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La nature des langues

Outil humain pour la communication

Instrument de base pour la pensée

National, régional, argot, secret

Organique!: évolution à travers le temps

Comment gérer tout cela!?

Voici quelques éléments de réflexion!:

Introduction
 Le problème général

5

Waltz, Markey, Panofsky

David Waltz!: c’est comme un jeu de charades

On utilise un langage simplifié pour 
représenter le monde, un genre de 
sténographie

Mais chaque mot n’est qu’un terme 
d’indexation faisant référence à une réalité 
beaucoup plus grande
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Markey

L’erreur de Gombrich (the Gombrich fallacy)!:

Le message reçu est identique au message 
transmis (Markey 1981, 20)

Pour chaque individu, un mot peut avoir un 
sens particulier, par ex.

mère, chien, coriandre, métro
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Panofsky

Un autre niveau de traduction, de 
représentation, la manifestation d’une réalité 
plus profonde!:

lorsqu’un homme lève son chapeau devant une 
femme, il y a une interaction sociale en jeu
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Et ainsi de suite

La terminologie, l’indexation, la représentation, 
la communication, c’est de la sémiotique

Le problème en sciences de l’information!: 
représenter pour mieux gérer
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Représentation, gestion

Avec l’explosion documentaire (début 20e 
siècle), le besoin de gérer tout cela

Ça passe par la représentation!: distiller une 
réalité plus essentielle pour pointer vers un vaste 
monde

Outils développés!: catalogage, indexation, 
classification
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Passé et présent
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Catalogage,
indexation, classification

Le catalogage, une représentation de la pièce en 
main!:
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Il fut un temps...

La 
bibliothèque 
en miniature

Auteurs, 
titre, sujets
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Indexation

Comment ce doigt 
s’appelle-t-il!?
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Indexes de livres

Font beaucoup plus partie de la tradition 
anglaise que française

Un travail intellectuel, un genre de synthèse du 
contenu

Les années 1960!: KWIC, KWOC, KWAC

Les années 1980!: générés automatiquement, un 
genre de concordance
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KWIC
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KWOC
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Indexation d’images
Pré-iconographique!: 
femme, roue, épée, 
coussin, rameau de 
palmier
Iconographique!: Sainte 
Catherine d’Alexandrie, 
martyre chrétienne, 4e 
siècle, le Caravage
Iconologique!: la roue, 
instrument pour 
martyriser!: le rameau!: 
sacrifice, victoire!; 
l’épée!: la lutte pour la 
vérité!; le coussin!: la 
nobilité
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Classification

Issue de l’explosion documentaire / révolution 
industrielle / scolarisation obligatoire

Développement des classifications pour livres 
(Cutter, Dewey, CDU, Ranganathan, Bliss)

Tentative de trouver une place pour chaque 
concept dans l’univers de la connaissance

Pour l’art, Iconclass (van de Waal, 1950s, 
<http://www.iconclass.nl/>)
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Exemple 
(Classification 

Brunet-Parguez)
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Stabilisation, éducation

Les méthodes de catalogage, indexation, 
classification se développe, se stabilise

Bibliothèques, archives, musées!: des dépôts de 
la connaissance, avec un rôle important 
d’éducation
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Les thésaurus

Vocabulaire contrôlé, une façon de gérer la 
synonymie et la polysémie

Un autre outil de gestion de vocabulaire : le 
thésaurus

Issu d’une longue tradition, développement d’un 
outil pour gérer le vocabulaire spécialisé

Spécifique à un domaine, normalement
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Outil de gestion

Introduction
 Passé et présent
  Les thésaurus
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Art, images

Art & Architecture Thesaurus (Getty Research 
Institute, <http://www.getty.edu/research/
conducting_research/vocabularies/aat/>)

Thesaurus for Graphic Materials (Library of Congress, 
<http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/>)

Thésaurus iconographique (France. Ministère de la 
Culture. Thésaurus iconographique!: système 
descriptif des représentations / François Garnier 
et Véronique Labbé. Paris: Le Léopard d’or, 
1984.)
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Coupures, dégradation

Dans les années 1990, coupures budgétaires

Achats et ventes de collections

Changement de vocation (par ex. Corbis achète 
la Bettman Archive)

«!Simplification!» des outils développés avec 
beaucoup de soin

Dégradation des méthodes, coupures de postes, 
personnel moins cher mais non formé
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Le nouveau monde

Sur les entrefaits, le World Wide Web arrive sur 
la scène (novembre 1994)

La connectivité s’installe (accès en ligne a 
beaucoup de collections), l’anarchie aussi 
chacune a son langage documentaire

Introduction
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Où on s’en va!?

La masse documentaire du web très importante

Normes, couches logicielles pour harmoniser, par 
ex. moteurs de recherche, Z39.50

Des tentatives d’imposer une classification des 
pages web

«!Indexation!» par moteurs de recherche

Le web sémantique, Web 2.0
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Le web sémantique

Une tentative d’imposer l’ordre

Métadonnées très développées, couches de 
métadonnées, enveloppes de métadonnées

Dublin Core (DC), Resource Description 
Framework (RDF)

Développement à long terme, de grande 
envergure

À la longue, information structurée dès sa 
naissance
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Web 2.0

Avec des services web comme YouTube, MySpace, 
flickr, del.icio.us, blogues, un nouveau monde

Avec ce nouveau monde, l’indexation par les 
usagers (ajout de mots-clé en vocabulaire libre)

Dans le cas de flickr, d’autres usagers peuvent 
aussi ajouter de l’indexation à vos photos

Folksonomie!: système de classification 
collaborative décentralisée spontanée 
(Wikipedia)
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Fait intéressant

La constance inter-indexeur n’est que de 50% 
environ

La masse documentaire exige des techniques 
automatisées, c’est une question économique

Les systèmes sont plus ou moins performants, 
mais certains ne sont pas nécessairement pires 
qu’avant
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Comité DOCAM

Pourquoi un nouvel outil

Ambitions
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Pourquoi un nouvel outil

Il existe déjà des outils pour les arts 
médiatiques / médias variables / médias 
instables

Pourquoi en créer un autre!?

À cause de tous ces aspects qu’on a vu 
(synonymie, polysémie, sémiotique, 
représentation)

Comité DOCAM

32

Contextualisation

Une discipline en émergence

Tout travail est expérimental

Chaque projet a ses besoins

DOCAM aussi

Comité DOCAM
 Pourquoi un nouvel outil
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Ambitions

Proposition pour les travaux du comité!:

glossaire

thésaurus

ontologie

Un schéma XML pour régir le tout!?

Beaucoup de discussions plus tard...

Comité DOCAM
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Description

Un outil pour la gestion de la terminologie

Par définition, n’offre que définitions (simples ou 
multiples) de termes

Soutien aux chercheurs, la communauté 
professionnelle

Un complément d’outils, projets existants

Glossaire
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Caractéristiques

Outil bilingue

Utile

Facile d’accès

Glossaire
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Outil bilingue

Français et anglais, afin de servir les usagers de 
ces deux communautés

Recherche de sources dans les deux langues, on 
ne traduit pas les définitions

Transcréation!: on ne traduit pas les termes, il 
s’agit d’établir un équivalent dans l’autre langue

Glossaire
 Caractéristiques
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Utile

À date

Révision rapide, au besoin

Répondre aux besoins des usagers+

Glossaire
 Caractéristiques
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Répondre aux besoins

Un appel aux comités DOCAM pour soumettre des 
termes

Définitions multiples, au besoin!:

Par ex., on peut imaginer que la définition 
d’un morceau technologique ne soit pas la 
même pour un catalogueur que pour 
quelqu’un qui s’occupe de la préservation

Glossaire
 Caractéristiques
  Utile
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Facile d’accès

Disponible sur le web, afin de faciliter l’accès

Ainsi, la version la plus à date est toujours celle 
disponible en ligne

Construit selon des normes du World Wide Web 
Consortium (W3C) afin de favoriser la longévité

XHTML, CSS2

Généré par une base de données!?

Glossaire
 Caractéristiques
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Travaux à date

Recherche sur outils existants

Recherches terminologiques

Étude de modèles de données et structures

Organisation, encodage des données

Une certaine hésitation dans la structure, dans le 
contexte plus global des autres outils (thésaurus, 
ontologie)

Glossaire

42



Structure

Terme en français
Équivalent en anglais
Voir aussi (d’autres noms pour ce terme)
Contexte (domaine!: film, préservation, )
Définition 1, 2, 3...
Référence (source de chaque définition)
Provenance de la demande
Date de création/modification de la fiche

Glossaire
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Exemple 
d’une 
fiche

Glossaire
 Structure
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Exemple 
de l’index

Glossaire
 Structure
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À faire

Prendre une décision!: base de données, pages 
XHTML!?

Finaliser et stabiliser la structure du glossaire

Peupler le glossaire (le travail sera continu, en 
fait)

Le tout est important, car le glossaire sera 
employé comme base pour le thésaurus

Glossaire
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Thésaurus

Réseaux sémantiques

Bilingue

En ligne

Travail intellectuel

Collaborations

À faire
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Réseaux sémantiques
Pour chaque terme, 
identifier les autres 
termes du glossaire 
qui ont un rapport

Quel est ce rapport!?

Décider quel terme 
sera employé

Identifier le terme 
équivalent dans 
l’autre langue

Thésaurus
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Bilingue
Bilingue = 2 fois 
unilingue

Pour beaucoup de 
termes, il n’y a pas 
d’équivalent direct

Par exemple, on ne 
trouvera pas tous ces 
«!EP!» en anglais

Thésaurus
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Autres aspects

En général, les thésaurus bilingues parallèles ne 
marchent bien que dans des situations 
spécialisées (par ex. médecine, sciences)

C’est pour la même raison que la traduction 
automatique ne marche pas bien

Il s’agit de deux réalités, il n’y a pas 
nécessairement d’équivalent exact

Thésaurus
 Bilingue
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Quelques exemples

Thésaurus
 Bilingue
  Autres aspects

Fleuve

Rivière
River

Boulangerie

Pâtisserie
Bakery
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Ou encore

Thésaurus
 Bilingue
  Autres aspects
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En ligne

Une version hyper est désirable, pour que les 
usagers puissent se promener dans le réseau 
sémantique

Et évidemment, pour l’accessibilité de partout

Thésaurus
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Travail intellectuel

Comme c’est le cas pour la construction d’un 
index, construire un thésaurus c’est un travail 
intellectuel

Il faut que ce soit fait par un ou des êtres 
humains

Thésaurus
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Collaborations

Dans la mesure du possible, on voudrait éviter de 
réinventer la roue

Il faut étudier les thésaurus déjà établis et 
développer des collaborations

Une collaboration possible est avec V2, Institute 
for Unstable Media, Rotterdam (<http://
www.v2.nl/>)

Le thésaurus!: >V2_Archive

Thésaurus
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Autres possibilités

Rhizome (<http://rhizome.org>) >Archives 
>TextBase (ou >ArtBase pour chercher par nom 
d’artiste)

National Library of Australia, Preserving Access to 
Digital Information (PADI, < http://
www.nla.gov.au/padi/>) >Browse Topics

Comme vous pouvez le constater, il y aura des 
limites à la collaboration

Thésaurus
 Collaborations
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Ontologie!?

C’est un beau rêve, on verra avec le temps

Si on va de l’avant, le glossaire et le thésaurus 
vont contribuer

Une structure comme V2, PADI, peut-être

Ce peut être un projet à long terme de DOCAM, 
de la FDL, de...
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Réflexions

Les besoins des usagers sont très variés

Du travail intellectuel, certes, mais ultimement, 
tout mécanisme pour organiser la connaissance 
doit être pratique

Notre but, c’est d’offrir des outils qui aideront à 
se retrouver dans l’univers terminologique

On laisse aux artistes, commissaires, chercheurs, 
responsables de préservation l’utilisation selon 
leurs besoins
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Voilà, c’est tout
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