surtout en matière de gestion
d'image, et nécessite souvent l'avis d'un spécialiste pour s'assurer que l'on travaille
en adéquation avec la loi.

4.3.2 La conservation des photographies129

L'état de conservation des diapositives du fonds Calsat offre peu de motifs
d'inquiétude. Cependant, certaines d'entre elles ont perdu une partie de leurs
couleurs originelles, au profit d'un rougissement général de la photographie. Ces
diapositives (dont nous ne possédons, rappelons-le, pas les négatifs) sont
conservées dans des boîtes en plastique, stockées dans les compactus du dépôt des
bibliothèques universitaires au Quai du Seujet. La numérisation sur Photo–CD,
prévue prochainement, permettra de bénéficier d'une copie supplémentaire, à l'abri
pour environ cent ans. On estime, en effet, à un siècle la durée de conservation de
données numériques sur un Compact Disc, pour autant que les règles
élémentaires de la conservation soient respectées. "Ce support est le moins sensible
aux conditions extérieures (…). Il faut cependant observer les points suivants : - la laque de
protection sur la surface métallique peut être facilement endommagée, d'où des dommages également
au niveau de la couche métallique porteuse d'informations, avec une perte complète de lisibilité, car
le disque porte aussi des informations vitales pour le bon fonctionnement du lecteur; - les réactions
du support à la chaleur, l'humidité, l'oxydation, ou des réactions liées à d'éventuelles
incompatibilités à long terme entre les composants sont encore inconnues." 130

                                                       
128 Pour tout renseignement, s'adresser à : Société Suisse de droits d'auteurs pour l'art littéraire et
plastique, Universitätsstrasse 96, 8033 Zürich. Tél. : 01/368.15.15, Fax : 01/368.15.68
129 D'après : GIOVANNINI, Andrea. De tutela librorum. Genève : Les éditions I.E.S., 1995. 368 p.
130 GIOVANNINI, Andrea, réf. 129, p. 342-343
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Il est généralement recommandé de vérifier régulièrement le bon état de
conservation et de lisibilité de ce type de support, afin de prévenir les éventuelles
détériorations, ainsi que l'évolution du matériel131 et d'effectuer, le cas échéant, des
copies de remplacement sur des supports plus récents et plus performants.

On considère le CD-Rom comme étant avant tout un support de diffusion. C'est
pourquoi il est prévu de transférer les images numérisées par Kodak sur le serveur
de l'Institut d'architecture.
Quant à la conservation des diapositives, il est recommandé de prendre quelques
mesures pour assurer leur pérennité : la Fondation suisse pour la Restauration et la
Conservation du patrimoine à Neuchâtel recommande, pour les photographies
couleur, une conservation à  0°C et 30% d'humidité relative (+/- 5%). "Dans la
pratique, une température de 13°C est efficace pour une conservation à moyen terme et ne pose pas
de problèmes techniques et financiers majeurs (…)." 132

Il est également  conseillé d'utiliser des pochettes en papier de conservation. Les
boîtes en plastiques sont donc à proscrire et il faudrait, dans l'idéal, remplacer les
passe-partout actuels par des passe-partout en carton en pure cellulose ou en coton,
sans charge alcaline.

                                                       
131 On estime à cinq ans la "durée de vie" du matériel informatique. Il est très important de suivre
son évolution au risque de ne plus pouvoir lire les données, faute de matériel adapté.
132 GIOVANNINI, Andrea, réf. 129, p. 338
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CONCLUSION

onne route vers l'iconosphère", c'est par ces mots que Marc Ferro introduit
l'étude d'Henri Hudrisier sur la documentation audiovisuelle et les banques
d'images.133 Pourtant, l'iconosphère ne constitue pas un monde à part mais est une
part de notre monde. L'inflation d'images à laquelle nous sommes confrontés,
orchestrée principalement par les médias et la publicité, nous amène constamment
à nous resituer. Notre perception à la fois globale et morcelée du monde qui nous
entoure demande à être orientée vers plus de lucidité.

La fragile frontière qui relie réalité et fiction est progressivement en train de
s'effilocher parce que nous en avons de moins en moins conscience. Dans un
entretien accordé au périodique Argos, Marc Augé souligne : "Au lieu que le regard
s'éduque pour décrypter l'image, on a l'impression que c'est l'image qui façonne le regard." 134

Que l'image fasse partie de notre univers quotidien n'est pas négatif en soi (elle en a
d'ailleurs toujours fait partie),  c'est la passivité dont nous faisons preuve à son
égard qui est répréhensible. Une image se décrypte plus qu'elle ne se lit, de même
que les signes que nous émettons en tant qu'êtres humains (odeurs, gestes,
postures, etc.) ne s'offrent pas immédiatement à notre compréhension mais
demandent un temps d'interprétation.

La dérive des médias vers la communication brute (transmettre à tout prix les
images, sans recul critique), au détriment de l'information (rendre compte d'un
événement en apportant un éclairage sur le contexte dans lequel il se déroule) est
regrettable. Car enfin n'oublions pas que, malgré toute la rigueur et les principes
déontologiques dont font preuve la plupart des journalistes, tout reportage (qu'il
soit télévisé ou photographique) renvoie à la subjectivité de son auteur. Chaque
prise de vue constitue une prise de position par rapport à l'événement. En outre, le
montage et le commentaire en voix off dans un documentaire ou un reportage
télévisé, font partie de la mise en scène de l'information à laquelle aucun reporter
n'échappe. La connaissance du processus de fabrication d'un reportage ainsi que
des techniques de montage, permet de faire preuve de plus de recul par rapport à la
nécessité de l'information visuelle.

A cet égard, le rôle du documentaliste/archiviste-iconographe est plus
qu'important. En effet, outre le traitement documentaire qu'il va faire subir aux
images, le choix de ces images est essentiel.135 Le professionnel porte la

                                                       
133 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque, réf. 2, p. 8
134 L'empire des images. Argos : les images résistent, l'école aussi, n° 21, avril 1998, p. 36-38
135 Rappelons qu'en ce qui concerne le fonds Calsat, aucune sélection n'a été effectuée parmi les
12'000 images.
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responsabilité de sélectionner les images qui feront partie de : "(…) l'univers référentiel
que l'on transmet à autrui." 136

Dans ce sens, il joue le rôle de passeur d'images; d'une société à une autre, d'un siècle
à un autre. S'il est important que dans les domaines artistiques le professionnel
n'intervienne pas dans la critique esthétique des œuvres, il est en revanche
nécessaire qu'il accomplisse le devoir d'identifier une image (auteur, lieu, légende
attribuée par l'auteur), afin d'éviter une mauvaise compréhension de son contexte
de création. Ensuite, chacun est libre d'interpréter une image selon ses propres
critères culturels, religieux, etc. L'iconographe se doit de traiter les images en tenant
compte de leurs spécificités propres, mais également de sensibiliser ses utilisateurs à
l'acquisition de la même distance critique dont ils font généralement preuve face
aux textes.

"Ceci n'est pas une pipe" écrivit Magritte sur son célèbre tableau intitulé La trahison des
images. En effet, ça n'est pas une pipe, mais bel et bien sa représentation. L'artiste
est souvent conscient de l'impact de l'image sur autrui et en joue parfois. A nous de
savoir en décoder le sens. Car enfin, ne donnons pas tous les pouvoirs à l'image,
essayons de relativiser son impact par une meilleure compréhension de ses
potentialités. En effet : "Aucune image n'est innocente. Mais aucune, bien sûr, n'est coupable
puisque c'est nous qui nous obligeons nous-mêmes à travers elle." 137

Plaidons de manière plus vive pour une formation à une culture de l'image. En ce
sens, la tâche de l'iconographe est multiple : donner une signification aux
collections iconographiques et éduquer à la maîtrise du jeu de l'image.

                                                       
136 HUDRISIER, Henri. L'iconothèque, réf. 2, p. 157
137 Ibid., p. 153
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