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COMPTE-RENDU 
 
 

En quatre exposés, des intervenants en lien avec le monde patrimonial, privé ou public, 
ont abordé divers points de l'ingénierie documentaire. Il s'agit de voir, à travers des exemples 
concrets, comment se met en place une base de données : comment la constitue-t-on ? Avec 
quels moyens techniques ? Dans quel but ? Pour quel public ? Le déroulement du séminaire 
nous montre que chaque projet nécessite une réflexion poussée afin de répondre aux besoins 
prédéfinis et d'adapter contraintes techniques et diversité des utilisations.  
 
 La première intervenante, Dominique Guillot, présente la base de données Objet du 
Musée du Quai Branly. Ce musée a bénéficié d'un programme considérable : planification et 
moyens matériels sont la clef de sa réussite. Ainsi les besoins ont pu être établis précisément 
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avant de mener à bien le gigantesque chantier des collections. L'origine particulière du musée, 
constitué de collections et de documentations existantes, a rendu nécessaire la mise en place 
de bases de données permettant de tracer les objets pour le chantier des collections, puis 
d'assurer quotidiennement la gestion informatisée du musée et enfin d'informer le public le 
plus large possible. Deux aspects ont alors été privilégiés par la direction du musée. Tout 
d'abord la création de deux bases de données professionnelles internes avec le logiciel The 
Museum System (une base "Objet" que nous présente D. Guillot, ainsi qu'une base "Icono" 
pour les photographies), et une base interne de documentation muséale. Le deuxième aspect 
concerne la diffusion au public via le site Internet du musée (www.quaibranly.fr) qui permet 
d'interroger trois bases de données (objets, images, médiathèque) de façon séparée ou 
simultanée. Ces bases, largement illustrées, reprennent les informations de TMS de façon 
simplifiée. L'intervention de Madame Guillot nous permet de comprendre les enjeux de 
l'ingénierie documentaire au sein d'un musée, de réfléchir au contenu et surtout à son 
utilisation et sa diffusion (gestion courante/documentation, interne/grand public). Les 
participants se sont révélés sensibles aux questions pragmatiques : comment choisir le logiciel 
adapté ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Le logiciel TMS a été jugé le 
meilleur car il a fait ses preuves dans d'autres institutions et permet de couvrir les besoins 
actuels du musée tout en pouvant par la suite étendre ses capacités. Ce besoin d'intégrer dans 
les projets en cours une réflexion sur une future évolution des besoins est un point récurent 
des interventions du séminaire.  
 
 Ainsi, François Chahuneau, qui a ensuite pris la parole, nous a rappelé dans une 
perspective historique, l'évolution de l'informatique documentaire. Bien que l'intervention ait 
été assez technique et ne se basait pas sur des exemples facilement reconnaissables pour un 
historien de l'art, il a mis clairement en avant les enjeux et les conséquences d'un choix 
technique (bases constituées de documents en forme image ou en forme texte) sur la 
constitution et l'avenir d'un projet d'informatique documentaire. C'est seulement à partir de 
ces choix initiaux que pourront ensuite être développées diverses approches d'indexation et de 
navigation. Il met également en avant les problèmes techniques qui peuvent freiner les projets 
d'ingénierie documentaire à grande ampleur (compression et stockage des données), mais 
aussi propose des pistes intéressantes de réflexion pour l'avenir de cette discipline en se 
demandant notamment comment indexer du sens.  Cette intervention permet de comprendre la 
démarche intellectuelle qui préside à un développement ou à une évolution des techniques.  
 

Muriel Foulonneau, du CCSD-CNRS, a tenté de nous expliquer les enjeux de la 
création d’un projet numérique et de sa mise en commun avec les projets d’autres institutions 
dans un portail unique. Elle a insisté sur les difficultés rencontrées dans de tels projets et liées 
à l’hétérogénéité des ressources, des métadonnées et des concepts, celui de « vignette » par 
exemple, qui empêchent souvent une mise en commun aisée des ressources. Elle nous a alors 
présenté différents outils pour palier cette diversité des points de vue comme le choix d’un 
portail unique qui interroge les différentes bases de données ou l’automatisation de la création 
des vignettes. Mais ce travail reste intéressant car il peut permettre de toucher un public plus 
large grâce à l’intégration des ressources à des moteurs de recherche plus généraux comme 
Google. De plus, cette perspective renouvelle le regard que les institutions culturelles ont de 
leurs ressources car elle introduit des pratiques telles que la modification d’images et leur 
réutilisation dans de nouveaux contextes. Les institutions culturelles, encore en retard dans ce 
domaine, comme le souligne Jean-Pierre Dalbéra, ont donc tout intérêt à réfléchir sur ces 
problèmes dès la genèse de leur projet numérique. 
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Puis Nader Boutros, responsable de la coordination des projets de la société Pass-
Tech, nous a présenté quelques uns de ces projets numériques, d’un point de vue plus concret 
et technique, un peu trop peut-être. Le projet PHAMODIS, monté par le CEDAE, soulève les 
problèmes de l’indexation, notamment à cause ici des langues et de leur retranscription. Le 
projet STRABON nous a permis de voir les difficultés de la mise en commun de contenus 
hétérogènes, détournées par l’utilisation de logiciels libres et la rédaction normalisée des 
métadonnées. Le point de vue de l’utilisateur a été ici envisagé de manière plus précise. Le 
projet numérique du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée développe 
différentes présentations interactives des données : barre chronologique, diaporama, vidéo, 
carte… STRABON offre lui des thésaurus, des méthodes de géolocalisation, de filtres et de 
parcours thématiques qui facilitent et orientent la recherche. Enfin, le projet CORRELYCE 
s’adresse à un public spécifique, celui des lycéens, et répond à ses besoins. 
 


