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INTRODUCTION
Cataloguer... Quoi et pourquoi ?
Qu’une organisation (bibliothèque, administration, etc.) soit en possession d’une
collection composée de nombreux éléments et il devient nécessaire de mettre en place
un système autorisant un accès rapide aux éléments considérés. Cette pratique ne date
pas d’hier ; simplement, elle a évolué et s’est adaptée au monde.
L’arrivée de l’informatique a complètement bouleversé la situation. Quand jadis on
gérait une bibliothèque avec des fiches cartonnées et un registre, de nos jours
l’ordinateur s’est imposé. Puis l’invasion de la photo numérique - et l’importance de
la technique numérique plus généralement, incluant par exemple dans le domaine qui
nous concerne la numérisation des diapositives ou des négatifs - a fait augmenter de
façon considérable la quantité de documents à gérer, non seulement par les systèmes
organisés mais aussi et surtout par les individus. Vous, moi...

La dématérialisation des photographies est une réalité. Même si l’on continue heureusement à faire des tirages sur papier, le fait est que le fichier .jpg est devenu
le négatif des temps modernes. À bichonner donc et à conserver précieusement. Au
siècle passé, la boîte à chaussures en carton suffisait pour « ranger » les photos de
famille, on feuilletait les albums ou on projetait ses diapositives. Mais à l’exception des inversibles (une diapo est à la fois un positif et, en quelque sorte, son
propre négatif), bien peu de familles ont su conserver des négatifs en bon état. Le
numérique, un progrès donc, puisqu’il ne s’agirait plus que de savoir gérer des fichiers ? Pas si simple... Quand il suffisait d’un peu d’ordre - et quand on en manquait, il suffisait de déballer la ou les boîtes sur la table du salon -, il faut
maintenant au photographe de sérieuses connaissances en informatique en plus de celles
proprement photographiques, connaissances générales (gestion des fichiers entre
autres) et spécifiques (gestion d’un catalogue via une base de données).
Cette petite étude voudrait poser les bases du catalogage en photographie. Elle
est proposée en deux parties : les techniques de stockage (supports) et les méthodes
de sauvegarde, puis le catalogage proprement dit. Sa seule prétention est de vouloir
présenter simplement la gestion d’une collection d’images et, peut-être aussi, d’alerter les photographes sur le danger qui menace les documents virtuels que sont devenues
les photos du XXIème siècle. Il ne faut pas se faire d’illusions : que des milliers de
photos soient vouées à disparaître est à peu près certain. Au demeurant et au vu de la
quantité phénoménale de clichés pris à chaque instant dans le monde, on pourrait
(presque) s’en réjouir : c’est mathématique, une grande part de ces photos sont forcément d’une médiocrité affligeante. Mais que dire si ce sont les siennes qui sont un
jour menacées ou, pire, perdues ?
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SUPPORTS DE DONNÉES ET FLUX DE TRAVAIL
Les photographies numériques étant des fichiers informatiques, c’est-à-dire des
entités virtuelles, le problème de leur conservation est sans objet. On discutera plutôt de la conservation et de la pérennité des supports où ces fichiers sont stockés.
Mais une telle discussion n’a de sens que si l’on pose un préalable : tout fichier
de photo numérique doit être dupliqué à un moment ou à un autre (nous en reparlerons
quand nous évoquerons la notion de flux de travail).
Les photos numériques sont primitivement stockées sur une carte mémoire (celle que
vous avez insérée dans votre appareil photo). Elles sont ensuite - ou elles devraient - être copiées ou transférées sur le disque dur de votre ordinateur.
Voici un bref survol des différents éléments de stockage dont dispose le photographe, avec leurs caractéristiques et l’emploi qui doit en être fait. Cet usage peut
être réparti en deux catégories : stockage provisoire ou stockage pérenne.

Tableau des différents supports de stockage

Type de stockage

Carte mémoire

Mémoire flash

Usage en photo
Appareil photo
Stockage provisoire

Usage en photo
Type de stockage

Clé USB

Mémoire flash

Transfert d’un support à
un autre
Stockage provisoire

Type de stockage

Disque dur interne

Magnétique

Type de stockage

Disque dur externe

Magnétique

Type de stockage

CD, DVD

Optique
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Usage en photo
Images originales
Stockage pérenne

Usage en photo
Copie des originaux
Stockage pérenne

Usage en photo
Copie des originaux
Stockage pérenne
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Comme on le constate sur le tableau, deux supports ne doivent jamais servir de
support de stockage à long terme : les cartes mémoire (leur usage est réservé à l’appareil photo, avec d’ailleurs la possibilité de les réutiliser) et les clés USB (qui
jouent le rôle jadis dévolu aux disquettes : permettre le transfert de données d’un
support à un autre).
Il nous reste donc deux types de supports pour conserver nos précieuses images et
minimiser les risques de perte : les disques durs et les supports optiques (CD, DVD,
Blue Ray).

Le disque dur interne

C’est le disque dur qui officie à l’intérieur de votre ordinateur. Idéalement et
c’est souvent le cas chez les photographes passionnés qui opèrent sur ordinateur de
bureau, deux d. d. sont à l’œuvre : le d. d. « principal » contient le système d’exploitation, peut-être des données s’il est partitionné (c’est-à-dire s’il contient
plusieurs unités : C:, D:, etc.), bref, tout ce qu’on voudra sauf des photos (et en
tout cas pas de photos définitives ; éventuellement, des photos en cours de travail).
Hélas, les possesseurs de portables ne peuvent compter que sur un d. d. et il est bien
difficile, voire impossible, d’ajouter un d. d. à ce genre d’appareil...

Les disques durs externes

Ce sont les d. d. reliés à l’ordinateur via un câble USB (ou par liaison sans
fil). On en trouve de deux types : les d. d. de 2,5 pouces et les d. d. de 3,5 pouces.
Les premiers cités sont plus petits et ne nécessitent pas d’alimentation indépendante,
mais ils sont moins rapides (théoriquement) que les seconds qui, eux, ont besoin
d’être alimentés sur secteur. La capacité des d. d. externes ne dépend plus de leur
type. On trouve des d. d. de 350 Mo, 500 Mo, 1 To, quelle que soit la famille à laquelle ils appartiennent.
Le d. d. externe est un excellent outil de stockage. Il permet de copier facilement et rapidement ses photos.

Les CD et autres DVD

Ce sont des supports dits optiques : ils sont enregistrés ou lus par un rayon laser. Ils font aussi de très bons supports de stockage.
Le tableau de la page suivante présente les avantages et les inconvénients de chacun de ces supports.
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Tableau des caractéristiques des différents supports de données

Avantages

Disque dur interne

Grosse capacité

Inconvénient

Accès facile et rapide

En cas de panne, la perte des
données est définitive (et souvent totale)

Accès immédiat (disponible
dès que l’ordinateur est allumé)
Avantages

Disque dur externe

Grosse capacité

Accès facile et rapide
Facile à transporter

Inconvénient
En cas de panne, la perte des
données est définitive (et souvent totale)

Avantages

CD, DVD

Insensible aux champs magnétiques

Inconvénients

Facile à transporter

Emploi peu aisé

En cas de problème, seules
les données du CD/DVD concerné sont altérées

Capacité limitée

Peut être lu sur un lecteur
de salon

Nécessite un équipement spécifique (lecteur/graveur), toutefois très courant

Comme on le voit ci-dessus, les disques durs présentent de nombreux avantages. Cependant, il ne faut jamais oublier qu’un d. d. n’est pas éternel… même si l’arrivée des
disques sans éléments mobiles (SSD) va réduire d’autant la probabilité de pannes.

Flux de travail

Et en tout état de cause, nul support ne saurait rassurer le photographe si aucune
copie de fichiers n’est faite. Mais que copier, quand et où ? La réponse à ces questions
va déterminer le flux de travail du photographe, au moins en partie pour celles et ceux
qui retouchent leurs images (la majorité). Dans ce cas, la retouche fera bien sûr intégralement partie du flux de travail mais comme ce n’est pas le propos de cette petite
étude, n’en parlera-t-on pas en détail.
Autant partir sur du concret… Permettez à l’auteur de vous présenter ici sa propre
façon de faire. Il va de soi qu’il ne s’agit pas là d’un exemple à suivre forcément.
Chacun doit déterminer la méthode et les étapes qui lui conviennent au mieux. Méditez
simplement cet adage : « La panne du disque dur survient souvent le lendemain du jour où
on n’a pas fait de copies ».

Matériel
- un ordinateur de bureau avec deux d. d. internes, le d. d. principal partitionné en
deux unités (C: et D:) et un d. d. pour les photos (unité P:),
- un d. d. externe partitionné en deux unités (F: [provisoire] et G: [définitif]),
- des DVD réinscriptibles.
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Étape 1
Jour J. Retour de prise de vues. La carte mémoire est immédiatement sortie de l’appareil et copiée sur le d. d. interne principal, unité D: (pas celui réservé aux photos,
donc) et sur le d. d. externe (unité F:). La carte mémoire est effacée.
Étape 2
Jour J + 15. Après une bonne période d’« oubli », les photos sont revues sur le d. d.
interne (unité D:). Autres suppressions éventuelles, premier passage dans un logiciel
de retouche. Immédiatement après, le d. d. externe est mis à jour (unité F:).
Étape 3

Jour J + X… .Idem, les corrections nécessitant parfois plusieurs séances. À chaque
fois, le d. d. externe est mis à jour.
Étape 4
Jour J + X… . Toutes les corrections étant faites, catalogage (le sujet est traité
plus loin). Puis copie des photos définitives sur le d. d. interne réservé aux photos
(unité P:) et sur le d. d. externe réservé lui aussi aux photos (unité G:). Enfin,
suppression des copies de travail.
Étape 5
Jour Z. De temps en temps, actualisation des DVD de copie. Pour qui est certain de ne
jamais retoucher ses photos, l’emploi de DVD de haute qualité (Delkin Gold, par
exemple) est un gage de sécurité. Qui ne retouche jamais ses images peut employer des
DVD réinscriptibles s’il lui arrive de corriger les métadonnées (voir plus loin Catalogage).

Des outils existent pour gérer sans souci les copies de fichiers. Ce sont des logiciels - prenez un gratuit comme FreeCommander (http://www.freecommander.com/fr/
index.htm), en français malgré son nom - qui comparent deux unités ou deux dossiers,
détectent les fichiers modifiés et/ou manquants et proposent de mettre à jour la cible
(la source sert de base de comparaison ; la cible est l’emplacement à mettre à jour).
Ainsi, vous n’avez plus à vous préoccuper de noter à la main les fichiers à actualiser. Avec un peu de rigueur, cette méthode est très efficace et sans risque.
La manière de faire décrite dans cette section est plus facile à mettre en application qu’il n’y paraît. Elle offre le maximum de garanties pour éviter la perte de
données mais comme écrit plus haut, c’est à chacun qu’il appartient de trouver le flux
de travail qui lui sera le plus avantageux.
Enfin, il me semble utile de rappeler que la perte de photographies est une situation bien plus difficile à vivre qu’il ne semble à ceux à qui cela n’est jamais arrivé
(bien qu’il faille relativiser ; il y a malheureusement des drames autrement plus
graves dans l’existence). Quoiqu’il en soit, souvenez-vous que copier vos photos sur
un d. d. externe n’a que peu d’intérêt si vous ne gardez pas le d. d. en question avec
vous en permanence (j’entends : hors du domicile). En effet, si par malchance le feu
ravage votre logis ou si des gens malintentionnés pénètrent chez vous - généralement,
ces gens-là sont toujours malintentionnés -, votre d. d. est voué à disparaître, soit
par les flammes, soit dans la poche des rôdeurs. Et soyez sûr que si vos photos ne les
intéressent pas, ce qui est évidemment le cas, le d. d. posé sur le bureau ne leur
échappera pas. Cette recommandation est d’autant plus aisée à appliquer que les d. d.
actuels sont petits et légers. Alors pourquoi se priver de cette précaution ?
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ORGANISATION DES FICHIERS
Un catalogueur n’est pas un outil à fouiner dans tous les coins ; il ne cherchera
les fichiers que là où vous le lui demanderez. Il importe donc que vous sachiez précisément où sont stockées vos images afin de le lui indiquer. Au passage, pourquoi ne
pas faire un peu de tri et organiser vos dossiers photographiques ?
Il n’est pas recommandé d’utiliser le dossier par défaut de Windows pour déposer
ses photos (celui qui figure sous votre nom d’utilisateur et appelé « Mes images »).
Cet emplacement est sis sur la même unité que le système d’exploitation. Il est donc
potentiellement plus accessible aux éventuels virus et le disque est davantage sollicité qu’un disque dédié aux photos. Voyez Support de données et flux de travail. Pour
les possesseurs de portable qui ne peuvent pas ajouter un d. d. supplémentaire, il
faut à minima partitionner leur d. d. et créer une unité D: pour y mettre ses images.
Enfin, les irréductibles du dossier « Mes images » pourront toujours créer dans ce
dossier des liens vers l’emplacement réel de leurs photos.
Comment organiser les dossiers qui contiendront les photos ? Il n’y a pas de recette miracle en de domaine mais quelques principes ont fait leurs preuves :


adoptez un système et tenez-vous à votre choix. Rien de plus décourageant que de
devoir tout recommencer parce qu’on s’est trompé…,



groupez vos photos par grandes catégories ; ces catégories sont à votre discrétion
mais elle doivent correspondre à une logique (la vôtre),



ne traitez pas semblablement vos photos personnelles et vos photos d’art. Plus généralement, vous apprécierez de grouper certaines catégories de photos (événements
familiaux ou publics, par exemple) dans un dossier daté alors que d’autres pourront être stockées en vrac ; d’ailleurs…



… ne vous fatiguez pas à faire ce que le catalogueur fera pour vous par la suite.
Structurez votre photothèque pour gérer au mieux le stockage physique de vos photos mais ne vous embêtez pas à tenter de faciliter les recherches ultérieures, par
exemple. Ça, c’est justement l’affaire du catalogueur.

Fort de ces petites recommandations, vous devriez être à même de trouvez la bonne
solution. À titre d’exemple (et seulement d’exemple, pas de modèle), voici comment
sont conservées les photos de l’auteur.
Les images sont réparties en 4 catégories : Perso, Séries, Thèmes et Voyages.
Chaque catégorie correspond bien sûr à un dossier spécifique.

Les quatre catégories
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Dans chaque catégorie, le niveau suivant
est destiné à faciliter la copie des images
sur des DVD de sauvegarde. Il s’agit simplement de bien gérer l’espace occupé par les
fichiers. Quand la taille d’un DVD est atteinte, un nouveau dossier est créé. L’avantage est évident. Un simple glissé-déposé (ou
une manœuvre similaire) permet alors la copie sur DVD sans avoir besoin de faire de
fastidieux calculs.
L’organisation de chaque « dossier de DVD » dépend de la catégorie concernée :


les photographies personnelles (dites de famille) sont groupées en années,
elles-mêmes réparties en sous-dossiers, chacun de ces sous-dossiers contenant les
photos faites le même jour (lors d’un événement - et un seul).

Les dossiers de DVD_001. Notez que l’année 2009 ne rentrait pas en entier dans
le DVD. Elle a donc été coupée en deux
parties, la seconde étant évidemment
dans le dossier nommé DVD_002.

Quelques sous-dossiers du dossier 2009 (1) de
DVD_001. Chaque sous-dossier est nommé avec
année.mois.jour afin que le classement alphabétique suive l’ordre chronologique. Le nom de
certains
sous-dossiers
est
complété
avec
l’intitulé de l’événement.

Bien sûr, une telle organisation fait un peu double emploi avec les fonctions d’un
catalogueur. Mais outre qu’elle donne de bonnes habitudes de classement, elle a le mérite de la logique (cela s’est passé le même jour et dans le même lieu = un dossier).
Le catalogueur reste de toutes façons indispensable, car aussi stricte que soit le
classement en dossiers et sous-dossiers, aucune fonction de recherche pratique ne lui
est associée.


les photographies de la catégorie Séries sont groupées en sous-catégories, puis
comme pour les photos personnelles, chaque série correspondant à un événement (et
un seul) est rangée dans un dossier unique, nommé avec année.mois.jour + nom de la
série.

Les
sous-catégories
DVD_001 des Séries.
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les photographies de la catégorie
« Voyages » sont simplement groupées en… voyages. Évidemment, le
nommage avec année.mois.jour est
conservé (avec le nom du voyage).

Les dossiers contenant les photos de voyages



les photographies de la catégorie « Thèmes » sont rangées en vrac. La raison en
est simple : contrairement aux autres
catégories où les photos sont faites
pour être vues au sein de la série qui
les abrite (un peu comme un diaporama),
les photos de la catégorie « Thèmes »
sont visibles séparément. Le seul classement qui existe pour ces photos est
celui qu’on peut déduire des mots-clés
qui leur sont associés. Mais c’est là
l’affaire du catalogueur…

Dans la catégorie « Thèmes », les photos
sont rangées en vrac (ici, quelques fichiers
du DVD_010)

Un autre point est à évoquer brièvement : faut-il renommer ses photos ? Comme
d’habitude, certains auteurs pensent que oui et d’autres… non, bien sûr. Le renommage
peut nettement clarifier l’organisation d’une collection. Voici, là encore à titre
d’exemple et non de modèle, la méthode adoptée par l’auteur.
Chaque catégorie est affectée d’un préfixe : PO_ pour les photos personnelles, SR_
pour les séries, VO_ pour les voyages et PH_ pour les thèmes. Peu original mais plutôt
parlant. Puis les photos sont renommées au fur et à mesure de leur entrée dans la collection. Le catalogueur, outre qu’il permet de retrouver aisément le dernier numéro
d’une catégorie, peut faire cela mais de petites applications indépendantes existent,
très pratiques comme l’excellent LupasRename, léger, gratuit, utilisable en version
portable, plus développé depuis 2000 (v.5) mais encore disponible à cette adresse :
http://rename.lupasfreeware.org/.
Enfin, est-on obligé de se contraindre à une organisation rigoureuse dans le rangement de ses photos ? Avec un catalogueur, pratiquement, non. Mais soyez sûr que
s’habituer à classer ses photos avant de cataloguer ne peut que faciliter les choses
par la suite…
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CATALOGAGE
Qu’est-ce que cataloguer des photos numériques ? C’est créer, à l’aide d’un logiciel spécialisé, une base de données contenant une grande quantité d’informations sur
les images afin de pouvoir par la suite retrouver aisément la ou les photos correspondant à une ou à des caractéristiques précises.
Un exemple ? Vous vous demandez : « Où est passée cette photo montrant ma fille en
train de donner un croûton de pain à un cheval, le tout en contre-jour ? » Retrouver
la photo en question parmi les 12 qui composaient votre photothèque il y a dix ans ne
devait pas poser trop de difficulté mais parmi les 28 458 que vous avez maintenant…
Même si votre fille a grandi (elle a dix ans de plus), elle aimerait bien la revoir,
cette photo. Et pas dans… dix ans. Si vous avez catalogué vos photos, vous trouverez
l’objet de vos désirs en deux ou trois clics de souris.
On en déduira avec justesse qu’il vaut mieux cataloguer sa collection le plus tôt
possible. Rien toutefois n’est jamais perdu : l’auteur a commencé son grand œuvre avec
près de 10 000 photos au compteur et il s’en est sorti. Ensuite, ajouter au catalogue
des lots de 15, 20 ou 30 images paraît un jeu d’enfant !
Avant d’aborder le catalogage proprement dit, quelques notions sur la structure
des fichiers .jpg sont indispensables mais soyez rassuré, ce ne sera ni long, ni fastidieux.
Cataloguer, c’est donc créer une base de données contenant des informations sur
vos photos. Mais et c’est là un point capital, ces informations peuvent (et doivent)
être aussi enregistrées dans vos photos. Tous les logiciels de catalogage savent faire
ça ; on nomme cette action la synchronisation. Nous en reparlerons. Comment donc ces
informations sont-elles stockées dans l’image ? Pour le comprendre, voici comment est
organisé schématiquement un fichier .jpg.

En-tête
Contient les infos
techniques du fichier

Cette zone n’a pour nous aucun intérêt. L’en-tête est propre à
tous les fichiers informatiques.

Bloc de l’image
Contient l’image
elle-même
Bloc EXIF
Contient les infos
techniques de la
photo
Bloc IPTC
Contient les infos
de contenu

Cette zone contient l’image, bien sûr sous forme d’octets.

Cette zone est générée automatiquement par l’appareil lors de
la prise de vue. Elle contient des infos techniques
(paramètres de prise de vue, appareil, objectif, date et
heure, etc.). Elle n’est théoriquement pas modifiable.

Cette zone est créée par les logiciels de catalogage. Elle est
entièrement paramétrable et ne doit porter que sur le contenu
de la photo (mots-clés, événements, sujets, personnes, etc.).
Ce sont les logiciels de catalogage qui permettent de renseigner cette zone.

Bloc XMP
Contient les infos
précédentes sous une
autre forme

Cette zone reprend l’ensemble les infos précédentes sous la
forme d’un « langage » nommé XMP (voir plus loin).
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Les différentes zones du fichier .jpg ne sont pas forcément dans cet ordre ; il ne
s’agit que d’une représentation à valeur symbolique. Mais elle permet de voir que les
zones sont séparées et indépendantes. Ce qui permet d’emblée de régler son compte à
une rumeur malséante (cette remarque à l’attention des lecteurs déjà avertis, les
autres comprendront en lisant plus avant) : oui, vous pouvez enregistrer à volonté (et
réenregistrer encore) les métadonnées dans l’image : aucune altération ne sera apportée à l’image elle-même.
Pour cataloguer, il faut un logiciel dédié. Le marché est si peu fourni en catalogueurs pour la photographie qu’on peut le résumer à deux outils : Daminion et Photo
Supreme (alias PSU). D’autres logiciels intègrent des fonctions de catalogage mais ce
sont avant tout des logiciels de retouche d’image : ACDSee, Lightroom, Bridge (associé
à Photo-shop).
Pour bien comprendre le catalogage, il faut saisir le mode de fonctionnement des
catalogueurs.

Fonctionnement d’un catalogueur : principes de base

Un catalogueur est un outil qui se sert d’une base de données. Il s’agit d’un fichier (un seul) qui contient toutes les informations liées aux photos et l’emplacement
de chaque photo (afin de savoir quoi va avec quoi). Le catalogueur utilise des outils
de synchronisation, il propose des fonctions de recherche et une visionneuse. Il affiche les photos sous forme de vignettes (ou miniatures) qu’il stocke dans un autre
fichier, unique (pour PSU) ou dans de multiples fichiers - un par image (pour Daminion). Un catalogueur est apte à :


importer des photos, c’est-à-dire noter l’emplacement de chaque photo et en lire
le contenu pour en récupérer les données et créer sa vignette,



permettre l’accès aux photos selon un ou des critères, choisis par l’utilisateur.
Ces critères peuvent appartenir à n’importe quelle catégorie (technique, date,
contenu, etc.),



enregistrer les informations de contenu (lieu de prise de vue, sujets représentés,
personnes sur l’image, auteur(s), mentions de droits, événements, etc.) dans sa
base de données. Ces informations seront évidemment entrées par le photographe
lui-même,



synchroniser les données entre le catalogue et les photos ; c’est-à-dire enregistrer les données (celles que l’utilisateur a entrées dans le catalogue) dans les
fichiers des photos (synchronisation de la base vers les photos) ou récupérer les
données des photos pour les mettre dans la base (synchronisation des photos vers
la base). Si vous avez bien lu, vous devez penser que cette opération est automatique à l’importation des photos (voir le premier point de cette liste). Certes,
mais il se peut que l’opération doivent se faire « manuellement », par exemple si
le photographe a modifié les informations de contenu d’une image dans un autre logiciel.

Note : quelques infos un peu plus techniques figurent parfois dans les pages qui suivent. Elles peuvent être
ignorées du lecteur débutant. Elles sont repérables au signe
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Catalogage, phase 1 - Importer ses photos

La première chose à faire pour qu’un catalogueur puisse avoir accès aux photos est
de les importer. Au cours de l’importation, le catalogueur va :


établir le lien entre la photo et le catalogue, c’est-à-dire noter le chemin d’accès au fichier,



lire le contenu de chaque image afin de récupérer les données qui y sont inscrites. S’il s’agit de la première utilisation d’un catalogueur, il y a de fortes
chances que le bloc IPTC soit vide ou inexistant mais en principe le bloc EXIF
existe toujours. Si pour une raison quelconque, aucune info n’est disponible, ce
n’est pas un problème.



créer (parfois, récupérer) la vignette ou miniature de la photo.

 Les catalogueurs lisent en priorité le bloc XMP, s’il existe bien entendu. Sinon, ils vont chercher dans
les blocs EXIF et IPTC.

La fenêtre d’importation de Daminion.
Les options sont peu
nombreuses.
Ajouter
les fichiers au catalogue sans les copier
est
l’option
par défaut car les
images sont en général déjà à l’emplacement prévu sur le
disque par le photographe (voir Organisation
des
fichiers).

La fenêtre d’importation de PSU. Les options
sont nombreuses et nécessitent une bonne maîtrise du logiciel mais celles qui sont choisies par défaut conviennent dans la plupart
des cas. Copier les images à un nouvel emplacement est décoché. Cette option décochée
équivaut à Ajouter les fichiers au catalogue
sans les copier de Daminion.
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Catalogage, phase 2 - Renseigner ses photos

Une fois les photos importées dans le catalogage, il va falloir retrousser ses
manches et renseigner ses images. En réalité, le catalogueur a déjà commencé le travail. Il a récupéré tout
ce qu’il pouvait, notamment dans le bloc EXIF.
Rappelez-vous que les données EXIF ne sont que des
infos techniques (valeurs
de prise de vue : ouverture,
vitesse
d’obturation,
sensibilité
ISO,
etc.) et qu’elles ne sont
pas modifiables, à une exception près toutefois :
la date et l’heure de
prise de vue. Cette possibilité a été ajoutée pour
venir au secours des photographes
distraits
qui
oublient de mettre leur
appareil à jour.
 Le bloc EXIF ne contient presque que des données numériques et les rares données avec lettres ne connaissent pas les caractères autres que A-Z et a-z. En effet, le codage employé en EXIF est le codage ANSI qui ne
reconnaît que les lettres basiques. Par contre, le bloc IPTC accepte à peu près tout (voir la prochaine
note).

Le véritable travail va commencer avec les informations sur le contenu de l’image.
Les catalogueurs ont des méthodes similaires pour attribuer de nouveaux labels au catalogue (et aux photos) ; le glissé-déposé est une des plus pratiques. Vous découvrirez par vous-même en détail comment procéder. Voici d’abord une vue générale afin de
savoir quoi renseigner, et pourquoi.
Les infos que vous allez attribuer à vos images vont donc porter sur le contenu de
l’image. Résumons en définissant le contenu comme « tout ce qui n’est pas technique ».
Parmi les catégories relevant du contenu, on trouve :


les éléments présents dans l’image (quoi ?),



les personnes représentées sur l’image (qui ?),



le lieu de prise de vues (où ?),



l’événement concerné s’il y a lieu,



l’auteur (ou les auteurs) de l’image,



les informations de droits de copie (©),



et tout autre renseignement jugé par vous utile.

Chacune de ces catégories relève d’un champ d’application différent et sera enregistré dans le catalogueur sous la balise correspondante. Il est évident que vous
n’avez pas à vous soucier de la façon de procéder à cette affectation.
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Par contre, c’est bien à vous que revient le choix de la catégorie. Le tableau ciaprès résume les principales d’entre elles et leur champ d’application (ou contenu).
Il précise aussi si la catégorie est à champ unique (une seule entrée) ou à champs
multiples (plusieurs entrées possibles).

Tableau des principales catégories (balises) IPTC

Nom

Contenu

Mots-clés

Toute information sur les éléments constitutifs de l’image (objets, éléments du paysage, etc.).

Intitulé

Titre

Description

Type
Multiples
voulu)

(autant

Bref résumé du contenu de l’image.

Unique

Titre de l’image.

Unique

Description du contenu de l’image. Comme cette balise peut faire double
emploi avec d’autres (personnes, événement et surtout mots-clés), l’auteur
s’en sert lorsqu’il a des notes particulières à ajouter sur l’image (par
exemple une précision sur le lieu, ou sur les conditions de prise de vue,
etc.)

Unique

Multiples
voulu)

Personnes

Personnes représentées sur l’image.

Événement

Événement auquel est rattaché l’image.

(autant

d’items

que

d’items

que

Unique

Lieu représenté sur la photo. Cette balise est composée de quatre éléments
emboîtés hiérarchiquement : pays, département ou région, ville, endroit.
Lieu

Créateurs

Droits

Unique,
sur
quatre
niveaux
Attention ! Dans certains cas, le géobalisage n’est pas approprié pour (l’usage
de
l’ensemble
des
renseigner cette balise. En effet, il indique le lieu d’où a été prise la quatre niveaux n’est pas obligaphoto et non celui représenté sur la photo et il se peut que ces deux toire).
emplacement soient fort éloignés (songez aux photos faites au téléobjectif).

La ou les personnes auteurs de l’image.

Mention du propriétaire des droits de copie de l’image.

Multiples
voulu)

(autant

d’items

que

Unique

Vous voyez - et ce n’est qu’un bref aperçu des nombreuses balises officielles de
la norme IPTC - qu’il est possible de renseigner ses photos avec précision. L’intérêt
réside évidemment dans les facilités de recherche que le balisage offre ensuite (via
le catalogueur). Pour autant, doit-on se servir de tous ces champs ? Et pourquoi ne
pas tout mettre dans des mots-clés ?
La réponse à la première question est non. Seuls les champs jugés nécessaires seront complétés. D’ailleurs, toutes les photos ne sont pas liées à un événement, toutes
ne sont pas des portraits. Mais toutes ont un créateur… À chacun de savoir ce qu’il
doit faire !
La réponse à l’autre question est :
des requêtes (pour la recherche) d’une
les catégories. Si vous ne vous servez
quement les possibilités de trouver la
page 19.

parce que les catalogueurs permettent de créer
puissance incroyable en jouant justement sur
que des mots-clés, vous allez limiter drastiou les photos que vous recherchez. Voyez la
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Il existe deux manières de concevoir la réalisation d’un catalogue, entendez par
là : deux manières de décrire ses photos. Si des entrées comme un événement, l’auteur
de l’image ou les droits sont faciles à renseigner, la notion de mot-clé peut être interprétée plus librement. Un mot-clé fait référence à ce qui figure sur la photographie, bref : à ce qui est visible. Mais tant de choses sont visibles sur une photographie… On pourra (on devra plus vraisemblablement) choisir entre deux manières d’envisager les mots-clés :


la manière exhaustive ou qui tend à l’exhaustivité. Cette méthode autorise le photographe à ajouter autant de mots-clés qu’il veut et exige qu’on référencie le
maximum d’éléments de l’image,



la manière contrôlée demande la construction réfléchie d’un lot de mots-clés avec
pour consigne de puiser préférentiellement dans ceux existants (même si bien sûr
la création d’un nouveau mot-clé est permise si aucun ne convient, ce qui est forcément le cas au début). Cette méthode peut faire appel à des thésaurus de motsclés dans le cadre du vocabulaire contrôlé.

Pour
illustrer
ces
deux
« écoles », prenons une photo et associons-lui des mots-clés selon les
deux méthodes :


avec la méthode exhaustive,
nous essaierons d’avoir une vision globale de l’image sans
rien oublier (jusqu‘à un certain point quand même !). Les
mots-clés pourraient être :
Arbre, Poteau, Fil électrique,
Champ, Route, Pré, Montagnes,
Ciel, Nuages.



en suivant la méthode contrôlée, nous chercherons ce qui constitue l’essentiel de l’image (les éléments importants), tout en nous fiant aux mots-clés existants. Il va de soi que cette démarche sera grandement facilitée si nous sommes à la fois le photographe et le catalogueur ; parce que d’une part, nous savons ce que nous avons voulu obtenir avec
cette photo et que, d’autre part nous bâtissons notre liste de mots-clés en fonction de nos goûts et de nos choix photographiques. Les mots-clés pourraient être :
Arbre, Champs & prés, Montagnes, Routes & chemins.

Il existe sur la Toile des catalogues de vocabulaire contrôlé, en particulier pour
les photographes spécialisés (ceux qui photographient uniquement les papillons, les
mousse et lichens ou les champignons).
On aura compris qu’il n’existe pas de méthode universelle et infaillible pour
créer son catalogue. Le photographe et lui seul doit déterminer comment il va s’y
prendre. Et le travail devient autrement compliqué quand il s’agit d’œuvrer en
groupe ! Les logiciels Daminion et PSU ont tous deux leur version serveur (par opposition à la version mono-utilisateur) et les difficultés ne sont donc pas techniques.
Elles sont dans l’obtention d’un catalogue cohérent, sans redite, sans entrées redondantes et bâti dans un esprit commun aux acteurs concernés. De fait, pour le travail
de groupe, l’emploi du vocabulaire contrôlé devient presque obligatoire.
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D’autres éléments peuvent être ajoutés au catalogue et aux métadonnées de l’image.
Essentiellement : une note et une étiquette de couleur. La notation est en partie normalisée en photographie. Il est convenu qu’il existe 5 niveaux (représentés sous forme
d’étoiles). Par contre, aucune règle ne prévaut pour le qualificatif à attribuer à
chaque niveau. Seul le « sens » de la notation va de soi : davantage d’étoiles = davantage de qualité. En pratique, tout va dépendre du moment où vous décidez de noter
vos photos. En effet, des images entrées dans le catalogue avant tri pourraient se
voir affecter les niveaux suivants (ce n’est qu’un exemple) :




















: médiocre,
: très moyen,
: moyen (passable),
: bon,
: excellent.

Mais la notation d’images notées une fois le tri effectué pourraient correspondre
à cela (ce n’est encore qu’un exemple) :




















: passable,
: moyen,
: bon,
: très bon,
: excellent.

Vous constatez que si on finit de la même façon, le niveau de départ a changé car
dans le second cas, les photos jugées médiocres ou très moyennes ont été supprimées
par le tri, justement.
Quant aux règles pour les couleurs, tout est laissé au choix du photographe…
 Le bloc IPTC peut contenir n’importe quel type de caractères (à, é, è, â, etc.). La norme IPTC précise
cependant que le type d’encodage (en général, UTF-8) doit figurer dans une balise spéciale nommée CSS
(CodedCharacterSet). Malheureusement, tous les logiciels ne se conforment pas à cette règle. C’est pourquoi
dans certains cas, le mot « Fenêtre » sera affiché bizarrement (ou le mot « Château », ou le mot
« Éléphant »). Mais que les utilisateurs de Daminion ou de PSU soient rassurés : les deux catalogueurs intègrent bien le CSS…

Terminons cette partie par un exemple illustré : affectons un label « Événement »
à une photo avec Daminion et avec PSU. Bien que ce document ne soit en aucun cas un
mode d’emploi des logiciels, il est intéressant de voir comment « ça marche », d’autant que les deux produits obéissent à une logique différente. Daminion est basé sur
une structure dite fermée, même si des adaptations sont possibles. PSU est basé sur un
catalogue ouvert. Il en résulte, pour Daminion, plus de simplicité mais moins de souplesse et de possibilités. L’inverse vaut pour PSU, évidemment.
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Avec Daminion, cliquons du bouton
droit sur la catégorie « Événement ».
Choisissons « Ajouter un label ». Une
boîte de dialogue s’ouvre, demandant
logiquement le nom du label. Sur cet
exemple, l’intitulé du label est :
« 2013.10.17 : Randonnée de Davézieux à
Sarras ». Si des fichiers avaient été
sélectionnées avant de créer ce label,
notez qu’il serait possible de leur assigner
automatiquement
le
label
en
cochant
« Assigner aux fichiers sélectionnés ».
Une fois le choix validé, le label apparaît sous l’onglet « Événement ». Pour
l’assigner à une ou plusieurs photos, il
suffira de sélectionner ces photos et de les
faire glisser au-dessus du nom du label.
Attention : dans Daminion comme
dans PSU, et sauf si l’option idoine
a été cochée, les métadonnées des
images ne sont pas affectées. Pour
que les nouveaux label soient effectivement enregistrés dans chaque fichier, il faut synchroniser le catalogue et les fichiers (voir plus
loin).

Dans PSU, tout est bien différent, à commencer par l’arborescence du catalogue.
Daminion propose un catalogue « fixe » (bien qu’adaptable en partie) ; sur la copie
d’écran du haut de la page, les catégories sont nommées en fonction des rubriques IPTC
(Événement, Mots-clés, Auteurs, Droits, etc.).
PSU laisse le photographe libre de bâtir son
arborescence comme il l’entend. Ainsi, sur
l’exemple ci-contre, les mots-clés ont été répartis en 3 catégories. Il est possible d’affecter n’importe quel label (c’est-à-dire lié à
n’importe quelle rubrique IPTC) à n’importe
quelle catégorie. Par défaut (et en simplifiant), tout label créé dans PSU est un mot-clé
(il est lié au champ IPTC correspondant) mais
cette liaison peut être rompue. Inversement,
une liaison avec un quelconque champ IPTC peut
être créée pour tout label (et même plusieurs
liaisons). De plus, PSU permet de créer autant
de niveaux que voulus pour le catalogue (pour
le catalogue signifie que ces niveaux ne seront
pas dans les métadonnées des images).
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Ainsi, si on déploie la catégorie « Événements » - que le photographe aurait tout aussi bien pu nommer « Manifestations », par exemple - on dévoile plusieurs sous-niveaux.
Celui qui nous intéresse ici est « Randonnées ».
Il a lui-même été divisé en années. Cliquons du
bouton droit sur « 2013 ». Dans le menu contex-

tuel, choisissons « Ajouter un élément ». Comme
pour Daminion, une boîte de dialogue s’ouvre mais
plus complexe… La première ligne nous sert à entrer le nom
de
l’événement. Le parent est le
niveau immédiatement supérieur dans l’arborescence
du catalogue. Comme nous avons cliqué du bouton
droit sur « 2013 », c’est « 2013 » qui est le parent mais on peut le changer ici. Ne nous attardons pas sur les (nombreux) champs et regardons
les Paramètres des métadonnées. C’est là le plus
important.
Deux choses sont capitales pour savoir comment notre événement sera stocké dans l’image :

voulez-vous que cet événement soit aussi un
mot-clé (c’est le choix par défaut) ? Si non, développez le menu des paramètres et faites votre
choix…



Voulez-vous que cet événement soit enregistré comme un… événement, c’est-à-dire
qu’il soit dans la bonne rubrique IPTC (revoyez le tableau des champs IPTC page
14) ? Cela semblerait logique…

Dans ce cas, regardez la ligne Lié à. Cliquez sur les trois petits points qui figurent au bout. Une nouvelle boîte s’ouvre, qui vous laisse le choix du ou des champs
IPTC à lier à ce label. Dans notre exemple, c’est bien sûr le champ « Événement » qui
sera choisi (illustration page suivante).
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Notez aussi que les champs disponibles dans la boîte « Sélectionner
les éléments » dépendent du profil de
détails que l’utilisateur a choisi
(via une autre partie du logiciel).
Cette liaison entre le label et le
champ IPTC « Événement » est automatique dans Daminion dès lors qu’on a
choisi la catégorie « Événement ».
Même chose pour les autres catégories.
Dans PSU, elle est manuelle parce que
tout label peut être lié à tout champ
IPTC et, surtout, parce que l’arborescence du catalogue est entièrement
libre.
Enfin, il faudra dans PSU comme
précédemment avec Daminion, assigner
le label à une ou plusieurs photos ;
il suffira de sélectionner ces photos
et de les faire glisser au-dessus du nom du label (d’autres méthodes sont disponibles).
Dernier point et pas des moindres : pour les deux programmes, la synchronisation
est indispensable. Cette action consiste à enregistrer les labels du catalogue dans
les métadonnées des images (dans les fichiers donc). Veillez à bien choisir le bon
sens ! En effet, Daminion comme PSU permettent de synchroniser du catalogue vers les
fichiers (c’est le bon choix ici) mais aussi des fichiers vers le catalogue.
Finalement, après cette petite virée au cœur de Daminion et de PSU, on pourra penser - et on aura raison - que le premier est plus simple et plus facile d’accès. C’est
vrai mais n’oubliez pas qu’il est aussi nettement moins riche en possibilités que PSU.
En tout état de cause, le meilleur outil est celui qu’on sait utiliser et… qu’on utilise effectivement.
Rappelez-vous : le catalogage et c’est impératif ne doit se faire qu’avec un seul
logiciel, sous peine de graves déboires. Donc : choisissez le vôtre et tenez-vous y.

Catalogage, phase 3 - Du bon usage des outils de recherche

Cataloguer demande donc un réel effort. Aussi perfectionné soit le logiciel, il
n’est pas capable de tout faire. Si des outils, au demeurant pas vraiment parfaits,
comme la reconnaissance de visages ou la géolocalisation (voyez la note sur « Lieu »
du tableau de la page 14) sont des aides appréciables, c’est à vous d’indiquer quels
mots-clés seront assignés à vos photos.
La récompense viendra plus tard, au moment de faire des recherches dans le catalogue. Un bon catalogueur est l’outil idéal pour trouver facilement des photos en
fonction des critères voulus par le photographe.
Étudions aussi dans cette partie un exemple illustré, d’abord avec Daminion puis
avec PSU.
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Daminion tout comme PSU possède deux modes de
recherche : rapide et avancée. En cliquant sur la
loupe suivie d’un petit triangle en haut à gauche
de la zone de requête, une liste déroulante apparaît. L’utilisateur peut alors choisir :


comment les mots de la requête doivent être
traités,



où chercher (partout ou dans une
donnée - ou plusieurs à la fois).

catégorie

Le ou les termes de la requête sont saisis et
le programme affiche alors la ou les photos correspondant à la requête. Sur notre exemple, on a
demandé « Annonay » dans la catégorie « Lieu ».
Les trois images
qui s’affichent obéissent à ce
critère.
La recherche avancée offre nettement plus de possibilités… Elle
permet de combiner quasiment à
l’infini les critères de la requête.
Sur l’exemple ci-dessous, on va demander au programme de trouver des
images selon le lieu, les mots-clés,
les auteurs et l’ouverture du diaphragme. Pour chaque critère, on
peut :

le type de lieu peut être précisé en
« N’importe où » : pays, département, etc.


choisir comment la
ligne de requête
doit être traitée
en cliquant sur le
choix par défaut :
«
correspond
»
pour les valeurs
alphanumériques et
« égale » pour les
valeurs
numériques.
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ajouter une ou plusieurs lignes
afin d’entrer de nouveaux items dans
la catégorie concernée. Ces items
peuvent être liés entre eux par un
« ET » ou un « OU ». De plus, la
liste s’adapte à la catégorie. Ainsi,
cliquant sur la flèche à droite de
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Cliquer sur « correspond » fait apparaître les choix
visibles sur la copie d’écran à droite et cliquer sur
« égale » montre les options que
vous voyez sur la copie d’écran de
gauche.
Ce type de recherche est très
efficace si on formule sa requête
avec précision mais elle peut se
révéler trompeuse si on commet la
moindre
erreur.
Au
photographe
donc de soigner sa requête. À noter que n’importe quelle requête peut être enregistrée en vue d’être utilisée à nouveau
sans avoir à entrer une autre fois les critères choisis.
Comme quasiment tous les critères peuvent être choisis : de contenu (IPTC) ou
techniques (EXIF), il est facile de trouver ce qu’on cherche. À condition, rappelonsle, de bien formuler ce qu’on cherche.
La recherche dans PSU vise le même but : trouver en fonction de critères précis,
mais le fonctionnement des outils de recherche est sensiblement différent. La recherche rapide est indéniablement moins pratique
qu’avec Daminion mais la recherche avancée est plus
souple.
Avec PSU, on ne peut pas facilement réduire le
champ de la recherche en limitant les catégories où
chercher. Si on entre un nom de lieu (« Annonay »
sur l’exemple), le programme affiche la liste des
emplacements du catalogue où le mot est répertorié.
Ici, le mot « Annonay » est un label, il figure dans
les détails de l’image, il fait partie d’un jeu de
labels (groupe de labels qu’on peut assigner en une
fois), il figure dans une collection de portfolio et
dans des dossiers. Pas forcément très utile…


La solution pour affiner une recherche rapide est semi ma-

nuelle. Elle consiste à faire suivre le mot cherché de la « zone »
du catalogue où on veut farfouiller. Par exemple, il peut s’agir
des métadonnées. Dans ce cas, on entrera le nom de domaine XMP.
Pour chercher « Annonay » uniquement dans les noms de villes, on
entrera : Annonay@XMP:photoshop.City (les noms des domaines EXIF/IPTC/XMP figurent dans le panneau Détails,
sous l’onglet XMP avancé). Plusieurs termes peuvent bien sûr être associés dans la recherche. Un terme avec
plusieurs mots pourra être mis entre guillemets ("......"). On peut relier les termes avec une virgule (=
n’importe quel terme), un signe plus (= tous les termes), un signe moins (= terme exclu).

Il est possible d’affiner la recherche (voir la note ci-dessus) ; la méthode pour
ce faire est beaucoup moins conviviale qu’avec Daminion mais beaucoup plus riche en
possibilités. On n’a rien sans rien…
Toutefois, avec PSU comme avec Daminion, la recherche avancée est le moyen le plus
naturel pour se mettre en quête d’une ou de plusieurs photos obéissant à des critères
donnés. Dans Daminion, les recherches rapides et avancée offrent un peu le même aspect. Dans PSU, autant la recherche rapide est basique et ne peut être affinée qu’au
prix d’efforts certains, autant la recherche avancée (appelée recherche dynamique) est
intuitive. Tout se passe par glissé-déposé et toutes les parties du catalogue sont accessibles (inclus les unités et les dossiers de stockage des données, les portfolios,
etc.).
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L’onglet de la recherche dynamique s’utilise en y faisant glisser
n’importe quel item du catalogue. Ce
peut être un label quelconque mais
aussi une collection (de portfolio),
une unité de stockage ou un dossier,
un niveau de notation (de 1 à 5
étoiles), une étiquette de couleur,
une date, bref : à peu près tout.
Les éléments seront reliés entre eux
par un « ET » ou un « OU ». On peut
aussi demander qu’un élément ne figure pas dans la recherche (exclusion). Pas de possibilité ici, comme avec Daminion,
de choisir l’opérateur selon la catégorie mais rassurez-vous, la technique adoptée
dans PSU permet tout… Le principe est le suivant : n’importe quelle recherche peut
être enregistrée dans les Favoris (l’onglet des favoris
est juste au-dessus de celui
de la recherche). Cette possibilité n’aurait guère d’intérêt si on ne pouvait réutiliser les favoris dans de nouvelles recherches. On le peut,
évidemment… La copie d’écran à
droite montre quelques favoris. Chacun d’entre eux peut
être « chargé » dans une nouvelle recherche en cliquant du bouton droit dessus, soit comme entité unique (choix
« Ajouter à la recherche dynamique »), soit en séparant chacun de ses éléments si le
favori en comporte plusieurs (choix « Charger comme recherche dynamique »). Ensuite,
on reliera les éléments de la nouvelle requête ainsi créée par un « ET » ou un « OU ».
Vous le voyez, toutes les combinaisons - absolument toutes - sont possibles. Et chaque
nouvelle requête créée peut à son tour devenir un favori. Il va de soi qu’on peut également supprimer un favori. Et si des éléments de ce favori sont utilisés dans un
autre favori, cela ne gêne en rien.

Mais ce n’est pas tout. PSU a aussi une barre de filtrage. Depuis cette barre (cidessus), le photographe a accès à tous ses favoris (menu « Filtre » à gauche), aux
étoiles, aux étiquettes de couleur, à l’état des éléments dans le catalogue (marqués ?
synchronisés ? géolocalisées ? avec 0, 1 ou davantage de labels ?), aux types de fichiers, enfin aux intervalles de dates. Et la requête qu’on aura nouvellement créée
peut devenir à son tour un favori, etc.
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En conclusion

Pour les trois phases que nous avons vues (l’importation, l’art du renseignement
et la recherche), Daminion et PSU ont chacun leurs particularités mais les deux programmes respectent les normes et savent gérer d’énormes quantités de photos. Ce sont
d’excellents outils pour qui veut gérer une collection d’images (et même un peu plus)
avec efficacité. À vous de faire le bon choix…
Pour faire court : Daminion est plus simple et plus facile d’emploi que PSU qui,
par voie de conséquence, est peut-être réservé à des photographes voulant obtenir un
catalogue à la fois conforme aux normes et personnalisé (au prix d’un investissement
en temps plus important). Comme conseillé plus avant dans ces pages, testez donc les
deux logiciels sur deux jeux de photos identiques - mais séparés -, choisissez et…
persévérez !
Bon catalogage.

Daminion : http://daminion.net/
Photo Supreme : http://www.idimager.com/WP/?page_id=20
Le Lion ardéchois : http://photoslelion07.fr - photoslelion07@aliceadsl.fr
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Annexe - Petit lexique du catalogage

Balise : entrée individuelle d'un bloc de données.
Base de données : fichier d’un catalogueur contenant les informations relatives à
chaque photo. Les catalogueurs utilisent aussi un fichier (PSU) ou un dossier
(Daminion) contenant une version réduite des photos (vignettes ou miniatures), appelé
base de données des vignettes.
Bloc (de données) : zone d'un fichier où est écrit un ensemble de balises réunies sous
une même appellation. Les blocs sont en quelque sorte la partie physique des données.
Il peut exister trois blocs dans un fichier de photo numérique : EXIF, IPTC et XMP,
plus évidemment le bloc où est stockée l'image elle-même (voir page 10).
Catalogueur : logiciel de gestion de photos numériques permettant l'indexation et,
partant, la recherche de photos selon divers critères.
Catalogue : partie « visible » de la base de données. Le catalogue est composé de catégories, organisée en arborescence. Elles correspondent aux balises utilisées en photographie (mots-clés, événements, localisation, personnes sur l’image, auteur, droits,
etc.) (catalogue dit « fermé » pour Daminion) ou peuvent être organisées librement
(catalogue dit « ouvert » pour PSU), mais toujours pour contenir les balises photographiques.
Champ : partie d'une balise à compléter avec les informations voulues.

Donnée : valeur numérique ou alphabétique figurant dans le champ d'une balise. Une
donnée peut être fixe (non modifiable) ou modifiable par l'utilisateur.
EXIF : bloc de données non modifiables (à l'exception de la date et l'heure de prise
de vue) inscrit dans le fichier en général par l'appareil photo. Il comprend essentiellement des données techniques.
Hiérarchie : type d'organisation des balises dans la structure IPTC. La hiérarchie est
l'exception, même si nombre de logiciels permettent la hiérarchisation des métadonnées. Les mots-clés, par exemple, ne sont normalement pas organisés en hiérarchie dans
le bloc IPTC. Ceci signifie que des mots-clés hiérarchiques n'existent que dans la
structure du catalogue d'un logiciel. L'exemple typique est celui des mots-clés Lightroom. Une des rares organisations hiérarchiques officielles des balises IPTC concerne
les quatre balises Localisation (1. Pays > 2. Etat/Province/Région/Département > 3.
Ville > 4. Lieu).
IPTC : bloc de données modifiables inscrit dans un fichier. Chaque balise du bloc IPTC
est normalisée selon différentes sous-normes (IPTC IIM, IPTC Core, IPTC Extension) définis par l'International Press Telecommunications Council.
JPG : norme d'enregistrement des photos numériques. Une photo à la norme JPG
typiquement : un en-tête, un bloc EXIF, un bloc IPTC, un bloc XMP et un bloc
photo elle-même au format JPG. Tous les blocs ne sont pas forcément présents,
ception du dernier (la photo elle-même), bien sûr. À noter que du fait de la
tion des blocs dans le fichier, la modification des données IPTC n'altère en
qualité de la photo (il n'y a pas de nouvelle compression ; autrement dit,
changer à volonté les métadonnées d'une photo JPG).

possède
avec la
à l'exsépararien la
on peut

Label : entrée individuelle d’un catalogue. Un label équivaut en principe à une balise, mais pas forcément avec PSU ; son catalogue étant dit « ouvert », on peut y
créer des labels appelés « privés », propres au catalogue et non enregistrés dans les
métadonnées des images.
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Métadonnée : donnée inscrite dans un des blocs du fichier numérique. Toutes les normes
de fichiers ne supportent pas l'ajout de blocs de métadonnées (JPG, PDF, TIF - entre
autres - les acceptent).
Métadonnée à champ unique : type de métadonnée qui n'accepte qu'un élément.
exemple, la balise de localisation « Pays » : on ne peut entrer qu'un seul pays.
tention ! Aucun catalogueur ne vérifiera la validité des informations ! La seule
mite sera celle de la longueur de la donnée et si on entre : « France-Chine », il
aura pas d'erreur générée…

Par
Atlin'y

Métadonnée à champs multiples : type de métadonnée qui accepte plusieurs éléments. La
balise la plus connue de ce genre est « Mot-clé ». On peut entrer autant de mots-clés
que voulu parce que à chaque mot-clé correspond un nouveau champ dans la balise
dc :subject (nom officiel de la balise des mots-clés).
Sidecar : type de fichier associé à une norme de fichier photo ne supportant pas les
métadonnées. Le sidecar porte en principe le même nom que le fichier auquel il est
couplé (sauf l'extension) et il contient les métadonnées non incorporées (parce que
non incorporables) au fichier.
Synchronisation : mise en conformité d'une base de données et des fichiers qui y sont
répertoriés.
XMP : bloc des données inscrites dans un fichier, pouvant être en partie considéré
comme une copie des blocs EXIF et IPTC. Le bloc XMP peut comprendre aussi d'autres entrées. XMP, issu du métalangage XML, est développé par Adobe. En principe, on ne s'occupe pas du bloc XMP ; il est mis à jour par le catalogueur. XMP devrait en principe
faciliter la portabilité des métadonnées. XMP est considéré comme la formule de l’avenir… Par défaut, le catalogueur Daminion n’enregistre plus les métadonnées que dans le
bloc XMP (donc sans mettre à jour le bloc IPTC) mais ce comportement peut (encore)
être modifié.

26

