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Ce stage s' est deroule du 5 juin »u 24 septembre 1989 au 
Service Iconographique de la Documentation Frangaise, 8 avenue 
de 1'Opera a Paris ler, sous la responsabilite de Genevieve 
Dieuzeide, chef du Service . 

Nous tenons a remercier pour leur aide dans le deroulement de 
ce stage : 

- Genevieve Dieuzeide 
- Jocelyne Le Hanvic, chef de service-adjointe et 
responsable du projet telematique 

ainsi que : 

Michele Dervin, documentaliste a Iconos 
Marie-Therese Even, chargee d'etudes documentaires 

et responsable du Service Iconos 
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PLAN 

X - .CADRE.JDti-.JSIAGE 

1 ) Documentation Frangaise 
2) Service iconographique 
3) ICONOS 
4) Projet telematique 

II .. CQNTENU-.-.DU-STAGE 

1) Analyse de 1'existant 
A- Configuration de la banque de donnees 
B- Traitement documentaire de 1'unite 

signaletique 
C- Traitement documentaire de 1'unite 

thematique 
2) Definition des objectifs 
3) Realisation de tests 
4) Methode de selection 
5) Propositions 

A- Problemes rencontres 
B- Structure du menu ICONOS 
C— Principes d'affichage 

6) Simulations d'interrogation 

Conclusion 
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.1 QASJB.fi D.U S.TA.S.E 

1_) JDOCUM EN.IA.T.I ON F.RAN5AXSJK 

La Direction de ia Documentation Frangaise est une 
administration centrale, rattachee au Secretariat general du 
Gouvernement, organe du Premier Ministre. 

La Documentation Frangaise remplit quatre fonctions : 

- auteur, ezditeur, dif fuseur 

- centre de documentation sur les principaux problemes 
d'actualite, interessant la France et 1'etranger 

- promoteur de nouvelles technologies : elle est 
chargee de promouvoir des etudes de documentation 
informatisee et de creer, dans les domaines de sa 
competence, des banques de donnees dont elle assure la 
gestion (LOGOS, SAGA, ICONOS ) 

- coordonnateur interministeriel dans le domaine de la 
documentation, de 1'edition et de la diffusion 

La Documentation Frangaise est organisee en quatre grands 
secteurs : 

- Documentation 

- Promotion Diffusion Vente 

- Administration Edition 

- Publications Nouveaux medias 

Du secteur Documentation relevent la Bibliotheque, le 
Service des Dossiers documentaires, la BIPA (Banque 
d'information politique et d'actualite ) ainsi que le Service 
iconographique. 

Ce stage a eu pour cadre le Service iconographique et plus 
particulierement la banque de donnees ICONOS. 
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J5L) SEEYXCE I Q.QM.Q.GEAEHXQ.IIE 

II comprend : 

1) un centre d'information et de reflexion sur la photogra 
phie : INTERPHOTOTHEQUE dont les activites sont : 

- la coordination de visites, conferences pour les 
responsables des services iconographiques du secteur 
public 
- la publication d'une revue trimestrielle 
"Interphototheque-actualites" 
- la publication de guides, dossiers et repertoires 
- la realisation de reportages aeriens sur la France 

2) une banque de donnees ICONOS, sur les collections de 
photographies consultables en France 

3) une phototheque/diatheque composee de photographies sur la 
France contemporaine, reservee au secteur public en France et a 
1'etranger. 

. d . w — — — * .  

- Chef de Service 
- Adjointe au Chef de Service 
- 1 secretaire 
- Service phototheque : - 3 documentalistes 

(dont une a mi-temps) 
- 2 personnels administratifs 

- Service Interphototheque : 2 documentalistes 
- Service Iconos : 2 documentalistes 

3.) IC.QNQS. 

1- Historique 

Dans le cadre de sa mission de service public concernant la 
promotion des collections photographiques, la Documentation 
Frangaise a fait paraitre en 1949, le premier "E.S.P..S.r..t..Q.i..r.fi ds..s. 
£fi..l.l.e..e..t..i..Qn.s f..r.an.ss.ls..e.j5. d.e d.Q..c.ums.n.t..s. E.h.Q..FC..Q.s.r..ap.h.i.g.u.e^." realise 
sur la base d'enquetes. Ce premier repertoire recensait 127 
collections privees et publiques frangaises. La 6eme edition a 
paraitre a la fin 1989 en regroupera plus de 1400. La 5eme 
edition, parue en 1980 a fait 1'objet d'une edition 
informatisee. Dans le cadre de cette informatisation, 1'idee 
est venue d'exploiter les informations rectieillies en creant 
une banque de donnees. 
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2- Presentation de la banque 

La banque de donnees ICONOS, creee avec le support technique 
de la BIPA (Banque d'information politique et d'actualite) a 
ete commercialisee en decembre 1984. 

ICONOS recense les collections photographiques privees et 
publiques consultables en France : agences, photographes, 
phototheques d'entreprises ou d'administration, etc. 

Afin d'assurer une meilleure diffusion du patrimoine 
photographique f rangais, ICONOS a pour mission d'inventorier 
les collections photographiques depuis 1'orig ine de la 
photographie (1839) jusqu'a nos jours. 

Sa vocation est encyclopedique. 

Son but est de constituer une "gare d'aiguillage" qui renvoie 
1'ut ilisateur vers des sources susceptibles de repondre a sa 
demande precise. 

3- Structure de la banque 

D.e_ux nlYS.aux d' analyse sont pris en compte : 

- description signaletique de la collection globale 
(nom, adresse, conditions d'acces, heures d'ouverture, 
conditions de consultation, resume,etc). Cette 
description correspond a 1'unite mere. Une indexation 
thematique et geographique est faite pour 1'ensemble de 
la collection. 

- description thematique et geographique : 1'unite 
d'analyse est le lot homogene d'images sur un theme ou 
un reportage. Cette description correspond a 1'unite 
fille qui est completee par des precisions techniques 
et les dates de prises de vue. 

Ainsi, une collection est composee d'une partie signaletique 
(1'unite mere) et d'une ou plusieurs unites thematiques (unite 
fille) correspondant a des lots homogenes d'images. 

4- Etat de la banque 

Plus de 1400 collections (unites meres) composees de 47 OOO 
unites thematiques (unites filles). 

L'accroissement annuel (mises a jour et nouvelles 
collections) s'eleve a environ 5000 unites. 
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5- Exploitation 

Pour interroger ICONOS, il faut souscrire un contrat de 
service aupres du centre-serveur TELESYSTEMES-QUESTEL qui 
attribue un numero d'acces (logon) et un mot de passe. 

L.̂ „tJi,r.iXs_L9..8„9_a.Lel-e.y.aBi„.ii, 
- 500 FHT l'heure , 1,80 FHT la reference en ligne 
- ou 2,50 FHT celle editee sur listing en differe. 

ICONOS peut etre interroge soit a partir d'un terminal 
classique soit sur Minitel (par le 36.13). 

Le langage d'interrogation utilise est QUESTEL +. 

Le Service iconographique developpe depuis quelques annees 
une politique d'aide a 1'interrogation : 

- par la publication d'un manuel d'utilisation "Comment 
lnt.err..P.ge.r I.C..0.N0S ?" paru en 1986 et comprenant sur une 
microfiche les "Er.iac..ip..a.ux t..ex.m.e.s. e..mp.l.o.y.4s. d.an.s. la bas.e 
i.cmo.s.". 

- par 1'organisation de seances de demonstration. 

Parallelement a 1'interrogation par souscription de contrat, 
le Service iconographique a mis en place un Service Questions-
Reponses par telephone qui repond a des questions ponctuelles 
de clients ne desirant ni s'abonner ni apprendre le langage 
d'interrogation. Ce service represente environ 20 % des heures 
et references commercialisees. 

N.Q Qjt3.jm]Q.̂ ..r.c..x..̂ il.ii»..s..̂ .̂  ̂

1985 2520 
1986 3300 
1987 4699 
1988 7632 

Les utilisateurs d'ICONOS sont principalement des 
professionnels : documentalistes-iconographes pour l'edition, 
les revues , publicitaires, organisateurs d'expositions, etc. 

i.) EE.0JET.....TELEMA.T1..QUE 

Consciente de l'apport du videotex dans la diffusion de 
1'information, la Documentation Frangaise a deja developpe un 
service telematique sur le 3615 : DOCTEL. 

Ce service est presente comme un service "simple et rapide, 
actualise tous les jours". 
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II permet de connaitre : 
- 1'activite editoriale et documentaire de la Documentation 
Frangaise avec la possibilite de passer commande 
- la Presidence de la Republique et les Cabinets 
ministeriels 
- les dirigeants et les bureaux des Syndicats et Partis 
politiques 
- une synthese de 1'actualite politique, economique et 
sociale frangaise 

Le projet telematique du Service iconographique s'inscrit 
dans le meme cadre general des missions de la Documentation 
Fran?aise : information, promotion des nouvelles technologies. 

La volonte du Service iconographique est de creer un service 
telematique "grand public-profess ionnel" de documentation e t 
d'information sur la photographie, ne necessitant ni abonnement 
ni apprentissage au langage d'interrogation. 

L'accroissement constant des demandes ecrites et 
telephoniques d'informations sur la photographie montre qu'il 
existe une demande potentielle de la part de professionnels de 
1'image et de plus en plus d'un public non-professionnel. 

Q_bj C-t.ii. ,Q~t. „~.app JLi. Q a.t_i..Q n s 

Sur le contenu : 

- le service telematique comprendra quatre applications : 

1) une banque de donnees sur les collections 
photographiques issue d'ICONOS. L'application videotex 
viendra en substitution du service existant. Cette 
banque de donnees reprendra les fonctions du service 
actuel en y ajoutant une fonction supplementaire : la 
liste des phototheques et photographes specialises dans 
un grand domaine. 

2) la creation d'un service d'informations relatives a 
la photographie. 

3) 1'integration d'une encyclopedie internationale des 
photographes, prise en charge par 1'Association PARIS-
AUDIOVISUEL. 

3) la creation d'un messagerie. 

Sur 1'usage : 

Ce service est destine au grand public ainsi qu'a un public 
professionnel et semi-professionnel. 
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Sur la technique : 

Le choix a porte sur une interrogation simplifiee, adaptee au 
grand public. 

II convient donc de remanier le mode d'interrogation pour 
1'adapter au produit videotex. 

Objectifs : 

- permettre a un large public d'acceder aux 
informations concernant la photographie (manifestations 
actualite photographique, adresses utiles,etc ) 

- elargir le public de la banque de donnees ICONOS en 
offrant un acces et une interrogation simplifiee. 

Sur les modalites de realisation : 

la collecte des donnees sera reaiisee par le Service 
Iconographique qui en effectuera aussi le controle, la 
validation et la saisie : 

- sur micro-ordinateur pour la fonction "Informations" 
- sur un terminal relie au serveur de Matignon (langage 
Mistral) pour la banque de donnees ICONOS. Les bandes 
informatiques seront reformatees aux normes videotex. 

- la realisation informatique du service, sa mise en place pour 
exploitation seront confiees a une societe de service 

le f inancement de cette operation sera assure par la 
Documentat ion Frantjaise avec notamment la participation du 
Ministere de la Culture et du Ministere de la Recherche et de 
1'Industrie. 

Le cahier des charges est actuellement en cours de redaction 
f inale. 

Ce service telematique devrait etre operationnel dans le 
courant de 1990. 

Jack Lang dans sa conference de presse du ler juin 1989, a 
1'occasion du 150° anniversaire de la Photographie, precisait : 

"Nous accompagnons 1'action menee par la 
Documentation Frangaise pour la realisation d'ICONOS, 
banque de donnees qui regroupe les principales sources 
iconographiques en France. 
En outre, en 1990, un nouveau service telematique, 

consacre a la photographie, sera cree et diffuse par le 
Service iconographique de la Documentation Frangaise. 
Con^u a partir d'ICONOS, ce service portera egalement 
sur 1'actualite photographique en France. 
Compte tenu de 1'interet que presente ce projet, j'ai 

decide de la soutenir et d'aider a sa realisation." 
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L1DJUL.S.TA.G.E 

Ce stage se situe dans le cadre du projet de transfert de la 
banque de donnees ICONOS sur un service videotex. 

La rubrique ICONOS comportera : 

2  f — * . .  

- la recherche documentaire multicriteres portant sur les 
unites thematiques 
- 1'information sur les collections a partir du nom d'une 
agence, d'un organisme, d'un photographe connu de 
1'utilisateur. Cette fonction porte sur 1'unite 
signaletique. 

Le travail d'adaptation residera principalement dans la 
simplification du mode d'interrogation et du dialogue homme-
machine. 

L EI,..IQ.N_..AO UVE..l l.E 

- la liste des phototheques et photographes specialises 

Une autre noiULeJLLe. f..Q.n.C.t. i.Q.n pourrait etre rajoutee aux 
precedentes. La decision n'est pas encore arretee pour cette 
fonction qui consistera a presenter : 

- la liste des phototheques et photographes offrant un 
grand choix de photos sur un domaine precis. Cette fonction 
serait issue du champ matiere (CHM) et du champ 
geographique (CHG) de 1'unite signaletique. Ces champs 
correspondent aux points forts des collections. 

En raison du temps imparti (4 mois), notre choix a porte sur 
la fonction : liste de collections specialisees. 

Le but de ce stage etait de proposer des solutions utilisant 
au maximum la structure actuelle de la banque de donnees 
ICONOS. 

Dans la mesure ou les decisions concernant le nombre de 
fonctions de la rubrique ICONOS ne sont pas encore arretees, 
nous avons congu ce travail comme devant servir de ba.s.e d.S. 
ri.f.l.exlo.n, dJLai.d.e. a la .de..C..i.S.io..n pour la redaction du cahier des 
charges. 

Nous avons suivi les etapes suivantes : 

- analyse de 1'existant 
- definition des objectifs 
- realisation de tests 
- propositions 
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1.J ANALXS E—D.E L..,..EXX..S.TAN.T 

A- CONFIGURATION DE LA BANQUE DE DONNEES 

a) traitement a deux niveaux 

Iconos repose sur un traitement a deux niveaux : 

- 1'unite mere ou signaletique qui comprend les 
renseignements signaletiques pour 1'ensemble de la 
collection 

- 1'unite fille ou thematique qui correspond a la 
description thematique avec comme unite d'analyse, le lot 
homogene d'images sur un theme ou un reportage 

b) la numerotation 
Pour une meme collection, une dist inction est faite entre 

fonds ancien et fonds contemporain (photos a partir de 1945). 

Ainsi une meme collection disposant de photographies 
anterieures et posterieures a 1945, se verra attribuer une 
double numerotation. 

La numerotation est composee de deux champs : 

le champ NUMDOC : numero de collection qui comprend 6 
caracteres numeriques. 

le ler caractere correspond au numero du domaine 
7 pour le fonds contemporain 
8 pour le fonds ancien 

les 5 caracteres suivants composent le numero de la 
collection 

- le champ NUMUD : numero d'unite documentaire qui comprend 3 
caracteres numeriques 

pour 1'unite mere : 999 
pour 1'unite fille : de 001 a 998. Un numero est 
attribue par unite thematique. Ainsi pour les 
collections importantes, lorsque le nombre d'unites 
signaletiques depasse 998, il est attribue un 
second numero de collection 
ex: 1'Agence Gamma possede 3 numeros d'unite mere 
Signalons que les informations de 1'unite mere y 
sont identiques. 

Ces deux champs forment la cle d'acces au document. 
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c) liste des champs 

u.n.i.t.c?.—me.r..e. ,o..u.—c?. 

code intitule 

NO numero 
DOM domaine 
DMAJ date de mise a jour 
PMAJ periodicite de mises a jour 
AU auteur physique 
AM auteur moral 
REN renvoi ( pour la catalogue papier seulement) 
RESP responsable 
ADR adresse 
TEL telephone 
DPT departement 
VIL ville 
AORG nom de la collection en abrege 
CAT catalogue 
PRF profil des photographes, des editeurs, des agences... 
STAT statut du service concerne, dependant plus ou moins 

du secteur public 
DPS nom du ou des depositaire(s) avec mention de la natu-

du depot 
ARCH nom des collections deposees dans la phototheque 
ACC conditions d'acces 
ORIG origine de la collection 
ETAT etat de la collection 
DCL date de la collection 
PER periode couverte par la collection 
RCH instrument de recherche 
SUP supports communiques 
PRES prestations fournies 
TEC composition du fonds 
AB resume en texte libre definissant les points forts 

de la collection 
CHM descripteurs matieres des points forts 
CHG descripteurs geographiques des points forts 
IM numero des images sur le videodisque experimental de 

la Documentation Fran^aise portant sur 50 collections 

en gras : champs interrogeables 
en souligne : champs interrogeables a usage interne seulement 

(cf. annexes 2 et 3) 
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•Uxmfc.6 i f x o.u 

code intitule 

NO numero 
AU auteur physique 
AM auteur moral 
ADR adresse 
TEL telephone 
DPS depositaire 
ACC conditions d'acces 
DE descripteurs : ensemble des termes normalises, matie-

res et geographiques decrivant le lot d'images 
DA annee(s) de prise de vue des photographies 
DT description technique : nature des photographies 

(noir et blan NB, couleur CL, vue aerienne VA, micro-
photographie MICRO, macrophotographie MACRO, possi-
bilite de croiser VANB, VACL, MICROCL, MICRONB, 
MACROCL, MACRONB). Le terme est suivi lorsqu'il est 
connu, du nombre de photographies correspondant, ins-
crit entre parentheses, ex :NB(3000) 

RFUM renvoi au numero de 1'unite mere 
"Voir description signaletique complete N° " 

en gras : champs interrogeables 

(cf. annexe 4) 

B- TRAITEMENT DOCUMENTAIRE DE L'UNITE SIGNALETIQUE 

a) collecte de 1'information 

Le traitement documentaire des collections photographiques 
est realise a partir de questionnaires envoyes aux phototheques 
et photographes. 

Deux questionnaires sont remplis par collection : 
- 1'un pour la description signaletique de la collection 
- 1'autre pour la description thematique des unites 

documentaires 

En regle generale les informations sont transmises par les 
agences et photographes, il s'agit donc d'un traitement 
indirect des collections. Exception est faite pour certaines 
agences parisiennes aux fonds importants pour lesquelles la 
Documentation Frangaise envoie des vacataires qui effectuent 
ponctuellement le releve des collections sur place. 
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b) les criteres d'indexation 

L'indexation des points forts des collectionj a ete creee 
uniquement pour la realisation des index thematiques et 
geographiques du repertoire papier. L'interrogation de ces 
champs est donc reserve a 1'usage interne. 

Les termes retenus pour chaque collection representent les 
points forts de la collection. II faut au moins 1000 photos sur 
un sujet, pour les collections plus importantes 
quantitativement, le critere de selection est porte a 5000 
photos par sujet. 

Les criteres d'indexation portent sur le nombre de photos 
sur un theme, principalement a partir de l'analyse des unites 
filles et secondairement des resumes de presentation. 

Une mise a jour est effectuee lors du retour du listing 
adresse a l'agence pour mise a jour ( corrections, nouveaux 
themes eventuellement). 

c) lexique 

Actuellement, le lexique comprend pres de 600 termes non-
hierarchises. 

II s'agit d'une liste alphabetique de termes issus des 
questionnaires. Ainsi le lexique, constitue a posteriori est le 
reflet de la composition des collections. 

d) structure informatique 

Les champs thematiques sont le champ matiere (CHM) et le 
champ geographique (CHG). 

Remax_aug_s : 
- chaque mot cle represente uun point fort et ne peut de ce 
fait etre croise avec un autre point fort 
- il n'y a pas de croisement possible entre mot matiere et 
mot geographique 

e) chiffres 

Le nombre total des collections s'eleve a 1418 en ayant 
soustrait les collections doublons (fonds ancien/fonds 
contemporain) qui atteignent le nombre de 259. 

Signalons qu'il n'y a pas de doublons pour les champs CHM et 
CHG. 
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C- TRAITEMENT DOCUMENTAIRE DE L'UNITE THEMATIQUE 

a)collecte de 11information 

Comme pour 1'unite mere, le traitement documentaire des 
unites filles est fait a partir de la description thematique 
des unites documentaires redigee par les phototheques ou les 
photographes. 

b) thesaurus 

Afin d'assurer une coherence entre les deux banques de 
donnees developpees par la Documentation Frangaise : ICONOS et 
LOGOS, le thesaurus ICONOS a ete constitue a partir de celui de 
LOGOS. Pour les domaines peu couverts par LOGOS, ICONOS a 
largement developpe son vocabulaire propre. 

- le thesaurus est ouvert et peut donc accueillir de nouveaux 
descripteurs 
- les descripteurs restent de preference proches du langage 
naturel et peuvent etre soit des mots precis, simples ou 
composes. 
exemples : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, BOAT PEOPLE, GUERRE 
DE CRIMEE, MAI 68, BEBE EPROUVETTE, etc. 
-le thesaurus est hierarchise : a un terme generique (TG) sont 
rattaches plusieurs termes specifiques (TS) 
exemple: TG ARTS 

TS ART ABSTRAIT 
TS ART NAIF 
TS ART NOUVEAU 

- presence d'un dictionnaire de synonymes etabli pour les mots 
cles les plus frequemment utilises 

- actuellement, le thesaurus regroupe un peu plus de 25000 
termes 

c) structure informatique et interrogation 

Les principaux champs interrogeables sont : 
- DE : descripteurs 
- DA : date de prise de vue 
- DT : description technique 
- DOM : domaine (fonds ancien, fonds contemporain) 
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Ces champs ont la particularite de pouvoir etre interroges a 
1'aide des operateurs booleens : ET, OU, SAUF. 

Les questions peuvent porter soit uniquement sur 

- un theme (ex: 
- un lieu (ex : 
- une date ( ex 
- une technique 
et blanc) 

photos de girouette) 
photos representant la ville de Lyon) 
: photos prises en 1900) 
( ex : microphotographies en couleur et en noir 

GIROUETTE: 
*-XK 5-K«« resultats 4 
Procedure ou etape de recherche 6 
?L.Y0N 
**w- 6KKK- resultat " 1 40 
Procedure ou etape de recherche 7 
?sDA 1900 
*•*•*• 7«• -)(• K- resultats 1867 
Procedure ou etape de recherche 8 
?:DT MICR0+ 
Terme mu.lt i seris MICRO+s 35 
*•*•*• 8*«*- resultats 154 



16 

soit combiner plusieurs criteres (th&me, lieu, date, 
technique): 

exemples : 1) microphotographies en couleur de fossiles 

:DT MICR0CL+ 
Terme multisens MICROCL+: 19 
x** 9*** resul t=xt : 98 
Procedure ou etape de recherche 10 
7F0SSILE 
«XX-10X** resultat: 30 
Procedure ou etape de recherche 11 
?9 ET 10 
K K-*1 1 **X resul tat : 4 
Procedure ou etape de recherche 12 
?M'.VI 
N0 : 700809002 
AM : LAB0RAT0IRE DE PALYN0L0GIE. Palynolhdiue 
ADR : VA 275 CNRS 

-Mus^e de 1"Homme 
-Place du Trocad^ro 
-75116 PARIS 

TEL : (1) 45-53-70-60? poste 220 
AUC s accSs 1ibre 
DE : GEOLOGIE?PALEONTOLOGIE;r>ALEOBOTANlQUE;PALYNOLOGIE;POLLEN 

;FOSSILErERE tilJATERNAIRE;GR0TTE;FRANCE;REGI0N AQUITAINE 
;DORDOGNE;LASCAUX 

DA : 1956;1960;1970;1980;1905 
DT : MICR0NB;MICR0CL 
RFUM : Voir descr i pt i on s i anal e»t I que complSte No 700009999 

N0 6 700578044 
AM : NATURE 
ADR : 14» avenue de Royat 

-63400 CHAMALIERES 
TEL : 73-36-04-56; TELEX 3920 19F; TELEFAX 73-37-23-80 
ACC : accfes libre 
DE : GEOLOGIE;PALEONTOLOGIE;FOSSILE;EMPREINTE;INVERTEBRE;ORGANISME 

MICROSCOPIQUE;PROTOZOAIRE;CNIDAIRE;HYDRE;CORAIL;BRACHIOPODE 
;MOLLUSQUE;LAMELLIBRANCHE;GASTEROPODE;CEPHALOPODE;AMMONITE 
;NAUTILE;DECAPODE;BELEMNITE;ARTHROPODE;TRILOBITE;CRUSTACE 
?INSECTE;ECHINODERME;OURSIN;CRINOIDES;HEMICHORDE;COUVERTURE 
REGULIERE 

DA : 1966;1970;1980;1984 
D1 : CL;MICROCL;MACROCL 
RFUM : Voir description s i analt?t i «tue compldte No 700578999 

N0 : 700563013 
AM : MUSEUM D"HISTOIRE NATURELLE DU HAVRL-. 
ADR s Place du Vieux-Marchd 

-76600 LE HAVRE 
1EL : 35-4-1-37-28 
^ ̂  m | 

DE : SCIENCES DE LA TERRE;PALEONTOLOGIE;FOSSILE;VERTEBRE;INVERTEBRE 
;PALEOBOTANIQUE;FRANCE;NORMANDIE 

DA : 1974;1980;1986 
DI : NB;CL;MICRONB;MICROCL 
RFUM : Voir descr I pt i on s i anal^t i *me complfete No 7(30563999 

NO : 700088005 
,',U : NURIDSANY Claude et PERENNOU Marie 
ADR : 30» rue Henr i Morinier 

-75009 PARIS 
TEL : (1) 48-78-73-20 
ACC : accfes rt*serv£ aux profess i onnels 
OE : PETROGRAPHIE;CRISTALLOGRAPHIE;GEOLOGIEJ^IINERALOGIE"GFMME 

; CRISTAUX; F(JBB ILrET;tOl.JVERTORl:- R£(3UL1 £RE; FRANCE 
DA : 1967; -1970; 1980; 1987 
DT : CL (300);MICR0CL <100);MACR0CL (300) 
RFUM : Voir description s i gnaldk i QUE COUIP lete No 700088999 
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2) vues a6riennes en couleur de Strasbourg ou de 
Colmar prises en 1986 

:DT VACL 
x  ) (  K  - 1 r  
Procedure 
?12 ET (ST 

r 
Procedure 
?:DA "1986 
x « x-1 4KKX r 
Procedure 
?M--VI 
NO : 
AM : 
ADR : 

TEL 
ACC 
DE 

esultat : 
ou etape 
RASBOURG 
esultat: 
ou etape 
ET 13 
esult at: 
ou etape 

de 
OU 

de 

761 
recherche 
COLMAR) 
7 

recherche 

•1 

13 

14 

de recherche 15 

DA 
D1 
RFUM 

700869454 
SCOPE 
287 rue Euafcrie -M i 11 on 
-75015 PARIS 
<1) 45-33-32-45 
accfes 1i bre 
COUVERTURE REGULIERE5VILLEIPAYSAGE URBAIN?MONUMENT"ARCHITECTUR 
RELIGIEUSEPCATHEDRALE» QUARTIER »QUARTIER ANCIENJHABITAT MODERNE 
; IMMEUBLE?CEERFLEUVE? RHIN ? PONT J C0L.LECTI0N GUILLARD MICHEL 
;FRANCE»REGION ALSACE?STRASBOURG 
1968;1970?1980?1986 
CL;VACL 
Voir description sianal£tiiue compl&te No 700869999 

Procedure ou etape de recherche 15 
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2..).—DE .F-MIX..T.IQN D.E.S QJBJJEI.GT-IJES 

L'objectif assigne a cette fonction est de donner une 
information rapide sur des collections specialisees dans un 
grand domaine. 

Elle devrait apporter par exemple une reponse aux questions 
suivantes : 
- quelles sont les collections specialisees sur 1'art ? 
- sur la photographie aerienne ? 

II convient d'expliciter les termes suivants : 
- collection specialisee : collection traitant uniquement 
ou principalement d'un theme 
- grand domaine : le theme de la collection devrait 
concerner un grand domaine de la connaissance comme 1'art, 
1'histoire, les sciences. Cependant, cette definition 
pourra evoluer en fonction des resultats obtenus et des 
decisions adoptees. 

L'integration de cette nouvelle fonction est partie de la 
constatation suivante : 

- la fonction "recherche documentaire" n'est pas 
satisfaisante pour repondre a une question portant sur un 
grand domaine car le nombre de reponses portant sur les 
unites thematiques est beaucoup trop eleve 
- d'autre part, les champs matieres et geographiques de 
1'unite signaletique recensent les points forts des 
collections et non pas les specialites. 

Quelques tests mettent en evidence 1'impossibilite d'utiliser 
les champs DE (descripteurs) , CHM (points forts matieres), CHG 
(points forts geographiques) dans un contexte telematique, ou 
le nombre de reponses doit etre limite. 

nombre de reponses 

themes champ DE champ CHM 

agriculture 1822 131 
industrie 1142 107 
architecture 3045 240 
arts 1065 97 
archeologie 1206 105 
histoire 407 34 
religion 1504 85 
sciences 71 18 
spectacle 803 66 
sports 1004 62 

L'Stape suivante de notre travail a consiste a realiser des 
tests sur la banque de donnees ICONOS. 
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3.)—REiAL LSAXI.QN DJE TJE.SXS 

C' est a partir des charaps thematiques des unites meres que 
les tests ont ete realises. En effet, ces champs correspondent 
a 1'indexation des points forts des collections. 

L'objectif de ce travail etait de trouver des solutions 
adequates permettant d'utiliser 1'indexation existante pour la 
fonction telematique : collections specialisees. 

Le probleme majeur rencontre concerne le nombre d'occurence 
qui est souvent tres eleve pour les termes generaux, et donc 
peu compatible avec une utilisation telematique. 

exemples : 
spectacle 66 reponses 
agriculture 131 " 
arts 97 
architecture 240 " 

A ce stade, le travail a porte sur la recherche de solutions 
permettant d'affiner le nombre de reponses. 

II est a rappeler que chaque terme represente un point fort 
de la collection et ne peut pas de ce fait etre croise avec un 
autre descripteur. 

La seule possibilite realisable etait de croiser le 
descripteur avec la localisation de la phototheque. Les essais 
ont ete tres peu satisfaisants dans la mesure ou les 
phototheques recensees se trouvent majoritairement en Region 
Parisienne (858 collections sur les 1400 ). 

exemple : 
architecture 240 reponses 

et coll. a Paris 91 " 
" et coll. en Region Parisienne 122 " 

Les tests realises mettent en evidence 1'impossibilite 
d'utiliser les champs thematiques de 1'unite mere, sans 
modification, pour 1'elaboration de la fonction "collect ions 
specialisees". 

C'est pourquoi nous proposons la solution suivante : 

- effectuer une selection des collection specialisees a 
partir des champs CHM et CHG 

- creer un nouveau champ (SPE) propre a cette fonction. Ce 
nouveau champ sera alimente par un nouveau lexique issu de 
la liste des themes retenus. 

L'etape suivante a plus consiste a etablir une methode de 
selection qu'a operer une selection effective pour laquelle la 
connaissance suffisante en matiere de collections d'images nous 
faisait defaut. 
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AlĴ EmQMJDE_S.ELÊ TlQN 

a) organisation du lexique propre aux champs CHM et CHG 

Ceci a consiste a rapprocher des termes voisins sous de 
grandes rubriques. 

b) criteres de selection 

- ont ete ecartees les collections trop generales 

- chaque collection a ete examinee en tenant compte : 
- du resume mentionnant de fa^on explicite la specialite 
- eventuellement de la description technique avec le nombre 
des originaux 

c) selection 

Au cours de cette phase, nous avons opte pour une selection 
large, que nous pourrions qualifier de "debroussaillage", qu'il 
conviendra d'affiner et de completer afin d'en assurer la 
coherence. 

exemple : SPECTACLES 

SPECTACLE 
CIRQUE 
CARNAVAL 
CINEMA 
RADIO 
TELEVISION 
MARIONNETTE 
THEATRE 
MUSIC-HALL 
VARIETES 
CAFE-THEATRE 
DANSE 
OPERA 
OPERETTE 
POP MUSIQUE 
MUSIQUE 

11 
14 
27 
1 
7 
1 

33 
2 

11 
2 

34 
14 
3 
5 

36 

66 reponse(s) 
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Nous avons suivi deux etapes : 

lere etape : etablissement de deux listes de collections 
- une liste de collections specialisees dans le domaine 
choisi pour lesquelles la mention de specialite apparait 
clairement dans le resume 
- une liste de collections pour lesquelles cette mention de 
specialite n'est pas explicite 

2eme etape : Pour la deuxieme liste de collections, comme le 
resume n'etait pas suffisant pour operer une selection, la 
methode adoptee a consiste a visualiser toutes les unites 
thematiques d'une collection donnee, en selectionnant a 1'ecran 
les champs DE (descripteurs) et DT (donnees techniques). 
Cette methode, parfois longue,permet de mieux apprehender le 
contenu exact d'une collection. 
Cete operation nous a permis : 

- d'eliminer les collections pour lesquelles les unites 
thematiques ne confirmaient pas la specialite choisie 
- de rattacher certaines collections a la premiere 1iste, 
liste de base 
- de constituer une liste de collections pour lesquelles 
1'avis d'un "expert" est indispensable. 

exemple : theme SPECTACLE : nombre de collections selectionnees 

nb reponses liste liste 
CHM de base a verifier 

tous les spectacles 66 10 5 
cinema 27 11 
cirque 11 3 
danse 34 6 2 
musique 36 5 10 
theatre 33 9 
television 7 3 

C' est a partir des resultats obtenus en testant de nombreux 
domaines que nous avons etabli une liste de themes, liste 
proposee pour le guidage telematique. 
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5_) EEQP-QSX1.I.QMI5 

A- PROBLEMES RENCONTRES 

a) selection 

Le principal probleme concerne la def inition du niveau de 
specialite a prendre en compte. 

A quel niveau de specialite s'arreter dans la selection ? 

Par exemple, faut-il ne selectionner que les grands domaines 
comme ART, AGRICULTURE, SPECTACLE, SCIENCES, INDUSTRIE ? 

Remarques : 
1- le selection peut etre tres reductrice en se 

limitant a un niveau tres general de connaissance . 
exemple : pour ART, cela signifie de ne selectionner que 
les collections qui abordent tous les arts, styles et 
epoques confondus. 

2- d'autre part, un niveau general de specialite peut 
etre adapte a un domaine precis (ex : architecture) et 
etre tres insuffisant pour un autre domaine comme par 
exemple SPECTACLES, domaine particulierement bien couvert 
dans la banque de donnees. 

3- comment assurer la coherence entre la selection 
des collection specialisees et la fonction "points 
forts"? 

b) nombre de reponses 

Une autre difficulte concerne le nombre de reponses donne par 
la banque de donnees. Ce nombre est parfois trop eleve pour une 
utilisation telematique. 

En effet, le format videotex comporte de lourdes contraintes 
techniques de mise en page : ecran de 24 lignes, 40 caracteres 
par ligne. 

C' est pourquoi,il nous a semble utile de tenir compte de 
cette difficulte en presentant des simulations d'ecrans. 
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B- STRUCTURE DU MENU ICONOS 

Sont ici presentees 2 propositions. 

a) lere proposition : 

- informations 
- liste de collections specialisees 
- recherche documentaire multicriteres 

Seules les collections specialisees sont conservees dans 
cette version. 

II nous semble que dans ce contexte, les niveaux de 
specialites devraient etre elargis . 

exemple :le theme SPECTACLES devrait etre eclate en 
proposant un menu intermediaire : 

1- tous les spectales 
2- cinema 
3- cirque 
4- danse 
5- musique 
6- theatre 
6- television 

La methode de selection consiste a tester tous les 
descripteurs du lexique des points forts en rapport avec le 
domaine choisi afin de selectionner les collections considerees 
comme specialisees. 

Avantages : 
- controle des collections selectionnees et donc du 
nombre de reponses 
- charge de travail pour la realisation des selections 
relativement "legere" 

Inconvenients : 
- definition stricte ou large de la collection 
specialisee 
- choix du niveau de finesse des specialites en fonction 
des grands domaines adoptSs 
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b) 2eme proposition : 

- informations 
- liste des collections presentant un grand 
choix de photos dans un domaine 

- recherche documentaire multicriteres 

Cette option consisterait a integrer les collections 
spScialisees preselectionnees et les points forts en une seule 
fonction, en proposant une arborescence thematique commune. 

Le niveau de selection serait etabli pour chaque grand 
domaine en fonction des resultats obtenus a 1'interrogation des 
descripteurs des champs CHM et CHG. 

Exemple pour le theme SPECTACLES 

nombre de reponses 

CHM SPECIALITES POINTS FORTS 

1- tous les spectacles 66 10 56 
2- cinema 27 11 16 
3- cirque 11 3 8 
4- danse 34 6 28 
5- musique 35 5 30 
6- opera 14 0 14 
7- operette 3 0 3 
8- jazz 11 0 11 
9- music-hall 2 0 2 
10- varietes 11 0 11 
11- pop musique 5 0 5 
12- theatre 33 9 24 
13- marionnette 1 0 1 
14- mime 6 0 6 
15- television 7 3 4 
16- radio 1 0 1 

II conviendra ensuite une fois les collections specialisees 
selectionnees d'assurer une coherence a la fois : 
- entre collections specialisees et points forts pour un meme 
theme 
- et entre les collections specialisees et les points forts de 
tous les themes choisis pour 1'arborescence. 

Cette operation devrait encore largement affiner le nombre de 
reponses. 
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Avantages : 
- simplicite pour 1'utilisateur 
- fonction pouvant aussi servir de guidage thematique 
- richesse de 1'information de la fonction points forts 
- souplesse dans la realisation par 1'integration des 
collections specialisees et des points forts, integration 
qui devrait permettre : 

- une reduction du nombre de reponses par la 
possibilite de choisir entre collections specialisees 
et points forts 
- une harmonisation entre ces deux types de 
collections 
- une arborescence thematique plus coherente 

Inconvenients : 
- charge de travail relativement lourde car necessitant: 

- 1'elaboration de 1'arborescence thematique des 
collections specialisees et des points forts 
- le controle du nombre de reponses 
- 11elimination des redondances 
- la verification complete des reponses afin 
d'assurer une coherence entre collections 
specialisees et points forts 

C- PRINCIPES D'AFFICHAGE 

a) guidage 

1 - ecran permettant le choix entre les differentes options 

collections 

1 sur 
2 sur 
3 sur 

i 



26 

2- liste de themes 

Cette liste a ete obtenue a la suite des tests de selection 
realises a partir du charap matiere des unites signaletiques. 

Le principe suivi a ete de regrouper en un seul ecran tous 
les themes selectionnes de fa?on a donner une vue d'ensemble a 
1'usager. 

D 
P H 0  T  0  I C O N O S  

C  

liste des themes 

1 actualite (agence d') 
2 agriculture 3 industrie 
4 architecture 5 urbanisme 
6 patrimoine 
7 art 8 archeologie 
9 histoire 

10 medecine - sante 
11 personnalites - portraits 
12 politique - institutions 
13 religion 
14 sc iences 
15 spectacles (cinema, danse. . . ) 
16 sports 

tapez le n' choisi + ENVOI 
page precedente *RETOUR 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 

En fonction du choix adopte pour la structure du menu ICONOS, 
1'acces aux reponses pourra se faire soit directement apres 
selection du theme, soit indirectement en passant par un ecran 
intermediaire pour lequel il sera necessaire de preciser le 
niveau de finesse des specialites. 

2- liste des lieux ou themes geographiques. 

Le champ geographique (CHG) n'a pas ete teste lors de ce 
stage. 



27 

3-liste des techniques et supports photographiques 

D 
P H 0 

C 
T 0 I C 0 N 0 S 

technique ou support 

1 supports anciens 

2 macrophotographies 

3 microphotographies 

4 photos aeriennes 

5 photos par satellite 

6 photos sous-marines 

tapez le n' choisi + 
page precedente 
retour au menu ICONOS 
retour au menu general 

ENVOI 
•RETOUR 
RETOUR 
SOMMAIRE 

b) affichage des reponses 

L'affichage doit se faire si possible sur un jseul i.cr_an et 
comporter : 

- le theme selectionne 
- le nombre de reponses 
- les intitules de chaque collection 

Cet affichage est congu pour permettre a 1'utilisateur : 
- soit de visualiser 1'ensemble des reponses 
- soit de selectionner une ou plusieurs collections 
afin d' acceder EXMS r.ap.idsmc.nfc a 1' information desiree 

1 - affichage des intitules de collections 

Actuellement le choix peut etre fait entre 1'af f ichage 
complet de 1'intitule (champs AU et AM) et 1'affichage abrege 
(champ AORG) utilise pour la realisation des index thematiques 
du repertoire papier. 

A la suite des tests realises (cf. annexe n° 5~ ), nous 
proposons la modif ication du champ AORG afin d'ameliorer la 
comprehension des intitules et de reduire le nombre de ligne a 
1'af f ichage. 
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2- affichage des notices de collections 

Le choix n'est pas encore arrete quant aux champs 
selectionnes pour la visualisation des notices. 

Comme la notice affichee ne sera pas complete pour des 
raisons de place, il est prevu d'adjoindre une fonction 
specifique :"Pour en savoir plus" qui constituerait un chainage 
li?giau.e avec la rubrique " INFORMATIONS" du menu ICONOS. La 
conception de 1'af f ichage des notices serait envisagee de 
maniere commune de fa?on a eviter les redondances pour 
1'usager. 

Pour la collection specialisee, 1'af f ichage pourrait reunir 
les champs suivants : 

AU 
} nom de la collection 

AM 
ADR adresse 
TEL telepho ne 
ACCl conditi ons d'acces 
AB resume 
ACC2 heures d'ouverture 

Lorsqu'une meme collection comporte a la fois un fonds ancien 
et un fonds contemporain, la regle d'af f ichage serait la 
suivante : 

- affichage des informations propres au fonds 
contemporain 
- puis pour le fonds ancien, affichage du resume 
precede de la mention : Supports Anciens 

Lorsqu'une notice de collection est affichee sur plusieurs 
ecrans, il convient : 

- d'indiquer le n° de la collection 
- de mentionner le numero de la page ecran et le nombre 
total d'ecrans 

- de permettre 1'acces a la collection suivante des le premier 
ecran 

points forts, 
suivants : 

AU 
} nom de la collection 

AM 
ADR adresse 
TEL telephone 
ACCl conditions d'acces 

Pour les collections selectionnees par leurs 
1'affichage serait simplifie et limit6 aux champs 



29 

6__)—SXHULAT LQMS IlLXIiTJER.RQ.GAT_XQN 

Une simulation d'interrogation est presentee pour chacune 
des propositions. 

PROPOSITION N°1 

D 
P H O T O 

C 

1 informations : adresses utiles, 
actualites , publications, . . . 

banque de donnees ICONOS sur 
les collections photographiques 
en France 

3 encyclopedie internationale 
des photographes 

4 messagerie 

tapez le n° choisi + ENVOI 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N3 1 

D 
P H O T O 

C 
I C O N O S 

1 vous connaissez le nom d'un photo-
graphe ou d'une collection, vous 
voulez en savoir plus 

vous voulez connaitre les collections 
specialisees dans un grand domaine : 

art, agriculture,... 

3 vous cherchez ou trouver des photos 
sur un sujet precis : 
photos aeriennes en couleur de Paris 
prises en 1986 
Festival de Cannes en 1946 

tapez le n° choisi + ENVOI 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N ° 1 

P H 
D 
0  T  0  I C O N O S  
C 

collections 

© sur un theme 
cinema, agriculture... 

2 sur un lieu 
Afrique, Chine, Gironde... 

3 sur une technique ou un support 
photo aerienne, sous-marine... 

tapez le n° choisi + ENVOI 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N° 1 

D 
P H 0  T  0  I C O N O S  

C 

liste des themes 

1 actualite (agence d') 
2 agriculture 3 industrie 
4 architecture 5 urbanisme 
6 patrimo ine 
7 art 8 archeologie 
9 histoire 
10 medecine - sante 
11 personnalites - portraits 
12 politique - institutions 
13 religion 
14 sciences 

spectacles (cin6ma, danse...) 
16 sports 

tapez le n" choisi + ENVOI 
page precedente *RETOUR 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N° 1 

D 
P H O T O  I C O N O S  

C 

spectacles 

1 tous les spectacles 
d> cinema 
3 cirque 
4 danse 
5 musique 
6 theatre 
7 television 

tapez le n° choisi + ENVOI 
page precedente *RETOUR 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N" 1 

CINEMA il y a 11 reponse(s) 

1 Boudinet Daniel 
(Jy Cahiers du cinema. Phototheque 
3 C inemagence 
4 Cinematheque Frangaise 
5 Edi 7 
6 Edimedia 
7 Pierre Georges 
8 Schwartz Claude 
9 Archives du Film du Centre nat. 

de la cinematographie 
10 St ills 
11 Sudre Laurence 

tout voir ENVOI sinon tapez votr.e 
selection(1 ou plusieurs n')..+ ENVOI 
retour au menu ICONOS RETOUR 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N" 1 

votre selection 2/11 

Cahiers du Cinema. Phototheque 
9, passage de la Boule-Blanche 
75012 - PARIS 
tel: (1) 43-43-92-20 ;(1) 43-43-98-75 

Acces reserve aux professionnels, aux 
specialistes du domaine ou chercheurs 
aux services publics, organismes 
ayant mission de service pubiic, or-
ganismes culturels. 

Phototheque specialisee sur le cinema 
dans le monde entier depuis le debut 
du muet : photographies de plateau, 
de tournage, (1'equipe du film, le 
realisateur, les techniciens, les 
acteurs), photogrammes. Classement 
par realisateurs et classement the-

1/2 

page suivante SUITE 
collection suivante ENVOI 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N" 1 

votre selection 2/11 

mat ique. 

Ouvert de 9h30 a 17h30; 
vous. 

sur rendez-

pour en savoir plus sur 
collection tapez 

cette 
INFO 

collection suivante 
page precedente 
retour a la liste 
retour au menu ICONOS 

SUITE 
RETOUR 

•RETOUR 
SOMMAIRE 
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SIMULATION p'INTERROGATION 

PROPOSITION N" 2 

D 
P H 0 T 0 

C 

1 informations : adresses utiies, 
actualites , publications, .. . 

5) 
banque de donnees ICONOS sur 
les collections photographiques 
en France 

3 encyclopedie internationale 
des photographes 

4 messagerie 

tapez le n" choisi + ENVOI 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N* 2 

1 vous connaissez le nom d'un photo-
graphe ou d'une collection, vous 
voulez en savoir plus 

(2Jvous voulez connaitre les collections 
presentant un grand choix de photos 
dans un domaine : 

art, agriculture,... 

3 vous cherchez ou trouver des photos 
sur un sujet precis : 
photos aeriennes en couleur de Paris 
prises en 1986 
Festival de Cannes en 1946 

tapez le n' choisi + ENVOI 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N° 2 

D 
P H 0 

C 
T  0  I C O N O S  

collect ions 

© sur un theme cinema, agriculture. . . 

2 sur un lieu 
Afrique, Chine, Gironde... 

3 sur une technique ou un support 
photo aerienne, sous-marine... 

tapez le n° choisi + ENVOI 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N" 2 

D 
P H 0  T  0  I C O N O S  

C 

liste des themes 

1 actualite (agence d' ) 
2 agriculture 3 industrie 
4 architecture 5 urbanisme 
6 patrimoine 
7 art 8 archeologie 
9 histoire 
10 medecine - sante 
11 personnalites - portraits 
12 politique - institutions 
13 religion 
14 sciences 
(TjT) spectacles (cinema, danse . . . ) 
16 sports 

tapez le n° choisi + ENVOI 
page precedente *RETOUR 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 
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SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N ° 2 

spectacles I C 0 N O S 

1 tous les spectacles 
(X> c inema 
3 c i rque 
4 danse 
5 mus ique 
6 opera 
7 operette 
8 jazz 
9 music-hall 
10 varietes 
11 pop musique 
12 theatre 
13 marionnette 
14 mime 
15 televis ion 
16 radio 

tapez le n° choisi + ENVOI 
page precedente • *RETOUR 
retour au menu ICONOS RETOUR 
retour au menu general SOMMAIRE 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N° 2 

CINEMA 

il y a 11 collections speciaiisees 

1 Boudinet Daniel 
dD Cahiers du cinema. Phototheque 
3 C inemagence 
4 Cinematheque Fran?aise 
5 Edi 7 
6 Ed imedia 
7 Pierre Georges 
8 Schwartz Ciaude 
9 Archives du Film du Centre nat. 

de la cinematographie 
10 Stilis 
11 Sudre Laurence 

12 collections non specialisees pre-
sentant un grand choix de photos 
sur ce theme : 16 reponse(s) 

tout voir ENVOI sinon tapez votre 
selection(1 ou plusieurs n°)..+ ENVOI 
retour au menu ICONOS RETOUR 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N° 2 

votre selection 2/11 

Cahiers du Cinema. Phototheque 
9, passage de ia Boule-Blanche 
75012 - PARIS 
tel: (1) 43-43-92-20 ;(1) 43-43-98-75 

Acces reserve aux professionnels, aux 
specialistes du domaine ou chercheurs 
aux services publics, organismes 
ayant mission de service public, or-
ganismes culturels. 

Phototheque specialisee sur le cinema 
dans le monde entier depuis le debut 
du muet : photographies de plateau, 
de tournage, (1'equipe du film, le 
realisateur, les techniciens, les 
acteurs), photogrammes. Classement 
par realisateurs et classement the-

1/2 
page suivante 
collection suivante 

SUITE 
ENVOI 



SIMULATION D'INTERROGATION 

PROPOSITION N" 2 

votre selection 2/11 

matique. 

Ouvert de 9h30 a 17h30; sur rendez-
vous. 

-2/2-
pour en savoir plus sur cette 
collection tapez INFO 

collection suivante SUITE 
page precedente RETOUR 
retour a la liste *RETOUR 
retour au menu ICONOS SOMMAIRE 
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Conclusion 

Le projet telematique est congu comme un transf ert de la 
banque de donnees ICONOS avec ses fonctions existantes : 

- informations signaletiques sur les collections 
- recherche documentaire permettant la combinaison de 
criteres : - de theme 

- de lieu 
- de date de prise de vue 
- de technique photographique 

C' est par le croisement de ces dif f erents elements que le 
nombre de reponses peut etre affine. 

Dans ce cadre, le principal travail d'adaptation concerne la 
simplification du dialogue homme/machine. 

Si la recherche multicriteres est satisfaisante pour des 
quest ions portant sur un sujet precis, elle est tout a fait 
inoperante lorsqu'une question concerne un domaine large de la 
connaissance. 

Pour apporter une solution a cette difficulte, une reflexion 
est en cours quant a 1'adoption d'une nouvelle fonction dont le 
but serait de fournir une liste de collections specialisees ou 
de collections offrant un grand choix de photos dans un domaine 
large. 

A la suite de 1'analyse de 1' existant et des tests realises, 
nous avons presente deux propositions : 

la lere proposition presente la liste des collections 
specialisees. Si cette fonction est relativement "rapide" a 
elaborer, elle comporte cependant des diff icultes de 
realisation liees a la definition de la collection specialisee 
et au choix du degre de finesse des specialites. 

- la 2eme proposition integre dans une arborescence thematique 
commune, a la fois les collections specialisees (solution pour 
la maitrise du nombre de reponses) et les points forts si 
riches d'information. Cette deuxieme option qui apporte une 
plus grande qualite d'information represente un travail de 
realisation beaucoup plus lourd que 1'option precedente. 

Le choix devrait donc s'ef fectuer en fonction du budget 
reserve a 1'elaboration du contenu du produit telematique. 

Durant ce stage, nous avons ete tout particulierement etonnee 
par la richesse de la banque de donnees ICONOS. 

Souhaitons que ce projet telematique, grace a une utilisation 
simplif iee et adaptee au grand public, permette la mise en 
valeur d'un reservoir unique d'informations sur les collections 
photographiques en France. 



A N N E X E  N °  1  

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION FRANCAISE 
un Directeur d'administration centraie nomme en Conseil des 

Ministres 

4 grands secteurs 

DOCUMENTATION 
- Bibi iotheque 
- Dossiers documentaires 
- Service iconographique 
- BIPA 

PROMOTION-DIFFUSION-VENTE 
- bureau "Promotion-Diffusion" 
- bureau "Vente-Distribution" 

ADMINISTRATION- EDITION 
- bureau "Personnei-Affaires generales et budgetaires" 
- bureau "Gestion" 
- bureau "Edition" 

PUBLICATIONS-NOUVEAUX MEDIAS 
- redactions des periodiques propres a la DF 
- Centre d'etudes et de documentation sur 1'Afrique et 
i'Outre-Mer 
- Centre d'etudes et de documentation sur la Chine et 
1'Europe de 1'Est 
- cellule "Produits nouveaux" 

une agence comptable 

une agence regionale-librairie a Lyon 



A N N E X E  N °  2  

:N0 80022199? 
*** 1*** resultat s 1 
Procedure ou etape de recherche 2 
?M:VI CMPL 
N0 : 800221999 
DOM : FONDS ANCIEN 
DMAJ : 1987/06/01 
PMAJ : 2 ans 
AM s CINEMATHEQUE FRANCAISE 
RESP : Mme Ficat Catherine 
ADR : 16r avenue Pierre 1er de Serbie 

-75016 PARIS 
TEL e (1) 47-23-95-02 
DPT : PARIS 
VIL : PARIS 
AORG : CINEMATHEQUE FRANCAISE 
CAT : 0 
SIAT : Assoclation loi 1901 
ACC : acc6s r tfservt? aux professionnels sauf F'ub 1 i c i t » aux eervices 

pub 1 i cs R servlces culturels» SP£C i al i st: es du doma i ne ou 
cher chtiurs » scolaires» dtud i ants , un i vers i ta i res 
-de 14h & 18h» fermcture : samed i et: d i manche et en aout 

ORIG : par d£pot »par don 
ETAT s en accro i ssement constant» inventaire partiel 
DUL : 1895 
PER : 1895 
RCH : dpreuve de r6ftirences»consultat ion d"orIgInaux et de duplicata 
SUP e Reproduct i on noir et blanc : £preuve»e*preuve moderne d 'apr6s 

ri^sat i f anc i en »tfpreuve moderne d " aprfcs £pr euve anc i enne»dpreuvc 
d"aprfes interntfgat I f Jphotosramme 
-Reproduct ion couleur s duplicata 
-Ptiotoaraph i es l£gende*es e ou i 

PRES s envoi postal r . 
-Commun i cat i on d orisinaux s non r 

-Reproduct Ion noir et blaric s vente 
-Reproduct ion couleur s vente 
-Droit de photograph i er par un photosraphe ext <*r i eur s non 
-R£g i me des droits s mention d"or i s i ne oblisatoire 

TEC s n^satif s 400000 
-riffgat i f verre seHat Ino-bromure 
-n^satif (support souple) 
-positif : 400000 
-dpreuve au seilat i no chlorure d ' arsent 
-carte postale 
-^preuve d"£po=iue 
-p 1 a=iue de verre 

AB s Collectiori de photosraph i es de films de c i ne£ma du monde entier 
s 1 es p£r i odes les m i eux repr^sentdes sont le c i ntfma muet» les 
anneles 1925-1945 des' cln^mas franCais et ame*r i ca i ns« Certaines 
phot oaraph ies sorit les un i ciues t^moisnases de films de£clar£s 
disparus. 
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SNO 70092399? 
*** 2*** resultat s 1 
Procedure ou etape de recherche 3 
?M:VI CRML 
CPML. 
x-xER 9 Donnees Illegales 
Procedure ou etape de rechierchte 3 
?MsVI CMPL 
NO s 700923999 
DOM s FONDS CONTEMPORAIN 
DMAJ s -1987/06/0-1 
PMAJ s 2 ans 
AM s CINEMATHEQUE FRANCAISE 
RESP s Mme Ficat Catfierine 
ADR s 16y avenue Pierre 1er de Serbie 

-•75016 PARIS 
TEL s <1) 47-23 -95-02 
DPT s PARIS 
VIL s PARIS 
AORG s CINEMATHEQUE FRANCAISE 
CAT s 0 
STAT s Associatiori loi 1901 
ACC s accfcs rdserv<* aux r-r of ess i onriel s sauf publicitdr aux services 

publlcsr services culturelsr spdcialistes.du domaine ou 
chercheursx scolairesr e?tudiantsr un i ver s» i t a i r es 
~de 14h ci 18hr fermeture s samed i r dimariche et en aout 

ORIG s par d^potJpar don 
ETAT s en accroissement constantrinventaire partiel 
PER s 1895 
RCH s dpreuve de re?f £r erices ? consul t at i on d " or i 3 i naux et de duplicat; 
SUP s Reproduction noir et blanc s dpreuvePdpreuve moderne d'apr&s 

nt?gatif anc Ien?gpreuve moderne draprfes ^preuve anciennef^preu1 

d"apr&s i nterndgat i f?photogramme 
-Reproduction couleur s duplicata 
-Photographies l£gend£es s oui 

PRES s envoi postal 
-Communication d originaux s non 
-Reproduction noir et blanc s vente 
-Reproduction couleur s vente 
-Droit de photosraphier par un photoaraphe ext^rieur s non 
-R6gime des droLts s mention d"orieine obligatoire 

TEC s Nombre d'originaux s 
-n^gatif noir et blanc s 200000 
-Nombre d't*preuves s 
-dpreuve noir et blanc s 600000 

AB 5 La phototh&^ue de la c i n£mat h&<-tue est une collection de 
photograpli i es de filnis de cine?ma s photoaraph i es de tournager 
de plateaur photogrammes et portraits qui couvre fcoute 
Vhistoire mondiale du cin^ma. 

CHM s CINEMA P PERSONNALITE ARTISTIQUE 



A N N E X E  N °  4  

:N0 700923001 
*** 3*** resultat: 
Procedure ou etape 
?M:VI 

•1 
de recherche 

NO 
AM 
ADR 

TEL 
ACC 

DE 

DA 
DT 
RFUM 

700923001 
CINEMATHEQUE 
16r avenue P 
-75016 PARIS 
<1> 47-23-95-02 
accfes r(*5ervtf au;< 
publi csr services 

FRANCAISE 
erre 1er de Serbi e 

professionnels sauf publicit£ r  aux service: 
culturels» sp£ciali«tes du domaine ou 

chercheursr scolairesr t?t ud i an t: s r un i vers i ta i res 
CINEMA;T0URNAGE?FILM?Ph0T0GRAPHIE DE PLATEAU5PHOTOGRAMME 
? PERSONNALITE ARTISTIQUE ? ACTEIJR ? METTEUR EN SCENE» PORTRAIT 
r COUVERTURE REGIJLIERE ? EUROPE ? FR ANCE ? ITALIE; RFA? ROYAUME UNI 
r ESPAGNE ? ETATS UNISJAFRIQUE DU NORD 
•1945? 1 950 ? 1 960 ? 1 970 ? 1980 ? 1 987 
NB <600000) 
Vo i r descr i pt: i on s i anal £t i iue comp 1 &t e No 700923999 

Procedur 
?:NO 700 
x w x 4 * * * 
Procedur 
?M: VI 
NO 
AU 
ADR 

TEL 
ACC 

DE 
DA 
D1 
RFUM 

e ou etape 
582001 
result at: 
e ou etape 

de recherche 

•1 

de recherche 

700582001 
FERRE Felipe 
2r rue de Vienne 
-•75008 PARIS 
<1) 45-22-83-30 
acc6s r<*serve* aux prof ess i onnel s r au;< spe?c i al i stes du doma i m 
ou chercheursr ouvert £galement au domaine culturel ou 
uri i vers i t a i re 
NUPRECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE?SURREALISME 
1965?1970?1980 
NB <600)?CL <600) 
Vo i r descr i pt i on s i gnal t*t i =iue complfcte No 700582999 

Procedure ou etape de recherche 5 
?:NO 700354010 
* * * 5-K-x-* resultats 1 
Procedure ou etape de recherche 6 
?M: VI 
NO s 700354010 
AIJ : GARANGER Marc 
ADR s ~76bisr rue Vieille du Temp1e 

-75003 PARIS 
TEL : <1) 42-77-90-85? <1> 42-77-51-80 
ACC s accfes libre 
DE : STATION DE SPORT DrHIVER?INAUGURATION?SKI?PATINOIRE?GRAPHISMF 

? RECHERCHE PHOTOGR APHIQUE ? FR ANCE ? REGION RHONE ALPES?SAVOIE?L.I 
CORBIER ? VAL D'ISERE 

DA : "1985 
DT s CL 
RFUM : Vo i r description s i «analeft i «nue comp 1 £te No 700354999 
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AFFICHAGE DES INTITULES DE COLLECTIONS 

AFFICHAGE COMPLET - 12 lignes utilisees 
Ltilisation des champs AU (nom) et AM (organisme) 

1 Artephot 
2 B ibi iotheque d'Art et d'Archeologie 
3 Bulloz 
4 Ecole Nationale Superieure des Beaux-

Arts. Bibliotheque 
5 Edimedia 
ti Giraudon Photographie 
7 Musee Nat ional d'Art Moderne . Service 
de documentation photographique. Cen-
tre Pompidou 

8 Reunion des Musees Nationaux. Service 
photographique 

AFFICHAGE ABREGE - 9 lignes utilisecs 
Ltilisation du champ AORG ( nom et organisme e.n abrese 

1 Artephot 
2 Biblio. Art Archeologie 
3 Bulloz 

' 4 ENSBA 
5 Edimedia 
6 Giraudon 
7 Mus. Nat. Art Moderne. Centre 
Pompidou 

8 R.M.N. 

PROPOSITION DE MODIFICATION DU CHAMP AORG — 8 1ignes utilisees 

pour ameliorer la comprehension des intitules et pour reduire 
le nombre de lignes 

1 Artephot 
2 Bibliotheque Art Archeologie 
3 Bulloz 
4 Ecole Nat. Sup. des Beaux-Arts 
5 Edimedia 
6 Giraudon 
7 Musee Nat. Art Moderne (G.Pompidou ) 
8 Reunion des Musees Nationaux 

les intitules modifies apparaissent en gras 
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