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P R E M I E R E

P A R T I E

L’IMAGE ET SON ENVIRONNEMENT
.TECHNOLOGIQUE
ETAT DE L’ART

Ernest RENAN

1 - AVANT PROPOS
L'IMAGE est un paradigme : tout est image, représentation par
l'image et dans l'image puisque nous sommes IMAGE.
1) L’IMAGE, Dhénomène de société
Depuis que l'homme existe,
sociétés organisées a été l'image.

la mémoire collective des différentes
Les représentations graphiques et

picturales sur des supports naturels qui ont peu évolué jusqu'au 19" siècle
de notre ère en sont la preuve. Elles vont des gravures sur pierre de
toutes sortes, des peintures des grottes de Lascaux aux toiles de maîtres
en passant par des supports metalliques comme les pièces de monnaie. Tout
ceci nous montre combien peut nous surprendre la richesse créatrice de
l'homme pour conserver

une mémoire collective pour

lui même et ses

descendants.
Ce phénomène de société appelé ICONOLOGIE (64) a eu plusieurs
sens au fil' du temps : du 16e au 19e siècle, on entend par iconologie la
"science des images" qui donne les règles pour la représentation figurée
des idées abstraites et morales. Au 20e siècle, le terme reçut une
acceptation

différente et servit notamment à désigner une méthode

d'interprétation des oeuvres d'art. On peut dire que c'est E. PANOFSKY (961
qui fait évoluer le terme dès 1939 pour distinguer sa méthode de
1' ICONOGRAPHIE, celle-ci étant considérée comme l'identification et la
description des sujets,

thèmes et attributs dans l'art. C'est donc une

"iconographie interprétative qui devient une partie intégrale de l'étude de
l'art,

au lieu de se limiter à n'être qu'une constatation statistique

préalable" â d'autres analyses.. Alors que jusqu'â présent. la connaissance
d'un fond ne pouvait être qu'individuelle et fragmentaire, de vastes
ensembles sont désormais repérables et accessibles. L'expérience de M.
MELOT (89) est â cet égard révélatrice :
l'iconographie

révolutionnaire

Bibliothèque Nationale,
images pertinentes

préparant un vidéodisque sur

au département des

Estampes

de

la

les bibliothécaires ont repéré environ 80 000

alors qu'un

personnellement que 2 000 (6).

spécialiste

du problème

n'en connait
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2) Le sens des images
Le sens des images à travers leur interprétation a été développé
par bien d'autres qui se sont demandés si la relation entre

les images et

les idées peut étre soumise à des règles rationnelles. R. Barthès (5) dans
sa réthorique de l'image nous répond que "toute image est polysémique, elle
implique, sous jaçante à ses signifiants, une chaine flottante de signifiés
dont le lecteur peut choisir certains et ignorer les autres. La polysémie
produit une interrogation sur le sens",
C'est l'explosion technologique qu'a été et que restera la
Photographie qui a posé la question du sens réel des images, en obligeant
l'homme à effectuer un classement. L'ordre physique importe

peu,

seule

l'idée logique de celui qui classe fait que l'ensemble a un sens (12).
C'est le cas des albums photographiques personnels qui sont
conservés de générations en générations dont le classement n'a plus de
sens,

mais qui sont une des richesses de notre patrimoine.

Il est

des'

scènes qui ne peuvent être photographiées : aussi a-t-on assisté pendant
quelques années où les appareils photos étaient trop lourds ou tout
simplement inutilisables dans certaines conditions, à la représentation
picturale de l'évënement, peint uniquement grâce au souvenir du vécu d'un
participant et gràce au talent du peintre. Cette institution a survécu au
sein des armées qui ont conservé des peintres officiels avec des règles
très strictes pour leur nomination.

On peut dire qu'ils donnent un sens

diffêrent que celui de l'image instantannée aux tableaux qu'ils peignent.
Par exemple comment rendre autrement que sur la toile un navire pris dans
la tempête. Notre "mémoire image" va sur ce magnifique tableau

du célèbre

peintre de marine MARIN MARIE, puissante évocation du Pourquoi Pas ? de
Charcot, se dégageant de la côte islandaise à l'aide de sa machine et de sa
voilure gonflée par la tempête. Aucune photographie ne saurait rendre une
telle évocation, et pourtant on assiste depuis quelques dizaines d'années à
une lente dégradation de cette peinture en France.

Il n'y

a plus guère de

clientèle avertie en nombre suffisant pour assurer un marché aux peintres
qui voudraient continuer à vivre de cette grande tradiiion. L'image est
devenue objet usuel, objet financier : affiches, panneaux publicitaires,
cartes postales avec une durée de vie très courte. Tout ceci pour dire que
le sens de ce que l'on voit est purement subjectif et n'a pour but que la
convoitise de l'imaginaire (47). On s'aperçoit que c'est au travers du

support que l'image a un sens ou n'en a pas. C'est ce support de l'image
qui détermine l'utilisation c'est-à-dire le but de l'image. Et ce but est
informatif. La diapositive, autre forme d'image, transparente ou projective
nous amène naturellement à parler de son environnement informatif qu'est le
son. Le sens est donné par l'accompagnement sonore de l'image, soit un
système informatif destiné à procurer une information. Cette liaison sonore
ou parlée est exploitée depuis longtemps pour l'apprentissage des langues,
même si les images sont dans

un livre dont il faut tourner les pages. Ce

procédé a même trouvé en 1987 une application originale : un auteur vend un
ouvrage ornithologique avec des planches d'oiseaux fait à l'aérographe
accompagné d'une cassette audio comportant leurs chants et leurs cris.
3)

L’Information

.

Tout cet ensemble informatif a trouvé sa pleine maturité dans le
cinéma parlé puis dans la vidéo. La submersion de l'image animée est telle
que chaque jour notre appareil visuel est sollicité en moyenne par
225 000 images qui défilent à 25 images seconde. Si on y ajoute quelques
photos de magazine, de presse, d'affiches, de catalogues, de cartes
postales, tableaux etc, notre attention peut être soutenue par quelques
230 000 images de toutes sortes (41). L'information diffusée par les media
modernes, presse, radio télévision présente des caractéristiques nouvelles
que les générations de nos pères n'ont pas connues : tout d'abord l'extrême
rapidité de sa diffusion, quasi immédiate ; puis la profondeur de sa
pénétration,

atteignant tous les points

technologies nouvelles ;

du globe planétaire grâce aux

enfin la richesse et l'étendue de son champ

couvrant des évènements mondiaux qui sont chaque jour d'une telle abondance
qu'elle risque de saturer les capacités de réception du lecteur ou de
l'auditeur avec un réalisme montrant des images telles. qu'on est dans
l'évènement, dans le méme espace temps. L'homme a pris conscience que
24 heures sur 24, la couverture informative de notre planète permet de
montrer en direct à tous moments l'évènement, ceci ayant des répercutions
sur la veille de notre organisme, sur notre attention, sur notre culture.
L'information relève du domaine de la connaissance et doit être identifiée,
évaluée,

intégrée et stockée dans notre systême de connaissance selon des

critères et des procédures rationnelles. Or, il se trouve que l'information
s'adresse non pas à la partie intellectuelle et rationnelle de notre

système de connaissance, mais à sa partie affective, à savoir l'imaginaire.
Les professionnels qui gèrent l'information sont conscients de ces besoins
et des intérêts de leur public et ils en usent comme un moyen de défense de
leur puissance commerciale (118). Ceci est amplifiê et porté au maximum
pour l'ensemble informatif qu'est la publicité où l'imaginaire est mis en
éveil de convoitise,

où nos sens sont mis en état de rêve avec une

sollicitude de manque, manque de nourriture, manque de biens mobiliers,
manque de vitesse, manque de confort. L'imaginaire est mis à rude épreuve
par l'image et pour s'en rendre compte,
ne pas lire les commentaires

il suffit de couper le son, ou de

des journaux imprimés. Tous ces systèmes

d'information sont nés avec les techniques d'archivage de l'image.

5

II - INTRODUCTION
Notre environnement visuel est tel que notre "mémoire image"

ne

peut retenir ce que l'oeil voit. Aussi le génie créatif de l'homme tente de
compenser cette faiblesse par une mëmoire collective en crëant des supports
de plus en plus performants et en permettant l'accès et la diffusion par
toutes sortes de procëdës. Ceux-ci sont des media, canaux de communication,
mettant en oeuvre une technologie de pointe allant du satellite gëo
stationnaire aux réseaux cablës, aux lecteurs de "mémoire image" stockés
sur des supports de toutes sortes.

Actuellement toutes les reflexions

menées sur la création de nouveaux systèmes d'archivage prennent en compte
l'accès à l'image.

Les objectifs que se donnent les concepteurs de la

Médiathèque de la Vilette sont l'exemple de ce modèle : proposer autant
d'images que

de textes aux utilisateurs (69). Les musëes proposent

dorénavant des images ëlectroniques d'oeuvres d'art, séries complètes
d'oeuvres et leur diffusion sur écran haute définition restitue une qualité
supérieure à l'oeuvre grâce à des procédés électroniques de traitement des
images et des couleurs. Tous ces systèmes si performants soient-ils sont
loin d'être au point pour ce qui est de l'accès. Il n'existe pas encore de
méthodologie universelle d'indexation. Nous retiendrons l'ëchelle d'0sgood
(15) utilisée pour les images fixes et donnant d'excellents résultats pour
les photographies.

La classification proposée par G. Blery sur le

classement des photographies nous semble une méthode très bien élaborée
(16). Aujourd'hui des sytèmes tournent dans des grandes agences de presse,
gérés informatiquement grâce à des algorithmes de classement faisant appel
à des statistiques d'analyse de données (10). Ainsi un imageur documentaire
a été conçu à l'Agence SYGMA par H.
questions que nous nous posons

Hudrisier et répond à toutes les

concernant les banques d'images (60).

D'autres projets ont vu ou vont voir

le jour avec des appareils de

gënëration avancée en informatique et en optique : ICOTEC à 1'Ecole
Supérieure de physique de Strasbourg, IMAG à Grenoble, LUCIFER à 1'INRIA
etc... Un plan image ainsi qu'un comité "Image et Informatique" a été crée
en 1985 (36). Les banques d'images ont bénéficié d'un apport technologique
important grâce aux nouveaux supports, vidéodisques,
numériques, compact disques etc.

disques optiques

Leurs applications sont d'importance et

touchent tous les domaines, de la science aux arts : médecine avec le
scanographe (3 dimensions en couleur),

astronomie (caméra à comptage de
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photons), physique nucléaire (chambre à bulle) météorologie, géologie. Les
nombreux algorithmes de traitement permettent une large gamme d'opérations
algébriques et statistiques, des analyses morphologiques, des analyses
structurales, spectrales. Tout ceci nous amène naturellement à parler des
incidences des nouvelles technologies.
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I I I - INCIDENCES DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Bien que certains
distinction,

auteurs ne

font plus

aujourd'hui de

nous parlerons séparément des techniques de la production et

de la diffusion en consacrant un paragraphe à l'archivage et aux
traitements numériques de l'image.
1) Les technologies de la production et de l'image
a) L'aide à la conception de l'image fixe
La photographie image fixe de référence n'a cessé de voir se
perfectionner les différents procédés de prises de vue par l'amélioration
mécanique et de nos jours électronique des appareils mais aussi par les
diverses manipulations chimiques allant de la daguerreothypie (Niepce et
Daguere) au gélatinobromure.

D'abord perfectionné par Foucault et par

Fizeau, il fut longtemps en usage, puis l'anglais Talbot, au lieu de se
servir de feuilles d'argent, employa un papier qui donnait un dessin sur
lequel les ombres et les lumières étaient renversées (négatif) et qui
pouvait servir de type pour obtenir des images positives. On remplaça peu à
peu ce papier par un papier albumine (procédé Niêpce de Saint-Victor), puis
par du collodion (procéde Archer et Fry) et enfin par un mélange de
gélatine et de bromure d'argent (gélatinobromure). Cette découverte des
émulsions au gélatinobromure d'argent devait donner à la photographie le
caractère pratique qu'elle a atteint de nos jours. On parle aujourd'hui de
films automatiques (18) couleurs. Les émulsions couleurs actuelles
bénéficient d'une simplification et d'une uniformisation des procédés de
traitement par une sensibilité plus fine. La nouveauté concerne la mise sur
le marché d'émulsions automatiques à très grande latitude de pose
(plusieurs diaphragmes) et faisant appel, pour le noir et blanc à la
technique du film couleur. La rapide progression de la couleur entre 1979
et 1980 s'est faite au détriment du noir et blanc, la part de la couleur
doublait tandis que le noir et blanc diminuait de 33 %. Il faut rappeler
que dès 1665, Newton découvre que la lumière blanche peut se subdiviser en
un spectre de couleurs et que ces couleurs peuvent se combiner pour former
à nouveau une lumière blanche. En 1862, le physicien anglais James Maxwell
fait la démonstration devant l'Institut Royal qu'en prenant trois
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photographies en noir et blanc à travers des filtres colorés correspondant
aux trois portions respectives du spectre et en les projetant ensuite à
travers les mêmes filtres, il obtenait une photographie en couleurs. Louis
.Ducos du Hauron mis alors au point divers procédés de photographies

couleurs dès 1868. Il suggéra en particulier l'utilisation d'une fine
mosaïque de raies ou de tâches rouges,

vertes et bleues et l'emploi de

trois couches d'émulsions sensibles chacune à l'une des trois parties du
spectre visible (38).
Les modes de reproduction de la couleur actuels sont dérivés des
théories de Maxwell et Ducos du Hauron. Puis est venue une technique dite
de la "récupération de l'argent", le précieux métal faisant presque défaut
en 1980. En effet, le monde occidental a consommé annuellement de 1 300 à
17 000 tonnes d'argent jusqu‘à cette date, alors que la production allait
entre 7 000 et 9 000 tonnes. Le déficit a été comblé par la récupération de
déchets industriels (bains de traitements photographiques) voire certaines
années par des ventes provenant de stocks comme ceux du trésor américain
(7).
Mais 1986 voit apparaitre sur le marché japonais la photo
numérique, annoncée déjà en 1980 par l'allemand Agfa-Gevaert, et présentée
au Salon Photokina à Cologne de cette même année. Nous ne nous attarderons
pas sur ce procédé qui

ne peut être comparé à la photo sur support

classique puisque son visionnement demande un écran de télévision, et nous
le développerons dans l'image interactive.
Nous ne pourrions

terminer sans parler de l'évolution des

différents appareils photographiques. La technologie classique évolue sans
cesse, transformant les caractéristiques des appareils et des produits. On
observe une tendance à

une

emprise

de

plus

en

plus

large

à

la

micro-électronique dont les circuits intégrés et les microprocesseurs ont
ouvert la voie à une vaste automatisation de toutes- les techniques
photographiques.
La micro-électronique a tout d'abord conduit a une généralisation
de l'automatisme à tous les matériels et toutes leurs fonctions. Ainsi
a-t-on aujourd'hui sur le marché des appareils compact auto focus comme le
MR 70 doté de deux objectifs permettant aussi bien la photo de tous les
jours que le portrait. En plus d'un objectif normal de 38 mm, il dispose
d'une option téléobjectif de 70 mm. D'autres comme le Fuji TW 300 possède
un codage DX qui fait déchiffrer la sensibilité du film par l'appareil.

Le plus perfectionné est sans doute le Recholr FF 70 doté d'un véritable
tableau de bord à cristaux liquides avec un objectif de 35 mm/2,8 et une
mise au point automatique ultra précise.
Dans les appareils à prises de vue instantanées les appareils
sont dotés de systêmes à ultrasons, de flashs électroniques incorporés qui
fonctionnent dans tous les cas, de retardateur et de cellule ultra précise,
à exposition automatique. On a même mis sur le marché en 1987 un appareil
dit jetable qui n'est autre qu'une pellicule avec objectif et obturateur
incorporés appelé Quide snaps (Fuji).
est une autre forme d'automatisme,

La photo à développement instantané
dès lors que le traitement du film

s'effectue sans intervention de l'opérateur. Mise au point par le docteur
Land en 1941 aux USA, la photo instantanée Polaroïd est due à un procédé
appelé inversion-transfert

: une photo Polaroïd est un support blanc

recouvert d'une couche réceptrice destinée à devenir le positif. Après
l'exposition, il est mis en contact avec la pellicule négative au moyen de
deux rouleaux presseurs qui écrasent un réactif contenu dans une gousse
incorporée à chaque photo. Au bout d'une minute, l'image positive peut être
séparée du négatif, la rapidité du développement étant due à la puissance
du réactif. Le Polaroïd modèle 95 a été mis en vente en 1948. Depuis ce
jour,

l'histoire de la photo instantanée se confond avec celle de la

société Polaroïd. La couleur apparait en 1963, le film cinéma instantané
Polavision en 1970. La vidéo tuera ce procédé dans l'oeuf. Néanmoins le
film SX 70 donnant des images couleurs 8 X 8 mm apparait en 1973 puis la
diapositive 24 X 36 instantanée fera son apparition en 1983. On peut
affirmer aujourd'hui que la perfection a été obtenue, que seul l'usager
n'est plus en mesure de connaître tout, mais que l'appareil qui est le sien
est doté de la technologie nécessaire pour la prise de vue recherchée.
La diapositive a vu sa production facilitée grâce aux mêmes
technologies que celle de la photographie jusqu'à l'apparition de la vidéo.
Seulement l'utilisation qui en est faite pour les conférences ou les cours
lui permet de revivre avec une aide à la création que sont le développement
instantané et l'ordinateur graphique (18).
C'est ainsi qu'un

système de création de diapositive par

ordinateur a vu le jour et est commercialisé sous le nom de "Renoir". Le
logiciel fonctionne

sur micro-ordinateur

bibliothèque d'images modifiables :

(PC compatible) comme une

seize couleurs et six paliers de

caractères permettent d'obtenir une grande variété de représentations
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graphiques : courbes, colonnes, camemberts, tableaux, organigrammes,
histogrammes, textes, titres etc.

Une caméra de définition 640 X 400

délivre au choix des diapositives ou des tirages papiers en développement
classique ou instantané. Ce graphisme, qui fut entièrement manuel jusqu'à
l'apparition des ordinateurs nous plonge aujourd'hui dans une véritable
révolution de la création. La projection sur un support par la main grâce à
des outils simples, crayons, rëgle, compas n'est plus. Subsiste un moyen
appelé "souris" qui permet de chercher, de manipuler sur un écran toutes
sortes de modifications, d'appels, d'aide à la conception de ligne, de
changement de couleur,

d'effacement,

d'apparitions de traits, textes

enregistrés qui laisse l'esprit libre mais aussi ne peut être "manipulé"
sans un but préalablement défini.
simples ;

Ainsi en est-il aujourd'hui de choses

plus complexes sont les traitements algébriques d'algorithmes

permettant une conception assistée par ordinateur décrits par Michel Lucas
(83)

:

les outils de construction permettent de définir aussi bien les

formes géométriques que les relations logiques d'un systëme. Les outils
d'assistance au dessin offrent des commandes permettant de combiner des
primitives géométriques de base : droites, cercles etc... Les outils de
construction

sont

également

adaptés au

traitement

tridimensionnel.

L'existence d'une bibliothèque permet de retrouver dans un catalogue de
formes le ou les graphes demandés. Les outils de compréhension ont vu le
plus grand développement.
progrès

Deux domaines sont actuellement en constant

: la simulation en mécanique (barres de torsion, écoulement de

fluides) et les images réalistes représentant sur écran la réalité d'un
objet tridimensionnel.

Qn peut dire qu'à l'heure actuelle une maitrise

quasi totale de ces différents paramètres a été acquise comme en témoignent
les nombreux films publicitaires ou dessins animés produits par ordinateur.
On doit noter que les images demandent encore des heures de calcul sur
ordinateurs de type VAX, le traitement par algorithmes divers étant bien
définis dans l'article précité : algorithmes de Galimberti-Montanari pour
les dessins types mécaniques,

algorithme de Warnock pour le dessin au

trait, algorithme de Watkins pour images réalistes, algorithme de Newell et
Sancha pour effets de transparence et de reflets. L'auteur conclut qu'une
véritable

communication

l'ordinateur et que

graphique

s'établit

l'on attend beaucoup

d'introduction de données à partir d'images.

entre

l'opérateur et

de nouvelles techniques
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b) L'aide à la conception de l'image animée
L'animation des images a été la recherche qui a fasciné l'homme
jusqu'au 19ème siècle. Ainsi en est-il des "lanternes magiques" ou les
images peintes sur plaques de verre pouvaient être animées manuellement et
qui ont amusé l'aristocratie jusqu'au 18ëme siècle. L'abbé Nollet a cette
époque observa,

le premier,

la persistance des images lumineuses. Le

cinématographe a eu comme la photographie de nombreux ancêtres (98). Il
faut citer le phenakisticope de J. Plateau (18321, le stroboscope de
Stampfer, le zootrope de Horner (18331, le praximoscope de Reynaud (18771,
le photophone de

Demery, (1891) premier appareil qui ait réalisé la

synthèse du mouvement à l'aide de photographies. Le kinetoscope d'Edison
emploie un film observable par un seul spectateur. Marey en 1893 invente le
chronophotographe,
Auguste Lumière.

base du cinématographe que réalisent en 1895 Louis et
L'appareil de prise de vue du cinématographe comprend

alors un système mécanique complexe (came Demery qui ménage lors de chaque
image une période d'arrêt) ;

le mouvement du film ne doit pas être

uniforme, celui-ci doit être immobile au moment de la prise de chaque image
et ne doit se déplacer que pendant le très petit intervalle de temps qui
sépare la prise des images successives.
Le cinéma couleur a demandé également beaucoup de recherches :
dans le procédé Berthon-Keller-Dorian on réalise par gaufrage de la masse
transparente

du film un réseau ténu de lentilles disposées en nid

d'abeilles ou en cannelures ; l'ëmultion sensible étant étalée sur la face
postérieure du film,

chacune de ces lentilles forme sur l'émulsion une

image élémentaire de l'objectif éclairant la chambre noire. En plaçant
devant l'objectif un écran séparant en trois zones distinctes le violet, le
vert et l'orangé du sujet photographié, cette sélection se retrouvera dans
chaque image élémentaire. On transforme le négatif en posit.if au moyen d'un
traitement spécial et on le projette ensuite avec une lumière ordinaire,
mais en conservant dans l'objectif l'écran trichrome.
On ne saurait oublier qu'à la même époque ont été conçus le
cinématographe en relief et le cinématographe sonore.
Le cinématographe en relief a été réalisé par le procédé des anaglyphes,
nécessitant le port de lunettes spéciales. Ce procédé stéréostopique est la
projection des deux images du couple séparées par deux faisceaux de lumière
colorés complémentaires ce qui permet d'obtenir la sensation de relief.
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Le cinéma sonore enregistre sur le même film l'image et le son. Depuis
longtemps on a tenté de combiner la reproduction de mouvements sur l'écran
et celle des bruits, paroles ou chants. Ces derniers sont enregistrés sur
l'un des bords du film appelé piste sonore. De nombreux procédés ont fait
varier

les différents formats qui

technologiquement

depuis

plusieurs

sont fixés
dizaines

commercialement et

d'années.

Le

format

professionnel correspond au format 70, 35 et 16 millimètres (largeur de la
pellicule employée),

le

format

amateur

correspond

à

l'ancien

9,5

millimètres devenu 8 et à l'actuel super 8 millimètres. Comme pour la
photographie

les

caméras

de

prises

de

vues

ont

subi

bien

des

transformations mais sont restées bien différenciées quand au but à
atteindre, professionnel ou amateur.
L'électronique et l'informatique sont aujourd'hui composants de
ces appareils qui restent néanmoins d'actualité malgré la percée de la
vidéo et de l'imagerie électronique.

C'est Sworglein qui met au point

l'iconoscope permettant l'analyse électronique des images(1930) et qui
contribua à l'explosion de la vidéo. En photographie la lumière sculpte une
trace définitive dans un substrat photochimique, les sels d'argent comme
nous l'avons vu précédemment.

Au contraire avec l'image électronique, la

lumière est transformée en signal électrique, susceptible d'infinies
modulations. L'image cesse alors de se confondre avec le support ce qui la
condamnait,

en photographie ou en cinématographie, à

une fixation

définitive (102).
R. BELLONE en 1980 trace un historique de la vidéo et de l'image
animée où le terme d'anarchie semble être encore de réalité aujourd'hui
(8) : "Tout commença au début des années soixante dix lorsque fut annoncée
l'année de 1'Electronique Vidéo Recording (EVR). Créé par Peter Goldmark,
qui avait déjà inventé le premier système de télévision en couleur en 1940
et le disque microsillon en 1948,

1'EVR utilisait un fi'lm sensible qui

n'était plus impressioné par des photons mais par un faisceau d'électrons".
Les plus puissantes firmes du monde fondèrent de grands espoirs sur ce
procédé. Ce fut en fait un échec et I'EVR tomba dans l'oubli en quelques
années.

En quelques lignes également il prédisait que la plupart des

procédés d'images magnétiques annoncées apparaissaient comme devant être
eux mêmes concurrencés dans les dix années qui suivent. Avant la fin du
second millénaire, en effet,

les procédés comme le VHS ou le Bétamax

laisseront la place à des procédés du type LVR (Longitudinal Vidéo
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Recording) dans lesquels le système complexe des têtes tournantes sera
remplacé par des processus de mécanique, le défilement de la bande devenant
linéaire, comme dans un magnétophone à cassettes.
La technologie des appareils de prise de vue est dans le cas de
la vidéo totalement dépendante du support qui fixe l'image c'est-à-dire le
magnétoscope. Nous aborderons les deux ensembles, avant de voir l'archivage
proprement dit sur les disques actuels. Les caméras vidéo ont un
fonctionnement qui repose sur des principes qui ont été découverts au cours
du XIX siècle, le premier

d'entre eux étant l'effet photovoltaïque

(Becquerel 1839). En 1887,

Hertz fit la démonstration de l'effet

photo-émissif de métaux comme le lithium, le sodium, le potassium, le
rubidium et le cesium. Les tubes de prises de vues utilisent l'une ou
l'autre de ces deux dernières propriétés. Le balayage total de la cible se
fait en un nombre de lignes (6251,

le pinceau ou faisceau électronique

partant du haut à gauche pour aller en bas à droite de la cible et ceci
25 fois par seconde pour les systèmes PAL allemand (Phase alteration line)
et SECAM français (séquentiel à mémoire), 30 fois par seconde pour le NTSC
américain

(National Television System Committee).

D'autres procédés

permettent un meilleur confort de l'oeil comme le balayage entrelacé : dans
ce système le faisceau parcourt une ligne sur deux puis revient en
diagonale pour parcourir les lignes paires. Le spot balaie ainsi 50 trames
par seconde et l'oeil ne s'aperçoit pas à la reproduction du décalage entre
deux trames successsives formant une image. Ainsi est le principe de
l'iconoscope de Sworkin.

D'autres types ont été élaborés (Vidicon et

Plumbicon) cylindres dont l'extrémité en verre optique porte la cible
photoconductrice et

l'autre

extrémité le canon électronique.

Les

contraintes imposées aux caméras couleur plus complexes n'ont pas simplifié
les problèmes de miniaturisation. La lumière qui pénètre par l'objectif est
en effet décomposée en ses trois couleurs fondamentales rouge, vert, bleu
par un jeu de prismes.

Chaque couleur doit être analysée par un tube

différent pour founir trois signaux électriques d'intensité donnée. L'image
est donc définie par trois signaux de chrominance dont la somme correspond
à la luminance de l'image noir et blanc. Il suffit de transmettre au
récepteur trois des quatre signaux pour reconstituer l'image couleur, la
quatrième étant déduite des trois autres. L'opération de codage consiste à
combiner les 3 informations choisies en un seul signal vidéo que l'on saura
de la mème façon décomposer à la réception (décodage). Les trois systèmes
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de codage existant, NTSC américain,

PAL allemand et SECAM français ont

choisi de transmettre les informations de luminance totale et de
chrominance du rouge et du bleu.

En PAL et NTSC les informations de

chrominance rouge et bleu sont transmises simultanément. En Secam, les deux
signaux sont transmis alternativement d'une ligne à l'autre : au décodage
d'une ligne on se sert des deux informations présentes (rouge) et de la
chrominance de la ligne précédente (bleue) gardée en mémoire ; l'image
couleur peut alors être reconstituée par synthèse additive en déduisant la
chrominance verte (19).

De nombreux appareils de prises de vues sont

aujourd'hui sur le marché et on fait une distinction entre professionnel et
grand public, comme pour le cinéma. Nous retiendrons que l'utilisation des
ces appareils tend à se généraliser dans le public pour détroner le film
8 mm. Le format vidéo de 8 mm également utilisé y sera pour beaucoup. Des
appareils appelés camescopes comme le CCDV8 de sony ne pesant qu'1,8 kg,
permettent de filmer de 90 minutes en vitesse normale à 180 en vitesse
lente

sur une mini cassette. Il bénéficie des perfectionnements les plus

récents de la technologie, mise au point automatique, zoom électrique.
Après la prise de vue le visionnement est immédiat sur l'appareil de
télévision par le magnétoscope incorporé au camescope. Un autre comme le
S.V.C-43 de Samsony est compatible avec les cassettes numériques ou digital
Audio Tape (DAT) pour un enregistrement de 60 minutes. Mais l'image ne
serait rien dans cette prise de vue analogique sans son support qui dépend
de l'enregistrement. Historiquement tous les types de supports ont vu le
jour et seuls subsistent ceux qui ont su être commercialisés. C'est ainsi
qu'en 1970, des disques comme TELDEC (Telefunken), TEDVIDEODISC, souples,
donnaient 8 minutes de programme mais étaient périmés à la naissance car
d'autres constructeurs présentaient bientôt des disques plus sophistiqués
(Vidéo Long Playing) permettant d'obtenir 45 minutes d'images. Tous les
grands industriels divulguaient leurs études pour un système de vidéodisque
en 1980. Mais la plupart de ces systèmes étaient incompatibles. Cette
bataille pour obtenir par des procédés électroniques ou optiques (laser)
une image enregistrée sur disque, s'est constamment déroulée avec une autre
lutte qui tend à imposer l'image magnétique sur bande dont les
développements furent plus durs pour les consommateurs puisque plusieurs
systèmes commercialisés disparurent rapidement. A la fin des années 60, la
bataille des systêmes de magnétoscopes battait son plein lorsqu'un espoir
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de standardisation se fit jour : les japonais s'unirent pour créer 1'EIAJ
(Electronic

Industries Association of Japon), qui lança un standard

japonais de cassettes vidéo. Sony maintenait un autre standard 1'U Matic.
En Europe,

Philips lançait son propre système le VCR (Vidéo Cassette

Recording). Vers 1975 débuta une nouvelle guerre du magnétoscope avec de
nouveaux types de cassettes. Mais là encore aucun standard unique ne put
être adopté. Ce fut tout d'abord le Bêta format de Sony ou BEtamax : ce
standard fut diffusé par les autres japonais qui sous la conduite de Victor
Company of Japan (JVC) filiale de Matsushita, créérent le VHS (Vidéo Home
system). Puis fut crée le Vidéo 2000 par Philips qui tenta de l'imposer en
Europe (8). Finalement quelques formats subsistent pour ces bandes vidéo
mais observons que dans ce développement,

la bataille des standards n'est

que secondaire. Ce qui est en cause c'est la technique : il aura fallu une
dizaine d'années pour que naisse aujourd'hui un standard des disques. Et
cette révolution pourrait bien faire payer avant dix ans à la bande
magnétique ce qu'elle avait fait au vidéodisque. C'est ainsi qu'en 1986
Georges Broussaud (23) s'exprime dans l'avant propos de son ouvrage de
référence :

"Pour avoir suscité, trop tôt, trop d'espoirs immédiats au

niveau de ses applications domestiques, le vidéosdique a manqué son entrée
sur la scène individuelle. Mais un mauvais départ n'a jamais condamné le
développement d'une technologie d'avenir ; et les objectifs nouveaux qui
focalisent aujourd'hui l'effort de recherche en matière de disque optique,
en général et de vidéodisque en particulier, laissent augurer à cette
technologie des domaines d'application beaucoup plus importants que la
seule diffusion auprès du grand public de programmes linéaires du type
films de cinéma".
c) L'archivage des images sur disque
Le vidéodisque, comme toutes les techniques décrites a subit bien
des aléas au

cours de sa longue vie

: en effet, 1 'allemand Paul Nipkov

déposa en 1884 le premier brevet relatif à l'ancêtre du vidéodisque actuel.
Il mis au point à cette époque un système où les images étaient codées sur

un disque à l'aide de trous carrés placés en spirale. Un faisceau de
lumière, modulé par ces trous excitait une cellule au sélénium dont les
propriétés photo-électriques venaient d'être découvertes en 1873. L'image
était alors restituée sur un autre disque tournant à la même vitesse et
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éclairé par une lampe dont le courant était modulé par le signal issu de la
cellule photo-électrique (121). Ce procédé est considéré aujourd'hui comme
un procédé d'analyse et non comme un disque de mémorisation. Néanmoins il
servit de point de départ aux différentes évolutions des disques et de la
restitution de leur contenu. L'anglais James Logie BAIRD mis au point la
photovision en 1926. L'image codée sous forme de trous sur un disque en
cire avait une résolution de 30 lignes avec un balayage par secondes sur un
"téli visor", qui restituait les images en noir et blanc. Dès 1960, 3M via
SRI (CA-USA) puis tous les laboratoires de recherche des grandes compagnies
se lancèrent alors dans une course effrénée pour mettre au point les
vidéodisques capables de reproduire des images de télévision (Thomson,
Philips, MCA, Matsushita etc).

De nombreuses générations de vidéodisques

avec des dispositifs de lecture magnétique, à contact ou à lecture optique
apparurent et disparurent faute d'un marché grand public. Les matériels
proposés contrairement à leurs rivaux, les magnétoscopes à bandes, ne
permettaient pas l'enregistrement de programmes télévisés. Pour ces
raisons,
(France),

aprés le retrait du marché grand public de RCA (USA), Thomson
Philips (Hollande),

le vidéodisque concerne aujourd'hui le

domaine institutionnel. Mais leur retour sur ce marché grand public leur
est assuré fin 1988 début 1989 grâce au Compact-Disk Video (CDV) que nous
décrirons plus loin.
Les caractéristiques techniques du vidéodisque peuvent être
résumées ainsi :

par un procédé de lecture, le vidéodisque permet la

restitution d'images fixes ou animées avec une qualité utilisée par les
professionnels de l'audiovisuel

selon les standards PAL ou NTSC. Il

contient 54 000 images fixes ou 30 minutes de séquences animées. Deux voies
phonies permettent de restituer le son en stéréophonie ou en biphonie. On
distingue les types de vidéodisques suivants : le disque optique longue
durée (CLV) et le disque actif (CAV), auxquels sont étroitement liés les
systèmes d'enregistrement et de lecture comme le procédé Laservision de
Philips, MATSUSHITA via JVC (sa filiale japonaise) développe un autre
procédé â lecture capacitive (VHD) uniquement disponible au Japon. Ainsi
Jean DEJOUX (37) nous décrit les différents types d'enregistrement avec
leurs filières soit chimique, électronique ou mixte.
- La filière chimique pour l'enregistrement des photo/films : par
l'intermêdiaire d'un système optique, l'image est reproduite sur un support
film dont les éléments chimiques

une fois

développés donnent une image
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visible, positive ou négative. Elle peut être visionnée ou projetée sur
écran par un autre système optique (projecteur fixe ou cinématographique).
- La filière électronique est celle de la vidéo. Les images ou
les diapositives sont saisies,

analysées électroniquement par une caméra

tri- tube.
- Enfin existe une filière mixte c'est-à-dire le transfert des
films sur vidéo. Les images enregistrées sur film seront encodées sur bande
magnétique par le passage de ce film dans le télécinéma.
Ensuite vient la description du premastering et les avantages et
inconvénients des filières chimiques et électroniques. En conclusion il est
dit que le vidéodisque est bien avant tout une affaire de maîtrise de la
technologie et de lecture de l'image. Les procédés de lecture, optique sans
contact physique relèvent d'une technologie avancée. Plusieurs modèles de
lecteurs sont aujourd'hui disponibles dans des configurations variées qui
vont du produit bas de gamme aux possibilités interactives limitées (arrêt
sur image,

ralenti,

versions dites
courts,

répétition

automatique

d'une image) jusqu'à des

"institutionnelles" caractérisées par des temps d'accès

la possibilité d'étre connectées à un ordinateur, l'incorporation

au lecteur de diverses fonctions logiques capables de contrôler certains
processus interactifs à partir d'un logiciel enregistré par exemple sur
l'un des deux canaux "son". Tous ces procédés ou modèles de lecteur sont à
présent compatibles c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer indifféremment les
disques à vitesse angulaire constante et les disques à vitesse linéaire
constante (CAV-CLV). Sur les disques du type CAV, chaque spire,
c'est-à-dire chaque image est numérotée sous la forme d'un signal numérique
localisé sur les lignes 17 et 18, appartenant à l'intervalle de suppression
verticale qui précède la première trame de l'image proprement dite. Sur les
disques du type CLV, le repère disponible au gré de l'utilisateur se limite
à l'affichage de la chronologie du programme enregistré (TIME CODE ou CODE
TEMPOREL). Ainsi en est-il du procédé Laservision de Philips (23). D'autres
systèmes comme celui de Thomson ou le vidéodisque Laserfilm de MC Donne1
Douglas Electonics (117) ont vu le jour et ont été en compétition sur le
marché. D'autres types de disques ont été conçus et ne feront que l'objet
de leur citation :

disque optique numérique (DON) qui servit surtout

pendant peu de temps à étaler et à restituer des "images textes",
entièrement numérique et enregistrable directement par l'utilisateur,le
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disque magneto optique de DON effaçable etc... Le vidéodisque quant à lui,
de part sa longévité due à son inusabilité lors de la lecture sans contact
physique va surtout être utilisé dans la communication interactive. Mais
son entrée dans une institution doit étre soigneusement préparée et
plusieurs méthodes comme "énoncé théorique et technique" (ETAP) (37) sont
préconisées sous peine de rejet des utilisateurs. Depuis, d'autres disques
sont apparus et laissent présager un avenir bouleversant toutes les idées
reçues voire certains enseignements actuels. Nous voulons nommer par là la
famille des compact- disc.
d) Le compact disc et ses dérivés
Il ne se passe plus

de semaine sans qu'on vous annonce

officiellement la sortie de nouveaux programmes ou l'alliance d'éditeurs ou
de constructeurs. Francis Pelletier (97) nous décrit cette grande famille
des CD-ROM, CDI,
interactif,

CDV (Compact disc read' only memory, compact disc

compact disc vidéo).

Les caractéristiques physiques de ces

compact-disc sont semblables, seule leur destination finale fixe le type de
données utilisées.
Le CD-ROM est un support d'informations numériques extrêmement
dense,

environ 45 Mbits/cm'

soit 20 fois plus dense que les plus

performants des disques magnétiques actuels. Son diamètre hors tout est de
12 cm. Son stockage est de 280 000 pages à raison de 2 000 caractères par
page, de 1 000 microfiches environ à 270 vues par microfiche, ou de 110
microfiches documentaires A6. Les images vidéo numériques vont de 2 000 à
3 000 selon le standard et les disquettes magnétiques de 500 à 1 000
suivant les types (77). Les compact-disc ont en commun des caractéristiques
physiques, diamètre, épaisseur et la structure physique et chimique. Tous
peuvent être fabriqués par les mêmes presses à injection

avec toutefois

quelques réserves quant aux contrôles de qualité, notamment pour les CD-ROM
et les CDI. Les usines de matriçage disposent de machines universelles de
gravure pouvant convenir à la gravure de plusieurs familles de produits, ce
qui explique l'intérêt que les graveurs manifestent pour

les dérivés du

compact-disc audio (AUDIO DISC NUMERIQUE). Il sera possible de fabriquer
ces produits partout oü sont les installations sans passer par des usines
hyperspécialisées comme c'est le cas pour le vidéodisque Laservision (68).
Chaque CD correspond à un type particulier d'utilisation comme nous l'avons
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dit plus haut, même si des chevauchements se produisent. le compact-disc
audio ou audiodisque numérique est essentiellement destiné au grand public
pour diffuser des programmes musicaux.

C'est un support désormais banal.

Son conflit actuel avec la bande audio numérique ou DAT (81) ne sera pas
développé dans ce sujet et semble présager les mêmes batailles qu'ont eu
les bandes vidéo et les disques vidéo. Nous ouvrirons ici comme pour les
technologies précédentes un paragraphe sur la lecture des disques, procédé
datant à peine d'un siêcle. Le phonographe,

appareil mécanique à cylindre

permettait la reproduction des sons et leur restitution. Quinze ans plus
tard, le disque 78 tours de l'Allemand Emile Berliner démode le cylindre de
Thomas Edison.

Puis vient le microsillon en 1947 inventé par Peter

Goldmark. C'est finalement en 1981 qu'apparait le compact-disc présenté par
Philips au festival du son. C'est-à-dire que la révolution du numérique sur
l'analogique est bien celle qui va bouleverser notre vie et nos habitudes
avant dix ans. Aussi n'est-il pas inutile ici de différencier ces deux
techniques. Le signal électrique analogique est modulé en continu : il est
représenté par une sinusoïde marquant selon son déplacement les fréquences
sonores graves ou aigues.

Dans le système numérique, le son analogique (la

sinusoïde) est en quelque sorte découpée en
constantes.
escalier.

En shématisant,
Chaque tranche

tranches de longueurs

on peut dire qu'une courbe est traitée en
est ensuite quantifiée

et codée selon la

numérotation binaire du système informatique classique (32). Un laser de
grande puissance,

dont le flux lumineux

est modulé électriquement,

transcrit cette numérotation sur la surface du disque de base appelé
matrice. Cette transcription s'effectue en une suite de creux et de relief
représentant en fait soit une absence de courant soit le passage du
courant. Les matrices comportant cette gravure permettront d'obtenir des
disques au relief inversé : copiés, il reproduiront les signaux en positif
et pourront alors être lus par un autre rayon laser incorporé au lecteur du
compact-disc.

Pour permettre la lecture,

fine pellicule

d'aluminium qui

ces disques sont enduits d'une

réfléchit le rayon

laser vers une

photodiode. Lorsque le laser rencontre le creux, le flux lumineux réfléchi
est dispersé et ne parvient pas à la photodiode, il n'y a pas de signal.
Inversement sur un relief, le rayon est totalement réfléchi, il y a alors
présence d'un signal qui est retranscrit. Ces bits informatiques sont ainsi
4 millions à être déchiffrés par seconde sur

un compact-disc.

Toutes ces

informations concernent la reproduction des informations (sons, texte,
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image,

programme informatique),

mais aussi la numérotation des plages

enregistrées, la vitesse de rotation du disque, le guidage du rayon laser,
la correction automatique d'erreurs de lecture, etc... Pour protéger toutes
ces

informations,

le disque est

revêtu d'une couche

protectrice

transparente très résistante.
Le CD-ROM reste aujourd'hui cantonné au marché professionnel pour
les applications demandant une immense quantité d'informations en ligne
informatique :

éditeurs annuaires,

juridiques techniques etc),

ouvrages de références (médicales

bases de données avec mise à jour plusieurs

fois par an. L'encyclopédie Grolier est actuellement proposée sur le marché
dans sa version télématique américaine qui comprend 9 millions de mots,
30 000 articles soit 110 Mo d'informations et 50 Mo d'index. Elle peut ètre
consultée de deux manières ;

soit en feuilletant le contenu soit en

interrogeant l'index et en y associant plusieurs mots qui renverront aux
textes (49). D'autres comme CEDROM (26) propose des bases de données avec
mise à jour annuelle dans de nombreux domaines scientifiques et médicaux à
des prix très abordables. Mais la grande révolution du CD-ROM a été la
réunion du High Sierra Group en novembre 1985 à LIKE TAHDE (NEVADA, USA)
qui demande à chaque fabricant de lecteur et chaque matriceur de CD de bien
vouloir respecter une norme de standardisation. Ces spécifications seront
sans doute respectées malgrè quelques réticences, le marché est trop
prometteur et surtout nous pensons que l'erreur sur les vidéodisques ne
sera pas renouvellée. Une réunion du Groupement Français des Fournisseurs
d'Information en ligne (GFFIL) à Versailles en avril 1987 (1) vient
confirmer ces écrits. C'est la micro-informatique qui va faire décoller
rapidement les applications,

le lecteur de CD étant considéré comme un

périphérique. Jusqu'en 1987 connecter un lecteur de CD-ROM à un
micro-ordinateur n'était pas chose facile mais le problème est résolu car
deux interfaces se sont imposées : l'interface PC permettant de connecter
directement

un lecteur

de CD-ROM à un micro-ordinateur XT ou AT et

l'interface SCSI (Small Computer System Interface) qui est en passe de
devenir le standard de tous les fabricants. Deux modèles de lecteurs de
CD-ROM sont proposés mais répondent aux mêmes normes d'asservissement.
Certains constructeurs proposent sur le marché des lecteurs munis d'une
sortie audio,

(convertisseur numérique/anologique)

que rendront les enceintes acoustiques.

qui amplifie les sons
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Le Compact disc interactif ou CD1 : annoncé en 1986, le CD1
contient sous forme numérique du son, de la musique mais aussi des textes,
dessins, images graphiques ou logiciels, Chaque lecteur de CD1 incorporera
sa propre CPU ou micro-ordinateur et devra fonctionner à l'aide d'un
système d'exploitation spécifique.

Les images seront affichées sur le

téléviseur et les sons restitués sur la chaine HIFI. Son développement
semble toucher le marché familial avec quelques vues sur les applications
professionnelles. Les images animées sont d'une qualité inférieure à celle
des vidéodisques, mais l'avantage incontestable du CD1 est d'avoir un seul
standard de codage des images.

Dans le cas du vidéodisque Laservision,

l'information (audio + vidéo) est codée sous forme analogique et obéit au
standard de télévision utilisé. L'intêret du CD1 tient avant tout au fait
qu'un disque produit aux USA pourra être lu dans n'importe quelle partie du
globe, peu importe le standard.
Le Digital Vidéo Interactive ou DVI vient d'être montré en 1987 à
la seconde conférence annuelle sur CD-ROM et était attendu et annoncé
depuis plusieurs années. Il permet de mémoriser une heure de vidéo
numérique animée avec le son.

Le DVI est une réalisation majeure, elle

ouvre la voie aux développements de produits audiovisuels interactifs ayant
de hautes performances.

Cette nouvelle technologie fondée sur deux

microprocesseurs VLSI (Vidéo Display Processor 1 et 2) ainsi que sur

un

puissant algorithme de compression permet de faire un grand pas en avant là
où le CD-ROM et le CD1 avaient montré leurs limites : la vidéo animée. La
définition des images varie de 256 à 768 pixels horizontalement et jusqu'à
512 pixels verticalement. L'encodage de chaque pixel varie de 8 à 24 bits
par pixels. Il est possible d'afficher jusqu'à 16 millions de couleurs, ce
qui assure sur

le moniteur d'un ordinateur l'affichage d'images TV de

qualité. Mais tout ceci réclame encore une technologie de mise en route
très lourde, les lecteurs de CD-ROM (150 K.oct/seconde) ne sont pas assez
rapides pour afficher ces images. Il faut signaler que le DVI n'est qu'une
technologie qui permet de stocker des images vidéo numériques sur un
compact disque de 12 cm de diamètre.
Le CD1 pour sa part est avant tout un standard qui répond à un
besoin :

celui de parvenir au plus grand nombre de possibilités de

l'audiovisuel interactif. Mais sa différence avec le DVI, est qu'il est un
système complet (78).

La production numérique d'images trouvera dans ce

procédé d'archivage toute sa grandeur aux travers d'applications de toutes
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sortes ; médicales par le scanner, mais aussi artistique comme en témoigne
Bud Elan commentant le film "Rencontre du troisième type" où un hélicoptère
entièrement constitué par l'informatique vient s'inclure dans une scène
comme s'il avait été filmé réellement.
D'autre compact disc comme le compact disc vidéo (CDU utilisent
les caractéristiques du Vidéodisque Laservision pour l'image qui est
analogique et le son numérique du compact disc audio.
Au fur et â mesure que la technique se perfectionne, elle
s'oriente vers la re-création de la réalité.

"L'imagerie informatique

pourrait en venir à imiter le réel si parfaitement qu'on ne les
distinguerait plus l'un de l'autre", vous pouvez même inventer entre les
choses des rapports que normalement vous n'auriez ni le temps ni l'argent
pour vous l'offrir. Nous disposerons alors d'un véritable "studio logiciel"
: il y a là tous les accessoires, le plateau, les plans, la caméra, les

éclairagistes

sauf que

c'est entièrement contenu dans

l'interaction

conceptuelle entre l'homme et la machine. Toute cette production ne saurait
être envisagée sans la diffusion que les nouvelles technologies semblent
avoir moins influencée.
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2) Les technologies de la diffusion

a)

Développements et limites actuelles : vers une numérisation complète de
l'image ?
Comme nous l'avons dit précedemment l'évolution de la technologie

a été double, production et diffusion étant même aujourd'hui

étroitement

confondues tant parfois l'image créée est rap idement restituée. L'abondance
de possibilités de diffusion nous contraint à ne parler que des
technologies

nouvelles liées

aux

supports

électroniques

de dernière

génération. Les contraintes en matière de diffusion sont telles que les
progrës

sont beaucoup moins rapides

qu'en production. "Ignorer ou

sous-estimer ces contraintes lorsqu'on parle de l'évolution des systèmes de
communication,

c'est

confondre le possible et le probable" ainsi

s'exprimait Michel Fansten lors d'une interview d'octobre 1984 (45). "Or il
est de ce point de vue préoccupant de constater que l'essentiel de la
réflexion menée par

les chercheurs ne se situe pas sur le versant du

vraisemblable". En effet pour ne parler que de technologie on s'aperçoit
que l'ampleur des moyens de communication par rapport aux moyens de
réception n'est qu'une adaptation afin de diffuser un maximum de choses,
produits souvent de qualité alors que la réception ne l'est pas. Nous
distinguerons dans cette partie les différents types d'images véhiculées
avec leur mode de diffusion.
Un récent colloque de 1987 au Canada a vu naître un projet
politique d'envergure internationale :

une banque d'images francophones.

Depuis, les politiciens ont-ils mis à la disposition des agences de presse,
laboratoires spécialisés, les moyens de produire et de diffuser une telle
banque d'image ?
Aucune nouvelle scientifique publiée sur ce sujet' n'est apparue à
ce jour. Celà laisserait supposer que chacun y travaille (pour sa part) ou
ne serait-ce qu'un projet parmi tant d'autres. En matière de banque
d'images tout est possible tant il reste à faire, sinon voir ce qu'il
existe déjà. Mais comme nous l'avons dit "tout est image, représentation
par l'image"

et jusqu'à aujourd'hui

supports que

soit sont diffusées par des moyens

les images archivées sur quelques

engagements et une standardisation efficace.

demandant d'énormes
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Le recensement des collectivités productrices d'images est actuellement
chose faite mais conduit obligatoirement à délimiter des sous ensembles et
à effectuer par

là un classement à priori des types d'images. Nous

reprendrons comme exemple un passage de H. HUDRISIER (50) au sujet de
l'agence SYGMA :

"une chose frappe l'oeil du visiteur d'une agence de

presse photographique

: le volume des informations. SYGMA, par exemple,

c'est 16 millions d'images de la revue l'illustration,
photographiques, encyclopédiques, historiques, politiques,

des archives
artistiques

s'étendant sur toute l'histoire de la photographie (de 1840 à nos jours).
Ce sont des correspondants dans 40 pays du monde, touchés chaque jour par
une sélection de 5 000 images qui grossissent journellement la collection".
Nous retiendrons cet excellent article comme support à notre
sujet, tant ce modèle conçu il y a une dizaine d'années semble répondre à
toutes les questions actuelles. Mais nous devons avant parler des problëmes
posés par la diffusion c'est-à-dire des images des réseaux, satellites et
tables,

de l'interactivité des images et du traitement numérique de

l'image.
b) La diffusion Hertzienne et satellitaire
Nous ferons

immédiatement un distingo entre les documents

satellitaires obtenus gràce aux caméras embarquées et les satellites de
télédiffusion permettant de transmettre une image du sol au sol. Les images
obtenues avec les satellites d'observation sont diffusées sous deux formes : les documents photographiques sur film ou sur papier et des fichiers
de données numériques sur support magnétique (70).
Les satellites d'observation sont soit géostationnaires
(36 000 km), auquel cas ils demeurent immobiles par rapport à la terre
(type Météosat,

Télécom) soit à défilement pour couvrir selon leur

inclinaison presque toute la surface terrestre sauf les pôles (satellites
Landsat, NOAA, SPOT etc...).
L'acquisition de données par un satellite géostationnaire peut
être assurée par la rotation du satellite sur lui même. Ce type de
satellite utilise un télescope et décrit à chaque rotation une ligne
parcourant la terre sous un angle de 18'.
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Les satellites à défilement sont placés en orbite entre 200 et
2 000 km.

Les données

recueillies sont numérisées et généralement

segmentées en scènes pour faciliter l'archivage et la diffusion des images.
Le codage des données est réalisé par la station de réception : les
dynamiques les plus couramment utilisées pour le codage s'échelonnent sur
64, 12 ou 256 niveaux ce qui correspond à un octet ou plusieurs octets (cas
du satellite NOAA - 1 024 niveaux). Les fichiers images constitués à partir
des valeurs recueillies dans les différents canaux étant totalement
un élément de l'image est défini par des mesures associées à

superposables,

chaque canal. Cet élément d'image est désigné par le terme de pixel. La
voie de diffusion par satellite semble aujourd'hui avoir atteint son degré
de maturité malgré la faiblesse des lanceurs cloués au sol pendant un an.
Les satellites EUTELSAT Fl et F2, INTELSAT 5 et TELECOM 1 B permettent de
recevoir en Europe, en 1987, 18 chaines de télévision.
Les stations au sol émettent les émissions vers le satellite
géostationnaire qui reamplifie le signal vers une surface du globe plus ou
moins grande. Chaque satellite comprend plusieurs réémetteurs ou répéteurs
et peut donc

diffuser plusieurs programmes. Au sol l'équipement de

réception se compose d'une antenne et d'un récepteur.

Le réflecteur

préalablement pointé vers le satellite, reçoit des ondes

parabolique,

radio-électriques de faible puissance qu'il amplifie avant d'alimenter le
récepteur ou tuner qui sélectionnera les programmes et fournira une image
compatible avac le téléviseur.

Pour recevoir l'ensemble des chaînes,

l'antenne doit être motorisée et être êquipée d'une tête à double
polarisation,

chaque rêpéteur pouvant retransmettre deux programmes. Le

récepteur doit mémoriser plus de 20 canaux et assurer la télécommande des
différentes fonctions de l'antenne (46). La multiplication des programmes,
30 en 1988, les nouvelles normes de diffusion, meilleure qualité d'image,
stéréophonie,

programmes

multilignes,

les

satellites pour la télédiffusion directe
technologique OU ne

nouvelles

.générations de

nous font entrer dans une ère

nous retiendrons que

le procédé

D2 MAC Paquet,

radiodiffuion d'une télévision de qualitê améliorée.
En effet en télêdiffusion,

si les normes sont analogiques, les

procêdés de codage et de décodage deviennent de plus en plus numériques.
Les traitements de compression et de décompression des signaux d'image sont
aujourd'hui

exclusivement

êchantillonnê,

réalisés en

numérique

:

le signal

est

êventuellement mémorisé sous forme numérique (chrominance
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séquentielle), traité (filtrages vertuaires), comprimé ou décomprimé, enfin
converti en analogique pour transmission ou visualisation (91). Trois idées
sont associées dans ce nouveau type de codage de l'image et des sons : les
signaux de luminance (image noir et blanc) et de chrominance (coloration),
au lieu d'être multiplexés en fréquence comme dans les systèmes composites
actuels,

sont multiplexés

temporellement

(MAC,

Multiplexed Analogue

Components). A cette fin ils sont comprimés dans le temps au sortir de la
source d'image, retardés

et mis bout à bout. Comme en SECAM, une seule

information de couleur est transmise par ligne. Le son (4 voies HiFi) est
numérisé pour être également multiplexé temporellement avec les signaux
précédents le long de l'équivalent d'une ligne de télévision.
Le mode de transmission des sons et des données par paquets
utilise une modulation numérique dite DZ (D pour duobinaire) et permet de
se contenter des canaux de 7 ou 8 MH2, pour les réseaux cablés existants.
Dans ce mode,

on transmet des paquets de bits de longueur constante,

affectés à un canal par une étiquette. Le débit potentiel max.imum
(1,5 Mbits/s) permet, en plus des quatre voies son de haute qualité, de
transmettre des voies de données telles que celles du procédé Antiope.
cl La télévision avancée et la télévision haute définition
R. MELWIG. nous entraine dans un univers où plane encore bien des
sous entendus pour un avenir numérique :

nous passerons par un système

d'images de télévision améliorées ou TVA pour arriver à une télévision
haute définition TVHD, mais analogique,

où beaucoup de passages seront

numérisés (92). Ces images de télévision seront aussi belles que celles du
cinéma 35 millimètres. Pour y arriver encore beaucoup de chemin reste à
parcourir. Récemment Erik Lambert (71) nous traçait un portrait de cette
TVHD en soulignant qu'actuellement aucun récepteur grand public n'est
adapté technologiquement à la réception

des images.

La taille des

téléviseurs est trop petite mème s'ils atteignent 70 cm dans certains cas.
La solution passerait par des écrans plats à cristaux liquides d'une
dizaine de centimètres d'épaisseur qu'on accrocherait au mur. Pour
l'instant, ils en sont au stade du laboratoire et leur commercialisation
n'est prévue que vers la fin des années 1990. Toutefois il ne suffit pas
d'un écran géant pour obtenir la qualité du cinéma : c'est toute la chaine
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de la production à la diffusion qui doit être modifiée (101). Le canal
utilisé ou plage occupe une place plus grande que la télévision classique
ce qui est incompatible actuellement avec la multiplication des chaînes et
l'encombrement de l'espace Hertzien.

Il faut prévoir une diffusion par

satellite ou par des réseaux cablés adaptés.
Aussi nous faut-il aborder le problème des réseaux. C'est le
Centre national d'études des télécommunications qui est chargé d'étudier en
laboratoire les modèles de demain.

Des projets comme PRELUDE de J.P.

COUDREUSE (34) nous montre l'extrême complexité d'une étude de laboratoire
menée à son terme face à la transformation de celle-ci en projet retenu et
réalisé. Le défi lancé par l'évolution des besoins n'est pas simple à
relever. Si chacun s'accorde à prévoir, en effet, une multiplication et une
diversification des services de télécommunication, nul de s'engage sur
leurs caractéristiques techniques - sinon sur l'évolution inéluctable vers
la large bande, encore moins sur leur succès potentiel auprès des usagers.
Evolutivité et large bande sont ainsi les caractéristiques clefs de tout
futur réseau. Ce réseau prévu, annoncé Réseau numérique à intégration de
service (RNIS) pourra-t-il être la panacée aux images numériques ? C'est ce
que répond J.

GUICHARD (53) dans son article sur l'image numérique.

L'introduction de la numérisation de l'image dans les matériels de vidéo
professionnels

commerciaux date du passé : simplement, les différents

domaines d'applications n'ont pas tous atteint le même degré de maturité.
Largement employées dans tout ce qui comporte un traitement professionnel
de l'image (imagerie médicale en particulier), les techniques numériques
ont peu pénétré le réseau de transmission et leur apparition dans le
téléviseur grand public n'est encore qu'à l'état de projet (28)". Numériser
l'image,

c'est chercher à utiliser des méthodes qui ont largement fait

leurs preuves dans la plupart des autres domaines du traitement et de la
transmission
analogique,

d'informations.

Au lieu de manipuler un signal électrique

on travaille sur une suite d'échantillons prélevés sur ce

signal à intervalles réguliers et chacun de ces échantillons est comparé à
une échelle de mesure :

le résultat est donc une suite de nombres qui

peuvent être traités par des processeurs arithmétiques, logiques voire
informatiques".
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d) Le réseau tablé
La numérisation de la production a entrainé la question posée
depuis bien longtemps. Mais en matiëre de réseau tout est beaucoup plus
complexe car dépendant d'une politique ordonnée et d'un investissement sur
plusieurs dizaines d'années. Ainsi en est-il actuellement oü se sont mis en
place des technologies datant de 20 ans et qui deviennent vite dépassées.
L'exemple est celui du réseau commuté téléphonique, complètement modernise
et pourtant

fonctionnant chez l'usager comme auparavant. Il existe

plusieurs alternatives techniques pour un rëseau de vidéocommunications.
Mais comme pour le vieux réseau commuté téléphonique la mise en place d'un
table physique reliant l'usager à un émetteur quelconque mérite qu'on ne se

J.P. COUDREUSE (33) parle de réseau adaptatif

trompe pas de technologie.

"notre technicien n'a qu'une issue :

:

la caractéristique fondamentale de

l'infrastructure qu'il va développer 9 son aptitude à évoluer, tant au
plan de la relation

usager-réseau qu'au plan de l'infrastructure de

transfert de l'information". Il faut donc concevoir un réseau de transfert
adaptatif. A ce niveau il nous faut éviter de faire la confusion entre la
technique de transfert qui caractérise un réseau et les technologies de
réalisation des éléments du réseau.

Les techniques de transfert sont régies

par le mode de commutation, la technologie par les phénomènes physiques mis
en oeuvre. Différentes technologies peuvent ainsi coexister à l'intérieur
d'une même technique.

Dans le cas des réseaux c'est la technique de

transfert qui conditionne l'aptitude d'un réseau à évoluer, la technologie
n'ayant qu'un rôle indirect.

L'état de l'art sur cette technologie peut

ainsi être résumé (108).
Les fibres optiques

sont

la

seule

certitude

en

matière

technologique concernant les supports de transmission. Là encore le CNET a
développé des projets et dans le cas du réseau, AMBRE .(Autocommutateur
multiservice en boucle pour un réseau expérimental)
résultats significatifs :

a pu donner des

le comportement correct d'un élément de

commutation montre qu'il est possible de maitriser des systêmes logiques
complexes fonctionnant à la limite des composants. Les difficultés
rencontrées en partie dues aux problèmes de propagation de signaux entre
composants,

incitent

à

privilégier

la

maitrise

de

la

d'architecture plus que celle de la vitesse de fonctionnement.

complexité

Il faut donc

favoriser l'orientation de la technologie vers de meilleures performances
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en capacité

d'intégration plutôt qu'en vitesse, avec les problèmes

corollaires de dissipation thermique, de connectique inter-composants et de
conception assistée (32). Cette expérience

a été intégrée à la conception

du réseau PRELUDE déjà cité. Tous les choix faits dans ce cadre ont pour
objectif de définir un réseau de tranfert aussi simple que possible :
paquets de longueur fixes,
virtuel,

étiquetage et acheminement de type circuit

système de transmission à trame périodique. Le réseau temporel

asynchrone montre que sa technique a une qualité principale qui est d'être
d'évolution intrinsèque et dont la maitrise apporte dès aujourd'hui les
fruits tant attendus, nous voulons dire le cablage local par fibre optique.
Comme l'affirmait J.P. COUDREUSE (35) une certitude aujourd'hui est que le
réseau de vidéocommunication sera intégralement numérisé

(RNIS bande

étroite). La norme internationale concernant l'image animée du CCIR Na 601
de 1982 est numérique quant au codage pour studio et une autre plus récente
(Annexe au rapport R 21 janvier 1983) concernant la visioconférence noir et
blanc est tout aussi numérique (14).

Inéluctable pour l'image animée, la

numérisation est en cours pour le son, téléphonique (64 Kbit/s), son de
moyenne qualité associé à l'image (canal à 2 Mbits/s) ou de son haute
qualité (audiodisque numérique :CD). La préoccupation essentielle devrait
être dans ce cas d'éviter une incompatibilité des niveaux de codage qui
imposeront des transcodages aussi coûteux que fréquents. Les studios de
production se mumériseront malgré tout (48) et le matériel grand public se
verra adjoindre les décodeurs numériques en attendant de changer la nature
des récepteurs, ce qui pourrait intervenir dès 1990 avec l'apparition des
écrans à cristaux liquides (54).
3) Les nouvelles images
a) L'interactivité de l'image, liberté et simulation
Nous placerons tout d'abord dans ce paragraphe ce qui a été
dénommé photo-vidéo en 1986 par Canon.

Procédé qualifié de révolutionnaire

comme nous le verrons, l'appareil de prise de vues est identique dans sa
forme à un appareil photo classique mais est équipé d'un tube vidéo qui
comme les caméras, convertit chaque image en points ou pixels. Ces points
sont alors enregistrés sur une disquette magnétique grâce à un magnétoscope
miniature intégré â l'appareil. Pour visionner les photos magnétiques, il

suffit d'introduire le disque dans un lecteur relié à un téléviseur.
Actuellement les tubes des appareils photos magnétiques ne permettent
d'enregistrer que 380 000 pixels par image alors qu'une photo argentique
classique en contient 18 millions. Mais leur projection sur les téléviseurs
donne une qualité image identique aux images hertziennes.
Actuellement ce matériel n'est pas à la portée de chacun et Canon
l'a réservé aux professionnels. Cette interactivité de l'instantané est due
à l'effacement à volonté des images qu'on ne veut pas conserver mais aussi
à l'archivage instantané et à la transmission des vues sans passer par une
caméra. On peut imaginer facilement l'impact d'un tel marché, chamboulement
immédiat des habitudes, chute spectaculaire du chiffre d'affaires des
fabricants de films argentiques et de celui des laboratoires. Quand aura
lieu cette révolution, après 1990 en tout cas, mais le marché de l'image
est-il prêt pour un autre bouleversement ?
Celui là se nomme camescope et procure la liberté au même sens
que ce qui

a été dit ci-dessus.

Les avantages

tant des modèles

professionnels qu'amateurs, font des camescopes des merveilleux outils de
création.

Ils ont une plus grande autonomie (20 minutes par cassette

Betacam au lieu de 10 en film 16 mm pour un volume três inférieur) et sont
nettement plus performants. Le fait de pouvoir filmer sans restriction (les
cassettes s'effaçant à volonté) change complètement les rapports entre le
vidéaste et son instrument. Certains qualifient cette relation de charnelle
tant il est facile de fixer l'image et le son, de prendre tout ce que l'on
voit. La liberté est totale, l'image animée est immédiatement disponible
effaçable ou archivée mais est-ce vraiment une satisfaction ?
Françoise HOLTZ-BONNEAU (62) nous met en garde sur ce sujet. "Cet
univers visuel en mutation peut nous séduire si les figures spécifiques de
la vidéo sont au service de la création et non l'inverse. 'Il nous faut des
oeuvres et non des successions de procédés,

même si

ces derniers

représentent des prouesses techniques de pointe".
Mais

l'interactivité

va

trouver

son

originalité

dans

la

simulation. Dans ce domaine toutes les machines aujourd'hui nécessitant un
entrainement efficace de la part de l'homme pour leur conduite vont être
"doublées" gràce aux simulateurs. Cabines d'avions, centres opérationnels
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de sous-marins nucléaires, centrales nucléaires etc, les simulateurs sont
gérés entièrement par l'informatique. Jusqu'en 1980, l'ordinateur restitue
l'environnement sonore, émet des signaux électriques, restitue la
continuité des sensations et des indications. Enfin dans les simulateurs de
la dernière génération,

c'est encore l'ordinateur qui gère le visuel

c'est-à-dire génère les images nécessaires à l'apprentissage. Le plus bel
exemple nous est donné par Icikovics (63) pour les simulateurs de cabine de
pilotage d'avion.

"La visualisation synthétique actuelle a décuplé les

possibilités. L'angle de vue du pilote couvre d'abord la totalité du pare
brise de la cabine, cotés compris.

Ensuite l'instructeur peut à volonté

faire apparaître n'importe quel aéroport du monde, pourvu qu'il ait été mis
dans la mémoire de l'ordinateur... La mémorisation de toutes les données
topographiques relatives à un aéroport existant se fait sur disquette.
Cette matrice de coordonnée est traitée par le calculateur du visuel selon
les informations reçues de la cabine. Le calcul se réalise en fait, en deux
systèmes. Tandis que le calculateur central détermine la position de l'oeil
du pilote par rapport à un repère de coordonnées terrestres, le générateur
d'images du visuel détermine la perspective de la matrice de coordonnées
telle qu'elle est vue à partir de la position instantannée de cet oeil.
Ainsi sont générés des signaux vidéo créant des images sur des tubes
cathodiques situés sur le front de la cabine. Ces images sont ensuite
restitués de face par un jeu de miroirs.

Les images de côté sont fournies

par des postes de télévision indépendants."

Le degré de réalisme atteint

dans les détails par les visuels de nuit est extraordinaire. Un effort de
recherches privilégié est poursuivi en particulier sur les visuels : dans
un avenir proche,

les nouveaux systèmes seront capables de restituer la

texture de la pluie ou de la neige, un orage avec les éclairs et le vent
ainsi que l'état correspondant de la piste et leurs conséquences sur les
réactions de l'avion.
D'autres applications de l'interactivité en simulation ont vu le
jour dans le monde.
En

australie,

la

Société

ACET d'osbonne

Park

a

conçu

un

simulateur de conduite de train,

le TDS 1000 qui est une réplique du

tableau de bord d'une locomotive.

L'illusion d'avancer sur la voie ferrée

est donnée par une séquence vidéo extraite d'un vidéodi sque. Le simulateur
controlé par ordinateur réagit aux ordres de freinage ou d'accelération que
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lui envoie le conducteur stagiaire en fonction des conditions de la
simulation. Deux unités de cette sorte sont également utilisées par les
chemins de fer du Queensland et une au Canada.
La plus formidable démonstration nous vient bien sur des USA et
de sa marine où la Société Titan Severe Environment Systems Compagny a
emporté un contrat de 3,2 millions de dollars auprès du centre de formation
de la marine installé a Orlando (Floride). Ce contrat porte sur la
fourniture de système de formation à la maintenance, Universal Maintenance
Training System (UTMS), destinés au camp Lejeune en Caroline du Nord où
sont formés les "Marines". Le système UTMS est un réseau englobant dans une
même

structure

le poste de l'instructeur et ceux des stagiaires.

L'interactivité est due à un vidéodisque où sont stockées les données
vidéo. Les programmes de formation sont spécifiques à la marine et sont
surtout d'ordres gestuels destinés à la maintenance.
Chez le particulier cette interactivité se fait grâce aux jeux
vidéo. Avril 1988 apporte sur le marché, un canon ou pistolet qui permet
tout en suivant un film de science fiction de viser l'écran quand le
déroulement de la séquence le permet et de "jouer ainsi à la guerre". Mais
l'image interactive notion de liberté va t-elle remplacer l'image de notre
imaginaire ? Philippe LEMOINE (79) nous trace un portrait réaliste des
nouvelles images et de leur utilisation.

"Jamais la liberté d'imaginer n'a

été, en tant que telle, l'objet d'une droit ou d'un combat... Même si l'on
savait que des archetypes ou des grandes images-actions sous tendaient la
dynamique des idéologies, chacun se sentait libre d'un imaginaire dont la
scène naturelle de déploiement restait les rêves et les cauchemars de
l'expérience individuelle". Les nouvelles technologies libèrent l'image et
nous libèrent avec elle. "Plus que toute autre, l'idée d'interactivité est
le symbole de cette problématique. Elle signifie à la fois que l'individu
ne se laisse plus écraser par l'image, qu'il l'instrumentalise et qu'il la
tient désormais pour une ressource laïque qui ne raisonne plus dans sa tête
à la manière d'un spectacle mais dont il sait épuiser la puissance dans une
consommation".

Néanmoins nous ne nous entourons pas d'outils et notre

créativité imaginaire
machine,

n'a pas encore été dépassée par une quelconque

si puissant soit le plus puissant des ordinateurs,

les lois

régissant l'imaginaire n'ont pas encore été trouvées et la notion de
liberté a toujours la même définition en compréhension propre à chaque être
vivant.
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b) Un exemple de nouvelles images, l'imagerie médicale
Trois phénomenes devraient être réintroduits dans le débat sur
les

nouvelles

images

d'inscription des
stratégiques ;

(79) :

projets

l'image

est

sociaux et

devenue

le

d'expression

nouveau
des

lieu

cohérences

les technologies du traitement de l'image se conçoivent

autour d'applications qui ne font guère progresser le désenvoutement de
l'image

:

ainsi deux grands domaines servent de base d'essai au

développement de l'imagerie électronique : "la guerre et le corps" ; le
troisième phénomène est que l'image informatisée sera moins employée comme
produit final que comme outil de communication avec les machines.
Les outils permettant de concevoir
électroniques peuvent
foisonnement

:

être qualifiés

synthétiseurs,

de

ces

dispositifs

ordinateurs

images

nouvelles
de

part

analogiques,

leur

graphisme

électronique enfin chantiers informatiques, tous ces appareils permettant
des effets spéciaux, de la calorimétrie etc... Ils ne peuvent être décrits
comme tels car ils s'imbriquent dans la chaine de formation et de diffusion
de l'image déjà citée (102). Mais nous développerons plus particulièrement
un sujet qui nous touche de près et qui est celui de l'imagerie médicale.
Un congrès des plus récents (52) auquel nous avons assisté nous a éclairé
sur ces nouvelles images du corps humain, L'imagerie médicale puisque c'est
ainsi que

nous la dénommons maintenant s'appuie sur des technologies

d'avenir qui ont dépassé les techniques simples de la radiologie.
Tout a commencé il y a 15 ans avec l'apparition du scanner qui,
le premier conjuga les rayons X et l'informatique, en reconstruisant notre
corps à partir des données digitalisées. Puis au début des années 1980 ce
fut la mise en service de l'imagerie par résonnance magnétique. De
l'angiographie numérisée à la tomographie par émissions de positons

la

panoplie de l'imagerie médicale n'a cessé de s'enrichir (51). L'enieu de
cette surenchère technologique, il est vrai est de taille puisqu'il s'agit
tout bonnement d'une course contre la mort. Toutes ces machines n'ont qu'un
but : permettre un diagnostic aussi fiable que possible en rendant notre
corps quasiment transparent. Certains généralistes s'en inquiètent, la
pratique médicale ne risque-t-elle pas d'être deshumanisée de part cette
imagerie ? D'autres répondent qu'au contraire le praticien sera davantage
lié à son malade. Nous passerons sur les prix exhorbitants de ces appareils
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au vue de leur manipulation, seuls les résultats images sont probants pour
les patients.

L'imagerie médicale est aujourd'hui une nécessité, bien

utilisée dans des cas où le malade est le besoin et non le moyen de faire
marcher la technologie, certains pensent même regrouper ces techniques dans
des centres d'aide au diagnostic.

Les résultats sont les garants de ces

modèles. Entre 1980 et 1987, la France a multiplié ses installations de
scanners par cinq

: 250 machines sont en fonctionnement. Les hopitaux

publics en possèdent la plus grande part (170). Ces chiffres placent la
France en position moyenne en Europe (300 en Grande-Bretagne, 500 en
Allemagne),

mais très loin derrière le Japon (2 500 scanners) et les

Etat-Unis (3 000 scanners). Les appareils d'imagerie par résonnance
magnétique (IRM) n'ont commencé Zi s'implanter qu'à partir de 1984, en
France comme dans le reste du monde. A la fin de 1987, 30 machines ont été
installées en France, mais c'est le nombre d'appareils d'êchographie qui
est de loin le plus fort, 7 000 installations actuellement. Les
technologies utilisées pour le fonctionnement de ces appareils sont des
plus complexes, allant du rayon X, aux champs magnétiques, au échosons, aux
positionnements des plus petites particules des cellules (alignement des
protons d'hydrogène sous l'effet d'un champ magnétique) etc... Les images
obtenues sont d'une qualité remarquable et peuvent être qualifiées de
révolutionnaires. Ce terme déjà utilisé lors de la découverte des rayons X
par ROENTGEN en 1895 nous montre qu'en moins d'un siêcle le génie créatif
de l'homme n'a pas cessé de nous étonner. Le scanner, me direz vous, une
invention parmi

tant d'autres,

dont les inventeurs A. GORMACK et G.

HOUNSFILLD ont reçu le prix Nobel de médecine en 1979 comme ROENTGEN
l'avait reçu en 1901 ? La mêthode utilisée en scannographie dérive d'une
technique
projections,

mathématique

de reconstitution d'images à partir de ces

pourvu qu'un certain nombre suffisant d'angles de vue soit

disponible. En pratique on fait tourner autour de l'objet une source de
rayons X émettant des pinceaux très fins et focalisés. Un ordinateur stocke
les indications d'atténuation des rayons puis reconstitue l'image de
n'importe quelle coupe de l'objet.

Des différences d'absorption aussi

petites que 0,5 % sont distingables, à comparer aux 25 % des techniques
conventionnelles. L'information restitue la localisation à deux dimensions
dans la tranche et on peut distinguer toute matière vivante grace à la
sensibilité aux variations de densité. Ces images au service de la science
et de la technique ne doivent malheureusement pas nous aveugler au point
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d'oublier que ce sont les militaires qui en dévorent le plus à des fins
d'observation tout d'abord, de tactique ensuite. Les retombées sont
énormes,

recherches

appliquées en

agriculture, en

aménagement du

territoire, recherche minières, détection générale de la planète, océans et
atmosphère compris. Ceci nous amène naturellement à parler du traitement
numérique des images.
cl Le traitement de l'image
Le terme mérite qu'on l'analyse car il ne s'agit en fait que de
manipulations diverses tendant à restituer une image ou à améliorer sa
qualité. En art vidéo on assimile le traitement à quatre grandes catégories
de manipulations :

le traitement de l'image issue de la caméra ; la

synthèse de vidéo directe ; la modulation de balayage et les manipulations
non enregistrables. Ceci pour ne retenir en fin de compte qu'une série de
technologie où personne n'a encore comparé l'image en sortie. Plus délicat
est le traitement numérique de l'image (13), sur lequel repose en vérité
des découvertes fondamentales en particulier en astronomie (50) et en
médecine comme nous l'avons déjà vu.
craintes (871,
visuels

Henri MAITRE nous fait part de ses

la confusion entre méthodologie employée et résultats

étant très

vite

faite.

Il

existe

en

électronique

et

en

mathématiques appliquées des méthodes dont le résultat ne laisse aucun
hasard. Ce sont celles éprouvées dans le domaine monodimensionnel (théorème
de stabilité du filtrage, modèles récursifs,

représentations syntaxiques

etc). Dans le domaine bidimensionnel la complexité est reine mais en partie
résolue. Il existe néanmoins pour traiter une image un certains nombre de
procédés qui

ont été développés

et dont la résolution est que la

transparence de l'image nous en fait perdre la difficulté d'approche.

J.

GUICHARD (53) développe toutes les formes de codage de l'image numérique :
il propose un

itinéraire parmi

les codages

MIC différentiel,

par

transformée en cosinus, par transformée en pyramide ou par quantification
vectorielle en passant par le codage en groupe et la compensation du
mouvement. Aussi en est-il d'une science qualifiée de non reproductible et
d'inexacte par Henri MAITRE :

"c'est en s'appuyant sur l'exceptionnelle

puissance du système visuel humain de traitement des images que les progrès
les plus remarquables ont été faits en traitement numérique. Mais ce
système est mal connu,

sa complexité est terrifiante et de nombreuses
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fonctions sont ignorées... Ainsi,

l'on ignore beaucoup des procédés de

couplage entre le récepteur (l'oeil) et le processeur (le cerveau), du rôle
de la mémoire des modalités de fixation, de détection, d'identification...
"Le traitement des images est une science de compromis (861, l'illusion de
réalité (84). "
Ce regard sur les technologies de l'image et de son environnement
ne doit pas nous faire oublier que cette image peut devenir quelque chose
de "vivant" lorsqu'elle a été "identifiée".

3-T

IV - LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE IMAGE
1) L'analyse de l'image
a) Méthodologie de description des audiovisuels
En un siècle la production

de l'image peut être qualifiée

d'inestimable. N'importe quel amateur possède plusieurs millions d'images,
n'importe quelle entreprise en possède des centaines de milliers,

les

journaux et agences de presse des millions. L'explosion iconographique,
empirique est devenue un véritable phénomène de société et comme tout
phénomène rapproché, fondu dans notre quotidien il se confond avec l'oubli.
La mémoire image fait défaut, aussi depuis un demi siècle essaie-t-on de
créer des photothèques, filmothèques actuellement vidéothèques etc...
La distinction entre contenant et contenu est quelquefois bien difficile à
effectuer ;

aussi pour une meilleure comprihension nous adopterons une

méthodologie allant de l'image fixe aux divers contenants d'images en
parlant de leur distribution et de leur archivage. L'analyse de l'image
est-elle le cauchemar et le délire des iconographes comme le prétendent
certains auteurs ? (105).
De nombreuses études ont été menées pour analyser l'image et son
contenu ; comment voit-on une image et comment s'exprime cette vision ?
Michel TARDY nous répond qu'il existe une fonction sémantique de l'image
(111,

d'autres comme Anne-Marie LAULAN (75) nous place face à nos

responsabilités de logique pure : voir et interpréter dëpend d'un individu
et seules les fonctions physiologiques et mentales ne sont rien sans
référence au social.

Il existe une logique atemporelle qui devrait

faciliter la maîtrise de la polysémie en éliminant ou diminuant certains
"bruits"

faits par les emetteurs d'images.

"L'exploration des images ou

foisonnement temporel implique un conditionnement des lecteurs avec
l'invention d'un sens :
apprentissage.
informations

le déchiffrement des images nécessite un

On continue de traiter les documents audiovisuels, les
télévisées,

les

informations

scientifiques

selon

des

structures narratives, classiques, proches de l'écrit, héritières d'une
certaine \ formel de pensée linéaire.

La véritable vocation de l'image

n'est-elle pas dans la marginalité ? Peut-être dans la subversion ?
Subversion intellectuelle et mentale autant que sociale" ?
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L'interprétation des images (74) fait appel à la partie mentale
et subjective du processus. Les processus sont, la plupart du temps non
conscients, très difficiles à mettre en évidence car la verbalisation les
modifie selon des schémas rationnels. Michel TARDY (110) se demande dans
quelle mesure anale droit d'interroger verbalement un sujet sur la façon
dont il réagit à des images. Lors de la transcription d'un phénomène mental
d'un langage (oral ou écrit) n'introduit-on pas dans l'expérience des biais
ou des artefacts ? L'indicible, l'ineffable visuel et émotionnel va être
traduit une fois de plus, soit dans le registre verbal, soit dans celui de
l'êcrit,obéissant à une autre logique.

Il en va de même pour le pouvoir

suggestif de l'image qui mobilise en nous l'affectivité, la sensibilité et
bien entendu aussi l'inconscient.
Aussi devrons nous faire appel à des aides à l'analyse et à la
classification de l'image (12). C'est Albert PLECY qui dans sa "grammaire
de

l'image" nous propose une classification en trois types ; la photo
terroir,

la photo langage, la photo art. Cette typologie est surtout

l'utilité du pourquoi, confirmé dans son rôle fondamental par les
expériences

modernes,

c'est-à-dire

l'action,

structure

solide

et

extrêmement riche : le pourquoi des enfants, dans les tests de Piaget (99)
nous font découvrir un vide qui est à la base des contestations dont ses
théories font l'objet.
Mais revenons à toutes ces études qui vont nous permettrent
d'approcher

l'image et son contenu afin d'en tirer un langage, d'en

effectuer un classement et une diffusion. La méthodologie proposée par G.
Blery (17) conduit après analyse à l'élaboration d'un thésaurus, chemin
obligatoire à nos yeux pour toute classification. Mais il est important de
souligner que ce thésaurus a été créé selon une logique hiêrarchique propre
et que notre expérience en cette matiêre lui donne entièrement raison.
Une méthode de description des audiovisuels a vu peu à peu le
jour et a èté baptisê MEDIADOC (82). L'association du même nom qui regroupe
documentalistes, réalisateurs et utilisateurs de films et de vidéo a mis au
point une mêthode destinée à permettre une description homogène des
documents audiovisuels en respectant le plus possible la spécificité de
leur mode d'expression.

Cette mêthode ne prétend pas proposer des

descriptions qui épuiseraient leurs objets. Elle s'efforce de dégager des
règles qui

appauvrissent le moins possible la variété des niveaux de

39

1 -2P’”
i-b,_.% --z

‘A.3;

::e signification tout en maintenant la possibilitë d'une

appréhension globale du document ; le document est visualisé puis analysé
selon diffërents blocs : type du document, objectif et objet, procédés de
réalisation,

prépondérance à l'écran, élément sonore, structure et

tonalité. Le descriptif propose en texte libre et sans les reproduire les
informations apportées par le document audiovisuel, l'ordre et la logique
de leur exposition, mais aussi la façon dont elles sont transmises. Ainsi
on trouvera dans le descriptif

la structure

de l'argumentation,

l'organisation des différents niveaux du ou des thèmes traités dans le
document et l'indication des types d'images utilisées. Les règles proposées
privilëgient avant toute chose l'analyse et la description des informations
utiles habituellement à ceux et à celles qui recherchent des documents
audiovisuels. On privilégie le point de vue du demandeur et non celui du
bibliothècaire archiviste ou des auteurs réalisateurs producteurs et
diffuseurs de documents audiovisuel$ .
D'autres comme Denis BRUCKMANN (24) se sont penchés sur les
problèmes de normalisation pour le catalogage de l'image fixe : "l'image
fixe ne connait aujourd'hui,

pour son signalement bibliographique comme

pour l'apprehension de son contenu, aucun traitement concerte par plusieurs
institutions,

et à fortiori Par plusieurs pays. Ce n'est pas faute de

persévérance. les groupes de travail ISO, les commissions AFNOR n'ont pas
manqués ; aucun à ce jour n'est parvenu à un document de synthèse, voire à
un simple fascicule de documentation".

Quant à l'indexation de l'image,

Philippe RICHAUD (104) nous donne la clé de ce qu'il est nécessaire de
faire pour bien y parvenir :

les outils de l'indexation passent par les

lexiques et les thésaurus mais surtout par des niveaux d'indexation où des
indicateurs de lien comme le genre iconographique ne doivent pas être
oubliés.

Aussi les méthodes de classifications pour l'image fixe ne

manquent pas, tant pour les photographies (73, 95, 106, 114) que pour les
diapositives (671, affiches (1031, cartes postales (107).
b) Les thésaurus et l'aide au classement

Nous

pour
dans la
problématique
posée
Pas
l'élaboration des thësaurus, à priori ou à posteriori (93). Nous pensons
n'entrerons

que dans ce domaine il y a toujours eu un point de départ quelque part et
que ce que l'on cherche existe déjà, élaboré selon

un sens,voire

une façon
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de travailler et que c'est sur quelque chose de concret que l'on doit
s'appuyer. Nous ne retiendrons comme exemple que celui de J. CHAUMIER (27)
dans lequel l'auteur nous propose dans

un sytème

dénommé URBATHEQUE une

analyse de document photographique décomposée en trois facettes

:

la

morphologie, le contenu objectif ou anecdotique, le contenu subjectif ou
connotation.
Les thésaurus peuvent être définis ainsi, selon la norme
française : du point de vue de sa fonction, un thésaurus est un élément de
contrôle de la terminologie utilisé pour transposer en un langage plus
strict, le langage naturel employé dans les documents par les indexeurs ou
les utilisateurs. Du point de vue de sa structure, le thésaurus est un
vocabulaire, contrôlé et dynamique, de termes ayant entre eux des relations
sémantiques et génériques et qui s'applique à un domaine particulier de la
connaissance.

Mais il nous semble que pour le cas des images un

préclassement doit être imposé pour ne pas tomber dans ce que Anne-Marie
LAULAN nous disait alors, "l'image est anarchique". Ainsi revenons nous à
la classification de G. BLERY (16) présentée en "nid d'abeille" où les
singifiants d'une image sont déjà préexistants pour

l'analyste. Cela

commence par l'identification de l'image, carte d'identité faite par le
photographe qui est celle de l'action lisible sur l'image. “Il ne s'agit
pas là d'une action supposée,
patentes.

mais il s'agit de décrire des actions

"Enfin, l'analyste se demandera quel est le pouvoir d'évocation

de cette image.

On peut imaginer d'ailleurs que cela fera l'objet d'un

travail collectif chaque jour. En face des documents qui semblent "beaux"
ou "émouvants",

en face des documents qui donnent envie de parler, le

groupe décidera de l'attribution de quelques descripteurs puisés dans les
couples d'apparition êtablis d'après l'échelle de

polarité".

Puis

l'analyste sera aidé dans son travail par l'établissement de guides visuels
tels que nous proposons dans la documentation iconographique comme le
rappel de l'échelle des plans en fonction du sujet traité et le schéma de
l'ordre de facettes et enfin liste des descripteurs de chaque facette.
Ces aides visuels ont été remplacés par H. HUDRISIER, par une
analyse des données (58), plus précisément une analyse factorielle des
correspondances s'appliquant aux groupes d'images c'est-à-dire utilisable
pour les images animées. L'analyse multidimensionnelle (9) permet
d'effectuer une aide à la classification automatique avant d'établir un
véritable processus de classification.

Ceci signifie-t-il qu'une analyse

soit faite lorsque le volume des images dépasse un certain seuil ou bien
que les descripteurs ne semblent plus adaptés. HUDRISIER nous répond que si
l'usage des modèles statistisques a pu paraitre abusifs à certains, en
documentation il n'existe pas de danger de cet ordre, "la finalité de la
documentation audiovisuelle n'est pas de construire un ordre pour la
compréhension, mais de construire un ordre ayant valeur de rangement pour
retrouver".

Nous sommes donc devant un cas d'utilisation de modèles

statistiques extrêmement pertinents puisqu'ils ne sont là que comme aides.
2) L'informatisation documentaire image
a) Les bases de données
Le catalogage constitue la base de la documentation. Jusqu'en
1977, la Documentation Française a édité un document appelé Répertoire des
Collections photographiques en
l'informatique.

France.

Puis

vient

l'avènement de

Dans un premier temps inérant à toute automatisation,

l'incompatibilité des ordinateurs entraina quelques difficultés de
traitement. Mais une base de données appelée ICONOS a vu le jour grâce à
l'effort des documentalistes iconographes basée sur une chaine

documentaire

(65). Réalisé par le Service iconographique de la Documentation Française,
avec le support technique de la Banque

d'information politique et

d'actualité (BIPA), la banque de données ICONOS est une banque de données
textuelles contenant des références de sources photographiques : agences,
photographes, photothèques d'entreprises ou d'administrations etc... Elle
est destinée à tous ceux qui dans le cadre d'une activité professionnelle
ou d'une raison culturelle sont à la recherche de photographies. Elle offre
une information signalétique et une information thématique qui peut être
croisée avec des données géographiques, techniques et chronologiques. Mais
elle ne permet pas de trouver des photographies à l'unité à partir de
caractéristiques précises.

Ce n'est pas une banque d'images : ICONOS

découpe chaque collection en autant d'unités que de thèmes traités, mais ne
l'analyse pas photographie par photographie (115). Une expérience liant la
base à un vidéodisque ne permet pas actuellement de la transformer en
banque d'images avec efficacité. ICONOS est une banque de données
accessibles sur Télésystèmes Questel depuis
interrogeable

sur Minitel ou équipement

le 3 décembre 1984 et

terminal de transmission de
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données.
Depuis on a assisté à l'ouverture d'autres bases de données plus
spécialisées,

telle ARIA (Association pour un réseau interrégional

d'information et

de documentation

sur l'audiovisuel associatif et

indépendant) (3) qui a pour but de faire connaitre à ses usagers les
réalisations audiovisuelles associatives et indépendantes. ARIA organise à
cet effet, région par région avec des associations déjà existantes, le
recensement et la description des documents,
informations

recueillies.

puis la diffusion des

Pour décrire les réalisations recensées, les

membres d'ARIA utilisent tous la méme méthode. Cette méthode documentaire
commune est spécifique aux documents audiovisuels et se distingue donc
nettement de celles utilisées pour l'écrit. Elle se compose de deux parties : la description matérielle et technique, et la description du contenu
et de la forme (créé par l'association MEDIADOC). La base de données
informatique est accessible sur le réseau télématique depuis 1985.
L'institut National de l'audiovisuel gère depuis 1975 les
émissions

de

la

télévision

française

sur

une

base

de

données

bibliographiques appelée IMAGO (43). Il s'applique aux seul films, bande
vidéo et vidéo cassettes de la té1 évision. Les index des émissions de
télévision sont édités par l'ordinateur sur des microfiches COM, mais les
recherches sont faites manuellement sur des lecteurs de microfiches. Une
analyse du contenu est faite pour chaque produit (85).
Une autre banque de données est celle des peintures, dessins de
la direction des musées de France. Sa vocation première est de recenser le
patrimoine muséographique mais

aussi

de répondre à des recherches

documentaires de type iconographique. Là aussi les oeuvres sont analysées
puis

répertoriées.

Les

informations

retenues

sont

essentiellement

administratives, descriptives ou historiques. La diffusion télématique est
réservée aux services des musées de France. Actuellement le serveur met en
ligne les bases JOCONDE (peinture-dessin) (1001, CARADE (sculpture),
ANTIQUES (antiquités égyptiennes, grecques et romaines, orientales et
nationales),

enfin les bases ethnographiques

(banque objets, banque

phototothèque et banque impression popularisée).
Nous ne pourrions traiter toutes les bases documentaires et nous
terminerons

ce

bibliographique

paragraphe

par

la

base

de

sur l'urbanisme,l'aménagement,

données

URBAMET,

l'environnement

et

base
les

transports. Si nous avons choisi cette base en dernier c'est qu'elle est ce

43

qu'on appelle une base mixte entre les banques de données ordinaires
textuelle et la banque d'images.

(76). La base de données URBAMET est une

base alimentée par un réseau de plus de trente centres de documentation
répartis dans les différentes régions françaises.

Cette dispersion

géographique pose de façon cruciale le problème de l'accès aux documents et
en particulier aux documents iconographiques. En effet malgré une analyse
relativement poussée, il

est difficile pour un

utilisateur de se

représenter concrètement et complètement une image. Le support optique pour
la diffusion des images est indispensable. Ainsi, le logiciel documentaire
est-il véhiculé par le serveur télésystème QUestel grâce â un équipement
terminal de Transmission de données

couplé à un lecteur de vidéodisque. Un

programme permet le balayage et l'apparition des images sur l'écran après
sélection dans la base de données.

La réponse à une question documentaire

posée sur la base permet de sélectionner un sous ensemble de photographies
visualisées sur l'écran de télévision relié au vidéodisque. Il est possible
de faire défiler sur l'écran du moniteur vidéo les différentes photos
correspondant aux critères recherchés (56). Ce système est donc bien
représentatif entre bases de donnée documentaire et banque d'image dont
nous allons parler maintenant.
b) Les banques d'images
Les collections répertoriées sur quel support que ce soit sont
des banques d'images.

L'automatisation de ces collections en vue de

faciliter leur recherche fait l'objet de nombreux rapports et articles
cités en référence. Pour les photothèques, le domaine le plus concerné
semble être la presse (21) et les méthodes de recherches ont été décrites
depuis une dizaine d'années (29, 22). Mais ce sont surtout les diapothèques
qui ont permis cette ouverture des banques d'images car leur aboutissement
logique sur support interactif comme

le vidéodisque annoncé depuis

longtemps a créé une émulation de l'informatisation et du classement. Ainsi
ce sont tous les domaines qui ont été touchés, et une telle explosion ne
nous permet pas de les citer toutes.
Centre

de

documentation

de

Nous retiendrons la diapothèque du

l'UNESC0 (88)

et

surtout

celle

de

la

Bibliothèque Publique Information (B.P.I.). Depuis 1979, de nombreux essais
de stockage, d'archivage sur vidéodisques ont été réalisés dans le monde et
en sont pour certains à une troisième génération. Pour notre pays les

44

banques d'images de la première génération ont été des maquettes et
prototypes dont certains tournent toujours, leur conception d'alors ayant
figée définitivement la recherche en application, prouvant ainsi leur
réussite. C'est ce que H. HUDRISIER nomme "le mariage des boites en carton
et du vidéodisque"

(61). L'ouverture de ces banques d'images nous a

démandée un recensement et un classement : dans le monde actuellement les
Etats Unis ne semblent pas plus en avance que nous, bien que le vidéodisque
institutionnel soit mieux ressenti. Denis BRUCKMANN (25) nous dit que les
Etats-Unis semble en revanche se situer sur un pied d'égalité avec la
France pour

la conception des systëmes

d'images. En revanche,

informatisés de ces banques

ils accusent un grand retard sur la France en

matière d'interf ace ordinateur/lecteur de vidéodisque.

Le vidéodisque

semble peu à peu remplacer le magnétoscope.
Les banques d'images nationales peuvent être classées en trois
grandes catégories :

les banques de presse,

les banques de musées et les

banques médicales.
bl) Les banques d'images de presse et l'imageur documentaire
Vers un serveur d'images ?
Celui dont on a parlé le plus est l'imageur documentaire de
l'agence SYGMA réalisé par H.

HUDRISIER (57). Son originalité se trouve

dans le fait qu'il prévilégie la recherche de l'image au travers d'un pré
choix d'images

retrouvées grâce

à une banque

de données textuelles

descriptive. Son but est industriel de par sa conception ergonomique. Le
poste de travail et de consultation cherche à allier les avantages de
l'informatique classique et

ceux de visionnage rapide des planches de

diapositives sur une table

lumineuse.

Ainsi le coeur du système est

l'équivalent électronique du damier de diapositives. Sur un moniteur noir
et blan â haute définition (1 000 lignes/1 000 lignes), divisé en 16 cases,
on peut appeler par le relai d'une mémoire d'images les photos servies par

un ou plusieurs

lecteurs de vidéodisques.

Les images appelées dans les

cases peuvent être à volonté éliminées ou mises en mémoire, redistribuées
en colonnes ou en piles, classées selon les thèmes choisis.

L'imageur

documentaire

possède deux autres écrans : un téléviseur

permettant de visualiser en grand et en couleur chacune des imagettes du
damier ; un écran alphanumérique affichant les données textuelles et les
opérations de mode d'emploi. Le système est aussi bien conçu pour archiver
que pour consulter et mettre en mémoire ses recherches et solutions sur
disquette. H. HUDRISIER conclue que grâce à ces Imageurs Documentaires, une
réponse efficace serait donnée à l'utilisation optimum des vidéodisques
dans une banque d'image et lance une ouverture vers d'autres utilisations
que celle de la presse.

Car cet imageur de l'agence SYGMA n'est qu'un

prototype la série des imageurs futurs mis sur le marché. pourra accepter la
gestion du numérique et de ses supports interactifs voir un stockage
holographique de l'image.

Son statut de périphérique de base de données

implique que son langage image sache dialoguer avec n'importe quelle base
de données documentaire,

apprendre à ces dernières des structures de

fichiers propres à l'imageur documentaire afin d'obtenir ces données dans
une stratégie mélant le texte et l'image optimalisant à la fois les temps
d'accès et la finesse de l'approche.

Une notion qui nous a ravi est celle

de macro-pixel procurée par le damier qui permet de parcourir des
corrélations

proposées,

à l'échelle de l'ensemble d'images et non plus

seulement de la partie ou de l'image unitaire. Enfin il peut être en tant
qu'outil de structuration de données images, un moyen de conception
d'édition pour la fabrication de vidéodisques interactifs mais surtout à
nos yeux, il peut grâce aux réseaux devenir un serveur d'images.
b2) Les applications muséographiques
Tout d'abord basées dans un but d'archivage pour la conservation
des oeuvres, l'interactivité des supports a permi d'ouvrir aux chercheurs,
aux étudiants et enfin au public les merveilles de notre patrimoine. C'est
ainsi qu'on a vu éclore en une dizaine d'années des véritables banques
d'images d'oeuvres de toutes nature qui

à nos yeux ont révalorisé les

visites culturelles pour la raison de société suivante : pouvoir manipuler
soi même une recherche et voir apparaître ce que

l'on cherche est

assimilable aux jeux culturels ; les outils sont identiques par leur forme,
écrans clavier, le fond n'est guère différent puisqu'on peut l'assimiler à
un jeu de société où il n'y a qu'un joueur. L'apprentissage peut être
simple et alors voir se dêrouler sur écran haute définition, a\ portée de
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l'oeil, l'objet de la convoitise et du déplacement relève d'une démarche
qui mérite d'être tentée.
Actuellement la bibliothèque nationale est la "grande dame" en la
matière. En moins de dix ans passer d'une structure de classement classique
à un archivage méthodique de conservation de tous les types de documents
relevait d'une grande confiance et d'une émulation de chacun. La base image
des Estampes et de la photographie

lorsqu'elle sera terminée pourra

rassembler 2 500 documents de toutes natures (90). Une autre base d'images
est celle de la bibliothèque interuniversitaire Sainte Geneviève. Décrite
par Christiane BARYLA (6) elle s'apparente à l'imageur documentaire décrit
plus avant ; il y est là aussi et ce n'est pas par hasard un "menu image"
intermédiaire entre la visualisation définitive de la vue désirée et la
base de données textuelle. "Le recours à ce type de visualisation permet
dans bien des cas de trouver rapidement l'image souhatiée, beaucoup plus
vite sans doute et avec moins de risques de silence qu'en sériant la
question par un processus unique linguistique. "
En conclusion, il est également souhaité que toutes ces
informations images puissent être véhiculées (ou les vidéodisques loués ou
échangés) à d'autres départements muséologiques ou universités.
D'autres projets menés par Maud Levillain sont d'ampleur
nationale

au

point

de

vue

archivistique

puisqu'ils

concernent la

documentation française. Une expérience menée en 1980 (80) a été réalisée
en collaboration avec des organismes détenteurs de collections importantes

: les Archives Nationales, la Bibliothèque nationale, l'Inventaire

Général des Richesses Artistiques de la France, les collections Albert
Kahn.

Il ne semble pas que ce projet soit devenu une banque d'images

aujourd'hui mais il a contribué à lancer dans chacun des ministères
concernés,

les ponts nécessaires à tout début, la complémentarité des

différents supports et des différents systèmes ayant été prise en compte
dans le cadre d'une évolution à longue échéance. L'implantation d'un
vidéodisque couplé à un micro-ordinateur a été réalisé au musée d'Orsay
(201, une banque d'images est en cours de constitution sur les acquisitions
d'oeuvre d'art contemporaine par 1'Etat depuis 1906. Un vidéodisque de
15 000 images en provenance du Musée d'Art Moderne, des fonds national et
régionaux d'art contemporains (période 1981-1986) a été présenté en 1987.
D'autres applications peuvent être évoquées : la documentation grand public
à l'Institut du Monde Arabe, la conservation du patrimoine aux archives

47

photographiques de Saint Cyr, la gestion du frontimage à l'établissement de
conception Vidéo et Production des Armées (ECPA). Enfin nous ne pourrions
terminer sans parler de la base d'images encyclopédiques de la médiathèque
de la Vilette représentant en 1986 300 vidéodisques gérés par un juke box
selon un processus totalement automatisé (69). Les utilisateurs trouvent
les références dans un catalogue multimédias en ligne et visualisent depuis
1987 grâce aux consoles tablées au robot central et installés dans les
espaces thématiques.
b3) Les banques d'imaqes en médecine
Participant au IV Journées francophones de Pedagogie médicale à
Lille en 1986 nous pouvons affirmer que le domaine médical peut
s'enorgueillir d'être à la pointe du progrës en ce domaine. Ce sont les
laboratoires Miles qui ont été les premiers à exploiter les potentiolalités
de ce support et ce dës 1981. C'est en 1982 que le vidéodisque interactif
obtient sans nul doute ses lettres de noblesse dans le milieu médical grâce
à David HON qui conçu et développa un systëme d'enseignement des techniques
de réanimation angio pulmonaire pour 1'American Heart Association. EN 1985,
sur les 80 000 vidéolecteurs professionnels en service aux USA, 650 sont
utilisés par le domaine médical. Si cette part est encore négligeable à ce
jour,

celle-ci devrait atteindre 6 % en 1990 sur un parc de 400 000

lecteurs selon les prévisions établies dans

l'étude de Rockley Milles,

éditeur du magazine Vidéodisc Monitor (119).
En France de nombreuses applications ont vu le jour :
- la banque d'images des cas anatomopathologiques du Docteur DUSSERE de
Dijon réalisée par APRIM (44) qui répond au principe suivant : mise à la
disposition des anatomopathologistes sur vidéodisque, d'une banque d'images
de qualité

illustrant

aux différents

grossissements,

les

lésions

cytologiques et histologiques répertoriées et codifiées par l'association
pour le développement de l'informatique en Cytologie et Anatomie
Pathologique (ADICAP). Cette banque d'images peut être exploitée par des
logiciels

appropriés pour

répondre

à de nombreuses

applications et

nottament selon trois axes de développement, le dictionnaire d'images,
l'aide au diagnostic anatomopathologique et l'EA0.

- Un autre projet appelé MEDIMAG présenté par les Docteurs KALIFA et
TUBIANA des Hôpitaux Cochin et St Vincent de Paul a pour but d'assurer un
enseignement pratique d'imagerie médicale au moment où le nombre des
enseignants est stable et où les étudiants sont de plus en plus dispersés
dans les services. Ce projet constitue une banque d'images et l'axe central
d'un systéme d'EA0 évolutif. Des objectifs d'enseignement ont été définis,
correspondant a tout ce qu'un interne doit apprendre au cours de son
cursus. A chacun de ces objectifs doit correspondre un dossier contenant 6
à 8 images avec des textes explicatifs. Ainsi tout interne à la fin de sa
spécialité devra avoir vu un certain nombre de documents parmi les plus
courants ainsi que des dossiers plus atypiques. Le nombre total d'images
prévues dans ce projet est entre 30 et 40 000 avec une répartition entre
radiologie conventionnelle, image ultrasonore, imagerie numérisée, scanner,
résonnance magnétique nucléaire, médecine isotopique.
- Enfin nous ne citerons que les projets des laboratoires RIOM sur les
formations des cardiologues au problème de l'angine de poitrine, le
vidéodisque de Ciba Geigy sur les situations dégressives et enfin le
vidéodisque documentaire médical, enseignement des premier et deuxième
cycles des études médicales (72).
Toutes ces applications comme nous l'avons vu sont faites dans un
but d'enseignement, d'aide à la formation continue et au perfectionnement.
Mais leur mise en oeuvre doit se faire au plus près des étudiants,
presqu'en libre service dans des locaux appropriés d'enseignement et de
recherche que sont les médiathèques.
3) L'avenir des Médiathèques
Les médiathèques

sont

au

centre

de

services

intégrés

de

traitement de l'information qui a pour mission de faciliter auprès des
professeurs, des chercheurs et des étudiants l'accès à l'information support à l'apprentissage et son exploitation en situation d'enseignement
apprentissage (2). Ce terme qui nous vient du Canada où les médiathëques
développées

en

milieu

scolaire

(11)

sont le principal

instrument

d'éducation dans l'enseignement secondaire au Quebec. Ces carrefours de
l'information gèrent tous les types de documents mais mettent aussi en
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oeuvre les supports de l'information au travers des technologies modernes
comme les compacts disques,
formation

essentiellement,

les vidéodisques etc... Et celà pour la
l'information

n'étant

qu'un

support

à

l'enseignement. Nous pensons que le modèle national de la médiathèque de la
Vilette doit servir de base au développement local ou régional de
médiathèques spécialisées,

municipales ou universitaires.

Il importe

à

chacun de sortir de son statut et de créer à son échelle un modèle organisé
où devront entrer des technologies permettant une meilleure gestion et plus
particulièrement la gestion des audiovisuels. Aussi proposons nous en
annexe un modèle de médiathèque spécialisée (42) où l'image prendra Lnepart
de plus en plus importante,

gestion automatique de l'iconothëque (551,

prise en compte des quelques 50 000 diapositives en médecine et recherche
appliquées etc..< annexe A.)
Les médiathèques doivent également être des outils de formation
pour elles mêmes. La profession est bien difficile à définir et le métier
de documentaliste spécialisé en audiovisuel est pour aujourd'hui le seul
existant pour le classement et la recherche (1091, qualification bien
difficile à reconnaitre,

assimilée aux professions de bibliothécaire bien

souvent ; mais au delà de la bataille des noms qui semblent les plus
adaptés (analystes, iconographes,

cinémathéciare voire comnunicaticien)

rien de bien défini n'est paru aujourd'hui. Pour la production de l'image,
certains centres comme la médiathèque de Nancy II propose un cursus
universitaire licence et maitrise de cinéma (12) et un DEUG audiovisuel
dans lequel les étudiants seront formés aux techniques de la vidéo, au
super 8 cinéma, recevront une initiation à l'optique, à l'électronique et à
l'informatique.
l'audiovisuel,

L'enseignement de la licence se divise en théorie de
d'histoire du cinéma

et de la télévision

techniques d'archivage, de la réalisation,

enfin des

les nouvelles images et

l'interactivité. Pour la maitrise, le mémoire et des stages pratiques comme
l'atelier radio et montage viennent en plus d'un cursus identique à celui
de la licence. Tout ceci pour montrer que malgré quelques réticences dues à
la recherche d'emploi des étudiants,

le dynamisme ne manque pas et que

l'université peut former des étudiants aptes à tenir des reponsabilités au
sein d'organismes qui

sont à développer comme les centres régionaux de

diffusion du table (113).
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Les médiathèques peuvent jouer un rôle primordial dans les
activités. d'apprentissage,
intellectuelles de base,

ainsi

que dans l'acquisition d'habiletés

pour peu qu'on leur alloue les ressources

matérielles et humaines leur permettant de fonctionner. On peut affirmer
qu'elle contribuent à l'enseignement en diversifiant la médiation entre
l'apprenant,
plus grande

l'enseignant et les J-es connaissances et en permettant une
individualisation.

Enfin

de

l'ensemble de
par
caractéristiques, la médiathèque introduit de la variété qui selon

ses

DE ROSNAY (40) et les tenants de la pensée systémique est essentielle aux
systèmes de grande complexité.
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V - CONCLUSION
L'avenir des techniques en matière de production et de diffusion
de l'image est la numérisation, même si

elles

est un

compromis

électro-magnéto-mathématique.
La révolution des compact disc va nous plonger dans un univers
d'images nouvelles, interactives, balayant en peu de temps des procédés et
des appareils familiers. Les réseaux vont se standardiser grâce aux tables
en fibre optique pour véhiculer l'image et le son. Des sytèmes experts nous
permettront-ils

de concevoir des

d'images" comme nous

"systèmes d'informations élaborées

le laisse entrevoir certaines

études

liant

l'infographie en trois dimensions et les données géographiques existantes
(94). Tout reste à faire et à conquérir.

Un siècle de technologies autour

de l'image, des inventions inachevées, des procédés oubliés, de grandes
complexités intellectuelles, mathématiques, électroniques, informatiques,
pour produire, diffuser et archiver, enfin voir, regarder, et admirer ce
qui nous entoure peut amener à sourire. Ce que l'on voit par nos yeux ne
peut être reproductible sans défaut et repose sur des lois qui ne concerne
pas ce que voient les pigeons ou les abeilles (66). La course aux images
est bien un phénomène de société qui n'est qu'un pâle reflet du réel tel
qu'on le vit, tel qu'on le ressent ; il est des sensations liées au visuel
qu'aucune image artificielle ne saurait nous apprendre.
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1 - 1 NTRODUCTI ON

1) Définition
La bibliometrie est un terme générique qui recouvre un ensemble
de techniques cherchant à quantifier le processus de la communication
écrite. Ces techniques ont été utilisées pour identifier les auteurs les
,

plus productifs en isolant les paradigmes en science, les fusions et les
divergences

des disciplines scientifiques et les journaux les plus

productifs dans différents domaines (89). Actuellement, la bibliométrie
évolue vers d‘autres applications,

en particulier

dans le domaine

scientométrique car mesurer la valeur des travaux passés est un moyen
économique indéniable ; l'évaluation des publications scientifiques et de
leur impact sur

la communauté scientifique, mais aussi culturelle,

"sociologie scientifique", mesurées par les citations qu'elles suscitent,
fournissent des indications qui peuvent être combinées 'pour aboutir à une
représentation utile de l'activité récente ou passée, mais non obsolète, de
différents domaines, recherches, brevets plus particulièrement (95). Les
techniques bibliométriques dépendent de lois anciennes, mais évoluent gràce
à l'informatique et aux méthodes statistiques qu'elle peut met$re en
oeuvre.
La constitution des fichiers bibliographiques reste le premier
élément à une telle étude et fait appel à des recherches automatisées ou
pas. Ce n'est qu'après avoir approfondi ce passage quelque peu sous estimé
dans les études supérieures que nous tenterons de montrer à posteriori
l'utilité d'une analyse bibliométrique de l'état de l'art sur l'image et
son environnement technologique,
figurant en annexe B.

soit 517 références bibliographiques
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2) Historique et évolution
a) L'histoire de la bibliométrie est plus ancienne que le terme
lui même paru en 1964. SCHMIDMAIER (136) nous dit que la première étude
bibliométrique avait été publiée en 1917 comme une bibliographie
statistique, et c'est SCHRADER (138) qui a fait l'analyse des termes et de
leur évolution en 1984. La bibliométrie repose sur deux lois essentielles :
celle de Zipf et celle de Bradford.
b) La loi de Zipf peut être résumée ainsi : "si on dresse une
table de l'ensemble des mots différents d'un texte quelconque, classés par
ordre de fréquences décroissantes, on constate que la fréquence d'un mot
est inversement proportionnelle à son rang dans la liste" (131).
La loi de Bradford date de 1948 et a été énoncée comme suit :
"If scientific journals are arranged in order of decreasing productivity of
articles 'on a given subject,

they may be divided into a nucleous of

periodicals more particulary devoted to the subject and several groups or
zones containing the same numbers of articles as the nucleus, when the
numbers of periodicals in the nucleus and suceeding zones Will be as 1 :
2
n : n :..:
n"".
c) L'application de ces lois en bibliographie statistique a
donné lieu à de nombreux développements.

Dès 1977, BOOKSTEIN (29) montre

qu'en science de l'information un petit nombre de distributions par
fréquence réapparait.

Ces distributions sont considérées comme étant les

différentes versions d'une seule distribution. Ainsi la loi de Zipf sur la
fréquence des mots dans les textes et celle de Bradford sur la dispersion
des publications apportent une première approche de la bibliothéconomie.
D'autres comme BROOKES (251, (26) ont procédé à des études-théoriques de la
loi de Bradford afin de préciser les points mal définis de cette loi et ses
applications. Il est prouvé que Bradford a réussi à définir une régularité
empirique avec des formes pures et hybrides, mais que toutes les variantes
pensent être réduites d'une simple loi

logarithmique qui ne peut être

exprimée exactement en termes conventionnels de fréquence. Le statisticien
russe HAITUN (81) reprend en 1984 les études théoriques des lois empiriques
de bibliométrie et de scientométrie et indique que l'application de la
théorie statistique mode,rne aux données en bibliométrie était une mauvaise
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base de travail. HAITUN d'aprês BROOKES (24) a ainsi mis l'accent sur la
nécessité de développer une théorie statistique entiêrement nouvelle pour
la bibliometrie et affirme que la loi, plus ancienne de Bradford a encore
un rôle important à jouer dans le développement d'une nouvelle théorie
statistique.

La même année PINHEIRO (129) prétend

que la

loi de Bradford ne

représente pas vraiment la réalité de la litterature scientifique et tente
de modifier la formulation initiale en introduisant le concept de
productivité relative comparée à la productivité absolue. L'hypothèse sur
laquelle s'appuie cette modification est que le noyau de revues n'est pas
constitué des revues les plus spécialisées mais des revues les plus
productives. Ainsi est né un courant de pensée bien formulé en 1987 par
UMINO (154) et par WHITE (73). D'autres se sont penchés sur la loi de Lotka
sur la productivité des auteurs (llO), sur la loi de Zipf qui s'attache à
la fréquence d'apparition de mots (163), (107), (149) sur la loi de Sichel
(41) sur celle de Mandelbrot (65) et enfin celle de Leimkuhler (163). On
- peut dire qu'aujourd'hui

la plupart des écoles anglo-saxonnes qui se

basaient sur les indices de citations,

l'équipe la plus citée fera partie

des meilleures, voient se profiler d'autres théories qui sans remettre en
cause les lois énoncées précedemment, vont affiner les méthodes et
permettre

une évolution des outils bibliométriques.
La tendance française en ce domaine comprend deux écoles et a

été analysée par DUTHEUIL
notion de

(62), (63)

en

1987 :

une école basée sur la

visant à mesurer l'organisation et la

"cluster analysis"

productivité d'un secteur,regroupé au sein de 1'Ecole des Mines (35), (42),
(43), du SERPIA.

- CDST du CNRS (Service d'études et de recherches des
; une seconde école issue de la

produits d'informations avancées) (152)

méthode d'analyse des données de BENZECRI (Université de Jussieu Paris VII)
(13), (14), (15) et comprenant pour ainsi dire l'université de Toulouse
(58), le Centre National de l'Information chimique

(CNIC)

repésenté par

DUTHEUIL (61), la faculté de Médecine de Marseille (141) et le Centre de
documentation

de

l'Armement

CEDOCAR

(126),

l'organisation d'un secteur d'activité en

et

qui

vise

à

étudier

déterminant des correlations

éventuelles entre caractères. L'école française est différente de l'école
anglo-saxonne en ce

sens qu'elle s'est éloignée de l'utilisation des

indices de citations comme seul outil d'analyse des publications
scientifiques.

Tous

les

champs

bibliographiques

d'informations (titres, codes, mots-clés

etc...). Cette

sont

porteurs

analyse peut être
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effectuée

Par
représentations

différentes

méthodes

infographiques,

de

comptages,

de

tris,

de

de coocurence,etc... Ainsi comme l'a

souligné GANZ au congrès d'Ile Rousse en 1987 (73) cette approche est
complémentaire de l'approche anglo-saxonne.
Enfin nous classerons à part l'équipe du Centre de Recherche
rétrospective de Marseille (CRRM) de l'université de Saint-Jérome, qui nous
a permis de travailler avec elle, représentée par nos maitres les docteurs
Parina HASSANALY, Henri DOU, Luc QUONIAM, et Albert LA TELA. Le CRRM pense
qu'une technique ne peut s'appliquer entièrement pour déterminer. une
méthode en bibliométrie-scientométrie et après avoir effectué de nombreux
travaux sur les co-citations (51), (52), (53), (82), le CRRM grâce aux
travaux de LA TELA et de QUONIAM a rejoint les concepts de la seconde
école.

Il lui

reste à

acquérir les applications nécessaires au

développement de l'outil bibliométrique DATRANS (131), dont un exemple est
donné dans le troisième chapitre de cette étude. Aussi d'autres auteurs
nous sont-ils proches,

MARTON (112) pense que la chute du nombre de

citations ne signifie pas que l'article est devenu obsolete et IKPAAHIND
(89) écrit que les dynamiques des phénomènes bibliographiques n'étant pas
clairement identifiées les techniques bibliométriques ne peuvent pas être
utilisées pour

suppléer mais seulement pour compléter les jugements

subjectifs.
d) Les méthodes bibliométriques et les logiciels développés
depuis 1977 ont permis
bibliométriques"

d'ouvrir la voie à de véritables "outils

opérationnels aujourd'hui.

Nous citerons les travaux de

Van den Driessche et coll. (59) qui mit au point des procédures
opérationnelles en statistique et informatique pour données en langage
naturel

(POSEID~N) ;

la même année VIARD (156) réalise un processeur

d'études statistiques appelé PROSTATE,

et GUENOCHE (74). un système de

traitements documentaires et de statistique appelé STRAD. Mais c'est LA
TELA de l'université de Saint-Jérome

qui dès 1978 s'attaque à la

bibliographie exhaustive en mettant en place un ensemble de programmes
informatiques destinés à la préparation d'une étude comportant un fichier
de plus de 6000 articles (98) et qui conduira à l'élaboration d'un système
interactif d'aide à la décision SIAD en 1987 (99). Entre temps Michèle
BOUCHEX (21) propose une méthodologie expérimentale sur la documentation
médicale, mais le véritable commencement des logiciels bibliométriques se
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trouve dans la liaison entre le système SPLEEN, logiciel de gestion de base
de données et SPSS (statistical package for the social sciences) logiciel
de traitements

statistiques qui permet aussi bien l'évaluation de

l'indexation que l'analyse des données bibliographiques, développé par
BROSSIER en 1981 (271. En 1983, FLUHR (701 propose une analyse de certaines
fonctions que doit remplir un système linguistique dans une utilisation
documentaire.

Une

méthode

développée

par

le

Centre

National

de

l'information chimique (62.1 appelée SIGNE et de nombreux logiciels élaborés
par le CRRM (54) (55) dès 1985-1986 semblent préparer les chaines de
traitement bibliométriques actuelles et futures. Enfin une nouvelle méthode
"Q-analysis" est présentée en 1986 par DAVIES (461, méthode d'investigation
rigoureuse de la structure des phénomènes ; ces structures sont définies en
termes

de

relations

entre

les

parties

des

ensembles et

leurs

caractéristiques principales sont mises en lumière par les techniques de
topologie algébrique. Les méthodes d'analyse des données, développées par
l'école de BENZECRI sont des méthodes d'analyses statistiques. Une partie
conséquente de ces méthodes constitue les analyses factorielles. Celles-ci
utilisent les propriétés des espaces vectoriels euclidiens pour discerner
les rapports qui existent entre les individus d'une population statistique
et les caractères qu'ils présentent en commun. Ces méthodes ne sont pas
récentes.

Elles ont été mises au point au début du siècle par des

statisticiens et des psychologues

américains

(Spearman) (93). C'est

l'informatique vers les années 1960 qui a permis de vulgariser l'usage de
ces méthodes appliquées à un grand nombre de données. Le but des analyses
multifactorielles,

analyse

en composantes principales

(AV),

analyse

factorielle des correspondances (AFC) est de se faire une représentation
simple d'un nombre important de données,

en visualisant à partir d'un

graphe sur un plan les relations qui existent entre les individus. C'est
donc une recherche de type descriptif dont l'intérèt principal est avant
tout de rendre visible des informations cachées contenues dans des données

sur

lesquelles il n'est fait aucune hypothèse probabiliste (661, (681

(lOl), (102). Ces méthodes statistiques ont permis de mettre à jour une
analyse des Quasi-correspondances en scientométrie développée par TIJSEEN
(151) définie ainsi : une matrice de transaction scientométrique peut être
modélisée en prenant comme axisme que le nombre de transactions est le
résultat des contributions indépendantes classées en colonnes et en lignes.
L'analyse des quasi correspondances est

adaptée

aux

matrices de
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transactions appliquées aux citations et permet une analyse statistique de
citations dans plusieurs périodiques scientifiques.
e) Les programmes bibliométriques actuels, au vue de ces
différentes méthodes statistiques et des techniques de gestion de base de
données, sont de véritables "outils' informatiques ou chaines de traitement
de données

. Nous ne présenterons pas les opérateurs permettant

une bibliométrie en ligne développés par PERSSON (128), BURTON (31) et
LARDY (971, mais les chaînes de traitement bibliométrique développées en
France : ce sont les logiciels LEXINET,

LEXIMAPPE,

LEXIMAPPE-CARTINDEX,

ATLAS et DATRANS. Les quatre premiers nous ont été présentés au Congrès
d'lle Rousse en 1987 sur les systèmes d'informations ëlaborées.
Le logiciel LEXINET présenté par CHARTRON (38) (39) est un
ensemble de programmes d'extraction de mots pertinents,

basés sur un

apprentissage progressif. Les lexiques se construisent au fur et à mesure
d'un apprentissage réalisé sur le vocabulaire des textes, avec l'aide d'un
expert. Un ensemble de modules a été mis au point, chacun pouvant faire
l'objet d'une évolution pour une application spécifique. Le traitement de
langues différentes se traduit par l'introduction ou la substitution de
certains modules. La chaine principale est enrichie de traitements annexés
pour diminuer l'interaction de l'expert et traiter les spécificités du
langage naturel. Le logiciel constitue en soit un ensemble de procédures
qui peuvent trouver des applications diversifiëes notamment au niveau de la
gestion des lexiques et de l'indexation des documents. C'est l'utilisation
du logiciel LEXIMAPPE en association avec LEXINET qui forme un outil
d'analyse des fichiers documentaires.
Présentée par BAUIN (111, LEXIMAPPE est une méthode développée
conjointement par le CSI (Centre de Sociologie de l'inovation de 1'Ecole
des Mines de Paris) et le SERPIA du CDST ; elle est basée sur l'analyse des
mots

clés présents

scientifiques.

dans les fichiers de signalements d'articles

Elles exige donc que chaque signalement de document soit

indexé par des mots clés. Cependant cette indexation peut très bien être
effectuée a posteriori sur la base du titre ou du résumé contenu dans le
signalement,

grâce au logiciel LEXINET.

Le fondement méthodologique de

l'analyse des mots associés est la notion de co-occurence : deux mots
apparaissant ensemble dans une référence bibliographique sont liés dans une
certaine mesure.

Les liens sont évalués par un comptage systématique de

toutes les co-occurences et par l'utilisation d'indices appropriés.
La méthode LEXIMAPPE CARTINDEX présentée par COURTIAL (43)

fournit automatiquement la carte du vocabulaire des articles d'un domaine
considéré, présentée à la façon d'un thesaurus refletant les implications
effectives de mots. Associée à d'autres produits, cette carte est un outil
de synthèse précieux pour rendre compte du contenu d'une base (7).
ATLAS, logiciel d"'Analyse et Traitement de la litterature par
des méthodes automatiques et statistiques" a été développé par le CEDOCAR

et présenté

par PAOLI (126). Il réalise l'analyse des données issues de

références bibliographiques télédéchargées. Ce système organisé autour de
1'AFC et de la classification ascendante hiérarchique (CAH), a été conçu
avec les objectifs suivants :

interactivité,

souplesse,

rapidité de

traitement et portabilité.11 permet d'extraire automatiquement des données,
de

créer

une

matrice

de

contingence,

d'effectuer

l'analyse

multidimensionnelle des données ainsi que la présentation des cartes de
nuées de points et les résultats de la CAH. Cette chaine de traitement a
été envisagée comme un complément des sytèmes d'interrogations. Le but est
d'obtenir une vision synthétique et analytique du contenu des banques de
données et des correlations entre les différents types d'informations afin
d'extraire des concepts nouveaux, voire inattendus.
Le logiciel DATRANS dernier né des "outils bibliométriques" a
été développé au CRRM par QUONIAM (131) et présenté en juillet 1987 en
soutenance de thèse en sciences de l'information et de la communication. Il
permet de traiter et analyser des bases de données de 1000 références,
champ par champ en codant les fichiers obtenus selon la méthode du
Hash-Coding développée par LA TELA (99). Tous les modules bénéficient d'une
aide permanente pour l'utilisateur et seront présentés dans le

second

chapitre de cette étude. Les résultats obtenus en fin de traitement peuvent
être édités sous formes de listing graphes ou matrices.
Une telle chaine de traitement ne peut être
fichier qui lui soit compatible ;

utilisée que

sur un

aussi, bien que son auteur l'ai conçue

pour des bases télédéchargées nous avons entrepris de la faire fonctionner
sur un fichier qui ne l'était pas.

L'élaboration de ce fichier manuel

destiné à la thèse présentée a demandé de nombreuses recherches
automatisées et une reprise de nombreuses bibliographies d'ouvrages divers.
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II - CONSTITUTION DE LA BIBLIOGRAPHIE ET DE LA DOCUMENTATION
La bibliographie étudiée dans cette partie provient aux deux
tiers de recherches automatisées sur les bases de données des serveurs T.
Questel et Cedocar. La bibliographie restante a été extraite d'ouvrages ou
de documents non indexés dans les bases télématiques.
Le processus de recherche a privilégié autant les mots clés ou
descripteurs que les auteurs et un tri succinct a été effectué avant la
retenue de la référence.
Le fichier ainsi obtenu a été constitué manuellement et la
bibliographie arrêtée en mars avril 1988. Ce n'est qu'après ce passage
écrit que nous sommes revenu à une informatisation compatible avec la
bibliométrie.
Aussi nous nous sommes servi d'un simple paragraphe de notre
maitre en la matière, ARCHIMBAULD (9) dont les deux tomes de son magistral
ouvrage "bibliographie et recherche documentaire en médecine et pharmacie"
ont fait la formation de bien des étudiants et chercheurs dans les sciences
biomédicales depuis plus de 20 ans. L'élaboration de notre fichier est donc
restée simple, basée sur des fiches cartonnées, facilement exploitables et
transportables, pouvant servir de modèle aux étudiants de l'université qui
le désireraient. D'autres guides existent sur le sujet, chacun des auteurs
traitant à sa manière l'établissement de la bibliographie; ce sont les
ouvrages d'Hëlëne DESVALS (48) des Professeurs BENICHOUX et HERAN (121,
(87).
1) Le fichier manuel
a) Choix du modèle
ARCHIMBAUD écrit dans son tome II page 811 : "le fichier le
plus simple est composé de fiches de bristol d'un format laissé à son choix
mais normalisé...

Chaque fiche porte en haut à gauche et en clair la

vedette, soit l'indexation alphabétique soit le symbole de classification
adoptée. Des fiches guides munies d'onglets ou de cavaliers constituent des
points de repère qui favorisent la consultation du fichier en le divisant
en sections ou sous-sections. Si on multiplie à la partie supérieure de la

fiche, cavaliers, onglets, index de couleurs différentes, en accordant une
signification particulière à la couleur,

éventuellement à un symbole

graphique, toutes sortes de combinaisons sont possibles. En se limitant
simplement à la position et à la couleur, on possède déjà des possibilités
intéressantes. La sélection est purement visuelle et obéit aux conventions
symboliques du classement."
b) Constitution du fichier brut
Nous avons choisi comme support des fiches bristol formatées
105 X 150 mm de trois couleurs différentes : blanches pour les articles de
périodiques, vertes pour les livres, les thèses et les mémoires, roses pour
les congrès,

les rapports .de recherches,

les cours polycopiés et les

chapitres de livres.
Ce format correspond à celui des microfiches norme A6, 98 vues
et surtout aux enveloppes qui leur sont destinées pour leur rangement en
fichiers bacs (format 107 X 150 mm).

Celles-ci ont été des contenants

précieux pour constituer un fichier comme le notre. Un exemple se trouve en
annexe K Elles sont fabriquées avec un dos surelevé par rapport à la
partie frontale, dos comportant des fentes dans lesquelles peuvent être
glissées des onglets plastiques de différentes couleurs (15 maximum). Elles
sont commercialisées par

la maison HABILCLASS (Paris). Elles ne sont

collées que sur le coté gauche ce qui permet une introduction simple des
fiches ou microfiches. De plus les onglets ne peuvent pas se détacher lors
des manipulations et l'originalité de ce choix est que le contenu qui est
la fiche peut être désolidarisée de son contenant qui est l'enveloppe,
celle-ci pouvant rester dans le bac avec une marque indiquant que la fiche
est sortie (ou simplement mise en travers).
c) Utilisation du fichier
L'écriture des références bibliographiques est conforme aux
normes recomnandêes par la documentation.

Présentation de la bibliographie

NF Z 44-050 .(Journal officiel du 10 janvier 1975). Certains caractères
génériques n'existant pas sur les appareils de traitement de texte, les
crochetsc 3 ont étê remplacés par des parenthèses ( 1, les guillemets << »
par des ' ", ce qui donne comme exemples:

OUVRAGES:
DESVALS (Hélène). -

Comment

organiser

sa documentation

scientifique. - 2" ed. - Paris : Gauthier-Villars, 1978. - XV.271 pages.
ARTICLES DE PERIODIQUES :
TAFFARELLI (Jean-Louis). - "MELANGES : pour une redéfinition de
la bibliographie". - Bulletin des bibliothèques de France, 1980, tome 25,
No 7.
POUR LES OUVRAGES COLLECTIFS :
HASSANALY (Parina),

PULLINO (Jeanne), DOU (Henri). Reformatage

de fichiers ASCII télédéchargés vers TEXTO. p. 189-798 in : les systèmes
d'informations élaborées, Société française de bibliométrie appliquée SFBA,
congrès Ile Rousse, 1987, 206 pages.
Tout le fichier a été écrit de cette manière sur les fiches en
respectant les couleurs.
références

obtenues

Au verso ont été collés les résumés tirés des

soit par les recherches automatisées soit par

photocopies de résumés tirés des revues comme documentaliste sciences de
l'information. Il est à noter que le découpage des listing de références
provenant des serveurs donne un format identique aux normes utilisées dans
la majorité des cas par les enveloppes. Si le format est supérieur toute la
référence obtenue a simplement été pliée car elle contient de nombreuses
informations utiles, affiliation, mots clés etc. Les fiches portent les
indications de leur exploitation c'est-à-dire- BIBEXP pour bibliographie
exploitée, - DOCLU pour lecture effectuée de l'original, - NONRECU pour
article commandé sans retour ; NONPOS pour non possédé. Elles portent
également la localisaiton physique du document (possédé ou pas) afin de le
retrouver facilement dans la bibliothèque. La cote utilisée correspond à la
couleur des fiches déjà citée plus haut, mais le rangement de la
documentation primaire a été faite à partir de thèmes principaux selon un
plan de codification qui a pour reflet dans le fichier les onglets de
couleurs enfilés dans les enveloppes.
Neuf couleurs ont été retenues et correspondent aux mots clés
suivants :
blanc : classement alphabétique

jaune : vidéodisque - CDROM - CD - Disque optique
rose : imagerie - audiovisuel - photo - film - diapo
orange : télévision - réseaux vidéo - visioconférence - vidéocommunication
satellite
rouge : télématique - réseau vidéotexte
violet : informatique - statistique - mathématique

ordinateur -

intelligence artificielle
bleu : enseignement - médiathêque
vert : thésaurus : bibliographie - base de données

classement

gris : documentation générale - pensée - psychologie - langage - analyses.
Un index avec les lettres de l'alphabet sépare chaque groupe
d'auteurs classés dans l'ordre alphabétique et dans l'ordre croissant des
années de publications.

La manipulation d'un tel fichier pour retrouver

deux ou plusieurs thèmes liés est simple : avec l'aide d'une réglette on
aligne les onglets et on visualise instantanément les couleurs recherchées.
Il ne reste qu'à sortir les fiches.
2 La bibliographie obtenue
Chaque fiche a fait l'objet d'une saisie dactylographiée sur un
appareil de traitement de texte de marque OLIVETTI equipé d'un prograBBe
Sous système CPM.
La

bibliographie

obtenue

comporte

500

références

bibliographiques dans l'ordre alphabétique des auteurs et un ajout de 22
autres références dans le même ordre (mise à jour avril 1988). Elle figure
dans ce document sous trois formes de stockage : une annexe papier de 32
pages, une microfiche A6 98 vues et une disquette 1/2 pouce ayant pour code
d'accès le nom du fichier ENTIER (sous MS/DOS).
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3) La documentation primaire correspondante
Une étude bibliométrique simple est l'addition des pages de
tous les documents cités en référence : environ 28 000 pages. Nous
n'aurions

pas la prétention d'avoir tout lu. Le coût d'une telle

documentation sera portée dans la discussion en estimation brute à partir
de la bibliométrie sachant que les ouvrages ont tous été achetés par la
bibliothèque et les tirés à part achetés sur le budget du centre de
recherches. Les thèses ont été obtenues par le prêt inter et ont fait
l'objet pour la plupart d'une photocopie. La gestion d'une telle
documentation a été réalisée au fur et à mesure des arrivées ce qui n'a pu
être quantifié.

Des dossiers ont été constitués sur les grands thèmes

correspondants aux codes précédemment vus. Chaque document a été relié et
comporte son numéro de fiche sur la première page. Enfin dans chaque
dossier une

page de sommaire

contient les références par ordre

chronologique d'année 'et ordre alphabétique d'auteur. C'est ainsi que pour
les banques d'images par exemple,

un dossier a été constitué uniquement

pour les tirés à part de H. HUDRISIER, son ouvrage sur l'iconothèque ayant
une autre cote "livre".

Cette méthodologie permet d'établir facilement

l'évolution des techniques sur le sujet traité.

III - LE TRAITEMENT BIBLIOMETRIQUE INFORMATISE
1) Présentation de la chaine de traitement DATRANS
a) La chaine de Programme est tirée de la thèse de QUONIAM et
est expliquée à partir des organigrammes de niveau A et des pages d'écrans'
qui suivent. Ce logiciel permet de traiter et analyser des bases de données
de 1000 références champ par champ.

Les notions maximum d'un champ doit

être de 254 caractères. Les notions de mots et séparateurs sous-entendent
toutes suites de caractères séparés d'un caractère différent.
Tous les modules bénéficient d'une aide permanente pour
l'utilisateur.

Le logiciel est d'une utilisation très simple car il

présente toutes les informations nécessaires à l'écran.

Il est inutile dans le module principal de valider son choix :
un simple appui sur une touche correspondant à l'option choisie suffit.
Dans les autres modules il faut toujours valider sa réponse en
appuyant sur la touche return.
- La convivialité de cette chaine de traitement de l'information en fait un
outil d'utilisation simple malgré la masse des programmes.
Deux défauts mineurs méritent d'être signalés :
- certains mots doivent être changés, leur synonymie ne permettant pas d'y
voir clair instantanément : base doit être utilisée pour base de données
en amont de la chaine DATRANS, fichier tout ce qui résulte du traitement.
- Une méthodologie des fichiers doit lui être annexée.

DATRANS
ORGANIGRAMME NIVEAU A
TéTédéchargement I

I

/

DATRANS
Utilitaires
Extraction Programme EXTR
Fichiers résultants de
Ilextraction de 4 champs
.:

6

Table manuelle de
mots
Table de caractères

Intrication Programme EXTR

6

3
0
1
0
0
LMOTR
]

JMAJu

Programme de remplacement de Mots

Programme de remplacement de caractère

j

Elimination de majuscules

I

Elimination de mots redondants

I

Table de mots :
choisis

MOTC

p-j

Elimination de mots choisis
Elimination de préfixes

Elimination de suffixes

Vérification des troncateurs

Elimination des espaces

Homogénéisation des racines

Codage Comptage des mots
OCCURENCE :..:PAIRE N N PAIRE
gTD a D p 5 171 Edition de liste
fréquence

ordre
alphabétique

fréquence

0.

SOTTE
STATITCF

ORGANIGRAMME DE NIVEAU A;PROGRAMMES STATISTIQUES

Saisie paramètres

Base codée

fl
Menu Matrice Mots

r-l

[

MATH

]

l

Elaboration Matrices MOTS
FICHIERS RESULTANTS
..
-‘
:
AFC' ACP,__z;;:.-

CII

AFC

021

ACP

I

AFC

022
izl
I

0

ACP

0

Menu Matrice Paires
Elaboration Matrices PAIRES

AFD
RESULTATS

p
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PRES Fresentation de DATRANY

Ce logiciel a éte creé au C.R.R.M. :
Centre de Recherche Rétrcspeczive de Marcei:?e
Faculte Jes Sciences de St. Jérome
Av. Escadrille Normandie-Niemen
13397 Marseili* 3edex 13.
Tel: '31 * ~&30.94
Il permet de traiter et analyser des bases de donnees de 1000 reférencechamp par champ. La base doit Ctre en format ASCII.
La Longueur maximum d"~n champ doit ètre de 251 caracteres.
Les notions de mots et separsteurs oous-entendent toutes suites de
carac:eres separbec d'un caractére différent.
.<.
._i .,
_. .

‘-.%

,I

Afin d'accelerer certains traitements, il faut d'abord coder la base.
Ce codase est un Hash-Coding, dont les applications à ce Logiciel ont
fait l'objet d'une thése:
- A. LA TELA
fysteme Interactif d'aide a la décision
Faculte des sciences de St. JCrome
Avril 1987
Tous les modules benéficient d'une aide permanente pour l'utiiisateur.
Les rosultats obtenus en fin de traitement peuvent Ètre edites sous
forme de listing, graphes, ou matrices directement utilisables par
le programme d'analyse des donnees STATIÏCF developpe par:
1' Institut Techniques des Céreales et des Foutraqes
9 Av. du Président Gilson
75116 Paris.
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Il 1:)

Mode d'emoloi de DkTFANS

'9parateur

mots

caractere
un blanc

Datrsns permet a chaque fois qu'un nom de flchlar

Lorsque VOUS vous trompox . ~Ou5 gijuk’ez : nt9rr~2mar~2 ! ,2 k2erol_!l smeht
du prîg-amme en appuvant sur la toucna

u
F10

‘Jous

avez déjA découvert que pour tbtenrr une +lde en Iran= rl
sppuyer sur la touche

i3ut
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UTIL Utilitaires de DAIRANS

Lire un fichier : Permet de lire tout un fichier de travail.
Affiche à la fin le nombre de lignes d'un fichier.
Nombre de Lignes d'un fichier : Permet de cannaitre le nombre de lignes
d'un fichier sans le visualiser.
Creer - Editer un fichier : Permet de creer ou d'éditer !S'il existe, un
fichier de JO0 lignes de 80 caracteres.
Eliminer un fichier : Permet d'eliminer un fichier de travail avec tous les
fichiers qui lui -ont rattaches.
Renommer un fichier : Permet de renommer un fichier de travail.
Exclusion d'une partie de fichier : Permet la création d'une sous base qui
contiendra ou non un terme defini par
1 'utilisateur. L'intitule de champ sera
. le numero du fichier origine.
Copie d'un fichier : Permet de copier tout ou partie d'une base avec choix
possible de la partie copiée.

EDIT

Fonctions de l'éditeur

PRINCIPALES FONCT!ONS
ESC
Ctrl-O
Ctrl-C
Ctrl-D
Ctrl-A
ctr:-t

PgUP
PqDN
Home
End
Tab
Enter
Del

Acceder au Menu genéral.
: Insertion de blocs.
: Fin de l'insertion de blocs.
: Efface Ia ligne courante.
: Retourne au début du fichier.
: Va a la fin du fichier.
de 23 lignes dans le fichier sans deplacer ie curseur.
Monte
9 * I 1 1 * * . ._ *
escend
i D
: Déplace Le curseur de bas en haut de l'écran er: *.-ice-versa;
>
.
>
de la fin au début de la iigne.
.
*
1
i la fin de la ligne.
: Deplacement du curseur de 8 caractéres.
: Passe h la ligne suivante.
: Annule Le caractére courant, déplace le texte vers la gauche.
Le caractére courant est remplace par un blanc.

: Passe en mode insertion.
Tkspace
3_

EDITEUR DE 400 LIGNE5 DE 80 CARACTERES.
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VER1 Verificstion

du t&ledtchargewnt

Vérification d'une base

télédéchargee

IJnc base telédechargee présente souvent des anomalies que ce soit dans
La numérotation ou dans la suite des intitulés de champs.
Ce module permet d'obtenir la liste des num&ros de reférences hors
s6quence ainsi que la liste des numeros de rbférences où la séquence
des intitulés de Champ n'est pas respectee.
Ces listes sont recupérables

sur imprimante.

La correction de la base sera faite sous traitement de texte avec
fonction recherche (pour localiser rapidement les numeros defectutux).
ATTENTION

: Si votre fichier contient des caractéres fratx;is (ééàçùe)
méfiez-vous des traitements de texte *'Francis==".

Un trai tement automatique de ces brreurs est difficilement envisagesble
compte tenu de la multipl icité des erreurs differentes possibles.

VE01

Paramétres a saisir pour la vérification d'une base 'eledechargee

I VERIFICATIÛN

D'UNE SASE ZiECECHARGEEi

A f i n de pouvoir entreprendre une vérificjtian autonutique

1

il faudra

preciaer

- Le nom du fichier à traiter
: Ex : dans :e CG des
CHEMI&iL kaSTi?_Ac;TS : - 1 -

- Le formalisme du premier numero de référence

- L3 suite des intitules de champ devant étre verifies : EY : AN -

l-1 etc...
- Il pourra titre utile d'effectuer une lecture du fichier [Option A) avant.
- Le programme accepte de regarder la cohérence d'une partie des ChafSQS.
- LIS

limites du programme sont: 19 intitulés de Champs différents
15 numéros de réfçrences consecutifs faux
300 numiros de rCfCrences hors sequcnce
300 de chacun des 19 intitules faux
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EXTR Extraction - Intrication de champs

Extraction - Intrication de champs

Ce module a deux fonctions:
- Il permet d'extraire un champ de travail d'une base téledechargee.
L'extraction se fait par concatenation. La plus grande longueur possible
est 255 caracteres. La délimitation du champ à extraire etant le champ
consécutif, il est recommandé de verifier la coherence de la base avant
tout travail.
- Il permet d'intriquer deux bases de travail en un seul champ de 255 i3
rscteres maximum. Ce %ravail est indispensable pour realiser une matrice
STATITCF avec les informations contenues dans deux champs. Ce travail
n'est realisable que si les deux bases possèdent le merne nombre de
réferences.

MOTR Remplacement de mots

I

Remplacement de mots par d'autres

Ce module permet de remplacer, dans une base les mots existants
d'autres mots !%O en un passage)
l

l

de saisir manuelitment une table de mots
avec, pour chacun, le mot de remplacement.

11 est Fossible

B

par

remplacer

Il est aussi possible, h partir d’une base codie, de visualiser
un
a
un les mots et de décider alors de ie remplacer ou non, et par quel
autre mot. Cette automatisation offre l'avantage d‘Ctre plus rapide a

la saisie en Cvftant les fautes de frappe mais n'est pas valable pour
les'travaux sur petites bases a cause de la perte de temps pour le
codage.
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CARA Remplacement de caracteres

1

Remplacement d'un caractkre par un autre

Ce
Il

module permet le remplacement d'un catactére par un autre au chcix.
permet 1~ traitement de 255 caractares en un passâge.

il est possible de saisir, tmplémen~er une table de ssractéres
21 remplacer.
11 est possible de travailler à partir d'une table prealablement creoo
11 est possible de remplacer automatiquement des caracttres par des
L'elimination des espaces inutiles se fers ensuitpar l'option: Elimination des espaces.

blanc3 (espaces).

MO01 Menu de saisie d'une table de mots

MOT PROPOSE : mot existant dans la base et propose a l'utilisateur
FREGUENCE : frequence d'apparition du mot propose
P . . , Prendre : selectionner le mot
A

propo36

. . . Abandonner : ne pas sélectionner le mot propos& et passer au mot
suivant

C . . . Changer de lettre : permet de passer en revue les mots j, partir de
ceux dont la Premiere lettre aura ttC sÇlectionner

F . . . Finir la Iraisic de la table et commencer le traitcent
M . . . Montrer

les mot3 retenu3 avec la touche P

a7

MAJU Elimination des Majuscules

Elimination des majuscules

Les tables présentes dans ce logiciel sont en minuscules, il etait donc
normal de présenter un module perrnertant de convertir automatiquement
des majuscules en minuscules.
De plus ce programme, dans son option francaise, permet l'élimination
des parenthèses et des apostrophes ainsi que des caracteres les
précedants. Ex: L', au* . . .
ATTENTION :
Il n'est pas toujours souhaitable de convertir toutes les majuscules en
minuscules
Pensez 3 13 reconnaissance des noms propres dans les graphes d'analyses
multivarlées.

REDO Elimination des notâ redondants

Eiimination de mots redondants

Ce moduie permet l'elimination de mots presents plus d’une fois dànï
un méme champs.

Exemple de traitement:
ST

- anaiysis: lipids; treatakent: analysis; chromatography

devient apres traitement:
ST

- analySiS;

lipids;

treatment;

chromatoqraphy
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Elimination de mots choisis1

1

1

Ce module permet l'elimination dans une base de mofà selectionnes.
Ces mots

sont saisis dans une table qui peut ètre sauveqardee.

Cette table

peut 2tre réalisee 3 partir d'une base ccdée permettant
ainsi une saisie automatique.

Ce module permet egalement l'élimination de mots sous une fréquence
déterminee par l'operateut.
Une table des mots vides anglais existe sous le nom: AriCLAIS
Le programme elimine au maximum 500 mots en une passe
Exemple de traitement:
TI
- analysis of the rat reactisn during geststisn
devient spres elimination des mots vides:
T1 - analysis rat roaction gestation

PREF Elimination de préfixes

Eiimination de prefixes choisis
Ce module permet d'bliminer dans une base tous les préfixes desires.
Ces préfixes sont saisis dans une table qui peut etre sauvegardee.
Une table de tous les prefixes angiais est B disposition sous le nom:
PREFANC
Le programme peut traiter SO0 éliminations par passage
Exempie de traitement:
ST - anticarcinoqen; microanalysis; chemotaxonomy;
Avec les préfixes: anti , micro , chemo
:f,T

substance

deviendra :

- carcinogen; analysis; taxonomy; substance

Apres avoir donne les paramettes concernant le fichier de travail,
il faudra preciser
- Le nombre de passage d'elimination de preflxes que 1':: desire par mot
- Si les troncatures doivent @tre verifiées une h une (il est possible de
faire des corrections)
- Quelle est la longueur du mot 8 partir de laquelle la troncature est
atretee
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Elimination de suffixes choisis
Ce module permet d'eliminer tous les suffixes d'une base.
Les suffixes sont saisis dans une table qui peut étre sauvegardée
Une table contenant des

suffixes anglais existe sous le nom: SUFANG

Le programme peut traiter 500 éliminations en un passage
Exemple de traitement:
ST - anticarcinoqenicity; computerized; analysis
devient en 2 passages avec la table: ity , ic , ized
ST - Jnticarcinogen; computer; analysis

Une fois precisés Les pararaetres des fichiers
11

f a u t

preciser

de travail :

:

- fi une verification

des troncatures est désiree

- 5i plusieurs passases sur le méme mot sont desires

- La longueur minimale des mots au dessous de laquelle l'élimination doit
s'arreter

FR01

Wrification

des troncatures

[VER1 FICATION DES TRONCATJRESI

P . . * Prendre : Accepter la troncature proposée par le programme
A

. . .

Abandonner : Refuser de procader P la troncature par le programme

R . ..Renommer : Donner une autre troncature que celle proposee par le programme
M

. ..tiontrer les mots retenus : Affiche la liste des mots dont la troncature a
éte acceptée
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ESPA Elimination des espaces

Elimination des espaces

A la suite d‘une série de traitements sur une base, il arrive que ia
base présente de nombreux espaces “redondants”.

Ces espaces risquent de génerer des erreurs dans certains programmes

entre autre l'option codage-comptage.
Ce module permet l'elimination
Exemple de traitement:
- analysis; bacteria;

Tr

automatique de ces espaces.

chromatog

deviendra en prenant

; comme séparateur
- analysis;bacteria;chromatog

TI

HOMO Homofgenéisation

des racines

Homoseneisstion des racines;
1
Ce module permet d'egalirer tous les mots c3mmenCant de ia meme fa;cs et
une racine commune.
11 est possible de traiter 500 racines en un passaqe.

Exemple ,de traitement:
1-r

IT

computerized; analysis; performance
- computeration; artificial; intelliqence

-

aprés introduction de La racine: computer,la base deviendra :
:T

computer; analysis; performance
- computer ; artificial; intelligence
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CODA Codage - Comptage des mots et paires

1 GXAGE - COMPTAGE

CE5 MOTS ET DES PAIRES/

Ce module -permet de coder ien utilis3nt le H&X - I'_ODING~ tous Les
d'une base.

KZJ?Z

permet ~d'bcce lerer rert3ins trsitomenzs {ceux ou une base .:odee
est demündee!
Ce ccdage

En meme temps que ie cüda-e, est effectue le comptage des mots de L3

k.33~

Une fais Le codage et le comptsge iles mots effectue, il est cessible ce
compter les paires formees. cependsnt. nous avons separe 1-s' deux octic:.
pour un g-ain Xe tombs et de pisce. L' option de compt3ge -:!eâ psires n'es:
utiLe que pour l'edition de resultstâ sur les paires

irTTE!KI~X : 1-e moaule exige, pour fonctionner normalement,
correcte ce 1‘: ntitule de champ .

cine

s_vntaxe

Ce module genere 6 fichiers ,3. actes direct :
..

i&s portent ;e nom de la base avec des extensions :
.FAM : Fichier contenant les familles de mots 3:vünt le méme code
.IKJT : Fichier contensnt 10s mots avec leur première position et leur
occurence dans la base
. oct : Fichier contenant La position des autres apparitions d'un mot

.l-PR : Fichier contenant les diffërentes paires de la base
.PR

: Ficfiier des adresses de paires,

il permet de retrouver les positions

des paires
.NPR : Fichier contenant tous les renseignements sur les entités non-pairees

Pour en savoir plus sur le HASH-CODING
consulter :

- COOPER D., LYNCH M.F., McCLURE A.H.W.
Hash coding of Bibliography data using techniques bssed on variety
generation and division
Program, (GB), 1981.
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DIT1 Edition de li~rt~~

[DE\
Ce
Il
Il

module permet d'afficher les resultats obtenus après analyse
est possible de regrouper des champs differents au prealable
faut coder la base avant de realiser l'édition des listes.

1

Listes de mots

: Par frequences dacroissantes

Liste de paires

: Par ordre Alphabétique
_
: Par frtquences décroissantes

LeS fréquences sont donnee.
en regard

Liste des non paires

i
Listes des occurences de mots, paires ou triplets avec possibilité à'éditer
les references concernees.

Pour les editions de paires, il est recommande de choisir un intervalle de
frequences restreint, car les paires sont souvent trop nombreuses pour
&tre editees en une seule fois.
Il est possible de definir le piriphérique

de sortie: écran. imprimante. disque

STfiT Statistiques sur la

::e module permet de visualiser les distributiuns de irequences d'une base.
Le péripherique de sortie peut etre redefini : Ecran, Imprimante, Disque.
Les distributions de fréquences apparaissent sous 1% forme de listes.
Un gaphe est possible. qui offre la possibilite de'travailler en coordonneec
logarithmiques pour l'axe horizontal avec choix sur la base du logarithme.
Les coordonnees du graphe sont récuperables
avec le logiciel STATITCF.

dans un fichier ASCII compatiLie

Il est possible d'obtenir :
La distribution de fréquences des mots de la base

quantifient la diversite
La distribution des fréquences de paires de la base
?
La distribution de fréquence des Paires par reférence : profil d'indexatizn
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011

Saisie

des

parametres

5aioie des parametres ,
Nom de la
3om du

base :

Nom

du fichier codé.

fichier converti : i4om cie la séri- de Ïizhiers que -.*a construire I+
programme. C'est ce nom que demandera ,5TATlÏG.
II ne doit: pas comporter pius Lfe 7 carscteres, ni
avoir un "R" en i:ierniere Lettre.

T i t r e d u f i c h i e r : 3TATITCF

Dermet l’adjonction B un nom d'un commentaire

1,Elaboration d'une matrice de mots
.-

Ce module permet l'élaborer une matrice au format

ETATiTCF gb:

- Les ÿarisbles sont certains mots choisis par l’opérateur
- Les observations sont les numéros de réferences de la base
Le contenu de Ia matrice sera un code de presence ou d'absence.
Ce traitement permet d’analyser le contenu d’une base et de visualiser
les similarites de cerrsins mots dans une base ou de certaines rc?férencec
entre-eiles.
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Fxplicstion du menu

FREQUENCE : frequence d'apparition du mot dans la base
P - Frendre : Selectionner le mot propose
A = Absndonner ce mot et passer

au

mot suivant

C= Chano;e frequence : Permet de travailler sur la méme
frequence d'existence de mots

base ii une autre

F = Fin : Het fin a la saisie et construit les fichiers
Mots Retenus : Mats deja selectionnés
Quel code ’ : Se rapporter au premiers écrans d'aide de cette option

Nom de variabie : Se rspporter su premiers écrsns d'aides de ceTte option

construction ci'une matrice de mots. Option 1

021

ie progsmme construit des matrices Y'occurencei oe motr tn czcsnt Ls presenc<
et l'absence. Les vsrisbles sont =Les mots, les observation+ sont les
numeros de rorsrences.
Il cree 2 =stiiblos pour chaque

-

mot :

Soit un xat xxx, il cre alors àeu.u variabios

~YY';
. 1 , 2~ ?:<XX

Guand xxx 2s.t present i? met L7 d3ns itsx:; ei 1 ,dans ?X:;X
Quand x:i:s ez.t absent il met 1 dans GIXXX et 3 dans Fx:::;
Ce tvpe de coàaze permet de mettre en vsieur l'importance 3e l'ibâence ,le
cèrtains mot;. phenomene qui peut apporter une iniorsatron importante.
11 faut cependant ce mefier

dans les cslculs.

dues

que ce type de codaee cree souvent des erre'xs
fsit c;U’ il introduir beaucoup 2e vsieurs nul:ts

3’J

A p3rtir du nom de fichier converti demandé il construit deux f fchiers.
-1 portant le nom choisi
'.
',
-1
79

+

R

: Descriptif
: Matrice des donnees

STATITCF 3 besoin des deux et demande le nom du premier.
La Limite du programme est ceile de STATiTCF: 63 Variables
1000

500

Observations (AFC. ACP)
Diday
**

vzc’

l:onstructlon d'une matrice de mots. ùption 2

’ {Zanstruction de matrices de mots pour STATIKF

i

,

Ce pragramme construit des matrices d'occurences de mots en codant la présence
et l'absence. Les variables sont des mots, les observations sont les
numeros de références.
Il crée 1 variable pour chaque mot et code

13 presence ou

l'absence.

- Soit un mot xxx : Quand xxx est present il met 2 dans xxx
Quand xxx est absent il met 1 dans xxx
A partir du nom de fichier converti demande il construit deux fichiers.
-1 portant le nom choisi
: Descriptif
11
'.
_I
I*
: Matrice des données
l
R
STATITCF

a besoin des deux et demande le nom du premier.

La limite du programme est celle de STATITCF: 60 Variables

1 0 0 0 O b s e r v a t i o n s (AFC,

500

"

ACP1

Diday

Construction d'une matrice de mots. Option .3

023

I

Construction de matrices de mots pour STATITCF

(le programme Constr*uit aes matrices d'occurences de mots en laissant
i'utilissteur coder C:haque mot. Ce type de codage est u%ile quand une
variable. un mot présente plusieurs sens :
Ex

:

Les sections CREtiICAL ABSTRACTS : CC
cc

- SEC 61; SEC 11
- SEC :2: ,SEC bi

En fonction de 13 position dans le champ SEC 61 n'a pas Le meme poids :
Fremiere position : SECTION PRINCIPALE
: SEC 61 SEC12
Autre position : SECTION SECONDAIRE
: SEC 11 SEC61
Avec d'autres options du programme on obtient : CC
cc

- P61 Sll
- PI2 561

Ce qui permet & des variables section d'avoir une valeur 3 si principale
2 si. secondaire
1 si absente
Le programme se reserve %oujours

la valeur 1 pour les cas d'absence

Pour chaque mot présenté. il faudra Pr&iser le code puis la variable qui
lui est rattachée.

A partir du nom de fichier converti demandé il construit deux fichiers.
: Descriptif
-1 Par%ant le nom
..
9. choisi
_I
**
+ R
: Matrice des donnees
,STATITCF a besoin des deux et demande le nom du premier.
;a limite du programme est celle de STATITCF: 60 Variables
1000 Observations <AK, ACP)
500
)1
Diday

-E l a b o r a t i o n d ’ u n e m a t r i c e d e csirosj

Ce module permet la creation Q'Une mzttrice ccnten3r.t 13 coocc~~rsn~e -2
mots pris 2 A 2.
Le choix entre mots variables et mots observations -st delicat:
- De préfarence l e s v a r i a b l e s s e r o n t d e s d a t e r , d e s saus. ou
concepts presentant de fortes frequencos tians 13 k3sç.

des

- Les QbServationS
Seront des notions OU CaflCeOtS bCn+ on veut voir
l'evolution
au long d e s v a r i a b l e s o u l a si;aiiitude ûvec c e l l e s - r i .

La construction de la matrice se iait 9 partir d'ut-z base codec
dans laquelle on aura regroupe tous les champs contenant des
informations a analyser.

d:6

Explication du menu .de saisie Pur cons%ruction de matrices de pairof

Explication du menu
MOT YROPOSE : mot existant dans la base
FREXENCE : frgquence d'apparition du mot dans :a base
Abandonner ce mot et passer au mot suivant
‘Jariable : Dbclarer ce

mot comme étant une variable (Abcisse matrice)

3bservation : Declarer ce mot comme étant Observation active (3rdonneej
Suppiémentaire
Change
Fin :

: Déclarer ce mot comme Observation Zupplémentaire

frequence : Permet de travailler sur la mëme base h une autre
fréquence d'existence de mots
Met fin 9 la saisie

et construit les fichiers de travail
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Construction de matrices de paires. Option 1

011

Construction de -Trices =ymetriques

pour 3TriTIÏCF j

C:e progamme construit une matrice contenant les coocc crences 'frequences d'
apparition de paires) avec les memes mots en abcisse et en orcionnee.
Un seul chois est donc possible au moment de i'attribu:ion de5 motà.
La hase doit étre preparee par l'option “zodaqe".
A partir du nom du fichier resultst, ce programme construit <quatre fichiers
-1 portant le nom choisi
**
*.
-1
-1
t R
.*
-1
**
-'
f 1
-.
-7
$'
+ ‘_-:

I
:
.*

Gescriptif
Harrice
. -. cies donnees
Identrrrcateut
des obser:*ations
Recspituiatif des mots seiectionnes

STATITCF nécessite les 3 premiers et uemanoe le nom Ci(: ::remier.
La iisite zfe ce programme est celle de JTnTITCF : 60 variables
et donc 60 ozervations symetriei

Construction de matrices de paires. Option 2

W1t

I

ZCnstructLcn

de

matrices assvmetriques pour STATITCF ’

t

Cè crc-ramme .:,ons;ruit des matrices de zccccurences de zot,s (paire de mots.

des mots 3ifféren+-3 en abCiSSe et en orconnee. Pour chaque mot
il faut dcnc choisir entre deux pos3iUilites.

en affectant

A partir du nom de fichier converti demande iL construit quatre fichiers.
-I portant le nom choisi
13
-,
_I
a*
-1

-1

-1

a*

-3

-3

*,

-1

+ R
* 1
+ c

: Descriptif
: Matrice des donnees
: Identificateur des observations
: Récapitulatif

STATITCF a besoin des Y premiers et demande le nom du premier.
La limite du programme est celle de STATITCF: 00 Variables
1000 Observations (AFC. ACP,
SO0
2'
Diday
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0 1.3

SknâTrucri3n

de maTriceà de pairts. Gotion 3

-t+h:rices âir:~merrrqu+s
p o u r RF2
-7
--PV_-

Ce prrgamme construit ur.e matrice de cocczürences <frequencts ile oaireo J
Avec des mots diff Lrer.:s s_n abcisse er: 23 srdonnee. i'*F; :ravsil:an:
5ur !-!tux 3eries Je fichiers (actif et, supplementaire,, Ie C?iOiX d'ât:ributlon at mcis se feri entre trois choix ;oszi5:es.
àuppiementaire.
Par:ant des xms dæ
series de quarre fichiers :
-1 su nom du fickier rznvertit
-1
-i
-i

*.
..

*.

..
-7
e.

*1
.,
.,

+
*
*

F.

i

1,

:

.

if
ktstr4~-~
A__ dos Jc.nnep=
__

3escrip;

: [dent'iflcateur des observatizcs
: Récap:t*Jiatif ,zes
~
attributicris

STAT:TcF .? besoin des trois premiers fichiers de Chaque serie.
La iimitz du programme es: 1s mème que celle de STATIXF :
60

Variables
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b) Le formatage du fichier
Comme

nous l'avons

écrit au chapitre précédent, le fichier

obtenu initialement ne pourrait pas être exploité directement par DATRANS.
Nous nous sommes donc conformés aux exigences du programme en nous référant
à un article de Hassanaly-Dou (82) sur la bibliométrie facile et attrayante
avec le MSDOS et le reformatage des fichiers.
Notre fichier ENTIER a été transcodé pour passer d'une
structure CPM en structure ASCII sous MSDOS. Ceci a été possible grâce à un
programme de conversion trouvé après bien des déboires à l'état-major de
l'aéronavale de Toulon (EMALPA), la maison OLIVETTI ne connaissant pas les
logiciels de ses utilisateurs. Cette conversion a été double : le fichier
de départ était sur disquette 3 pouces 1/4 et s'est retrouvé après
traitement sur disquette 1/2 pouce facilitant de surcroit son traitement
sur les appareils compatibles.
Le premier traitement aprës lecture

nous a obligé

à utiliser un

éditeur spécialisé appelé SPRINT qui est un outil de traitement de texte
sous MSDOS,

afin d'éliminer tous les caractëres génériques issus des

différentes manipulations (par exemple tous les espaces étaient représentés
par des notes musicales).
Ensuite le fichier a été reformaté selon des champs types
suivant :
- NUMERO
AU Auteurs
TI Titre
SO Source
TYP Type de source
DA date
Nous avons volontairement éliminé le nombre de pages et nous
n'avons pas rajouté de mots clés, l'étude envisagée ne se fera
automatiquement que sur les mots du titre, et les champs considérés.
Le fichier appelé DULDOC est écrit uniquement en minuscules
pour faciliter le traitement des champs écrits en majuscules ; il figure
avec le fichier ENTIER sur la disquette 1/2 pouce en fin d'ouvrage et
comporte 3102 lignes (annexe E).
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2) L'utilisation de DATRANS
a) Méthodologie de travail : la gestion des différents fichiers
obtenus est dès ce stade de l'étude envisagée un véritable casse tète. En
effet six fichiers différents peuvent être crées à partir des programmes de
DATRANS, les champs du fichier DULDOC étant au nombre de cinq (numéro
exclus) 30 fichiers résulteront d'un premier passage.
Nous avons donc adopté pour méthode d'appeler AUDUL les
fichiers initiaux qui sont la résultante de l'extraction des Auteurs du
fichier DULDOC versés dans un fichier de travail et AUDOC sa copie sur
laquelle nous travaillerons. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux
bibliométriques ce fichier deviendra AUDESS (essai) puis AUDESl - 2 etc...
Ainsi la grille suivante sera-t-elle toujours respectée et ne
pourra pas conduire à des erreurs de manipulations toujours regrettables et
combien exigentes en temps de travail lorsque l'étude est à recommencer.

fz c:
AUDUL

-

SODUL

TYPDUL
f
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b) Grilles de travail concernant la manipulation des fichiers

TYPDUL

OADUL

TIDUL

DADUL

ci.9

INT

INT

Afin de ne jamais détruire le fichier de travail, une simple
fiche cartonnée lors du traitement de OATRANS permet de savoir à quel
niveau on se trouve et quel est le fichier traité. La manipulation des
fichiers doit suivre la même chronologie descendante puis ascendante.
D'autres grilles de travail seront ainsi élaborées pendant
l'étude :
- fichiers des intrications de champ, fichiers des paires etc...
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3) Les résultats
a) Extraction des types de publication (champ TYP)
Créé de toutes pièces,

ce champ va permettre d'étudier deux

types de données : les travaux par catégories et le nombre de pages.
Les catégories de travaux se répartissent ainsi :
articles de revues 298 (REV, 57,6 %)
livres, ouvrages
rapports

164 (LIV, 31,7 49)
35 (RAP, 6,8 %)

thèses et mémoires 20 (THE, MEM, 3,8 %)
L'extraction des mots a été faite dans les 517 références
bibliographiques retenues ce qui donne une distribution des fréquences
représentée dans le tableau 1 et la figure 1 (annexe C.).
Tableau 1 : Distribution des fréquences par catégories de travaux
Fréquence

Nombre de mots

7

1

1 3

1

35

1

164

1

298

1

Nous constatons que 89,3 % de l'information est contenue dans
1 es ouvrages et les articles de revues, le nombre des livres étant
toutefois important par rapport à celui des articles.
Une étude manuelle sur les 457 références possédant une
pagination nous donne les résultats suivants :
1 es livres contiennent 22 450 pages soit une moyenne de
136 pages par ouvrage ; les articles de revues, chapitres de livres
contiennent 3 321 pages soit une moyenne de 11 pages et les rapports thèses
et mémoires 225 pages soit une moyenne de 40 pages par types de travaux.
Ceci apparait conforme à la réalité de l'édition, et confirme ce que nous
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tenterons de démontrer dans la discussion sur le coût d'une telle
documentation pour les étudiants.
b) Extraction des sources de Publications (champ SO) (tableau iI )
Le champ source contient un certain nombre d'information, les
éditeurs de livre,

les noms des revues, les chapitres de livres, les

comptes-rendus de congrès, les établissements de soutenance des thèses et
mémoires, les établissements émetteurs des rapports. Aussi pour retrouver
une information cohérente nous avons intriqué les champs du fichier SO avec
les champs du fichier TYP. Puis nous avons sélectionné les noms des types
comme dans les manipulations précédentes et

avons

travaillé

sur

l'information contenue dans les différents fichiers (SOREV, SOLIV, SORAP,
SOMEM,

SOTHE).

La cohérence de l'information a été obtenue après

élimination des articles des virgules, tirets, points ; une table des
sources a permi en un seul passage de définir pour chaque type ce qui
devait figurer comme abréviation pour les revues, éditeurs etc. comme celà
est fait dans les fichiers télédéchargés (No coden ) ; enfin les fichiers
ont été mis en minuscules puis les espaces ont été ramenés à un seul
intervalle entre les noms avant le codage et le comptage. Nous présentons
les résultats des articles de revues, des ouvrages et des autres types.
Tableau II

: Distribution de fréquence des mots du champ Source.

Fréquence decroissante des mots
54 mots ayant une frgquence entrs 1 et
Mots :
interphototheque
image-fixe
echo-recherches
documentaliste
enst
brises
IJuf
masson
semoires-optiques
bulletin-idate
science-vie
intd-cnam
sonovision
cahiers-français
f lammation

dunod
seuil
entreprise-moderne
bulletin-cimab
eyrolles
unesco
minuit
courrier-microcopie
hachette
photographe
ina
nouvel-automatisme
archimag
gallimard

3.00

Fréquence :

5
i

5
5
4
4

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
5

universite-medecine
uer-tech
microsoft-press
payot
anthropos
agence-informatique
ethnologie-française
congres
cnrs
bulletin-psychologie
econ-stat
techniques-ingenieur
presse-universitaire
recherche
informatique-gestion
gazette-archives
education-permanente
leopard-or
archibald-magazine
science
gauthier-Villars
monde
vrin
sciences-avenir
onde-electrique
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bl - Les articles de revues (SOREV)
Le fichier est constitué de 298 articles de revues et nous
constatons (tableau III) une moyenne de 3,2 articles par sources. Il est
important de voir que 90 revues n'apparaissent que peu de fois dans cette
bibliographie (fréquence 1 et 2). On peut tracer la courbe des pourcentages
de fréquence (figure 3, annexe C.). Cette courbe illustre la loi de Bradford
selon laquelle un nombre minimal de revues concentre un maximum
d'informations dans le domaine et montre l'état de dispersion des
publications.
Tableau III - Distribution des fréquences d'articles par revues - ’
Fréquence croissante

Nombre de revues

Nombre d'articles par revues

1

32

2

21

1

18

1

14

1

13

1

11

4

7

4

6

3

4

7

3

14

2

76

1

115 revues

298 articles

25 revues (tableau IV) soit 21,73 /o concentrent 197 articles
soit 66,l % de l'information recueillie dans ce type de publication.
L'étude bibliométrique prenant en compte trois numéros spéciaux à fortes
publications (60 articles) les calculs, en ne tenant pas compte de ces
chiffres,

donnent les résultats suivants : 22 revues contiennent

137 articles soit 45,9 % de l'information. Nous sommes toujours dans une
application de la loi de Bradford.
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Tableau IV Liste des principales revues de fréquence 40 à 3
contenues dans la bibliographie

Interphotothèque (No spécial)

32

Image fixe (No spécial)

21

Echo des Recherches

21

Documentaliste

18

Mémoires Optiques

14

Brises

13

Radiodiffusion télévision

11

Problèmes audiovisuels (No spécial)

7

Bulletin du CIMAB

7

Bulletin IDATE

7

Compte Rendu Congrès

7

Cahiers français du Cinéma

6

Science et vie hors série

6

Sonovision

6

Dossier technique BIPA

6

Bulletin hautes études internationales
informatique documentaire

4

Journées médicales pédagogie

4

Bulletin bibliothèque de France

4

Nouvel automatisme

3

Science et avenir

3

Photographe

3

Bulletin association bibliothécaires

3

ç a m'intéresse
Journal des télécommunications

3

IEEE

3

25 revues

3

197 articles

b2 - Les ouvrages (SOLIV)
Le fichier des livres contient les maisons d'édition dans le

l
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champ Source.

Nous rencontrons un phénomène analogue a celui des revues

avec une courbe de répartition un peu plus écrasée (figure 3, annexe c,>
obtenue grâce au tableau suivant :
Tableau V : Distribution des fréquences des éditeurs
Ordre de fréquence croissante
Maison d'édition

Ouvrages

1

12

2

11

1

6

1

5

3

4

5

3

11

2

70

164

13 éditeurs (tableau VI) soit 13,8 % ont publié 72 ouvrages
soit 43,9 % des informations contenues dans le champ LIV.
Tableau VI : liste des 13 principaux éditeurs de fréquence 12 â 3
contenus dans la bibliographie
Documentation française

12

Masson

11

Presses Universitaires de France

11

Dunod

6

Flammarion

5

Eyrolles

4

Entreprises modernes d'édition

4

Seuil

4

Archimag

3

Edition de minuit

3

Techniques de 1'Ingénieur

3

Hachette

3

Librairie Université Montre:&*1

3
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b3 - Les autres types de Publications
Les rapports, thèses et mémoires ne représentent que 9,4 % de
l'information du champ Source. Le tableau VII montre la répartition selon
les rapports d'un côté et les thèses et mémoires de l'autre.
Tableau VII : Distribution des fréquences des Rapports,thèses et mémoires.
Rapports
Nom des Etablissements

Thèses et Mémoires
Fréquence

Noms des Etablissements

Fréquence

ou types
16

ENST

Thèse Sciences

7

UNESCO

3

MEM INTDCNAM

6

MIDIST

3

EHESS

2

MONTREUIL

2

Autres S.

1

Autres 11

1

35

20

cl Extraction des dates de publications (champ DA)
Pour mieux cerner cette étude, une intrication des champs dates
(DA) dans le fichier des types (TYP) nous a permis d'obtenir quelques
tableaux sur la répartition par années des revues, livres, rapports
mémoires (fichiers TYPOA, articles REVDA, LIVDA, RAPDA, MEMDA). Les figures
4, 5 et 6 présentant la répartition par années revues, livres et rapports
se trouvent en annexe C.
Tableau VIII : Fréquence des Revues par années de publication
Ordre chronologique des dates
Mots

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1977
1978
1979

1980

1981
1982
1983

1984

1985

1986

1987
1988

:

Frfquence
A.

1
3
2
3
5
7
32
6
5
12
26
6
50
13
35
54
19
4

:
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Tableau IX : Fréquences de livres par année d'édition
Ordre chronologique des dates
Edition des TAO~S en ordre alphabttique

Mots :

Frj-quence

1959
1965
1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

:

1
3
2
4
2
5
5
5

10
10
9
10
6
7
12
15
14
13
6
15
3
1

Tableau X : Fréquence des rapports par année de parution
Ordre chronologique des dates
Edition

des

Mots :

nets en ordre alphabbtique
Froquence :

1962
1972
1973
1974
1979
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988

1
1
1
1
1
10
4
3
2
1
4
2
2

Tableau XI : Fréquence des mémoires par année de parution
Ordre chronologique des dates
Edition des nots en ordre alghabecique
Mots

1975
1978
1980
1983
1984
1987

:

Fraquance :
1
1
1
1
2
1
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d) Extraction des mots du titre
Il est rare de travailler sur les mots du titre, mais nous ne
possédons que cette information bibliographique. Les auteurs emploient très
souvent des synonymes et les mots polysémiques peuvent fausser une étude ou
rendre une analyse difficilement cohérente. Le Professeur JOST, secrétaire
perpétuel de l'académie des sciences n'hésitait pas à qualifier certains
titres de farfelus ou fantaisistes lors de l'ouverture du premier congrès
international sur l'information scientifique et technique dans les sciences
de la vie à Nancy en octobre 1988, et nous demandait de bien vouloir y
faire figurer un maximum de mots pertinents en

nous

rappelant cette

citation du Professeur Benichoux également présent dans ce congrès (12) :
"Tout l'article est dans le titre";
conscient de la difficulté d'une telle étude nous avons tenté d'en
exploiter au moins certains résultats tout en sachant que ces mots ne sont
pas forcément adéquats pour une analyse sur une longue période.
Ce champ a été obtenu après de nombreuses interventions sur le
fichier titre (TIDUL).
adjectifs,

L'élimination de tous les mots superflux, des

articles et verbes,

accents des minuscules,

des virgules, points, points virgule,

nous a conduit à la création de 10 fichiers

intermédiaires de travail avant l'obtention des racines ou des mots
cohérents pour une étude lexicométrique (TIDOC, TIDESS à TIDES?O)
Le premier travail avec un champ contenant des mots consiste à
étudier les distributions des fréquences

(par référence, puis sur le

fichier).
dl - Profil d'indexation
En tout premier,

on peut déterminer le profil d'indexation,

Tableau XII, (figure 8 ) annexe C) qui renseigne sur la richesse en
information ou nombre de paires const;tutives de chaque référence.
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Tableau XII : Tracë d'un profil d'indexation
Nombre

de :

paires

réfirences
15
89
89
89
86
49
38
23
15
7
4
4
1

0

1
3
6
10
15
21
28
36
45
55
78
136

15 rëférences

ne possèdent qu'un mot donc sont pauvres

sémantiquement , mais le champ titre est constitué principalement de 10 à
36 paires. Ceci est tout à fait satisfaisant d'un point de vue quantité
d'information par rëférence.
d2 - Distribution de fréquences sur le fichier des mots du titre
Sur les 1 008 mots obtenus dans le fichier après le travail
d'élimination des termes superflux et de rapprochement des racines, il est
remarquable que 729 mots ont une fréquence inférieure à 3. On en déduit une
très grande diversité (tableau XIII) (figure 9, annexe C).
Ceci ne nous a pas permis

l'utilisation à partir de ces

résultats, d'analyses multivariées pour montrer les corrélations entre
sujets de recherche. Trop de mots à fréquence 1 sont présents, de ce fait
la recherche de corrélation n'est pas pertinente.
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Tableau XIII : Distribution de fréquence des mots du titre

Nombre de aots :

Fréquence :

561
123
45
22
18
9
12
5
4
7
3
2
1
2
2
2
2
4
1
2
4
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

L

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
31
34
38
44
45
140

Pour rendre plus pertinente cette étude nous faisons figurer la
liste des mots du titre dans l'ordre de décroissance des fréquences de 150
à 3

(tableau XIV). On

peut y voir

un exemple

d'utilisation pour la

fabr ication des lexiques pour les bases de données, étantentendu que ces
mots sont les racines ou ’les abréviations de mêmes familles (28).

Nous

avons

volontairement

gardé

les

termes

information

info rmatique et ordinateur qui pour nous, n'ont pas la même définition en
compréhension.

Il en est de même pour vidéodis (vidéodisque) différent de

vidéo et différent de disque, de technique différent de technologie. Par
contre nous avons admis que vue - vision - visuel - visualisation --pouvaië%
être regroupésdans vue.
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Tableau XIV : Distribution de fréquence des mots du titre

Fréquence decroissante des mots
162 mots wut u n e frbquence e n t r e 3 et 150

xots :
image
vidtodis
docum
traitement
analy
audiovis
%amunicat
opti
televis
system
photo
lnformatlon
numeri
reseau

appli
cd-rom

banque
interact
donnee
nethod
video
graphique
ttat-art
automat
franc
techni
Informatique
lconog

Fréquence :

*

140
45
44
38
34
34
34
31
28
26
24
23
22
22
22
21
21
21
21
20
20
19
18
18
18
18
17
17

neuve
utilis
base
disque
vuel tud
clïrs
recherch
1. technol
societe
science
bibliotheque
service
histo
table
fixe
videocom _
lrng
temps
.telecom haute enseign
medecine
usa
media
Culture
essai
film
transmissionintrod
general
educat ion
signa
realisation
public
special
presse
Problem
definition
principes
memoire _
psycho
futurecinema
Centre
descript
telenat.
exeapl
ordinateur annec
fibreConcept
marche
medietheque
diapo
prrtique
radio
univer
scientifique
archives
stockaga
formation
tbesaurus
transfert
Dhototheque
develop
l lectroni

16 l lcro!
1 6 rrtellit
1 5 Ueor%.&15 roproductioa
14
eDDrocha
1 4 indust
1 3 Seguatetioa
1 2 hsar
1 2 coda
11 l wee
1 1 pouvoir
1 1 comtouxr
1 0 grsmd
10 strtist
10 BO1
1 0 ravolotiom
1 0 gestiom-

10
10
9
9
9
9

8
8
8
a

0
7

Drix

1

:

6
6
6
6
6
6
6
5
:
5
:
5
5’

5
5
5

:
:
5

5

utrono

Dolitiqua
aeetiag
colloqua
a8tiona

7
7.

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

l ajoax
dirtheque
awa*tiqur
choix
poteatirl

7
7
7
7
7
7

f
4
4
4
4
4
4
4

iatarart
Drojat
mida
rxvarinnt
umrirnca
f uilla

7

1

4
4

effet8
arts

domin
rwud

orqaairetioa
Dos**

Production

metiers
online
usage
utiara
crtrlog~ge
DeQoet
M a
conatation
laacomaat
DlU
iatalligance
ri8aificatioa
UckolO@i@
l craa
l arigist
rrprr8ant

dirrctiorr
C80
l utra

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
:

1

luge

3
3

crertior

3
3
3

nnt8la

Tulguia~tioa
di+hqr
l orope
Doriodiopes

3

3
3
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A partir du listing complet nous pouvons établir rapidement
deux types de résultats :

la fréquence d'apparition des mots d'une même

famille ou d'une même classe (quelques synonymies sont restées) et la
fréquence de mots pouvant être liés par leur utilisation technologique. Un
programme approprié de DATRANS permet d'ailleurs de retrouver ces paires et
imprime les références bibliographiques dans lesquelles elles se trouvent.
Exemple : la famille des mots se terminant par thèque
bibliothèque 11
médiathèque

5

photothèque 5
diapothèque

3

iconothèque 2
urbathèque

1
Si l'utilisation d'un mot est conforme à sa définition, on en

déduit simplement que la matière à écrire est plus importante sur les
bibliothèques que sur les diapothèques, le terme musée qui n'est pas dans
la même famille a été trouvé 4 fois.
Un exemple du même

type permet de classer la frêquence

d'apparition des mots du titre suivants :
France

18

USA

8

Europe

3

Ont été volontairement transformés en français tous les lieux géographiques
s'y rapportant ainsi que l'adjectif lorsqu'il s'appliquait aux trois pays
mentionnés.
On peut se rendre compte également des techniques d'archivage, vidéodis
(vidéodisque) a été utilisé 45 fois dans les mots du titre contre cd-rom 21
fois, banque et données 21 fois, base et disque 15 fois.
Tous ces résultats nous ont servis à établir une lexicographie figurant en
fin de la thèse.
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Enfin la chaine DATRANS permet de retrouver les références
contenant les paires de mots ou les mots isolés recherchés.
Exemples :
- voici les 9 références contenant la paire IMAGE FIXE :
10 - 40 - 78 - 88 - 184 - 241 - 299 - 302 - 462.
- Voici les 2 références contenant la paire IMAGE INFORMATIQUE :
111 - 503.
- Voici les 19 références contenant la paire BANQUE IMAGE :
64 - 76 - 80 - 141 - 142 - 157 - 198 - 225 - 234 - 235 - 237 - 238 - 242
244 - 345 - 488.
- Voici la référence contenant la paire IMAGE ORDINATEUR : 245.
- Voici la référence contenant la paire NOUVE TECHNOL : 63.
- Voici la référence contenant le mot isolé SENS : 463.
- Voici les 18 références contenant le mot isolé VIDEO :
56 - 71 - 99 - 126 - 133 - 138 - 150 - 160 - 167 - 177 - 226 - 304 - 306
377 - 329 - 488 - 425 - 505.
Nous nous rapprochons de l'utilisation des banques de données,
mais possédant

les références bibliographiques le numéro d'ordre de

celles-ci suffit a les retrouver.
e) Extraction du nom des auteurs (champ AU)
Le fichier obtenu (AUDUL) a reçu quelques modifications lui
permettant d'être travaillé sans accrocs. Ainsi les noms commençant par
"DE" ou "LE" ont été liés par un tiret avec leur particule, ainsi
noms doubles

que les

; tous les mots ont été ramenés aux minuscules avec

élimination des accents. Une édition par ordre alphabêtique a permis de
s'assurer des homonymes.

Ayant trouvé une grande diversité dans les
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résultats, les mêmes fréquences se retrouvent chez les 417 auteurs tant
pour les fréquences seules que pour les paires. Soit une collecte de
l'information bi bl iographique sur 31 correspondants aux auteurs "anonymes"
et devant être cumulés aux 301 auteurs de fréquence 1.
Tableau XV : Distribution de fréquence des auteurs
Ordre de fréquence croissante
Frtquence :

Nombre

de mots :

307
53
30
7

1

2
3
4
5
6
7

a
3
1
1
1

31

Ces chiffres montrent que la,recherche bibliographique a PU-.
privilégier certains auteurs mais surtout que peu d'équipes publient sur le
sujet comme tendent à le prouver le tableau XVI et la figure 10 (annexe 8).
Tableau XVI : Edition de fréquence des paires des noms du fichier auteur
Nombre de paires ayant une fréquence donnie
Frkquence
0
1
2
3
6

:

Nozbro de pair-s :
397
201
36
2
1

Les spécialistes à forte publication figurent dans le tableau
XVII dans leur fréquence d'apparition de 22 à 3.

116

Tableau

XVIII : Fichier AUTEURS

Fréquence décroissante des noms

maitr2
hUdri&r
nasse
coudreuse
blerY

laulan
fleury
lUcaS
chaUmi2.r
fleuret
vol12
tardy
wit2Ux
melwing
f licby
b2rti.n
b=w
matt21art
melot
=intti112
richard
1iMI-d
giraUd
guill2nnin
12tillain
benzcri
la!nb2rt
bmussaud
brucinnann
bijacui
c2st211ani
-ky
beaud
z
v2rQlI
taff ar2lli
qUeau
mlnar
lœunî2r
mwP=
pi trat
Schmitt
serve1
cbaUvet
wanegue
h2rc2G.n
françm
f2rro
d2latw2
rna2s
devez2

2l
14
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
j
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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f ) Les équipes travaillant sur l'image en France (enseignement y compris)
Ne possédant pas ces informations sur fichier magnétique nous
les avons traitées manuellement. La liste des établissements sur le sujet
figure en annexe D:. Nous en présentons simplement les résultats suivants :
Tableau XVIII : Distribution de fréquences des équipes travaillant sur
l'image par régions
Ordre de fréquence décroissante
Région Paris

121

Région Rhône Alpes

11

Région Midi Pyrénées

6

Région Alsace

5

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 5
Région Lorraine
Région Aquitaine
Région Nord Pas de Calais
Région Bretagne
Région Centre
Région Pays de Loire
Région Picardie
Région Bourgogne
Total

163

La moitié des Régions françaises travaille ou enseigne sur
l'image par le biais des universités principalement ; la région parisienne
où sont concentrées les écoles et organismes privés est 10 fois supérieure
à la région Rhône Alpes qui la suit immédiatement (figure 1'11 (Annexe C).
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IV - Analyse factorielle et discussion
Le concept d'analyse bibliométrique au regard des résultats que
nous venons de montrer pourrait paraitre banal s'il n'existait pas
d'analyses multivariées. Celles-ci sont difficilement réalisables à partir
des mots du titre par exemple,

étant la grande diversité des résultats

(figure 9 annexe C). Mais le calcul des paires des mots du titre (figure 8)
nous laisse entrevoir la faisabilité d'une analyse factorielle selon un
choix préalablement établi par l'étudiant expert. Il est bien connu que le
contenu en information d'une paire de mots associés, est plus fort que
celui de deux mots pris séparément.

Nous avons codé les résultats des

paires du fichier TIDUL c'est-à-dire issues

de chaque référence

bibliographique, puis ces paires ont été comparées, triées et classées par
ordre de fréquence décroissante des différentes paires. Grâce à cette
manipulation, le programme adéquate de Datrans

nous a permis de construire

des matrices de cooccurrences des paires afin d'être traitées par la partie
statistique STATITCF. Nous avons été aidés pour la rédaction de la partie
qui suit par une étude réalisée au CRRM par Evelyne GEFFRAULT en 1988
(mémoire DESS).
1 - Etude des paires de mots et des mots des titres
Les analyses

factorielles des paires et mots des titres

effectuées par STATITCF nous ont conduit à présenter les résultats qui nous
paraissent les plus pertinents pour conclure notre étude.
Nous avons choisi les éléments de la matrice de la façon
suivante :
- les variables sont les mots paires à forte fréquence dont la définition
en extension s'apparente à un grand domaine de la science concerné par
les images.

.

- les observations sont les mots non pair& à plus faible fréquence dont la
définition en extension s'apparente à une technique ou une technologie de
l'image. Un fichier créé par DATRANS récapitule les variables et les
observations avec leurs abréviations :

Tableau XIX : Mots utilisés dans l'analyse avec leur abréviation
29 VARIABLES
MOTS
-.

*

_

ABREGES

32 OBSERVATIONS
GRAPHES

MOTS

ABREGES

GRAPHES

analy

ANALY

ANA

archives

archi

arc

appli

APPLI

APP

banque

banq

ban

audiovis

AUDIO

AUD

base

base

bas

automat

AUTOM

AUT

bibliothèque biblio

bib

class

CLASS

CLA

table

table

cab

communicat

COMMU

COM

cd-rom

cd-ro

cd-

culture

CULTU

CUL

cinéma

cinem

cin

définition

DEFIN

OEF

concept

concep

con

docum

DOCUM

DOC

développ

devel

dev

donnée

DONNE

DON

disque

disqu

dis

état-art

ETAT-

ETA

électroni

elect

éle

étud

ETUD

ETU

essai

essai

ess

histo

HISTO

HIS

film

film

fil

iconog

ICON0

ICO

formation

forma

for

image

IMAG

IMA

future

futur

fut

information INFORM

INF

médiathéque

media

med

informatique IN1

IN1

mémoire

mémoi

mém

i nteract

INTER

INT

ordinateur

ordin

ord

médecine

MEDEC

MED

photo

photo

method

METHO

MET

réseau

resea

Pho
res

numériq

NUMER

NUM

scientifique scienti

opti

OPTI

OPT

signal

signal

sig

public

PUBLI

PUB

stockage

stoka

sto

recherch

RECHE

REC

systême

syst

sys

service

SERVI

SER

télécom

té1

té1

techni

TECHN

TEC

télémat

té2

té2

télévis

télé

té1

thésaurus

thésa

thé

transmission trans

tra

vidéodisque

vid

vidéo

sci

Aucun terme n'a été mis en élément supplémentaire.
DATRANS crée pour le fichier converti (ex. TIDOC) quatre
fichiers appelés TIDOC - TIDOCI - TIDOCR

- TIDOCC. Les trois fichiers

nécessaires à STATITCF pour travailler sont :
- matrice des variables et observations actives (TIDOCR)
- Descriptif des variables : TIDOC
- Descriptif des observations ou individus : TIDOCI
Le programme STATITCR "Analyse factorielle des correspondances
simples"

est lancé du répertoire sur le disque dur.

L'opérateur doit

indiquer : le nom du fichier converti, le nombre d'axes factoriels désirés
(maximum

51,

le

nombre

de

plans

factoriels

désirés

(max.

10).

L'identification des variables se fait sur les 3 premiers caractères des
mots (tableau XIX), retranscrits en majuscules sur les graphiques. C'est la
raison pour laquelle le logiciel DATRANS renomme les mots commençant par
les mêmes trois premiers caractères. L'identification des observations peut
se faire par numérotation automatique (numérique), ou comme pour les
variables sur les trois premiers caractères du fichier TIDOC s'il existe.
Elles apparaissent alors en minuscule dans les graphiques. Ces informations
étant fournies au programme,

les calculs et éditions des résultats de

l'analyse factorielle sont entièrement automatiques. C'est l'un des grands
intérêts de DATRANS d'avoir automatisé les saisies et calculs de tableaux
d'occurrences de paires, pour les éditer dans un format compatible avec un
logiciel multivariable.
2) Résultats
Le listing fourni à l'édition présente :
- les valeurs propres et vecteurs propres résultant de l'analyse
- un tableau de chiffres concernant les variables : coordonnées sur les
axes, cosinus carré, contribution relative pour les 5 axes calculés.
- le même tableau concernant les observations,
- une représentation graphique des points variables et observations sur les
plans demandés en début d'analyse.

_. _.._._...__-_------

. . _ _ _.___.

-.-

-
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a) Les valeurs propres et vecteurs propres (tableau XX)
Les chiffres qui sont regardés en premier sont la contribution
à l'inertie totale des axes :
AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

14,l %

11,6 %

9,9 %

9,l %

8,l %

Ces valeurs donnent le pourcentage d'information apportée par
chacun des axes factoriels. L'axe 1 est celui qui porte toujours le maximum
.._ . j

d'information (variante).

Il correspond à un axe qui serait placë sur la

plus grande dimension de l'ellipsoide du nuage de points. Le plan factoriel
. ..: .<

l-2 est celui qui porte le. plus d'informations. Dans notre analyse les 5
axes représentent 52,8 % de l'information totale. Mais le plan principal ne
représente que 25,7 % de l'information. Ceci est du à la grande diversité
des mots du titre et à leur dispersion. La croissance de l'information est
telle qu'on étudiera chaque axe et sa signification.
Tableau XX
VECTEURS PROPRES (COEFFICIENTS DES VARIABLES DANS L'EQUATION LiNEAIRE DES AXES PRINCIPAUX)
MAGE
DOCM
TRAIT
Au010
CWtU
ANALY
OP11
INFOR
HUHER
APPLI
DONNE
INTER
HETHO
AUTOH
ETATTECHN
ICON0
IN1
UTILI
ETUD
CLASS
RECHE
TE1
HSSTO
SERVI
@DEC
CULTU
DEFIN
PUBLI

0.1619
0.4937
8.8460
i.a935
1.4290
1.3393
-1.6837
-0.9349
-4, B852
-1 a7745
0.1826
-0.6310
0.6201
0.7513
-3.a40B
0.2085
0.2361
8.4511
0.6109
0.2517
8.2855
0.4194
-1.3230
3.5217
0.2961
8.2917
0.8911
0.9496
1.8643

8.6822
0‘2965
1.1564
-1.2299
a.1212
-0.4671
-4.3645
-0.5876
-8.2339
-1.2734
1.8315
-0.5107
-0.9692
-0.3344
-1.2248
0.2169
1 Il907
1.0608
-0.3644
8.9698
1.1504
0.9918
-0.7235
-4.7570
0.1619
-0.6163
1 dl182
1.3792
-2.32B9

0.4539
0.4771
-1.5207
0.3948
-1.7450
1.0669
;1.4147
-1.0UBB
-1.455%
1 dl628
1.3129
0.0516
-0.4840
0.1201
2.7509
-0.5713
1.5320
0.0729
0.1242
-0.4985
0.8180
0.5228
0.6845
0.0398
-1.5969
0.0377
-0.3262
-0.1100
-0.1221

0.0089
0.5513
-2.4550
0.3950
6.9338
-1.3360
-0,9100
0.2448
-8.3118
8.5341
0.4462
-0.0579
-1.2025
-0.0321
-1.1442
1.1926
0.1726
0.7660
1.0177
-0.8267
-1.9582
-0.7677
0.4373
-2.5852
2.1327
2.9790
-0.6322
-0.7917
1,10x

0.4769
-4.4883
-1.4292
-0.1956
2.4463
-0.0982
-0.3310
-1.9639
a, 5153
3.BB27
-1.3513
8.2929
-0.B4Bl
-0.7445
1.6719
-1.8544
-0.20bB
-1.1761
-0.6789
0.8678
-0.8503
-0.7644
0.5036
1.4069
1.0552
-2.1545
0.9650
1.1141
-1.3495
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b)

Les tableaux

“Etude des variables" (colonnes) "Etude des

Observations" (lignes) (tableau XXI et XXII)

Il donnent pour chaque axe :
- les coordonnées d'un point variable ou observation sur l’axe,
- le cosinus carré,
- la contribution relative,
On regardera en priorité le cosinus carré qui donne la qualité
de la représentation du point sur l'axe. La deuxième valeur observée est la
contribution relative à l'inertie ou variante ou information du mot
expliqué par l'axe. C'est aussi la part de contribution d'un mot à la
formation de l'axe, ou le "poids" de ce mot sur cet axe. C'est cette valeur
qui nous permet de donner une signification à l'axe. Ainsi l'axe 1 peut
être interprété comme l'axe temporel de l'image allant de l'historique au
futur. Enfin la coordonnée du mot sur l'axe a la signification suivante :
nous avons controlé que le point n'était pas un point fantôme. Si la valeur
absolue de sa coordonnée sur l'axe est élevée (situé sur la périphérie du
graphique) c'est un point porteur d'information. Un mot qui serait présent
dans toutes les références, serait situé au centre du graphique
(coordonnées nulles). On y verra ainsi très proche du centre le mot IMA
(Image) que nous n'avons pas éliminé malgré sa forte fréquence en temps
qu'individu seul

(140)

mais lié à beaucoup d'autres termes comme

cooccurrence.
Ces tableaux de chiffres peuvent paraître rébarbatifs, mais ils
sont un passage obligé et une aide obligatoire pour une interprétation
graphique correcte.
L'expérience

et des crayons

de couleurs. ou des signes

géométriques permet très rapidement, à la lecture de ces tableaux, de
dégager la signification des axes, et d'interpréter les amas de points,
sans perdre de vue le contexte de l'étude.
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Tableau XXI 1

ETUDE DES LIGNES (Observations! DU TABLEAU
____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PCUR CHBRUE AXE
IRE COtONNE: COORDONNEE
?E CULQNNE:COSINUS C!ARRES (QUALITE DE LA RCPRESENTAT!DN)
3E CQLONNE:CQNTRIBllTIRN RELkTiVi c\ L’ INERiiE EXPLiQUEE PAIR L’AXE
LI6NES

AXES PRINCIPAUX
4XE

videû 22 -e.257
telev 22
syste 2S

5.550
5.310

pnoto tt 8.184
resea 22

5,2X

22
22
St
22
2:
22
22
22

-1,654
e.175
-0.î10
5.22:
-1.315
-e.e77
3.37B
8.576
-5.bbt
1.488
-1.104
-5.l26
-5.825
-1.933
a.014
l.567
-5.153
1.455
-9.122
1,475
5,655
-e,elb
-3.530
3.255
5.244
3.269
5.165

:c-ro
bdnqu
vil
basf
disqu
bisii
vi?
cab!e

te! 22

?ilP
essai
signa
trans
futur

l?
22
22
2s
22

ordir; 22

cines
reroi
te;
forra
archi
:Once
devei
elect
Pedia
thesa
scier!
stock

22
St
22
tt
22
22
22
2:
22
22
2:
tt

e.llîb
E.15bû
5.1223
3.5173
e.GjB
en5545
8.8251
5.5339
3.5345
e.4Ba9
e.ee3l
8.8552
e,35ll
e.1513
3.3417
eu!374
5.3038
8.1729
e.4307
5.0551
3,!?64
6.5562
3.0697
e.0043
3.2275
5.1153
e.eeee
5.0737
3.3145
8.5154
e.3Zil
3.5155

1
1,? 2
3.7 $
1.7 $
e.5 $
3.6 1
l5.3 t
e.5 2
e.5 $
5.0 2
19.4 t
e.l 2
5.5 2
e.3 2
2.2 2
l5.5 f
3.; 2
e.l 2
4,e 2
12.1 2
U.3 t
6.8 2
5.1 t
1.e 2
3.1 t
5.9 2
1.6 2
e.6 2
e.6 t
0.2 2
5.3 t
e.6 2
8.1 2

AXE 2
-3.14i
5.397
3.411
8,519
i?.E55
-5,aes
a.635
-8,212
e . 42i
-5.;99
-e.55l
e.159
5.?37
5.118
-1.569
-em1
3.333
-5,329
-1.e38
8.262
-2.227
5.562
-8.161
5.075
-1.923
5.137
8.228
-3.284
-3.171
5.743
-3.36â
3.322

1.3273
e-8 t e.eû;
5.0656 2.B 2 -e.Z!O
em8 3.5 t e.e54
a.1371
4.s 2 8.679
i!,iS!? Fi.8 ? -e,483
0.1415 4.7 2 e.755
e.2658
6.5 8 5,551
2.8343
e.é 1 -e.479
e.1247 3.~ $ a.371
5.5453 2.7, t -2.349
e,l585 4.5 f -e.ees
3.3398 e.1 t e.137
3.5ill 3.5 2 -1.236
e.5532
a.1 2 -e.o4.3
e.3797 2i.e t e.296
e.350e
e.5 t 1.593
5.e26.4 1.î : -0.748
a.5276 5.1 t -5.9!9
e.i247 4.2 2 i.26!
E.e?!%
8.4 2 -8.167
e.3â67 16.3 1 -e.î44
e.5515 5.5 2 8.456
8.9111
1.2 4 6.545
e.l359 2.1 t -3.512
5.3845 l2.1 2 Pi.et
5.8565 5.1 2 5.357
8.6178 3.2 ! -!.286
e.3212 5.2 2 -5.428
e.5565 8.1 1 -en281
9.8971 2.9 t -5.286
e.e395
1.4 2 -em
3.0629 3.7 t 0 . x

fixi
3.e11B
e.e616
e,ee37
2.2352
2.1482
e.l355
e.2554
e.1756
8.5972
5.0347
e.eeee
e.05ee
3.3825
e.m1
e.elz
3.2849
em7
0.2177 _
e.iE37
e.3154
e.8846
e.5554
e.m1
0 875
5:eaai
5.0415
0.2660
e.0482
5.5!?5
5.8143
E.em
3 I ix!%

AXE 4

3

e,3 t
3.1 2
fi.1 2
Y.0 2
3.7 ?
4.1 t
7.5 1
3.5 1
3.5 t
2.5 2
3.e t
0.u t
9.4 2
6.2 2
e.9 t
9.7 2
6.9 1
7.1 t
7t
I .d

t

2
FI.2 2
1.3 2
2.5 2
l.4 2
e.5 2
5,3 2
6.4 2
5.b 2
e.4 2
5.5 2
e.3 :
e.a 2
a.2

e.193 8,863î
i.7 a
-e,485 e-9955
5.2 1
5.i
1
-e,e59 e.5844
2.5
?
e.8579
-3,334
3.462 3.1356 :,Y 2
e.a31 5mse e.a 2
4.8!5
e.e552
5.e 2
3.296 5.8673 i.5 2
8.316 0,373b L.8 2
-8.39S 5.5452 2.8 2
e.750 e.2992 5.0 2
e.426 e.eï32 i.! 2
e.667 3.3883 3,8 2
-5,56b 0.5732 2.4 2
-e.ies e,e775 5.5 2
-3.425 B.el9a 5.7 :
-1.156 3.29!5 16.5 2
-e.o97 5.5635 î.3 2
-e.i45 e.3323 e,: 2
e-151 5.038é 5.2 2
-e.780 3.3474 2.5 ?
-5.6?6 5.1543 2.6 2
em 6.835; e.1 2
-3.946 3.2575 5.2 2
-5.379 3.5149 .5.6 2
l.8 2
-8.x9 e.8665
3.771 3.0968 2.5 2
3.430 5.0466 e.è 4
e.959 5,2547 4.b t
3.236 5.3598 8.4 t
1,132 3,373: 17.2 2
e.353 5.0317 5.3 2

!IXE

5

5.66; e.e!35
a.52 E.1!35

e.e:e e.eeei
-e37 e.ea
e.55t.

es
em
5.239
-6.298
3.164
-3.6x
-8.177
l.338
-5.959
-8.575
3.318
-e.E23
-8.W
3.718
3.434
1.371
5.171
-e.218
-e.l27
-6.236
-e 153
1:388
3.269
-3.119
-5.19!
-5.F67
-5.154

8.4 2

in?

2

e.e

2
3,s 2

3.i9t3 fi.4 2
e.3 2
e.8559
5.33iî 1.4 t
i!.B43b
!Si 2
5.3624 î,a 2
5.5576 e.5 2
8.2875 7.5 2
e.el22 5.2 1
e,m9 12.9 2
e.la49 t.9 1
e.eee9 5.1 2
e.mo 3.2 t
3.!59L le.1 2
3.1942 7.4 2
ex95 2.7 2
e.5795 1.4 2
8.5895 5.4 2
e,557ij 8.2 s
e.ezaz 3.5 t
3 5347 0.1 2
ô:5853 e.3 3
3,533î B.! a
3.1911 5.6 2
3.3 2
e.3178
5.553! e.1 2
0.5564 5.3 t
3.2727 1461 $
9.3144
8.2 :
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c) Signification des axes
AXE 1 (14,l 49 de l'information)
Les variables apportant leur poids à l'axe 1 sont basées sur
l'état de l'art des applications de l'optique appuyées par les observations
de la conception du futur, cd-rom, disques, vidéo.
On peut donc définir l'axe 1 comme l'axe des disques optiques.
AXE 2 (11,6 % de l'information)
Les variables apportant leur contribution à l'axe 2 sont
l'histoire de la publicité appuyées par les contributions relatives des

.
:
7

5

:,

mots

"image,

étude,

culture,

en opposition avec

"définition" ; les

observations liées à l'axe rejoignent l'histoire par l'archivage des films
et du cinéma avec une opposition aux termes "étude, culture, système, bases
et banques de données".

‘ j

est

Il

remarquable

de

constater

qu'en

revenant

à

la

bibliographie, un auteur (Max Ferro No 163, 164, 165 Annexe B) influence
cet axe par trois titres de livres.
On peut donner la définition de l'axe 2 comme étant l'axe de

% ‘“_

l'historique
« .
.I

du

iconographique,

film,

du

cinéma

et

de

l'archivage, et

l'étude

l'influence de la culture, l'étude de l'image et les

systèmes d'images, bases et banques d'images.
AXE 3 (9,9 % de l'information)
Axe de la communication optique en opposition aux procédés
technologiques (photographie).
AXE 4 (9,l % de l'information)
Axe des méthodes et du traitement du signal en opposition avec
les mises en oeuvres des médiathèques

AXE 5 (8,l R de l'information)
Axe

des

réseaux

cablés

télévises et de la communication

en

opposition avec les techniques scientifiques et informatiques du signal.

L'interprétation axe par axe ne conduit pas a

une

discussion

finale aussi doit-on interpréter maintenant les graphes.

d) Interprétation des graphes

Avant

d'analyser

les

plans

factoriels,

nous

essaierons

de

montrer comment une interprétation peut être rendue simple grâce à des
exemples tirés du tableau XXX liant trois variables et trois observations
(130). Nous resterons sur le plan qualitatif c'est-à-dire si la condition
est remplie

elle vaut '1 si elle ne l'est

pas, elle vaut 0. La
représentation des individus dans l'espace des variables 52 fait sous forme

matérielle selon le' tableau Xxi11 et sous forme géomêtrique selon la figure
12.
Tableau XXIII
Communication

Optique

Image

cd-rom

0

1

1

réseau

1

1

0

bançue

1

0

1

O-PrtOUE

Figure 12
COMMUhlCATION
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si

l'on transpose la matrice,

on obtient alors un autre

tableau XXIV et une autre représentation géométrique selon la figure 13.
Tableau XXIV
cd-rom

réseau

banque

COMMUNICATION

0

1

1

OPTIQUE

1

1

0

IMAGE

1

0

1

banque

t

cd -rom

Figure 13
Les variables sont alors représentées dans

l'espace des

individus et l'on peut alors savoir comment elles évoluent les unes par
rapport aux autres.

Nous pouvons dire que dans la figure '12, cd-rom se

situeaupoint qui est la coordonnée de deux valeurs portées sur les axes de
l‘optique et de l'image (coordonnées Tableau XXI et XXII, lère colonne).
Sur ce schéma l'espace est un plan défini par deux axes "individus il et i2
Optique et Image.

Dans cet espace les points variables cd-rom etc, sont

placés sur le cercle des corrélations.

Si l'on rapporte la valeur des

variables chez un individu i3 (communication), l'espace prend une troisième
dimension, le cercle des corrélations devient sphère des corrélations à la
surface de laquelle on trouve les points variables (cd-rom, réseau, banque
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etc.). La représentation est assez aisée, mais si l'on ajoute encore des
données obtenues chez des individus i4, i5 ,...in représentés par les axes
i3, i4, in (perpendiculaires entre eux), les espaces successifs sont alors
de dimension 4, 5...n,
d'hyperespace.

qu'il est impossible de représenter : on parle

Les variables sont alors placées sur des hyper-surfaces

d'hypervolumes de dimension 4, 5... n,qui sont alors des hyper-sphères. On
peut analyser facilement cette pseudo sphère (figure 12) en montrant que le
cd-rom se situe sur la surface imaginaire des rayons de l'optique et de
l'image, les réseaux entre l'optique et la communication et les banques
entre communication et image.
La corrélation généralisée nous donne les résultats des cosinus
carrés des variables et des individus (tableau XXI et XXII Sème colonne) et
en conséquence la notion de corrélation selon la formule suivante :

cov

Ix, y, z,...)
corrélation généralisée : ____________________--V2 (x1 'v* (y) V2(z)...
Mais de telles abstractionsn'ont plus aucun sens cognitif. Les
analyses factorielles,

en régressant les dimensions de l'hyperespace ont

pour but de rendre visible les rapports qui existent entre les individus et
les variables, c'est-à-dire de trouver un hyperplan tel que la projection
des points variables ou des points individus donne au lecteur la meilleure
information les concernant. Le

meilleur

hyperplan

peut être de

dimension 1 : c'est une droite (axe). Plus généralement il est de dimension
deux (plan factoriel).

La représentation dans un hyper plan à trois

dimensions perd déjà beaucoup d'intérêt, au delà elle devient inutile.
Une analyse au plan pratique doit donc prendre en compte trois facteurs que
nous tenterons d'expliquer au mieux dans les lignes qui suivent : les
variables comme nous l'avons dit auparavant sont situées sur l'hypersphëre
de rayon 1 (figure 14). L'intersection de cette sphère avec un plan passant
par son centre donne naissance a un cercle de rayon 7.

.

-l+

,iP

Figure 14

Si deux points

représentatifs de deux variables sont très

proches l'un de l'autre, il en va de même de leur projection sur le cercle
défini par l'intersection de la sphére des corrélations et du plan défini
par les axes il, i2.

Réciproquement deux points du plan proches l'un de

l'autre ne le sont pas sur la sphère. Donc la proximité de

deux points

dans

le cercle ne constitue pas une condition suffisante pour affirmer
l'existence d'une corrélation étroite entre les variables (figure 15). Par
contre si les points projetés sont proches l'un de l'autre et proche

du

périmètre du cercle, alors on voit que les variables sont très carrelées
puisqu'elles n'ont pas la possibilité

d'être très éloignées l'une de

l'autre dans l'hyperespace, enfermées

qu'elles sont dans une calotte

sphérique de plus en plus restreinte

au fur et à mesure qu'elles se

rapproche du cercle. (figure 16).

Figure 15

Figure 16

130

Il faut alOrS trOUVer un plan qui prenne les informations de
trois dimensions de telle sorte que la projection des points variables ait
le meilleur pouvoir séparateur, c'est-à-dire maximaliserles distances entre
les points.

Il faut trouver

deux axes q

B, perpendiculaires

tel que la

projection des variables sur chacun des axes soit la plus dispersée
possible. Ils sont dits axes factoriels et définissent le plan factoriel.
AU plan calculatoire (tableau XX), on montre que le premier axe factoriel
est tel qu'il représente une droite de régression dans laquelle la distance
de la projection des points à

la droite est minimale (régression

orthogonale) et que de plus, le vecteur représentatif du premier axe est
pris normé. Le second axe doit aussi minimiser la partie d'informations
sous la contrainte d'être perpendiculaire au premier.

Les variables

sont

ainsi projetées sur le plan 'factoriel et peuvent être qualitativement
analysées.

Il en est

fait de même pour les individus et on plaque alors

l'une sur l'autre les de ux représentations.

Par conséquent il est possible

d'étudier non seulement la proximité de deux points variables ou de deux
points individus, mais également la proximité d'un point individu et d'un
point

variable !

(tableau des corrélations

figure 17.

Figure.17

XXI et XXII,

3ême colonne) I
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Interprétation des graphes

Le graphe 1-2 est le plus porteur d'information (25,7 49).
On y voit la courbe de l'évolution temporelle allant de
l'historique au futur en passant par l'image et des variables

générales

comme culture, définition, étude, iconographie , film., archives du cinéma
et de la publicité, c'est-à-dire l'existant en opposition avec le futur qui
va se faire avec d'autres applications des supports optiques,
CD-ROM, vidéo etc.

disques,

Il est remarquable que la courbe aille du futur à

l'histoire et échelonne sur son parcours imaginaire les différentes
techniques de restitution de l'image : CD-ROM, disque optique, vidéo,
(audio), film.
Le plan l-3 (24 % de l'information)
Ce plan est particulièrement intéressant : c'est celui de
l'état de l'art. En effet les mots Etat de l'art et Optique prennent part
aux deux axes d'où un conditionnement des deux plans. L'analyse qu'on en
tire est facilitée par l'existence de deux parties verticales et de deux
volets horizontaux délimités par les axes du plan.
Le volet horizontal haut représente la conception, le volet
horizontal bas est celui de la communication.
La partie verticale gauche montre ce qui va se faire dans le
futur, la partie verticale droite représente ce qui est vulgarisé, ce qui
est fait.
Nous pouvons entrevoir à ce stade que les mots des titres sont
trés spécialisés,

des .documents

concernent

la

Recherche,

d'autres

l'utilisation courante, on trouve peu de documents de synthése.
Un état de l'art s'avérait nécessaire sur ce grand sujet qu'est
l'image et nous espérons que notre synthèse répond à ce manque.
L'interprétation des autres graphes où figure l'axe 1 (l-4,
l-5) montre également une opposition de même nature que les résultats
donnés par le plan l-3. (Ces deux graphes se trouvent en annexe Cl.
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Le plan 4-5 (17,2 % de l'information)
On découvre trois entités sur ce graphe

:

un ensemble

comprenant la Médecine utilisatrice de technique scientifique concernant
l'information, opposé

à un autre ensemble concernant les réseaux de

communications lui même opposé aux méthodes de classement.
Le plan 3-5 (18 % de l'information)
C'est également un plan où la médecine se trouve en opposition
avec la communication,

mais liée avec les techniques de traitement du

signal informatique.
L'analyse de ces .deux graphes montre bien l'appartenance de
l'étudiant chercheur au domaine médical ; la bibliographie dans ce domaine
est bien

exhaustive

(3

compte-rendus

de

congres

et de nombreuses

publications scientifiques médicales).
Tous

les

autres

graphes (2-3, 2-4, 2-5) ont été mis en

annexe C.
Cette

analyse factorielle nous

conduit à la discussion

suivante : toute cette information traitée statistiquement et projetée sur
quelques plans ne saurait être analysée sans erreur. Le caractère non
quantifié des résultats ne permet pas à l'observateur de se retrancher avec
assurance derrière telle valeur pour dëclarer qu'il existe une différence
significative ou hautement significative entre deux populations. Tous les
auteurs (66, 102) s'appliquent à souligner les difficultés d'interprétation
des analyses multidimensionnelles. "En premier lieu les statistiques
classiques sont toujours nécessaires pour détecter les inévitables données
anormales mais aussi pour avoir une description variable par variable des
phénomënes et ainsi ne pas laisser de coté quelques évidences" (102). Une
étude de ce type n'a pas la prétention de vouloir faire de grandes
découvertes.
Dans le cas présent, nous pouvons voir les aspects étudiés par
l'étudiant chercheur :
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- aspects

récapitulatifs des connaissances

concernant

l'image et son

environnement technologique,
- la non existence dans la bibliographie de réel ouvrage de synthèse liant
les oppositions mises en évidence dans l'étude des axes,
- la force de la contribution de l'image pour le domaine médical.
3 - Discussion
Un seul domaine n'a pas été abordé dans cette étude : celui de
l'analyse de la valeur de la documentation. Le coût d'une bibliographie OU
tous les documents sont achetés représente un énorme budget, selon les
types de publications (figure 1 annexe C). 298 articles de revues et 164
ouvrages recensés représentent une valeur de cinquante mille francs. Toute
cette documentation a été classée dans la bibliothèque après exploitation.
Ceci est important d'un point de vue bibliothéconomique

: en effet la

bibliothèque s'est enrichie d'une "matiêre" où n'étaient

présents avant

l'étude que quelques livres achetés uniquement pour un

besoin précis.

Dorénavant le centre audiovisuel que nous dirigeons peut a tout moment se
référer et se servir de cette documentation sans une attente due aux délais
de l'achat par l'administration.
D'un autre point de vue nous n'aurions pas pu constituer â
titre privé une

telle collecte sur notre budget. La bibliothêque

universitaire nous y aurait apporté sa contribution bien évidemment pour
les articles de revues, mais nous connaissons tous aujourd'hui l'aléat des
budgets pour l'achat des ouvrages et du prêt inter. C'est-â-dire qu'un
étudiant chercheur aurait eu du mal â constituer sa bibliographie dans ce
cas précis s'il

l'avait voulue exhaustive.

L'aide de l-a bibliométrie

associée â l'interrogation de base de données lui aurait permis sans aucun
doute d'éliminer des publications redondantes de mème auteur â forte
fréquence (tableau VIII), de conserver des ouvrages de bases peu onéreux et
de se procurer des articles spécialisés selon l'année recherchée (tableau
IV, VI, VIII, IX).
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Cette estimation peut être obtenue grâce à l'intrication des auteurs dans
le fichier des ouvrages par exemple (AUDOC - LIVDOC donne AULIV). Puis une
simple comparaison avec le fichier AUREV (auteur revue) par année de
publication nous ramène â un classement taxinomique des travaux des
chercheurs, c'est-à-dire à la veille technologique (publications - auteur année).

Il est normal qu'une thèse

soit précédée d'au moins quatre

publications, puis peut faire l'objet par la suite d'un ouvrage ou d'un
ouvrage collectif par plusieurs chercheurs du même domaine. C'est l'exemple
du No spécial d'interphotothèque "analyse de l'image fixe", où figurent
tous les auteurs à forte fréquence, experts dans ce domaine, et qui
rassemble l'ensemble du sujet en 1981. Aussi les achats de la documentation
primaire pour ce cas précis des auteurs à forte fréquence auraient-ils pu
être réduits de moitié.
auteurs

de fréquence

Plus compliquée est la prise de décision des
1

mais le programme DATRANS nous permet de

sélectionner les paires de mots. ,Ainsi la constitution d'un fichier auteurs
à fréquence

l-mots du titre permet

de sélectionner l'innovation en

éliminant tous les termes déjà utilisés à forte fréquence. Nous sommes bien
dans la veille technologique (35). C'est le cas d'ICIKOVIKS qui ne figure
qu'une fois comme auteur (annexe B No

515) et qui utilise comme mots du

titre une paire unique : pilotage artificiel (fréquence 1). Cette liaison
de mots de 1981 aurait sans doute donné le terme simulation en 1988.
Cet exemple nous montre l'extraordinaire utilisation de DATRANS
qui peut être aussi une ouverture vers l'élaboration de "systêmes experts
linguistiques",

où l'utilisation de paires de mots associées selon un sens

défini par un thème général d'étude conduirait à leur reconsidération vers
un autre mot plus neuf ou d'utilisation plus courante dans le domaine
considéré.

Nous rejoignons dans ce concept les techniques de l'Institut

National de l'information Scientifique et Technique (INIST) (152).
Mais nous ne nous sommes occupés jusqu'à maintenant que de
l'étudiant chercheur.

Le directeur de thèse mérite que son élève lui

apporte également autre chose que du travail et des demandes d'aides. Une
analyse bibliométrique menée â priori sur la bibliographie, assortie de
graphes factoriels interprétés ou non, est pour le directeur de thèse le
tableau

de

bord

de

la

thèse

à

conduire.

bibliométriques, vont le guider dans le déroulement

Tous ces

indicateurs

de l'étude. L'exemple

pour notre état de l'art est que les soixante mots des titres de la
bibliographie ayant les fréquences les plus fortes (tableau XIV, fréquence
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140 à 3) sont les mots du sommaire de notre première partie.
Si nous avons pratiqué une telle analyse bibliométrique, c'est
pour montrer le rôle que joue la linguistique dans notre façon de voir les
choses. Les référentiels sociaux culturels seront encore pour de nombreuses
années les moyens d'analyse des images. Notre état de l'art est à cet égard
significatif :

les banques d'images sont des bases "linguistiques

descriptives" qui mettent en oeuvre des bases d'images simplement classées.
Les équipes travaillant sur les longueurs d'onde, la couleur (analyse
spectrale, traitement numérique de l'image) sont des équipes d'experts d'un
domaine bien précis de la science faisant appel à des référentiels fermés
(scanner médicaux, astronomie, astrophysique etc). Un seul expert à notre
connaissance, Henri Hudrisier, utilise une analyse multidimensionnelle pour
parvenir à choisir un groupe d'images quelconques. L'analyse a lieu sur les
descripteurs et les identificateurs de la base de données reliée à la base
d'images. Nous sommes dans un véritable système d'informations élaborées.
L"imageur documentaire représente plusieurs centaines de millions d'images
retrouvées grâce au

croissement de descripteurs

constitué à partir d'un langage naturel qui

d'un macrothésaurus

doit avoir des limites

d'utilisation, le choix multidimensionnel se faisant néanmoins dans des
référentiels linguistiques.

Nous serons confrontés dans notre troisiéme

partie à une application d'informations élaborées par la création d'un
thésaurus spécifique qui demandera plusieurs années à son élaboration.
Nous pouvons dire en conclusion que notre étude bibliométrique
axée sur la comparaison entre une pratique classique menant à l'état de
l'art et une étude informatisée nous amène les résultats suivants :
- Temps des deux études : un an et six mois pour la première contre sept
mois pour la seconde.
- Classement de la documentation : travail très important par la
constitution d'un fichier manuel cartonné et par l'indexation de la
documentation primaire correspondante, alors que la chaine de programmes
DATRANS gère automatiquement tous les champs y compris le numéro physique
des documents dans la bibliothèque,

regitué automatiquement grâce aux

paires constituées dans les différents fichiers. (mot-auteur, mot année,
auteur année, source année, source auteur, source mot etc.).
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- Prise de conscience rapide de la faisabilité de l'étude grâce aux
indicateurs de l'étude informatisée contre une masse considérable de
résumés et de documentation primaire correspondante (plus de dix mille
pages) à lire avant de prendre une quelconque décision.

- Il en ressort qu'une étude bibliométrique devrait être systèmatique avant
la définition du sujet de thèse afin de ne pas faire commencer une thèse
par un étudiant sur un sujet qui ne conduit nulle part.
Notre

expérience

de

bibliographe

et

de

fournisseur

d'information en médecine pour vingt élèves en thèse par an, depuis la
réforme de 1984 est significative : deux élèves par an sont obligés de
changer de sujet en cours d'année, uniquement parce que celui-ci a été
posé intuitivement. Par contre tous les sujets posés par l'établissement
de Toulon pour

lequel . nous travaillons sont menés rapidement sans

problème, les sujetsétant examinés au conseil des professeurs. Nous nous
appuierons pour argumenter ces faits sur un extrait du rapport FOUGERE de
mars 1977 (pages 45 et 46) concernant la soutenance des thèses en
médecine :

"Trop souvent, certes,

la soutenance de la thèse est

aujourd'hui une pure formalité et ni les sujets choisis ni le volume et
le sérieux de l'étude ne sont généralement dignes d'une épreuve
universitaire de ce niveau. Mais il est permis d'espérer - et c'est la
raison principale de la position de la commission - que les cycles
terminaux permettront à tous les étudiants de préparer et de présenter de
meilleurs travaux". (87). La bibliométrie est une branche des sciences de
l'information et de la communication qui doit être enseignée afin de
trouver sa place dans la vie professionnnelle (90) comne il l'a été
souhaité

dans

tous

les

colloques

et

congrès

récents,

plus

particulièrement au colloque AIESI-ALISE en juin 1988 a MONTREAL (Canada)
sur les programmes d'enseignement des écoles françaises en sciences de
l'information.
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V - CONCLUSION
S'il est relativement facile aujourd'hui de trouver de
l'information bibliographique au travers des bases de données pour quel
domaine que ce soit, il est beaucoup plus difficile de s'en faire une idée
macroscopique pour prendre une décision (retenir un sujet de thèse par
exemple).

L'information est indispensable et elle est chère ; les

techniques actuelles de bibliométrie et de scientométrie fournissent des
indications de plus en plus fines permettant d'orienter une recherche (56).
Elles permettent de traiter beaucoup de références en évitant une lecture
quasi

impossible

a cause du volume d'information à mémoriser et à

conserver. Il est important de.souligner que les corrélations multiples ne
peuvent plus être traitées manuellement par simple analyse.
L'utilisation de moyens, informatiques est nécessaire et COuteuSe.
Mais plus couteuse est la prise
en compte dans les budgets de cette science de l'information qui
envahit

chaque

jour

d'avantage

:

les

canaux

de

nous

communications

téléphoniques, télévisés cablés ou satellitaires, la télématique sont d'un
prix élevé : huit cents francs de l'heure en moyenne pour une interrogation
en ligne et trois francs

la référence bibliographique. Mais cette

information ne peut pas nous échapper, c'est un bien économique qu'il nous
faut exploiter et rentabiliser : la France semble bien en retard dans cette
branche de l'information comme aide à la décision (34). Plus l'information
est élaborée, couteuse,

plus elle exige pour sa préparation et son

traitement des équipes mixtes de spécialistes : ceux du domaine concerné et
ceux de l'information documentaire. De nombreux états comme le Japon ont
bien

compris et

intégré

cette

nouvelle branche

des

sciences de

l'information : quatre vingt mille personnes travaillent dans ce domaine
d'analyse alors que la France n'en compte que quatre cents (152). Tous les
états font d'ailleurs référence à la veille technologique et les pays du
bloc de l'Est de l'Europe ne sont pas les plus en retard
contraire : la Hongrie,

bien

au

la Tchecoslovaquie grâce aux travaux de Sichel

(1431, de Stéfaniak (147) y devancent l'URSS (81). "La veille technologique
apparait comme un outi 1 mis au service d'une réflexion stratégique qui a le
soucis de définir les facteurs critiques â surveiller :
la simple documentation"

nous sommes loin

de

(90). Ainsi Jacobiack nous conduit vers une

information élaborée appelée information critique tirée d'un système
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parallèle au système documentaire : les systèmes d'information stratégique
d'aide à la décision. La veille technologique sera sans conteste dans les
prochaines années l'élément discriminateur du succès ou de l'échec des
entreprises d'un pays voire d'un bloc de pays,
notre façon de voir,

avec une répercursion sur

d'agir, peut être de comprendre différemment. Nous

serons alors conformes à une nouvelle redêfinition de la bibliographie,
comme le souhaite

Jean Louis

Taffarelli (148) afin de lui donner cette

généralité que rend nécessaire la diversité actuelle des documents et des
modes d'accès.
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LEXICOGRAPHIE

Cette annexe définit les mots importants des titres des
références bibliographiques de la thèse.
Les définitions sont extraites de différentes sources, plus
particulièrement :
- Supplément aux cahiers français no 217 de l'audiovisuel : techniques et
communication - juillet septembre 1986.
- Problèmes audiovisuels, les nouvelles images, INA, la documentation
française, numéro hors série janvier 1985.
- Le monde, innovation 87, bilan des technologies de pointe.
- Guide des technologies de l'information, éditions autrement, 1984.

AEROGRAPHIE : Méthode artistique permettant de projeter grâce â un
stylet sous air comprimé, de la peinture sur un support quelconque au
travers de pochoir. Aujourd'hui

le terme est également utilisé en

informatique grâce à l'utilisation des stylets électroniques et des
couleurs numériques.
ALPHANUMERIQUE : désigne les informations codées à l'aide de caractères
aussi bien alphabétiques que numériques.
ANALOGIQUE :

l'enregistrement d'un son (vibration de l'air) a été

obtenu par la gravure d'un disque de cire avec une aiguille
de phonographe. Le sillon obtenu représente la vibration de
l'air de façon analogique. On a ensuite, avec
l'électronique,

l'arrivée de

transformé cette vibration mécanique en vibration

électrique pour l'amplifier. Dans tout le circuit circulentdes signaux
c'est-à-dire qui respectent les mêmes proportions d'un

analogiques,

état à l'autre. Un signal analogique prend une forme qui suit de façon
continue ce qu'il représente.
4 - ASYNCHRONE :

(COMMUTATION TEMPORELLE) : commutation électronique

moderne qui autorise les communications de signaux numériques entre
matériels informatisés, ouvrant la voie à l'interconnexion de divers
équipements

bureautiques.

5 - AUDIOVISUEL :

ensemble des méthodes et techniques,

réalisations

associant l'image fixe ou animée et le son enregistré. Se dit de ce qui
appartient

aux

méthodes d'information ou de communication et

d'enseignement qui

utilisent la présentation d'images,

fiches et

enregistrements sonores.

6 - AUTOCOMMUTATEUR :
commutation,

Appareils

assurant

de façon

automatique la

c'est-à-dire les connexions nécessaires entre deux

circuits pour l'établissement d'une communication.

7 - BANDE PASSANTE :

des fréquences qui servent à

désigne la largeur

véhiculer un signal.

Plus la bande est large, plus le nombre

d'information qui peuvent y passer est élevée et meilleure sera la
qualité -

bande passante téléphonique :

3100

Hertz

- Chaine

haute fidélité: 19880 Hertz. Image vidéo : de 4 à 8 millons de Hertz.
8- BANQUE DE DONNEES :

ensemble de fichiers apparentés rassemblant des

données objectives dans un domaine défini des connaissances, organisé
pour être offert aux consultations d'utilisateurs divers (SCOM 19771.
Ensemble de collection de données,

c'est-à-dire fichiers voisins ou

apparentés (JORF du 12.01.74).
9- BASES DE DONNEES :

ensemble structurés de données logiquement liées

entre elles et destinées à

satisfaire les besoins de diverses

applications ; il est géré indépendamment de chacune de celles-ci pour
assurer l'intégrité, le secret et l'évolution des données (SCOM 1977).
Collection de données homogènes et tendant à la même fin (JORF du
12.01.74).
10

BANQUE D'IMAGES :

ensemble

structuré

collections répertoriées sur quel

d'images sous forme de

support que ce soit allant de

l'album photographique au vidéodisque.
11

BAUD :

Unité utilisée en transmission téléphonique ou télégraphique

pour exprimer la vitesse de modulation d'un signal. Nombre de bits par
secondes qui entrent ou quittent l'ordinateur (quantité d'information
par seconde).

Vitesses

standards :

télégraphie-télex 50,

110,

200 bauds ; téléphonie : 200 à 9600 bauds.
12

BIBLIOGRAPHIE :

terme polyvalent qui désigne à la fois la méthode

logique de recherches de références documentaires et son résultat sous
forme de liste classée de références ou notices bibliographiques.

13

BIBLIOMETRIE : terme générique qui recouvre l'ensemble des techniques
cherchant à quantifier le processus de la communication écrite ;
branche de la scientométire qui permet de mesurer les constituants de
la bibliographie
informatiques

(champs bibliographiques) grâce à des outils

et d'en constituer

une statistique

dégageant des

indicateurs utiles.
BIBLIOTHEQUE (du grec biblion livre et théké meuble) : meuble , salle
ou édifice destinés à recevoir une collection de livres ou la
collection elle même.
15 - BUREAUTIQUE :

ensemble des techniques et des moyens tendant à

automatiser les activités de bureau relatives principalement au
traitement et à la communication de la parole, de l'écrit et de
l'image (JORF 17.01.82).
16 - CABLE :

support physique de transmission de signaux électriques

(coaxial ou bifil en cuivre) ou de signaux lumineux (fibre optique).
17 - CAMESCOPE : caméra vidéo portable à magnétoscope intégré.
18-CAO

:

Conception assistée par ordinateur, désigne l'ensemble des

utilisations graphiques de l'ordinateur.
19 - CODAGE : opération qui consiste à utiliser un ensemble de symboles et
de régles d'association pour représenter des informations.
20 - COMPACT DISC :

système de reproduction sophistiqué, permettant de

stocker une masse d'informations considérable, sons ou images, grâce à
des micro cuvettes optiques.
aujourd'hui

un produit

Plusieurs dérivés du CD en font

d'avenir

CD-ROM,

CDInteractif, CDVidéo,

considérés comme produits de stockage de l'information restituables
sur ordinateur, téléviseur, chaîne HI-FI.

21 - CRISTAUX LIQUIDES : (Liquid Cristal Display LCD) - système d'affichage
révolutionnaire qui restitue dans un milieu liquide des informations
numériques sous formes variées et en couleur. Produit d'avenir qui
remplacera un jour les tubes cathodiques actuels.
22 - CRYPTEE : télévision cryptée dont les programmes sont transmis sous
forme codée nécessitant un décodeur pour les voir sur un écran.
23 - CYBERNETIQUE : science qui étudie les mécanismes de communication et
de contrôle dans les machines et chez les êtres vivants.
24 - DEFINITION (Haute) : détermine la finesse d'une image électronique :
ou la mesure en nombre de points qu'on peut compter sur une ligne du
centre de l'écran,

et en nombre de ligne.

Un bon téléviseur a une

définition de 400 points par ligne alors que les magnétoscopes grand
public ne donnent que 250 points par lignes. La haute définition
permettra d'obtenir une qualité d'image comparable aux films 35 mm de
cinéma. (1125 lignes de standard au lieu de 625 en France et 525 aux

USA).
25

DIAPOSITIVE (du grac dia, à travers et positif). Image positive en
couleur sur support transparent,

destinée à être projetée sur un

écran.
26

DIAPOTHEQUE : collection dediapositives ou meuble ou édifice contenant
les collections.

27

DISQUE OPTIQUE NUMERIQUE (DON) : apparenté au compact disc, il permet
de stocker une masse d'information

importante et

peut

être

réinscriptible contrairement aux CD. Il est lu par procédé laser et
est un périphérique d'ordinateur.
28

DOCUMENTATION : ensemble des techniques qui permettent de se procurer
des documents, gestion de documents pouvant comprendre des opérations
d'identification, d'acquisition, de traitement, de conservation ou de
diffusion de ces documents.

29 - DUPLICATION :

copie d'un enregistrement audio ou vidéo ou d'un

programme.
30 - DZ-MAC-PAQUETS : standard de télédiffusion utilisés par les satellites
de diffusion récemment lancés (TDFl), oü les signaux de luminance et
de chrominance sont multiplexés temporellement et comprimés dans le
temps (JORF d'avril 1988).
31

EAO (enseignement assité par ordinateur) - Désigne les systèmes et
activités de formation où l'enseignement se fait à l'aide de moyens
informatiques
intéractifs

(ordinateurs, terminaux spécialisés et logiciels

d'enseignements).

Les

logiciels

spécialisés

appelés

didacticiels comportent des programmes et des données.
32

ECS (European Communication Satellite). Nom générique d'une série de
satellites de télécommunications européens lancés par l'organisation
européenne Eutelsat. Les satellites appelés EUTELSAT 1 F-l, F-2, F-3,
peuvent transmettre des communications téléphoniques et des programmes
de télévision pour les réseaux cablés.

33

FAISCEAU HERTZIEN : système de transmission par ondes radio entre deux
points fixes. Les ondes à fréquence très élevée sont concentrées en un
faisceau étroit qui se propage en ligne droite. D'où la nécessité
d'utiliser des relais pour couvrir de longues distances ou lorsque le
relief est accidenté.

34

FIBRE OPTIQUE : fil de verre très fin dans lequel on fait passer des
signaux lumineux émis par
électrique.

un laser et reçus par une cellule photo

Pour un même diamètre la fibre optique permet une

transmission mille fois supérieure à celle du fil de cuivre. L'extrème
largeur de bande de fréquence en fait le moyen de transmission de
l'avenir, pour tous les types de données.
35 - FREQUENCE : désigne la position occupée par un émetteur de radio ou de
télévision dans le spectre radioélectrique. La modulation de fréquence
est un procédé d'émission pour la radiodiffusion sonore, les faisceaux
hertziens et les transmissions par satellites.

36

HARDWARE : mot anglais designant le matériel informatique, ordinateur
équipements de production audiovisuelle par opposition â software qui
désigne les programmes informatiques (logiciels) et par extension les
programmes audiovisuels.

37

HERTZ : unité de mesure d'une fréquence. La radio et la télévision
hertzienne émettent sur des fréquences comprises entre 150 kilohertz
et quelques centaines de magahertz (1000 kilohertz). Les satellites
utilisent

des

fréquences

plus

élevées,

plusieurs

gigahertz

(1000 megahertz).
38

ICONOGRAPHIE (du grec eikon : image et graphein : décrire1 : Etude des
sujets repésentés par des oeuvres d'art.

Ensemble

d'illustrations

relatives â un sujet donné.
39

ICONOLOGIE :

Méthode d'interprétation des oeuvres d'art qui s'est

étendue aux images en général : c'est la science des images.
40 - ICONOTHEQUE : endroit où sont archivés des images.
41 - IMAGE :
etc.,

l'image est un paradigme. Dessin, gravure, photographie, film

support restituant quelque chose qui peut être vue ; vision

intérieure qu'une personne a d'un être ou d'une chose. Imitation ou
reproduction de quelqu'un ou de quelque chose d'une maniëre exacte ou
analogique. Terme mathématique dans l'algèbre désignant une fonction
entre deux ensembles.
42

INFOGRAPHIE :

liaison entre informatique et graphique, désigne la

branche de l'informatique qui s'occupe de dessins et d'images générées
par ordinateur.
43

INFORMATION :

concept psychologique :

le fait même de prendre

conscience d'une chose - concept théorique : ensemble de données
fournies â un être vivant.

44

INFORMATIQUE

: liaison entre

l'ingénieur français P.

information et automatique

due à

DREYFUS. Science du traitement rationnel,

notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme
le support des connaissances et des communications dans les domaines
techniques, économiques et social.
45

INFORMETRIE : science qui permet de mesurer l'information graphique.
Se dit aussi de la projection de données statistiques sous forme de
graphes informatiques.

46 - INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE

comportements humains dans

: a

pour

objectif

d'analyser

les

les domaines de la perception, de la

compréhension et de la décision dans le but de les reproduire sur une
machine ou un ordinateur.
47

se dit d'un système autorisant la transmission

INTERACTIF :

d'informations aussi bien dans le sens émetteur-récepteur que dans le
sens inverse et permettant le dialogue.
48

INTERFACE : jonction

entre deux matériels ou logiciels,

leur

permettant d'échanger des informations par l'adoption des règles
communes physiques ou logiques.
49 - INTERFERENCE :

deux signaux qui se mélangent ou se superposent

provoquent une interférence.
50 - LASER (Light AmpIlification by stimulated Emission of Radiation) :
technologie qui

permet l'émission intense et directive de lumière

cohérente et la transmission d'un signal de haute fréquence , par
modulation d'ampl itude du faisceau lumineux émis par le laser.
51 - LINGUISTIQUE :

itude historique et comparative des langues

:

la

linguistique a pour objet d'étudier les procédés de la fonction du
langage dans le présent et dans le passé de l'humanité. Son domaine
est extrëmement vaste et empiète même sur celui d'autres disciplines :
psychologie,

physiologie, histoire, litterature etc.

52 - LOGICIEL (software). Partie non tangible de l'ordinateur. Ce terme est
utilisé comme

synonyme de programme bien qu'il

désigne plus

spécifiquement l'ensemble des programmes disponibles pour

une machine

donnée.
53 - MAGNETOSCOPE : appareil d'enregistrement et de lecture des images et
des sons stockés sur une bande magnétique. Plusieurs systêmes
utilisant des technologies

différentes de codage et de diffusion

existent et cohabitent sur le marché grand public et professionnel.
54 - MEDIA : combinaison d'un système d'accès et d'un systëme de traitement
destiné à mettre en présence une production et une consommation. C'est
actuellement un optimum technique et économique entre les divers
moyens qu'il conbine,

la nature de l'information qu'il doit acheminer

et les caractéristiques de la clientèle qu'il doit desservir.
55 - MEDIATHEQUE : édifice ou local où sont mises en oeuvre des techniques
de restitution, de stockage, d'archivage de différents produits
d'information et de documentation sur des thèmes divers ou spécialisés
demandés par l'utilisateur. La médiathèque est considérée aujourd'hui
comme l'endroit où on doit pouvoir

trouver ou se procurer une

information, qu'elle y soit produite, stockée ou provenant d'un autre
endroit par quel moyen de transport que ce soit.
56 - MICROPROCESSEUR :

circuit intégré (puce,

chip ou pastille) à très

grande densité d'intégration (jusqu'à 10000 composants électroniques
par circuit) composant principalement les ordinateurs.
57 - MINITEL : terminal télématique mis en place par les PTT français qui
utilise un procédé technologique VIDEOTEXTE, permettant de véhiculer
des données informatiques et graphiques grâce à un modem et de les
restituer sur écran cathodique.

58 - MODEM (modulateur démodulateur) : Appareil qui permet la transmission
de données par l'intermédiaire

du réseau téléphonique. Les données

provenant de l'ordinateur sont transformées en signaux modulés qui
sont transmis par les lignes téléphoniques. A l'arrivée ces signaux
sont démodulés pour être utilisés par l‘ordinateur.
59 - MODULATION :

c'est la vibration d'un support qui permet de faire

passer une information d'un point à un, autre. En radio et télévision
on parle d'onde porteuse qui

sert de véhicule électromagnétique à

l'émission, en modulant l'onde porteuse (forme des signaux à envoyer),
deux formes de modulations existent :
- la modulation d'amplitude (AM) qui est la modification de la hauteur

du signal de la porteuse sans faire varier sa fréquence.
- la modulation de fréquence qui est l'inverse.
- la modulation par

impulsion et codage permet de véhiculer des

signaux numériques.
60

MONITEUR : téléviseur dépourvu de tuner, c'est-à-dire qui ne peut pas
recevoir d'émission par

une antenne,

mais

sert de poste

à un

magnétoscope ou un ordinateur.
61

MULTISTANDARD : se dit d'un téléviseur ou d'un magnétoscope capable de
fonctionner avec des signaux vidéo de plusieurs standards différents.
Un magnétoscope multistandard lira par exemple trois standards (SECAM,
PAL,

NTSC) dans un format unique

(VHS) ou biformats (UMATIC,

3/4 pouce).
62 - MULTIPLEXAGE : technique qui permet la transmission simultanée sur un
méme support physique de plusieurs messages.
63 - NTSC (National Television System Committee) : système de codage
utilisé aux USA, au Canada et au Japon pour la transmission et la
diffusion d'images télévisées en couleurs.

64

NUMERIQUE : se dit d'un signal transmis sous formesd'éléments binaires
(0 et 11. Le langage numérique est utilisé par les ordinateurs mais on
peut également coder les images et les sons sous forme numérique, de
maniëre à les traiter par des procédés informatiques.

65

NUMERISATION : Opération consistant à coder un signal analogique en un
signal numérique,

constitué d'une série de bits qui présente la

particularité d'être moins sensible aux parasites et altérations
diverses induites par les transmissions (bruit).
66

OPTOELECTRONIQUE

:

qui allie les techniques de l'optique et de

l'électronique.
67 - PAL (phase alternating line).

Système de codage utilisé en Europe, à

l'exception de la France, de l'URSS et des pays de l'est pour la
transmission d'images télévisées en couleurs.

68 - PARADIGME : ensemble des flexions d'un terme donné comme modèle : tout
peut être une image, l'image elle même est une image.
69 - PERITEL :

prise normalisée que l'on trouve sur les téléviseurs ou

appareils vidéo et qui permet

leur connexion avec des appareils

compatibles.
70 - PHOTOGRAPHIE : action, art, manière de fixer par l'action de la
lumière l'image des

objets sur une surface sensible (bromure et

chlorure d'argent par exemple)
71

PHOTOTHEQUE : local ou meuble où sont classées les photographies.

72

PIXEL : point de restitution d'une image sur son support. Un écran
cathodique de télévision affiche 600 X 625 soit 375 000 pixels, une
photographie plus de dix millions de pixels grâce au gélatinobromure
d'argent.

73 - PRODUCTEUR :

dans l'industrie cinématographique désigne celui qui

prend le risque financier. En télévision,

le maitre d'oeuvre d'une

émission.
74 - PROTOCOLE : ensemble des conventions qui permettent à un utilisateur
de se connecter sur un réseau ou à diverses parties de ce réseau de
communiquer entre elles.
RADIODIFFUSION : ensemble de tous les procédés d'émission en radio et
en télévision par voie hertzienne.
76

RESEAU : ensemble structuré de voies de transmission utilisées pour le
transport d'énergie d'informations etc.
RESEAU COMMUTE : réseau utilisant des commutateurs - exemple le réseau
PTT téléphonique. S'il fallait relier entre eux, point à point chacun
des abonnés d'une ville de moyenne importance (10 000 abonnés) cent
millions de liaisons seraient nécessaires. Les commutateurs permettent
l'aiguillage et la connexion point à point.

78

RESEAU HERTZIEN : ensemble constitué de faisceaux hertziens permettant
la transmission par voie aérienne des signaux de tékommunication et
de radiotélévision.

79

RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services) : réseau du futur
entièrement numérique de transmission des données,

pouvant faire

passer des images couleurs numérisées.
80 - RVB :

type de codage du signal

vidéo couleur composé des trois

couleurs de base : rouge, vert, bleu. Le signal RVB donne les couleurs
les plus fidèles et la plus grande finesse d'image.

81 - SATTELITES : - de liaisons point à point : de puissance relativement
faible , il

transmet des signaux

puissantes et de grandes

entre des stations terrestres

dimensions (antennes de 10 mètres de

diamètre). La liaison point à point suppose l'existence au sol d'un
réseau de communication terrestre susceptible d'acheminer les signaux
reçus jusqu'aux utilisateurs. (Ex. : Intelsat).
- satellite de distribution : plus puissant, il travaille avec des
stations moyennes, situées par exemple en tête des réseaux cablés.
- satellite de diffusion directe :

les signaux transitant par un

satellite très puissant sont reçus directement au sol par des
installations simples ,dotées d'antennes de 1 à 2 mètres (ex. :
TDFl).
82 - SECAM (Séquence de Couleurs avec Mémoire) : Procédé français utilisé
pour coder les informations relatives à la couleur des images de
télévision et de vidéo.
83 - SEMANTIQUE : étude du sens des mots et des énoncés. Le sémanticien est
un linguiste spécialisé dans l'étude du sens.
84 - SERVEUR (centre serveur)

: Centre de diffusion de l'information

regroupant des bases et banques de données diverses pour les stocker
sur les ordinateurs et en assurer la distribution sur les réseaux de
télécommunications, par un logiciel interactif d'interrogation.
85 - SIMULATEUR : appareil qui met dans des conditions de contraintes de
pilotage d'engins ou d'avions des pilotes avec un visuel simulant
toutes les conditions du réel et une restitution dans le simulateur
des réactions de la conduite humaine.
86 - SOFTWARE :

désigne la matière grise introduite dans l'ordinateur :

logiciel, langage, programme etc.
87 - SYSTEME D'INFORMATION STRATEGIQUE :
d'aide à la décision.

information élaborée critique

88 - SYSTEME EXPERT : logiciel qui prétend simuler une performance
identique à celle d'un expert dans un domaine quelconque mais
spécialisé. Ils sont faits par des cogniticiens.
89 - TECHNIQUE : ensemble des procédés d'un art, d'un métier, employés pour
obtenir un résultat déterminé, méthode et applications pratiques des
connaissances scientifiques dans le domaine de la production.
90

TECHNOLOGIE : étude générale des techniques, de leurs méthodes de leur
efficacité et de leur évolution dans une société donnée.

91

TELECHARGEMENT :

chargement à distance de logiciels empruntant un

réseau de télécommunication.
92

TELECOMMUNICATION : toute transmission, émission ou réception de
signes, de signaux d'écrits,
toute nature,

d'images de sons ou de renseignements de

par fil, radioélectricité,

optiques ou autres systèmes

électromagnétiques.
93

TELECONFERENCE : service qui permet de tenir uneséance de travail avec
plusieurs partenaires éloignés géographiquement. Les réunions se font
dans des sortes de petits studios spécialement aménagés avec caméras,
microphones etc. Il s'agit donc d'un service amélioré par rapport à
l'audio conférence.

94

TELECOPIE : technique permettant la transmission de documents papiers
entre deux points distants, et utilisant un scanographe qui distingue
en les codant les noirs, les gris et les blancs pour leur transmission
et leur restitution.

95 - TELEDIFFUSION: télécommunication unilatérale à l'intention de tous les
destinataires qui possèdent les moyens de réception appropriés,
effectuée par des moyens radioélectriques.
96 - TELEDISTRIBUTION : acheminement par table d'un programme audiovisuel,
d'une source vers plusieurs points de réception.

97 - TELEINFORMATIQUE - tout ce qui concerne la communication entre les
ordinateurs à distance par l'intermédiaire des réseaux téléphoniques
ou spécialisés.
98 - TELEMATIQUE :

terme créé par Simon Nora et Alain Mine (1978) et

désignant l'ensemble des techniques nouvelles et des services
associant l'informatique et les télécommunications.
vient de la contraction téléphone-télévision. Service de

99 - TELETEL :

vidéotext utilisé en France qui permet, via le réseau téléphonique,
de consulter les banques de données par un terminal type MINITEL.
100 - TELETEX : procédé de transmission des textes par réseau téléphonique
ou spécialisé.
101 - TELETEXTE : service de vidéographie diffusé non interactif utilisant
le réseau de distribution de la télévision. Le poste doit être équipé
d'un décodeur (procédé ANTIOPE).
102 - TELEVISION : appareil équipé d'un récepteur et d'un écran cathodique
permettant la restitution d'images selon un procédé standard
normalisé.
103 - THESAURUS : dictionnaire de mots ou expressions du langage naturel,
termes

normalisés et

préférentiels,

organisés

d'une

manière

conceptuelle présentant les termes groupés par affinité sémantique et
complété d'indications de relations.
104 - TRANSCODEUR : appareil servant à la transformation des standards d'un
signal vidéo (Pal en SECAM par exemple).
105 - TRANSPAC : réseau de télécommunication des PTT spécialisé pour les
communications entre ordinateurs et permettant la transmission de
données informatisées par paquets.
106 - TVHD : Télévision haute définition.

107 - TVA : Télévision avancée.
108 - UHF (Ultra Hautes Fréquences) : bande de fréquences élevées (de 300 à
3000 MHz) sur laquelle on transmet notamment les programmes de
télévision de TFl, A2, FR3.
109

VEILLE TECHNOLOGIQUE :

branche des sciences de l'information qui

apparait comme un outil mis au service d'une réflexion stratégique
qui a le soucis de définir les facteurs critiques à surveiller.
110

VHF (Very Hight frequency) : bande de fréquence élevées (30-300 MHz)
sur laquelle sont transmis les émissions de Canal Plus et de radio en
modulation de fréquence (bande FM).

111

VHS (Vidéo Home System) : format de magnétoscope à cassette crée en
1974 par le japonais JVC. Systëme le plus répandu au monde.

112 - VIDEO : terme générique qualifiant tout ce qui se rapporte à l'image
électronique.
113 - VIDEOCOMMUNICATION : ensemble des techniques et des services communs
à la télévision et aux télécommunications.
VIDEOCONFERENCE :

téléconférence

bidirectionnelle d'images par

comportant

une

transmission

caméra TV à haute définition et

permettant aux interlocuteurs de se voir à distance en couleurs.
115

VIDEODISQUE :

désigne les disques et les lecteurs qui

les

accompagnent permettant de lire des images vidéo analogiques sur un
téléviseur. 54 000 images fixes ou trente minutes d'images animées
sont définitivement gravées sur le disque lu par un procédé laser.
116

VIDEOTEX :

systëme permettant à un utilisateur de visualiser des

pages sur un terminal approprié (type Minitel) ou écran de télévision
selon le procédé interactif ou diffusé.

117 - VIDEOTRANSMISSION : diffusion d'un programme spécifique de télévision
à un public réuni en quelques points particuliers, salles de cinéma
ou de conférences, spécialement équipées pour la circonstance.
118 - VISIOCONFERENCE :
télévision moyenne
téléphoniques.

transmission

bidirectionnelle

d'images de

noir et blanc de 2 à 4 bits sur paires

Permet à deux groupes distants de se réunir à partir

de studios publics ou privés reliés entre eux par l'intermédiaire
d'un réseau spécialisé.
119 - VISIOPHONE :

téléphone avec écran où

s'ils le souhaitent.

les correspondants sont vus
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Résumé :
L'originalité
composantes que

sont

de la médiathèque tient
la production

aux

de l'information,

trois

grandes

la fonction

documentaire et la fonction de formation. Son implantation à Toulon, ville
sans faculté de médecine, devrait lui donner une place de choix dans le
contexte médico-hospitalier régional. Privilégiée par sa place au sein de
1'Ecole d'Application du Service de Santé pour la Marine et du Centre
d'Etudes et de Recherches biophysiologiques appliquées à la Marine,
fonctionnant pour les organismes du service de santé régional, hôpital
d'instruction des armées Sainte Anne, Ecole des infirmiers de la marine,
Centre de préparation au diplôme d'état d'infirmier, Centre inter armées
des manipulateurs d'électro-radiologie,
navigant de l'aéronavale,

Centre d'expertise du personnel

service de psychologie appliquée, elle semble

répondre parfaitement au rôle qu'on entend lui faire jouer dans l'avenir :
grâce â son équipement technologique, à son dynamisme, elle peut devenir un
organisme associé au sein d'une communauté universitaire et scientifique
locale en plein développement.
Abstract
A supplier of information,

a documentary tenter and a training

centre are the three main purposes which represent the specific features of
the media centre. Its implantation in Toulon, a town without any medical
university department, should give the media centre a major role in the
medical and hospital regional context. Privileged by its belonging to both
the EASSM and the CERB, the media centre works for many regional health
organisms such as Hospital Sainte-Anne and seems to perfectly fit its
future role :

thanks to its technological equipement and its push, the

media centre is soon bound to contribute

to the fast-growing developpement

of the local university and scientific community.

1 GENERALITES
A-

Introduction

L'aptitude à communiquer au moyen de diverses sortes de documents
écrits, graphiques, audiovisuels, non seulement dans l'espace mais aussi
dans le temps est le propre de l'homme. La création, la diffusion, la
conservation

et l'utilisation de ces documents sont des activités

proprement humaines qui ont joué un rôle capital dans l'évolution de
l'humanité.
La vocation des bibliothèques est généralement de réunir des
ouvrages

variés

essentiellement

destinés

à l'enseignement et à la

recherche. La vocation des services documentaires est de faire connaitre
l'information documentaire et de permettre la circulation de cette
information par des moyens de communication.

Les centres audiovisuels

participent à la production et à la diffusion de l'information spécialisée
pour les domaines qui leur sont propres (18).
6 - Historique
Il est évident que si les terminologies ont changé et changeront
encore, les bibliothèques ont toujours été présentes au sein des hopitaux,
même si elles n'étaient pas regroupées dans un lieu commun. L'H.1.A.
Sainte-Anne dont la vocation est la thérapie mais aussi l'enseignement est
doté d'une bibliothèque scientifique imposante. La qualité de ses ouvrages,
de ses rapports de mer,

de ses thèses de médecine et de son fond

documentaire évalué à 20 000 titres témoigne de l'importance que lui ont
prodigué des générations de médecins de marine. Actuellement et uniquement
par manque de place et de personnel,

la bibliothèque fait difficilement

face à sa mission avec une seule personne employée comme bibliothécaire.
C'est ainsi que depuis 1981 le Centre de Documentation de 1'E.A.S.S.M.

-

C.E.R.B. lui vient en aide en assurant l'achat et le suivi annuel des
ouvrages des professeurs et chefs de services. De création récente,
officialisé en 1979 par l'arrété sur la recherche dans le service de santé
des armées et son instruction d'application No 3928/DEF/DCSSA/2/REC

du

29 novembre 1979, le Centre de Documentation de 1'E.A.S.S.M. - C.E.R.B.
dépend techniquement du Sous-Directeur chargé de la recherche et fonctionne

sur le règlement intérieur de 1'Ecole d'Application 8 . Trois personnes y
()
travaillent à plein temps.
Le Centre

audiovisuel,

dernier

né

de

cette

science

de

l'information a vu le jour en 1983 et a eu la chance d'être situé dans les
mêmes locaux que le Centre de Documentation.
C.E.R.B.

et

à

1'H.I.A.

Sainte-Anne,

Commun

à

1'E.A.S.S.M. -

son fonctionnement relève de

l'instruction N" 400/DEF/DCSSA/EPG du 30 août 1985 sur l'audiovisuel dans
le Service de Santé des Armées. Un chef d'atelier photo y est employé comme
réalisateur et technicien audiovisuel. Le Chef de Service est commun pour
la documentation et l'audiovisuel et sera responsable de la bibliothèque
scientifique en 1988.
I I - LA MEDIATHEQUE
L'heure n'est plus à notre avis, à une organisation fragmentlire
des services qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à l'information
et

au traitement de l'information.

Les

services

de bibliothèque

d'imprimerie, d'audiovisuel, d'informatique, sont nés peu à peu au rythme
de l'émergence des nouvelles technologies et ils ont formés autant d'unités
qui sont restées indépendantes qu'elles ne sont pas parvenues à s'intégrer
sur le plan fonctionnel (16). Les missions qui sont confiées au complexe
medico hospitalier du Service de Santé à Toulon ont un but commun : former
un corps médical et paramédical afin que leur savoir tende vers l'idéal qui
les anime : prévention, prophylaxie, ergonomie, thérapie, tourné vers le
milieu militaire, maritime et sous-marin.
"On peut dire que

la médiathèque est au centre de services

intégrés de traitement de l'information, qui a pour mission de faciliter
auprès des professeurs, des chercheurs et des étudiants l'accès à
l'information support à l'apprentissage et son exploitation en situation
d'enseignement-apprentissage" (1).
Nous avons réuni tous les éléments pour bâtir un modèle qui
puisse nous conduire à une telle intégration. La médiathèque en tant que
système,

représente

un

ensemble

d'activités

orientées

vers

l'accomplissement d'une mission générale, en fonction des disponibilités et
des contraintes de son milieu. Le système se compose de trois fonctions
principales

: la fonction production de l'information, la fonction

documentation et la fonction de formation (15) . Il est intéressant de

mentionner que les deux centres sont organisés et fonctionnent depuis 1986
selon les trois fonctions en question,

ce qui nous permet d'établir un

bilan d'activités de deux ans dans le chapitre suivant. Leur implantation
en 1988-89 dans un endroit unique et définitif (Pavillon Fonssagrives)
permettra d'utiliser le terme "médiathèque" dès l'ouverture et ce pour des
raisons d'intérêt régional que nous développerons dans le dernier chapitre.
A - La fonction production de l'information
La fonction de production

de l'information est une fonction

vitale pour un complexe médico-hospitalier comme le nôtre. On peut la
définir comme étant la fonction de mise en oeuvre de l'information : elle
joue en quelque sorte le rôle façonnier des travaux de l'établissement. Les
documents ainsi crées sont destinés à l'administration, à la recherche et à
l'enseignement.
Deux chaines de production de l'information, une d'imprimerie et
une d'audiovisuel permettent d'obtenir les rapports de recherche, les cours
polycopiés mais aussi des vidéogrammes d'aide à l'enseignement, des
diaporamas sonores, des microfilms.
On peut passer à tout moment d'une chaîne à l'autre pendant leur
déroulement : une image vidéo peut devenir une photo qui sera intégrée dans
un rapport ou un cours,
transparent destiné à

elle pourra devenir

une diapositive ou même un

une conférence. Il en va de la façon inverse OU un

titre imprimé issu de la machine de traitement de texte deviendra une
diapositive et servira de générique à un film vidéo. C'est montrer
l'imbrication profonde des différents ateliers des services acutels :
atelier de dactylographie, atelier de préparation des produits d'imprimerie
ou d'audiovisuel,

atelier de reprographie,

laboratoire photographique,

atelier de montage son et vidéo.
Tous les produits crées sont enfin aiguillés vers la destination
choisie,

diffusion

interne ou

expédition

nationale et

échanges

internationaux par le secrétariat véritable "coeur" de la médiathèque.
8 - La fonction documentation
La fonction documentation est la fonction la plus importante de
la médiathèque :

elle détermine la communication

des informations

documentaires entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement. Son
organisation nous a conduit à la scinder en fonction interne et fonction de
coopération( 5i.
1 - La fonction documentaire interne
El le repose sur

le fonctionnement d'une chaîne documentaire

propre à 1'E.A.S.S.M. - C.E.R.B. (figure 1). Elle a pour objet de
collecter, enregistrer, cataloguer, conserver et diffuser par des moyens
automatisés ou non, les documents nécessaires aux travaux des chercheurs, à
l'enseignement des professeurs ainsi que leurs propres travaux (10).
A

partir

règlementairement
4362/DEF/DCSSA/2/

de

la

cette

chaïne

gestion

de

documentaire,
la

bibliothëque

nous

assurons

(instruction

des 4 et 9 décembre 1975, BOC/PP du 25 juillet 1977,

No 30) schématisée en figure 2.

L'originalité de ce fonctionnement repose

sur la liaison qu'il y a entre la base de donnée informatique contenant
actuellement 10 000 références et les microfiches des documents primaires
ou les livres de la bibliothèque et les produits audiovisuels de
l'iconothëque (12). La base informatique est interrogeable par un thesaurus
contenant 4 000 mots clés ou descripteurs(20).
La bibliothèque est scindée actuellement en trois sections :
- La bibliothèque des revues du C.E.R.B. qui assure le suivi des
abonnements mensuels ainsi que le train des reliures.
- La bibliothëque des rapports et des thëses qui permet le prêt inter,
l'archivage des rapports de coopération internationale et les thèses des
élëves de l'école d'application.
- La bibliothèque des livres destinés à 1'E.A.S.S.M. - C.E.R.B. et à
1'H.I.A. Sainte-Anne.
En 1988 viendront s'y rattacher comme section, la bibliothèque
des revues de l'H.I.A.,

comme satellites la bibliothèque principale de

1'Ecole des Infirmiers et du C.P.D.E.I. (22) et la bibliothèque historique
de médecine navale.

L'atelier de micrographie permet d'obtenir des microfiches mères
A6 98 vues de tout document, leur duplicata et leur lecture. Nous assurons
également le suivi du Journal Officiel sur microfiche depuis 1958, gérant
ainsi avec facilité sept millions de pages. Tout ceci ne pourrait être
complet sans

la fourniture des références bibliographiques grâce aux

abonnements sur les serveurs du CEDOCAR et télésystème QUESTEL où nous
interrogeons les bases Fiesta,

Pascal et Medline grâce à un équipement

terminal de transmission de données (Alcatel 254 couleurs) (3).
2- La fonction de coopération
Elle est définie par la note 2436/DEF/DCSSA/AST du 20 août 1985 ;
elle concerne l'archivage au bureau de documentation du CRSSA de tous les
documents émis par les auteurs du SSA,

et préconise l'échange entre les

organismes de même nature, Ecoles d'Application et Centres de Recherches
plus particulièrement. La coopération avec le Centre de documentation de
l'armement (CEDOCAR) permet de stocker sur le fichier Fiesta toutes les
références des documents concernant la biomédecine navale et sous-marine,
c'est-à-dire le résultat d'un dépouillement exhaustif de plusieurs revues
spécialisées nationales et étrangères,

les rapports de recherches et les

travaux des personnels.
l'instruction
Par
du 30 août 1985 concerne l'archivage et le catalogage des

coopération

La
400/DEF/DCSSA/EPG

audiovisuelle

définie

produits audiovisuels auprès du Centre audiovisuel du SSA de Lyon. La
coopération avec le comité audiovisuel interministériel santé, basée sur la
recherche télématique du fichier national, permet de se procurer tout
document audiovisuel pouvant servir à l'enseignement médical(6).
Cette organisation

de coopération permet de fonctionner sans

qu'un document soit immédiatement disponible mais le fait de savoir où le
trouver et de se le procurer dans des délais acceptables montre que la
profession de "communicaticien"
bibliothécaires,

prend de l'importance par rapport aux

archivistes et documentalistes c 9) . Seuls les centres

ayant des moyens télématiques permettent aujourd'hui de satisfaire leur
clientêle,

faut-il encore avoir une parfaite connaissance de leur

utilisation. (Equipement terminal de Transmission de données, Minitel,
télécopieurs etc...).

C - La fonction de formation
La fonction de formation comprend trois parties ; la partie
'support à l'enseignement"

des chaires de l'E.A.S.S.M., la formation

spécifique des sciences de l'information et les opérations de relations
publiques.
1 - "L'enseignement support à l'apprentissage"
Concept médiathique,

il trouve ici l'application de sa défini-

tion : la mise en oeuvre des supports des cours va se faire dans des salles
spécialisées allant de la salle de cours aux salles de travaux pratiques en
passant par

les salles de

informatique,

d'enseignement assisté par ordinateur, sa1 les de langues

etc...

projection,

les

salles

d'enseignement

La liaison tablée de toutes les salles d'enseignement, des

Amphithéatres feront de cet endroit un véritable système performant qui
géré par le Directeur des Etudes, deviendra un immense service au profit
d'une collectivité enseignante.
Une autre originalité se trouve étre la bibliothèque technique
des élèves dans laquelle i 1s vont trouver les documents règlementaires
concernant leur premier embarquement comme médecin de la marine,

une

documentation générale sur les infirmeries et les navires de la marine
nationale et sur les gens de mer.
Les
spécialités

préparations
et agrégations

aux

concours de

carrière,

assistanats,

trouvent également place au sein de la

médiathèque.
2 - L'enseignement spécifique des sciences de l'information
Intégrée dans la formation de l'Université de Provence, terrain
de stage de l'université d'Aix Marseille III, la médiathèque doit être
capable de former des spécialistes de l'information. Actuellement elle
reçoit alternativement pour deux stages annuels de 80 heures pratiques, un
stagiaire du diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées en gestion des
systèmes d'information documentaire scientifique et technique. En quatre
ans, deux stagiaires ont été formées et admises à leurs examens, ainsi que
deux stagiaires du Certificat d'Aptitude aux fonctions de bibliothécaires.

Nous nous attacherons particulièrement à cette partie car le
métier que

nous exerçons est en pleine mutation.

Il nous apparait

souhaitable que le personnel en place reçoive régulièrement des stages de
mise à niveau afin de continuer sa progression et son attachement à la
médiathèque. Mais il nous semble indispensable de former parallèlement les
utilisateurs,

futurs

"communicaticiens" :

lorsque l'explosion de la

technologie aura inondé chaque bureau, nous ne pourrons pas faire face
alors à un apprentissage collectif. Pour celà il existe actuellement deux
ateliers spécialisés :
- une salle d'enseignement assisté par ordinateur rattachée au groupe
calcul du C.E.R.B. et permettant l'accès au serveur SUSAN (13),
- un atelier de recherche bibliographique où les professeurs, chercheurs et
étudiants peuvent obtenir tous types de références

à condition de

participer, de formuler convenablement l'équation de recherche après
avoir cherché les mots clés dans

les lexiques

ou thésaurus des

différentes bases de données.
Après quatre ans d'expériences dans ce domaine , nous pouvons
affirmer qu'actuellement dans

notre

établissement,

les

demandeurs

d'information ont progressé et seraient aptes à faire face à des
équipements

individuels.

Nous sommes en parfaite harmonie avec ce

qu'écrivait Chantal Roumier (19) au colloque de mars 87 à Dijon "1"arrivée
de l'informatique

libëre du temps pour

les relations humaines". La

profession évolue vers un rôle de conseil... Jusqu'où ira l'autonomie
croissante de l'usager ? Seuls les documentalistes sont capables de les
former".
3 - Les opérations de Relations Publioues
Elles sont de deux ordres : les visites ou les présentations, les
congrès et les

leçons inaugurales.

Elles font appels aux différentes

techniques de communication ainsi qu'aux moyens de leur mise en oeuvre :
utilisation des amphithéâtres, salles de conférence, salle d'honneur etc...
Le chef de service est Officier des Relations Publiques et Officier de
tradition.

I I I - BILAN DE L'INTEGRATION FONCTIONNELLE
Pour des raisons de cohérence avec l'ensemble du texte, seule
l'activité de 1986 et 1987 a été recensée dans les trois tableaux. La
production de l'information (Annexe 1) a été détaillée en types de produits
par classe et par ateliers. L'annexe II représente l'activité des fonctions
de documentation interne et de coopération.

Pour la bibliothèque

scientifique figurent les revues de l'hopital et le prêt inter, alors que
d'autres activités n'ont pu être quantifiées avec précision comme par
exemple l'aide apportée par la bibliothècaire

aux élèves infirmiers pour la

préparation de leur mémoire de diplôme d'état et de brevet supérieur
d'infirmier marine.

La fonction de formation figurant en annexe III

représente une activité difficilement quantifiable de part sa nature ; nous
ferons remarquer

aux lecteurs que

l'intégration est totale entre les

services, par exemple les projections audiovisuelles sont assurées par le
personnel de la documentation pour permettre au technicien de ne s'occuper
que de production.
l'extérieur,

Seul le chef de service assure l'enseignement soit à

soit au travers de son activité,

ceci étant conforme à

l'article 60 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur (141.
i’

IV - DEVELOPPEMENTS FUTURS
A) La Commission de la bibliothèque (4)
Réunie le 12 janvier 1988, la commission a déterminé les grandes
lignes pour la progression totale de l'intégration des différents services
et la mise en commun des personnels.

Les problèmes de fonctionnement,

d'infrastructure et de crédits ont été mis à jour et discutés. Un catalogue
commun pour les revues a été édité et diffusé à ce jour, ainsi que le
rapprochement des fichiers établis sur une même base réglementaire. La
commission a également été favorable à une demande d'accréditation de la
bibliothèque comme service technique relevant du Ministère de l'éducation
nationale

ou d'un autre dêpartement ministériel,

comme

sont

les

bibliothèques des Ecoles du Service de Santé des Armées de Lyon et Bordeaux
et la bibliothèque de l'Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé
de Marseille (2) .

Un contact récent auprès de la bibliothèque de

l'Université de La Garde de Toulon nous permet d'espérer l'obtention de
cette accréditation auprès du Ministre délégué pour la recherche et
l'enseignement supérieur.

6)

La médiathèque en Médecine navale : organisme associé régional

Le titre II du décret 85 694 du 4 juillet 1985 (7 1 permet une
association territoriale locale entre organismes de même nature tournés
vers l'enseignement supérieur et la recherche. Actuellement une coopération
s'exerce essentiellement dans un cadre non réglementé, uniquement par
services rendus entre responsables de la documentation ou bibliothèques et
surtout par leur bonne volonté. Les milieux concernés sont différents les
uns des autres même s'ils ont la documentation comme dénominateur commun,
ce en quoi ils sont complémentaires : Université de La Garde,

Centre

hospitalier régional de Font Pré, Institut Michel Pacha de la Seyne sur Mer
(Université des sciences de Lyon), Service Historique de la Marine, Service
de documentation de la DCAN, Centre d'Etudes et de Recherches techniques
des sous marins, SIRPA de la IIIème Région Maritime, Service audiovisuel de
l'arsenal.
Enfin une

situation

géographique

incomparable

nous

place

actuellement à moins de 100 mètres d'une médiathèque municipale en plein
développement. Nous rappelerons aux lecteurs que Toulon ne possède pas de
faculté de Médecine et que le CHR de Font Pré collabore depuis longtemps
avec 1'H.I.A.

Ste-Anne pour

faire face aux nombreuses demandes de

documentation de médecins, étudiants, cliniciens et parfois généralistes
installés.

Cette

association

permettrait

surtout

d'obtenir un

fonctionnement optimal pour un ensemble documentaire quelque peu dispersé,
au travers d'applications télématiques par exemple, comme il en existe déjà
entre l'Université de Toulon et l'Institut méditerranéen des géosciences de
Draguignan (Professeur Casanova).
CONCLUSION
Si nous avons progressé dans l'élaboration de cette médiathèque
depuis les rapports des médecins généraux inspecteurs chargés de missions
pour la documentation dans le S.S.A. (ll), (171, c'est uniquement par la
prise de conscience que cette tâche n'est pas insurmontable.

L'utilisation de toutes les techniques de pointe de la
communication,

"la communicatique", fait appel aujourd'hui et encore pour

quelques années à des spécialistes ( 21).

Si la réorganisation change les

habitudes de chacun, elle permet aussi de délimiter des espaces supérieurs
qui améliorent sans
commission

aucun doute le but recherché.

La création d'une

de bibliothèque commune sur le plan local est un pas

significatif en 1988.

L'installation prochaine dans de nouveaux locaux,

l'espoir de voir affecter un personnel spécialisé nous permet de penser que
nous pourrons faire face aux demandeurs avec un maximum de satisfactions,
l'enseignement et la recherche médicale de haut niveau, spécialisés dans un
domaine où beaucoup reste encore à découvrir, ne sont pas à négliger.
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ANNEXE 1
FONCTION PRODUCTION DE L'INFORMATION
BILAN D'ACTIVITES
I

ATELIER

TYPE D'ACTIVITE

1 ler semestre 4 2ème semestre .i ler semestre . 2ème semestre
!
1986
:
1986

1
!

1

i
Atelier de Dactylographie
cours polycopié,rapports i

Atelier de Reprographie
Tirages
EASSM
Tirages
CERB
Photocopies EASSM
Photocopies CERB

17

/
i
:; 110 000: p.
;
]
,

60000p.
3oooop.
2oooop.

2

Total
Atelier de micrographie
soit

,

r

i

I

0002 p.

I
1
i
I
/l

1987

I
!
I
/
!

1

21

/i

16

6500réf.

28

/

l

,!
/
; 120 000 p.
I 4oooop.

96 437
:I 100
768

1’

I!

:

:

151
98
27
33

<

311 425 p.

3oooop.
2oooop.

p.
22 394 p.
p.
22 782 p.

0 210 000 p.

242 000 p.

;'12210 microfiches:
980 p.
800 p.
98 6 microfiches

Atelier informatique DOCMIN j

1987

,

1 582 p.
150 microfiches

8 100 réf.

:

I

Prises de vues extérieures
Blocs opératoires
Neuropsychiatrie
Divisions de recherche

:
/
1
j
/
I
Atelier de montaqe audio- i
!
visuel et poster;
/

Montage posters
/
Montage films vidéo
Duplication films vidéo /:
VHS
3/4 UMATIC
Duplication cassettes
audiosportives
Enregistrement sonore

#Atelier photographique
Diaporamas
Diapositives
1
Photographies
,
1

8

4

-

4

5 planches

3
5

2
4
28
10
9

485
280

l
l

l
I,

Arrêt
momentané

25 planches

:

4
5

‘

;
\
,
,

/

6
3

2
2

11
5

38
1

42
14

20

3

3

l
I
/
j
l
/

“3

I

5
300

p.
p.
p.
p.

restruct.
inforn.

8 500 réf.

Atelier de préparation des ;
produits audiovisuels ’
Aérographie
( 27 planches i 20 planches

782
643
480
520

I

l
l
l

863

6
250
4

ANNEXE II

FONCTION DOCUMENTATION
BILAN D'ACTIVITES
I
I

;DOCUMENTATION

I N T E RN

I

E

)

1
:
,

Livres - ouvrages
EASSM
CERB
H.I.A. (ECO. INFIRMIER)'
Tiré à part
EASSM
CERB
H.I.A.

1
I
ler semestre
1986
: 2ème semestre i ler semestre ’ Zème semestre
)
1986
1987
1987
1

185
92
30

70
:5

450
840
Non répertoriés

Revues
EASSM
CERB
H.I.A.

/

288
397
Non répert.

1 140

Non répert.

5
100
141

90
141

10
54
44

:

6
101
141

l
,
l

30

Vidéocassette VHS

37
36

5

Vidéocassette 3/4 UMATIC

9

I

1

i

:iJ

1

;l

13

3

/
1
i

2

21

l
j
I
/

12

I

3

I

2

4447

!
i

20

8

I
I

/

10

Films
Diaporamas

j

324

98
Non répert.

91
141

Prêt inter thèses
EASSM
H.I.A.

6'3
50

2

8
1

FONCTION DE COOPERATION
Recueils CEDOCAR
Fiches d'analyses

50

Interrogations télématiques
Nombre de références fournies

45-

lI

38

52

70

71
1 503

53
1 022

85
1 626

ANNEXE III

FONCTION DE FORMATION
BILAN D'ACTIVITES

A) Participation 2 la fonctior enseignement
- EASSM

- Projections amphithéatre
ler semestre
1986

Vidéoprojection
Diaporamas

41 heures
5 heures

Zème semestre
1986

ler semestre
1987

Zème semestre
1987

14 heures
8 heures

15 heures
4 heures

33 heures
5 heures

- Remise des cours polycopiés à chaque élèves en thèse :
1986
1987

32 éieves
23 élèves

84 cours et tirés à part
94 cours et tirés à part

- Stage de r+ar&ima:ion de l'avant

1S stagiares annuels

. Remise de 15 cours polycopiés par stagiaire,
. 12 heures de projection.
- Aide à la bibliographie des thëses de Médecine
1986
1987

32 élèves
10 élèves

1986 - Kaitre de memoire de Brevet supérieur d'infirmier par le chef de service
1987 - F;aitre de memoire d'un Diplome d'état d'infirmier par le chef de service
-

Bibliothèque Scientifioue de H.I.A.
- Aide à l'élaboration des memoires : bibliographies et consultation
d'articles sur place
Diplome état infirmier
:8
Diplone état électroradiologie : 12
Brevet Supérieur infirmier
: 20

- CERB
1 thèse de doctorat es sciences auprès de l'Institut Michel Pacha de la Seyne
sur mer.
4 D.E.A.
Déplacement au chef de service les 3 décembre et 8 octobre 1987 en vue de
participer aux recherches bibliographiques des Kaitrises de Recherches de deux chefs de
divisions du CERB, à 1'IKTSSA de Marseille.
A) Enseianement des Sciences de l'information et de la communication

- 1986 : Stage dans le Centre de documentation d'une élëve du Certificat d'aptitude aux

fonctions de bibliothécaire - Reçue au CAFB,
Stage d'une élève du DESS de Gestion des Systèmes documentaires d'I9.T. Reçu au
DESS.
- 198: : Stage d'une élève ati DESS de gestion des systèmes documentaires d'IST - Reçue au
OESS.

- Conférence annuelle septembre 1986 et octopre 1987 par le chef de service auprès du DES:
faculté de Saint-dérome Marseille, sur la médiathèque.
-

?987 : Formatlon par le chef de Service des bibliothécaires du CHR de Toulon aux
techniques de :eiPmatique documentaire et d'interrogation des bases de données.

3) Stage des oersonnels
- 1986 : Stage CEDOCAR du 21-23 octobre 1986 par le Second Maitre chargé de la
documentation,
Stage du Chef de Service à 1'Etablissement de Conception et production vidéo des
armées (ECPA) du 24 au 28 novembre 1986.
Obtention du DESS de Gestion IST par le Chef de service le 7 juillet 1986.
- 1987 : Stage du Chef de Service à 1'INSERM (Base MEDLINE) du 12 au 14 mai 1987,
Stage de perfectionnement aux techniques de conmwnication du Chef de service à
l'ESSA de Lyon, les 11 et 12 décembre 1987,
Demandes de stage non agrées par manque de crédit :

- Un stage de réalisateur vidéo pour le réalisateur de l'audiovisuel,

- Un stage de CFAB pour la bibliothécaire de la bibliothèque scientifique.

Cl Opérations de relations publiques
- Congrès et leçons inaugurales - Participation de l'ensemble des personnels
- 6 et 7 janvier 1986 : X0 journées militaires de chirurgie orthopédique à
1'H.I .A. Sainte-Anne,
- octobre 1986 : leçon inaugurale de 1'EASSM à 1'H.I.A.

Ste-Anne,

- 23 et 24 novembre 1987 : séance inaugurale de 1'EASSM à 1'H.I.A. Ste-Anne,
- 29 janvier 1988 : Journée militaire d'imagerie médicale à 1'H.I.A. Ste-Anne.
- 'lisites importantes et congrès extérieurs :
- 3 février 1986 : prise de fonctions du nouveau sous directeur, chef de corps
- 6 mars 1986 : reportage du Magazine TAM - Armées d'aujourd'hui
- 9 et 10 octobre 1986 : visite du conservateur du Service historique de la
Marine Toulon,
visite du médecin chargé de la bibliothèque du CHR
Toulon.
- 21 octobre 1986 : visite du chef de service au salon des techniques avancées
Marseille,
- 20 novembre 1986 : inspection administrati%par l'inspecteur administratif
de l'administration centrale du SSA.
- 10 juin 1987 : Réunion Journées de documentation du SSA à I'EASSAA Balard
- 25 septembre 1987 : prise de fonction du nouveau sous directeur, chef de
corps,
- 7 novembre 1987 : Présentation par le Chef de Service des posters du CERB au
forum SPORE à Toulon,
- 9 au 28 novembre 1987 : Méme présentation au Forum "Maitrise du vivant
biologie, biotechnologies" à la maison communale de La Garde (Var),
- 17 novembre 1987 : Participation du Chef de service à la présentation de la
base de données INSPEC du CEDOCdR a la DCAN Toulon.
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54506 VANDOEUVRE LES NANCY
Institut d'esthetique et des sciences de l'art
Université Paris 1, 162 rue Saint Charles, 75015 PARIS
Institut d'archéologie Université Paris 1
3 rue Michelet, 75006 PARIS
IFP

Institut français de Presse Université Paris II
83 bis rue Notre Dame des champs, 75006 PARIS

IGN

Institut Géographique National
2 av. Pasteur, 94160 SAINT MANDE

IDHEC Institut des Hautes Etudes Cinématographiques
9 av. Albert le Num, 75016 PARIS
Institut France Audiovisuel 65 rue de la Boétie, 75008 PARIS

IREP Institut de Recherche et d'études publicitaires
62 rue de la Boetie, 75008 PARIS
Institut des hautes études de l'information et de la communication
77 rue de Villiers, 92200 NEUILLY/SEINE
Institut Supérieur de publicité et de communication de l'entreprise PARIS
5 rue Hassard, 75019 PARIS

ISIC Institut des Sciences de l'information et de la communication domaine
universitaire Bordeaux III, 33405 TALENCE CEDEX
Institut d'expression et de communication - Université de Grenoble III

38400 SAINT MARTIN D'HERES
Institut d'Humanisme et techniques de la communication
74 av. Pasteur, 69224 LYON Cedex 1.
Institut de psychologie

sociale des communications

- Université de

Strasbourg 1, 12 rue Goethe, 67000 STRASBOURG.
Institut de français - UER de lettres et sciences humaines
Rue des tanneurs, 37000 TOURS
IRPEACS Institut de Recherche en Pédagogie de 1'Economie et en audiovisuel
pour la communication des sciences sociales
29 chemin des Mouilles, BP 167, 69130 ECULLY
IAURIF Institut d'aménagement et d'Urbanisme de la région d'Ile de France
21-23 rue Miollis, 75732 PARIS CEDEX 15
Institut de recherche et d'informations

socio-économique

département

théorie de la communication, PARIS DAUPHINE
INRIA

Institut de recherche en informatique et automatique
Domaine de Volureau, BP 105, ROCQUENCOURT 75153 LE CHESNAY

Institut de Prospective et de Politique de la science

INSA

Institut National des sciences appliquées
12, rue Beranger, 75003 PARIS

D DEPARTEMENTS, SERVICES, UNITES, DIVISIONS

Service audiovisuel Thomson CSF
132 av. Général de Gaulle 92000 ISSY-LES-MOULINEAUX
SERPIA Service d'Etudes et de Réalisation des Produits d'informations
élaborés - CNRS, 56 VANDOEUVRE LES NANCY
SERDAN Service d'Etudes de Réalisation et Diffusion des documents
audiovisuels du CNRS, 27 rue Paul BERT, 94200 IVRY/Seine
Service universitaire audiovisuel. IUT Aix-Marseille 2 Centre St Charles
Place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3
Unité étude recherche Arts, lettres Expression
29 avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence
DERCAN Département d'études et de recherches cinématographiques et
audiovisuelles Centre Censier, 13 rue de Santeuil 75005 PARIS
DESTEC Département des sciences et techniques de l'Expression et la
communication, 13 rue de Santeuil, 75005 PARIS
Unité Etude Recherche Lille III quartier du pont de bois
BP 149, 59653 VILLENEUVE D'ASCQ
URPIB

Unité de Recherche et de Pédagogie en imagerie biomédicale
Faculté de médecine Pitié Salpétrière
Université Pierre et Marie Curie Paris VI

Département audiovisuel - Université de Paris VII
2 place Jussieu, 75221 PARIS Cedex 05
UTC

Division imagerie - Unité de technologie de Compiègne
BP 233, 60206 COMPIEGNE Cedex

Unité mathématiques et informatiques - Universitë de Nantes,
2 chemin de la Hoursinière, 44702 NANTES CEDEX
IMAC

Image et communication - UER Sciences de l'expression et
communication Paris XIII, Avenue JB Clement, 93439 VILLETANEUSE

SAF

Service des Archives du film, 78320 BOIS D'ARCY

Dëpartement des Arts asiatiques des musées nationaux, Musée Guimet
6 place d'Iena, 75116 PARIS
Département CAO, Renault France

Département Design RTIC, 51 rue Carnot, 92 SURESNE
Unité de recherches en imageries biomëdicale

CNR1

105 boulevard de l'hopital, 75013 PARIS

E LABORATOIRES

Laboratoire d'iconologie médicale -

Centre régional de lutte contre le

cancer - Institut J. Paoli Calmette, 13 MARSEILLE.
Laboratoire des sciences de la communication - Université de Valenciennes
MONT-HOVY, 59326 VALENCIENNES
LRD

Laboratoire Recherche et développement - Ecole Nationale Supérieure
de Physique de Strasbourg, 7 rue de l'université
67084 STRASBOURG CEDEX

Laboratoire d'automatique de grenoble - Ecole Nationale Supérieure
d'ingénieur électricien de Grenoble, BP 46 SAINT MARTIN D'HERES
LETI

Laboratoire d'Etude et de traitement de l'image
Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, 17 av. des Martyrs
38041 ST MARTIN D'HERES

IMAG

Laboratoire d'informatique

et Mathematique Appliquée de Grenoble

Université Grenoble 1, BP 53 X, 38041 ST MARTIN D'HERES
LASIC Laboratoire Associé des Sciences de l'Information et de la
Communication - Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine
33405 TALENCE CEDEX
Laboratoire de graphique - Ecole des hautes études en sciences sociales
131 BD Saint Michel, 75005 PARIS
Laboratoire de psychologie expérimentale et comparée. Université Paris V
28 rue Serpente, 75006 PARIS
Equipe de recherche l'écriture et l'image, 2 place jussieu, 75005 PARIS
Laboratoire de psychopédagogie, 12 rue Goethe, 67000 STRASBOURG

F DIRECTIONS - ETABLISSEMENTS -SOCIETES

EPPV

Etablissement Public du Parc de la Villette
211 av. Jean Jaurès, 75019 PARIS

ECPA

Etablissement de Cinématographie et Production Vidéo des Armées
Fort d'Ivry, 94203 IVRY/SEINE

Compagnie industrielle des télécommunications - Centre Pierre HENEWY
91680 BRUYERES LE CHATEL
DIXIT

Délégation à l'information, à la communication et à la culture
scientifique et technique - MINISTERE DE LA RECHERCHE
1 rue Descartes, 75231 PARIS

DBMIST Direction des Bibliothèques, des musées et de l'information
scientifique et technique - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
110 rue de Grenelle, 75007 PARIS
DIELI

Direction des Industries électroniques et de l'informatique
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, 32 rue Guersant, 75017 PARIS

Direction du Patrimoine - Archives Photographiques MINISTERE DE LA CULTURE.
65 rue Richelieu, 75002 PARIS
DESTI Direction du développement scientifique et technologique et de
l'innovation - MINISTERE DE LA RECHERCHE, 1 rue Descartes
75231 PARIS
THOMSON VIDEO EQUIPEMENT, 131 rue de l'université, 75007 PARIS
DESIGNER Ergonomiste, 10 rue Planchot, 75020 PARIS
Centre scientifique IBM France, Tour Descartes, 92066 PARIS LA DEFENSE
ACM SIGGRAPH France, 32 rue Gabrielle, 94 CHARENTON

Captain Video France , 57, av. Grande armée, 75016 PARIS
SOGITEC, 90 rue de F landre, 75019 PARIS
TBWA, 25 rue du Pont neuf, 75001 PARIS
IMSTAR, 60 rue Notre Dame des champs, 75006 PARIS
Groupe PORON France

MATRA informatique technique et scientifique, 96 av. Iena, 75016 PARIS
National Semi conductor fiance, 13 bd NEY, 75018 PARIS
NESAD France

KODAK-PATHE, 26 rue Villiot, 75594 PARIS CEDEX 12
BRUKER FRANCE, 34 rue de l'industrie, 67160 WISSEMBOURG
IREL, rue Fourniez, ZI, BP 40, 78530 BUC
Electronique lyonnaise, 129 av. Barthelemy Buper, 69005 LYON
APOLLO COMPUTER, 6 rue Jean-Pierre Timbaud, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
DIGITAL DESIGN S.A., Zone d'activités ORSAY-COURTABOEUF
17 avenue de Norvège, 91940 LES ULIS
EMS, 1 place de la Galette, 78480 VERNEUIL SUR SEINE
GETRIS IMAGES, chemin des prés ZIRST, 38240 MEYLAN
GOULD IMAGING AND GRAPHICS, ZA de Bois d'Arcy,
rue Michaël Faraday, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

IMAPPLY, 9 avenue de Lapponie, 91949 LES ULIS
ITC, 3 rue des Louviers, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
KONTRON ELECTRONIQUE, 6 rue des frères Caudron, BP 99,
VELIZY VILLACOUBLAY
METROLOGIE, Tour d'asnière, 4 avenue Laurent Cely, 92606 ASNIERE CEDEX
NUMELEC, 1 place de la gare, La verrière, BP 38, 78320 LEMESNIL-Saint-Denis
RANK XEROX, 12 place de l'iris, Cedex 38, 92071 PARIS LA DEFENSE
SEP, Société Européenne de Production, 24 rue Salomon de Rothschild
92150 SURESNES
TEKELEC AIRTRONIC, département graphique, cité des bruyères,
rue carte Vernet, 92310 SEVRES
TELMAT, ZI route d'Issenheim, BP 12, 68360 SOULTZ
3M FRANCE, Département Imagerie médicale et industrielle,
Boulevard de l'Oise, 95006 CERGY PONTOISE CEDEX
UNISYS FRANCE, La palette Orange, 2 boulevard de l'Oise,
95015 CERGY PONTOISE CEDEX

EDITIONS VERTICAL, BP 125, 74403 CHAMONIX CEDEX

ESKIMO

12, Rue Saint-Joseph, 75002 PARIS

DIAF

Agence d'illustration photographique
Rue Vieille du Temple, 75004 PARIS

UPC

Union des Photographes créateurs (photographes indépendants)
12 rue Chabanais, 75002 PARIS.

COPYRIGHT (Syndicat national des agences photographiques d'illustration
générale) 21, rue Bonaparte, 75006 PARIS.

ICONOS

Banque de données de la documentation française
8, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

AFP PHOTO, Place de la Bourse, 75002 PARIS

EXPLORER - EXPLOREUR ARCHIVES, 60 rue de Richeli eu, 75002 PARIS

FOTOGRAM STONE (TONY STONE WORLDWIDE), 15 rue de Richelieu, 75001 PARIS

THE IMAGE BANK, 130 rue Reaumur, 75002 PARIS

LA PHOTOTHEQUE S.D.P., 9 rue de Turbigo, 75001 PARIS

EDIMEDIA - UNIVERSAL PHOTO, 58 rue Beaubourg, 75003 PARIS

G CONSERVATOIRES - OBSERVATOIRES - MISSIONS - OFFICES

CLC

Conservatoire Libre du Cinéma français, 16 rue Delta, 75002 PARIS

Mission photographique de la délégation à l'aménagement du territoire et de
l'action régionale, 1 av. Charles Floquet, 75007 PARIS
ORAVEP Observatoire des Ressources audiovisuelles pour l'éducation
permanente - Paris la Dëfense, Tour Europe, Cedex 0792080
ONF

Office National du film, 15 rue de Berri, 75008 PARIS

Ii GROUPES - GROUPEMENTS - INVENTAIRES - FONDATIONS

HIGH SIERRA GROUP - Groupe de Travail pour l'organisation du CDROM et de
ses applications

IGMRAF Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques de la
France - Ministère de la culture PARIS

GRESEC Groupement de Recherches et d'Etudes socio-économiques sur la
communication - Université Grenoble III

CPCAP Groupement Permanent de Consertation de l'Audiovisuel

Professionnel

Ministère de l'Industrie

GPCAI Groupe Permanent de Consertation de 1'Audiovisue 1 Institutionne 1
Ministère de l'industrie

GFFIL Groupement français des fournisseurs d'Information en ligne
Versailles

Groupement pour le développement et la télédection aerospatiale
18 av. Edouard Belin, 31055 TOULOUSE CEDEX
Fondation des villes, 28 bis boulevard Sebastopol, 75003 PARIS
FEMIS Fondation Européenne des Métiers de 1'Image et du son
13 av. du Pdt Wilson, 75016 PARIS

J AGENCES - ASSOCIATIONS - BANQUES - BIBLIOTHEQUES

ARIST

Agences Régionales d'Information Scientifique et Technique

AFAS

Association française des Archives Sonores - Section Nationale de
l'association internationale des archives sonores.

ADEMAST Association Nationale pour le développement et la maitrise des
sciences et techniques

ARCA

Association pour la Recherche et l'étude audiovisuelle
Av. René Donzelot, RENNES

ARIA

Association pour un réseau inter-régional d'information et de
documentation sur l'audiovisuel associatif et indépendant
15 Passage de la main d'or, 75011 PARIS

IDA

Association arts et techniques du cinéma et de la télévision
30 rue Henri Barbusse, 75015 PARIS

FEMIS

Fédération europeenne pour les métiers de l'image et du son
(Musée de la photographie)
13 av. Prés. Wilson, 75016 PARIS

BIPA

Banque d'Information politique et d'actualité
Centre Georges Pompidou PARIS
19 rue de Beaubourg, 75191 PARIS CEDEX 04

BP1

Bibliothèque Publique d'Information
Centre Georges Pompidou PARIS

AFDAS

Fonds d'Assurance pour la formation des activités du spectacle
Centre d'éducation permanente 162 rue Saint Charles, 75015 PARIS

A N N E X E

_ TYPES DE CLASSEMENT DU FICHIER MANUEL
PLAN DE CODIFICATION
EXEMPLES DU FICHIER MANUEL
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_ DISQUETTE MAGNETIQUE
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