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Introduction 
 

Un parcours professionnel n’est de nos jours que très rarement linéaire. Celui qui m’a 

conduit à intégrer le diplôme de documentaliste multimédi@s de l’Ina Sup et à effectuer ma 

formation professionnelle au Service « Traitement documentaire » de l’Ina, est, 

rétrospectivement, cohérent.  

Mes études d’histoire à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, m’ont permis 

de manipuler des archives et d’appréhender l’importance d’un catalogage et d’une indexation 

efficace afin d’aider l’historien dans ses recherches. Lors de la rédaction de ma maîtrise sur 

les soutiens des droites françaises aux nationalistes durant la Guerre d’Espagne, j’ai 

notamment utilisé et analysé de nombreuses sources photographiques, me familiarisant avec 

ce type de média. A cette occasion, j’ai fréquenté, en tant que chercheur, la Bibliothèque 

Nationale de France, où je me suis rendu cette année en tant qu’aspirant documentaliste, dans 

le cadre de ma formation professionnelle. 

Mon master en sciences humaines m’a permis d’enrichir ma culture générale et de 

découvrir véritablement  le monde du travail lors de mon stage à Clermont Communauté, axé 

sur la thématique du cautionnement du logement des étudiants étrangers.  

Mon expérience de journaliste dans la presse quotidienne régionale, au journal La 

Montagne dans le Puy-de-Dôme, a contribué à me familiariser avec l’écriture journalistique et 

le fonctionnement des médias, ce qui me permet notamment de mieux comprendre les sujets 

d’actualité que j’indexe au Service « Traitement documentaire » de l’Ina. 

Une fois le diplôme de documentaliste multimédi@s intégré, j’ai recherché une 

alternance complétant efficacement les savoirs théoriques dispensés durant les cours et en 

adéquation avec mes compétences et mes goûts. Le Service « traitement documentaire » de 

l’Ina m’a séduit pour son objectif de préservation du patrimoine pour les générations futures 

mais aussi par sa mission de service public liée à son activité de Dépôt légal. En outre, la 

proximité évidente entre ce service et Ina Sup a permis tout au long de l’année un dialogue 

entre la formation et l’entreprise notamment pour planifier mes tâches en fonction des 

objectifs du diplôme. 
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Ce mémoire comportera trois parties. Je vais présenter dans un premier temps 

l’entreprise qui m’a accueilli : L’Institut National de l’Audiovisuel. J’exposerai ensuite les 

différentes tâches qui m’ont été confiées. Je m’interrogerai, dans ma dernière partie, sur les 

outils à la disposition du documentaliste pour l’indexation des sujets d’actualité récurrents. 
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1. Présentation de la structure : l’Institut National de l’Audiovisuel 
 

J’ai effectué la partie professionnelle de l’alternance au sein du Service « Traitement 

documentaire » de l’Ina. Ce secteur est rattaché à la Direction des collections de l’Institut 

National de l’Audiovisuel. Je présenterai dans cette partie un historique de l’Ina et de 

l’évolution de ses missions avant de présenter la Direction des collections puis le Service 

« Traitement documentaire » avec les différents maillons de la chaîne documentaire dans 

laquelle il s’inscrit. 

1.1 Naissance de l’Ina 
 

En 1974, quelques mois après son élection à la Présidence de la République, Valéry 

Giscard d’Estaing décide de mettre fin au monopole de l’Office de Radiodiffusion Télévision 

française (ORTF) sur l’audiovisuel français. Le 3 juillet 1974, le Premier ministre Jacques 

Chirac annonce son éclatement en six sociétés de service public indépendantes. 

.  

Logo de l’ORTF 

Les activités de recherche, de création, d’archivage et de formation ont été «  oubliées » dans 

la première version du texte présentée au Parlement. Suite à un amendement influencé par 

Pierre Schaeffer, fondateur et administrateur  du service de recherche de la RTF depuis 1961, 

 « qui n’a eu de cesse, dès l’annonce de la fin de l’ORTF et tout au long des débats 

parlementaires, de défendre la pertinence du Service de Recherche et d’œuvrer en faveur 

d’un tel regroupement
1
 », elles sont réunies dans un septième pôle. Ce dernier va devenir 

l’Institut National de l’Audiovisuel, qui naît officiellement le 6 janvier 1975. 

                                                           
1
 Emmanuel Hogg, L’INA, Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2006, p.12 
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1.2 Evolution des missions de l’Ina 
 

Les missions de l’Ina ont été définies à travers plusieurs lois qui depuis 1974 ont fait 

évoluer tant la structure que ses objectifs. 

1.2.1 Loi de 1974 
 

A sa création, l’Ina est chargée de « la conservation des archives, des recherches de 

création audiovisuelle et de la formation professionnelle. ». Il reçoit les archives de l’ORTF 

et des chaînes (publiques) françaises (TF1, Antenne 2, FR3, Radio-France) qui doivent lui 

verser aussi leurs œuvres nouvellement créées. En échange, l’Ina doit préserver et faciliter 

l’accès à ces fonds aux chaînes, qui en demeurent les propriétaires. La loi fixe aussi des 

objectifs de recherche, d’expérimentation et de formation aux techniques audiovisuelles, en 

collaboration avec les sociétés de diffusion. 

1.2.2 Loi de 1982 
 

Cette loi renforce la mission patrimoniale de l’Ina et modifie le statut de la propriété 

des archives versées. Au bout de cinq ans après leur première diffusion, l’Ina en devient 

propriétaire mais les chaînes gardent un accès permanent et gratuit aux contenus versés. 

1.2.3 Loi de 1986 
 

Avec la privatisation de TF1, l’audiovisuel s’ouvre à la concurrence. Auparavant en 

situation de monopole, l’Ina recevait des contributions obligatoires des chaînes. L’Ina finance 

désormais ses missions par la redevance et les recettes de ses cessions de droits et de ses 

prestations d’archivage. Cette modification du mode de financement de l’Institut entraîne le 

développement de son activité commerciale, nécessaire désormais à l’équilibre de son budget.  

1.2.4 1992 : Création du Dépôt légal 
 

La loi du 20 juin 1992 étend le Dépôt légal à la télévision et à la radio. « Le Dépôt 

légal est l'obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur, distributeur, importateur de 

déposer chaque document qu'il édite, imprime, produit, distribue ou importe en France à la 

BnF ou auprès de l'organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du 

document. »
2
 Instauré pour l’imprimé en 1537 par François Ier, le Dépôt légal s’applique au 

cinéma depuis 1925 (géré par le CNC). C’est l’Ina qui est alors chargé de cette mission, 

                                                           
2 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html 

 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html
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d’abord pour les chaînes hertziennes et Radio-France, et actuellement pour environ 120 

chaînes. L’objectif est de rendre ces documents accessibles aux chercheurs et de conserver ce 

patrimoine. 

Le centre de consultation Inathèque, créé en 1995, se trouve à la Bibliothèque 

Nationale de France. Il est accessible aux chercheurs depuis 1998. Six sites de consultation 

« expert » sont accessibles dans les délégations régionales (Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon, 

Toulouse, Marseille) ainsi qu’un site de consultation « autonome », à la médiathèque de 

Pessac, en Gironde. 

1.2.5 Loi de 2000  
 

La loi de 2000 clarifie les relations entre l’Ina et les diffuseurs publics, notamment sur 

la propriété des archives. L’Ina détient les droits de tous les programmes diffusés avant 1997 

mais n’est plus que dépositaire de ceux diffusés après, avec un droit exclusif d’exploitation 

d’extraits, un an après la première diffusion. 

1.2.6 2006 : Création du Dépôt légal du web 

Depuis 2006, le Dépôt légal concerne aussi les sites internet français. Après une phase 

d’expérimentation, un décret de 2011 fixe son application. Cette mission est gérée par la BnF 

et l’Ina. Ce dernier collecte et indexe les sites en relation avec l’audiovisuel : 

- « Sites émanant des services des médias audiovisuels 

- Web TVs et Web radios 

- Sites principalement consacrés aux programmes radio et télé 

- Sites des organismes de l’environnement professionnel et institutionnel du secteur de 

la communication audiovisuelle »
3
  

                                                           
3 http://www.institut-national-audiovisuel.fr/actualites/webzine/depotlegalweb.html 

 

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/actualites/webzine/depotlegalweb.html
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1.3 Carte d’identité de l’entreprise 
 

1.3.1 Cadre juridique 

L’Institut National de l’Audiovisuel est un établissement public de l’Etat à caractère 

industriel et commercial (EPIC). « L'activité de l'établissement est limitée au service public 

qu'il a pour mission de gérer. Ainsi, il ne peut pas employer ses biens et son patrimoine à 

d'autres activités, sauf si celles-ci concourent, même indirectement, au service public qui lui 

est confié. De même, il ne peut accepter que des dons correspondant à sa mission »
4
. L’Ina 

est donc financé pour 2/3 environ par la redevance télévisuelle et pour 1/3 par ses recettes 

commerciales provenant des cessions d’archives, de l’enseignement et recherche et de la 

production et édition. 

 

Capture d’écran INA.fr 

L’Ina est dirigé par un Conseil d’administration. Comme les autres établissements de 

l’audiovisuel public français, son président est désigné directement par l’Etat, par décret en 

Conseil des ministres, parmi les membres représentant l’Etat au sein du Conseil 

d’administration. Son mandat est de cinq ans. Le président actuel est Mathieu Gallet depuis 

mai 2010. 

  

                                                           
4
  http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial
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1.3.2 Les ressources humaines et immobilières de l’Ina 
 

L’Ina compte 980 collaborateurs environ. Son siège social est situé à Bry-sur-Marne, 

dans le Val-de-Marne, où se trouvent la plupart des services de l’entreprise. La plus grande 

partie des archives est conservée au centre de Saint-Rémy-l’Honoré, près des Essarts-le-Roi, 

dans les Yvelines. Le centre de consultation des archives se situe dans les locaux de la 

Bibliothèque Nationale de France (rez-de-jardin), dans le 13
ème

 arrondissement. Le 

groupement de recherche musical (GRM) se trouve dans les locaux de Radio France, dans le 

16
ème

 arrondissement de Paris. Le centre Pierre Sabbagh, rue de Patay, dans le 13
ème

 

arrondissement de Paris, accueille la Direction marketing et des ventes, les Services de 

l’éducation culturelle et éducative ainsi qu’un centre de formation. L’entreprise a acquis 

récemment des locaux à Issy-les-Moulineaux pour les formations « papier-crayon » (c'est-à-

dire ne nécessitant pas de matériel technique à manipuler). 

Il existe en région six délégations régionales où des postes de consultation sont à 

disposition des chercheurs. La première a ouvert à Lille en 1977. 

- Ina Atlantique à Rennes 

- Ina Grand-Est à Strasbourg 

- Ina Centre-est à Lyon 

- Ina Méditerranée à Marseille 

- Ina Pyrénées à Toulouse 

- Ina Nord à Lille 

Ces délégations contribuent à transmettre et à valoriser le patrimoine audiovisuel sur 

l’ensemble du territoire. 

1.3.3 Organisation de l’entreprise 
 

L’Ina est divisée en neuf directions
5
 

- La Direction déléguée aux collections, en charge de la collecte, de la conservation et 

de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel national ainsi que du dépôt légal de la 

télévision, de la radio et du web média. 

                                                           
5
 Source : http://www.institut-national-audiovisuel.fr/nous-connaitre/entreprise/organigramme.html 

 

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/nous-connaitre/entreprise/organigramme.html
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- La Direction déléguée aux contenus, en charge de la conservation et de la transmission 

du patrimoine audiovisuel de l’entreprise 

- La Direction déléguée à l’enseignement, la recherche et la formation. Elle enseigne et 

fournit une expertise sur les enjeux techniques et scientifiques du monde de 

l’audiovisuel, des médias et du numérique. 

- La Direction des ressources humaines et de la communication interne. 

- La Direction de la communication dont la mission est de promouvoir et valoriser 

l’image de l’entreprise. 

- Le Secrétariat général, en charge des relations institutionnelles et internationales et des 

six délégations régionales. 

- La Direction des systèmes d’information qui accompagne les activités de l’Ina dans 

l’évolution des systèmes d’information. 

- La Direction juridique, qui intervient notamment sur les questions de propriété 

intellectuelle 

- La Direction administrative et financière. 
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1.4 La Direction des collections de l’Ina 
 

Le Service « Traitement documentaire » où j’ai effectué la partie professionnelle de 

ma formation, est rattaché à la Direction déléguée aux collections (DDCOL). 

 
Source : intranet Ina 

La Direction déléguée aux collections rassemble dans une même entité toute les 

activités liées aux archives et au Dépôt légal. Cette direction est actuellement en pleine 

réorganisation dans un but de rapprochement des différents services de documentation.  

Ses activités sont à la fois patrimoniales et commerciales et sont encadrées par la loi 

sur la communication audiovisuelle ainsi que par la loi relative au Dépôt légal. La Direction 

déléguée aux collections a en charge l’exécution des conventions bilatérales conclues avec les 

sociétés nationales de programme concernant notamment les archives et leur exploitation, 

dont la convention du 14 septembre 2001 passée avec France Télévision et celle du 13 juillet 

2004 signée avec Radio France. 

Les activés de la Direction déléguée aux collections s’articulent autour de plusieurs 

missions complémentaires : 
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- La collecte, la conservation et la sauvegarde du patrimoine audiovisuel national, 

notamment avec ses activités de Dépôt légal et de conservation des archives des 

sociétés publiques audiovisuelles mais aussi par l’acquisition d’autres fonds comme le 

fonds « Opéra », composé de captations de spectacles vivants, ou encore le projet 

« mémoire partagée » qui collecte des films amateurs. 

- La pérennisation des fonds, en anticipant notamment la dégradation des supports et les 

évolutions des technologies. Un important plan de migration des fonds sur des 

supports numériques est actuellement en cours. Un million d’heures de programmes 

ont été transférées depuis le début du programme en 1999. Il devrait prendre fin en 

2018. 

- L’adaptation des descriptions des contenus aux différents usages et publics. Le type 

d’indexation dont a besoin un chercheur pour son travail sur les documents 

audiovisuels n’est pas forcément adapté à une recherche à but commercial. 

- La valorisation des fonds et des collections, en lien avec les autres directions de 

l’entreprise. 
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1.5 Le Service « traitement documentaire », élément de la chaîne documentaire 

du Dépôt Légal 
 

1.5.1 Organisation 
 

Le Service « Traitement documentaire » de l’Ina est en charge de l’indexation dans le 

cadre du Dépôt légal. Il se situe dans des locaux loués par l’entreprise, sur le site « Bry 3 », à 

quelques centaines de mètres du site principal. Ce service est composé de 77 documentalistes, 

5 cadres et un chef de service. En raison des rotations des documentalistes sur des missions de 

détachement (documentation écrite, BnF, Dépôt légal du web, Méthodes…) les 

documentalistes n’ont pas de bureau attitré. Les bureaux peuvent accueillir entre deux et sept 

documentalistes.   

Une session personnelle permet de se connecter sur n’importe quel ordinateur du service. 

Chaque ordinateur dispose de deux écrans afin de faciliter le traitement documentaire : un 

écran sert le plus souvent à la rédaction et l’autre au visionnage.  

 

Bureau d’un documentaliste du Service « Traitement documentaire » de l’Ina : photo personnelle 

La communication dans le service s’effectue à l’aide de « bannettes », dossiers 

personnels suspendus situés au centre du service où les documentalistes récupèrent les 

documents nécessaires à leur travail. Beaucoup de consignes (grilles d’indexation, 

planning…) sont communiqués par mail, via des listes de diffusion. Les postes téléphoniques 

permettent des migrations de ligne afin qu’un numéro corresponde à un documentaliste et non 

à un emplacement physique précis. Les missions des documentalistes seront décrites dans la 

deuxième partie.  
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1.5.2 Les autres éléments de la chaîne documentaire du Dépôt légal 
 

La chaîne documentaire se définit comme l’ « Ensemble des opérations successives de 

sélection/collecte, de traitement, de mise en mémoire et de stockage, et de diffusion de 

documents et d'informations
6
 ». Le Service « Traitement documentaire » de l’Ina s’inscrit 

dans la chaîne documentaire liée au Dépôt légal de la télévision et de la radio 

Traitement documentaire Inathèque | Avril 2010 9

La chaîne de traitement DL

Documents 

d'accompagnement

Captation  chaînes

Donations

Catalogage

Traitement 

documentaire
Recherche Usages dérivés :

CSA, Copie France, Ina Stats

Transfert numérique

Inventaires

Imports de données

- Chaînes (RF, FR2, FR3)

- Sociétés de service (TNS, 

Plurimedia,  Médiamétrie)

+

Bases de données DL

Catalogue web

Déclaration 

matériels

Stock

Transcodages

Transcodages et

Reformatages

 

Source : document interne Ina 

Composition et collecte des fonds 
 

La captation des chaînes est assurée par deux services : le Service « Captation radio » 

et le Service « Captation TV ». Dans les deux cas, les chaînes sont captées et enregistrées en 

direct et en continu sur des serveurs informatiques et des cassettes LTO (technique de 

stockage sur bande magnétique) dans un format de conservation de très bonne qualité. Le 

lendemain de la captation, les journées captées sont converties dans un format de lecture 

moins lourd. Elles sont envoyées sur la base de données DL, pour le catalogage et le 

traitement documentaire, et gravées sur deux DVD, l’un pour les magasins de l’Ina et l’autre 

pour la consultation à la BnF.  

                                                           
6
 http://www.adbs.fr/chaine-documentaire-16489.htm?RH=ACCUEIL 

 

http://www.adbs.fr/chaine-documentaire-16489.htm?RH=ACCUEIL
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 Les chaînes de radio captées au titre du Dépôt légal sont les diffuseurs nationaux ayant 

au moins 50 émetteurs. 21 chaînes sont concernées à l’heure actuelle : 

- Depuis le 1
er

 janvier 1995 : France Inter, France Info, France Culture, France Bleu 

- Depuis le 1
er

 janvier 2001, RFI, Europe 1, RTL, RMC, Chérie FM, Virgin Radio, Fun 

Radio, Nostalgie, NRJ, RFM, RTL2, Skyrock 

- Depuis le 1
er

 janvier 2008 : BFM Radio, Radio Classique, Rire et Chansons 

- Depuis le 1
er

 jnvier 2012 : Le Mouv’ 

Le Dépôt légal des chaînes de télévision concerne les chaînes hertziennes, les chaînes 

du câble et du satellite ayant une diffusion nationale, la TNT, les chaînes des stations 

régionales de France 3 et les trois grandes chaînes internationales d’information (CNN, Al-

Jazeera, BBC World) pour un total de 90 chaînes environ. Le Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel (CSA) peut aussi demander ponctuellement la captation d’une autre chaîne 

(nationale ou internationale) pour son propre usage. 

- Depuis le 1
er

 janvier 1995 : TF1, France 2, France 3, France 5, Canal +, M6, Arte 

- Depuis le 1
er

 janvier 2002 : TV5 Monde, RTL9, Canal J, Paris Première, MCM, Canal 

Jimmy, Euronews, Série Club, TMC, LCI, Eurosport et Planète 

- Depuis le 1
er

 septembre 2003 : La Chaîne Météo, Mezzo, Animaux, Encyclopedia, 

Mangas, ABMoteurs, Téva, Seasons, Sport +, Télétoon, Chasse et Pêche, Escales, 

Toute l’Histoire, Histoire, Demain TV, 13èmeRue, LCP/Public Sénat, Equidia, 

Infosport+ 

- Depuis le 31 mars 2005 : D8, NRJ 12, NT1, W9, AB1, France 4, I-Télé, Gulli, BFM 

TV, Virgin 17 

- Depuis le 1
er

 septembre 2006 : TF6, Canal + Sport, TPS Star, France 24 

- Depuis le 4 décembre 2007 : Les 24 chaînes régionales de France 3, France Ô, XXL, 

Voyage, Stylia, Disney Channel, Comédie !, Game One. 

- Depuis le 1
er

 décembre 2008 : Canal + cinéma, Canal + décalé, Canal + Family, 

L’Equipe 21, Disney XD. 

D’autres fonds proviennent de donations ou de partenariats, dans un but de 

conservation, de consultation et de valorisation. Ils peuvent provenir d’institutions, comme les 

fonds d’archives des théâtres nationaux, de télévisions locales ou encore de particuliers, 

notamment le fonds vidéo « Université de Vincennes » de Marielle Burkhalter. 
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Catalogage 
 

Le Service « Catalogage » a pour mission d’identifier les documents. Il intervient dans 

la base de données DL afin d’établir les grilles de programmes des journées de chaque chaîne 

et déterminer les documents entrant dans le cadre du Dépôt légal, qui seront traités ensuite 

intellectuellement par les documentalistes. Ce service ajoute aussi aux notices documentaires 

certains éléments comme les résumés producteurs et le générique qui sont extraits de la 

documentation d’accompagnement, où encore les imports provenant de différents prestataires 

(Kantar, Gilda…) 

Sortie des documents et valorisation 
 

Après le traitement intellectuel effectué par les documentalistes, les notices 

documentaires sont versées à la base de consultation Hyperbase. Cette base est accessible aux 

chercheurs sur le site de la BnF et dans les six délégations régionales. Elle permet de 

commander puis de visionner les documents liés aux notices. Le catalogue du Dépôt légal est 

aussi consultable en ligne sur le site de l’Inathèque
7
. Des produits dérivés, comme le 

baromètre Ina STAT, sont créés à partir des données des notices documentaires. 

L’Ina est une entreprise au fonctionnement complexe qui doit mener de front des 

activités commerciales, afin d’assurer sa stabilité financière, et sa mission de service public 

liée au Dépôt légal. L’évolution constante dans son secteur d’activité ; l’audiovisuel ; entraine 

une adaptation des méthodes de travail et des missions, notamment pour les documentalistes 

du Service « Traitement documentaire » où j’ai effectué ma formation professionnelle, en 

raison de l’augmentation croissante des chaînes indexées au titre du Dépôt légal. 

  

                                                           
7 Inatheque.ina.fr 
 

file:///C:/Users/Anna/Desktop/Inatheque.ina.fr
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2. Les missions effectuées durant la formation professionnelle 
 

Ma formation de documentaliste au sein du Service « Traitement documentaire » de 

l’Ina s’est effectuée de manière progressive et planifiée, en étroite relation avec les cours 

dispensés à Ina Sup au cours de cette année. Ma tutrice Sylvie Laffaille ainsi que les cadres 

documentaires, m’ont formé aux outils et au vocabulaire spécifique nécessaires à l’indexation. 

J’ai d’abord indexé des émissions « simples », validées par ma tutrice, puis progressivement 

des sessions, en autonomie. J’ai aussi effectué diverses missions confiées aux documentalistes 

du service : élaboration des grilles d’indexation, passage au bureau des méthodes et 

détachement à la Bibliothèque Nationale de France.  

2.1 Apprentissage des différents niveaux de traitements documentaires 
 

Il existe au sein de ma structure plusieurs types de traitements documentaires établis 

en fonction du statut du document et de sa complexité. Ces régles d’indexation sont 

notamment répertoriées dans un document interne, consultable sur le serveur interne : 

Traitement documentaire Inathèque, qui a servi de référence pour l’élaboration de cette partie 

du présent mémoire. 

Traitement documentaire Inathèque | Avril 2010 21

Catalogage et traitement documentaire des programmes

Structure simple

Catalogage 

Signalétique

Catalogage 

avec descripteurs

Catalogage 

synthétique

Catalogage 

analytique

Indexation

Programmes français inédits Informations documentaires

Type programmeCCH 

+ DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

CCH Tous les programmes

Structure 

complexe

Indexation FormelleDOC

Identification

 

Source : document interne Ina 
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2.1.1  Identification (IDENT) 
 

Tous les programmes diffusés sur les chaînes captées et non sélectionnés au titre du 

Dépôt légal (rediffusion et programmes étrangers) sont identifiés (IDENT) par les 

correspondants de chaînes
8
 qui indiquent les éléments de catalogage : titre, durée, date de 

diffusion, heure de début, heure de fin… 

Si un programme est une production française (y compris lorsque le financement 

provient d’une collaboration entre une société de production française et une société de 

production étrangère comme certains programmes d’Arte) et qu’il est diffusé pour la première 

fois, il est sélectionné dans le cadre du Dépôt légal et reçoit un traitement documentaire.  

2.1.2 Catalogage signalétique (CATS) 
 

Le catalogage signalétique (CATS), recense les éléments objectifs du programme tels 

que le générique, la structure, le découpage et la thématique générale. 

Ce type de traitement s’applique notamment pour les sitcoms, feuilletons, les plateaux 

sans personnalité invitée, les « best of » ou les émissions de jeux télévisés. La plupart des 

CATS sont traités sans visionnage par les correspondants de chaîne. Le documentaliste peut 

être amené à effectuer un découpage, reforger un titre ou compléter le générique. 

2.1.3 Catalogage synthétique (CATSY) 
 

Le catalogage synthétique (CATSY) est un CATS auquel on ajoute des descripteurs et 

un résumé synthétique dans le champ « chapeau ». Ce résumé synthétique donne le genre de 

l’émission, sa thématique, sa structure formelle et la liste des personnes interviewées. Ce 

genre de traitement s’applique aux journaux télévisés, aux fictions de moins de 52 minutes, 

aux documentaires (s’ils disposent d’un résumé producteur), aux magazines avec des 

reportages courts. 

2.1.4 Catalogage analytique (CATA) 
 

Le catalogage analytique (CATA) est un CASTY auquel on ajoute un résumé qui 

détaille les principales séquences du programme. Il s’applique notamment aux grands 

reportages et documentaires diffusés dans une collection et aux émissions complexes de 

plateau.  

                                                           
8 Techniciens de gestion des collections multimédias depuis 2013 
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2.1.5 Autres types de traitements 
 

Les types de traitements documentaires précédemment cités sont ceux le plus souvent 

rencontrés par les documentalistes du Service « Traitement documentaire » de l’Ina. A noter 

qu’il existe trois autres niveaux de traitements, plus rarement employés. 

- Le CATED, qui est un traitement avec des descripteurs, employé pour certaines 

émissions du câble satellite. 

- L’IND, utilisé pour décrire précisément les séquences d’un grand reportage ou 

documentaire. 

- L’INFOR utilisé pour décrire les événements d’actualité exceptionnels tel que le 

mariage ou le décès d’une personnalité ou encore l’intronisation d’un chef d’état. 

2.2 Traitement des émissions simples 
 

Durant les premières semaines de ma formation professionnelle, j’ai indexé des 

émissions de télévision « simples », ne comportant qu’une seule thématique, tel que les 

collections Les 4 vérités
9
 sur France 2 ou Allo docteurs, sur France 5. Cela m’a permis de me 

familiariser avec les outils et les règles d’indexation de ma structure.  

2.2.1  Les fiches mères 
 

Chaque collection est recensée sur l’application « fiches mères ». Ces fiches mères 

sont élaborées par les documentalistes ressources, qui sont référents sur une chaîne de 

diffusion. 

                                                           
9 Voir annexe 1 
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Interface de l’application Fiches mères 

 

La fiche mère d’une collection donne les consignes nécessaires au traitement 

documentaire comme le niveau de traitement à appliquer, la durée, la thématique, le genre de 

l’émission ainsi que le niveau de visionnage recommandé. Sont recensés aussi les membres 

récurrents du générique et la présence d’un résumé producteur, directement dans la notice 

(importé par les correspondants de chaîne) ou à aller chercher sur le site internet de 

l’émission. Ces indications permettent d’homogénéiser le traitement documentaire au sein du 

service. 

La lecture et la compréhension des fiches mères est un travail préalable essentiel au 

documentaliste du Service « Traitement documentaire » de l’Ina. Elles facilitent son travail 

puisqu’il n’a pas à se demander à chaque document quel niveau de traitement appliquer. 

Cependant leur compréhension demande une certaine habitude, notamment pour les consignes 

des émissions complexes.  



Pierre Cortese 

 Diplôme Documentaliste multimédi@s – 2012-2013 

  

L’indexation des sujets d’actualité récurrents : le cas du Service « Traitement documentaire » de l’Ina. Octobre 2013 

 Page 23 
 

2.2.2 L’aide en ligne 
 

 

Interface aidedl 

L’application aidedl est un outil indispensable au documentaliste du Service 

« Traitement documentaire » de l’Ina. Elaborée et mise à jour régulièrement par le bureau des 

méthodes, elle recense la plupart des règles d’indexation et d’écriture à appliquer ainsi que les 

définitions du vocabulaire spécifique du traitement documentaire. On peut l’utiliser en 

naviguant dans l’arborescence par clics sur les onglets ou en se servant de l’interface de 

recherche pour l’interroger directement. 

2.2.3 Outils de visionnage et d’indexation 
 

L’application MédiaIndex sert notamment à retrouver les émissions sur le serveur. La 

recherche s’effectue par chaîne, date et titre d’émission. Une manipulation de « glisser-

déposer » permet d’envoyer l’émission sur l’application de visionnage Médiascope. 

La notice documentaire de l’émission est accessible sur MédiaIndex et Oracle. L’utilisation de 

l’une ou l’autre de ces interfaces dépend beaucoup de l’habitude prise par le documentaliste 

mais aussi du type de document à traiter. J’ai commencé à indexer sur Oracle qui se prête 

mieux au traitement des émissions simples.  
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Interface de l’application Oracle 

On accède aux notices en choisissant la chaîne de diffusion et en croisant des critères 

de dates, de titres (propre, de collection, ou de tranche horaire) et de niveau d’indexation. 

2.2.4 Pratique de la technique du résumé documentaire 
 

La technique du résumé documentaire pratiquée dans le champ « chapeau » doit 

rendre compte brièvement du fond et de la forme du document audiovisuel. Il commence par 

le genre de l’émission (documentaire, reportage, brève en images…). La thématique est 

ensuite donnée dans une première phrase. Celle-ci est complétée la plupart du temps par une 

seconde qui la précise ou qui indique une thématique secondaire. Le dispositif (type des 

images, présence d’un commentaire…) est ensuite renseigné ainsi que la liste des personnes 

interviewées. Voici un exemple : 

« Ce documentaire relate comment l'ayatollah KHOMEINY a construit sa révolution depuis 

son exil en France, à Neauphle-le-Château, du 6 octobre 1978 au 1er février 1979, et 
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comment il a mis en place une double stratégie de communication, une première, rassurante, 

en direction des occidentaux et une seconde, plus radicale, pour créer un mouvement 

révolutionnaire en faveur d'une république islamiste en Iran. Le documentaire s'appuie sur 

des interviews des protagonistes qui alternent avec un commentaire sur des images 

d'archives, des infographies, des bancs titres et des reconstitutions. » 

La principale difficulté rencontrée dans cette étape de ma formation a été de me 

détacher des techniques de rédaction antérieures que j’ai pratiquées, notamment en 

journalisme. Le résumé documentaire est factuel et ne doit pas laisser transparaître l’avis du 

documentaliste mais l’angle employé dans le document par l’auteur (journaliste, 

réalisateur…) de ce dernier.  

2.2.5 Attribution de descripteurs 
 

Le nombre de descripteurs doit être suffisamment important pour éviter le « silence » 

tout en en limitant la quantité afin de ne pas créer du « bruit » (« Dans un fonds interrogé, 

ensemble des documents pertinents par rapport à la question posée mais non trouvés lors 

d'une recherche d'information »
10

). Les notices de l’Inathèque comportent généralement entre 

5 et 10 descripteurs qui doivent être en lien direct avec le résumé du « chapeau ». Le premier 

descripteur indique le plus souvent le lieu (la ville si le sujet concerne la France, et au moins 

le pays s’il se déroule à l’étranger). Le second renseigne la thématique générale.  

La consultation du thésaurus (via MédiaIndex) permet au documentaliste de choisir dans 

l’arborescence le terme correspondant le mieux au sujet indexé. On préférera par exemple 

dans la hiérarchie le descripteur « politique intérieure » pour une émission concernant la vie 

politique française plutôt que « politique », qui n’est pas assez précis. Les autres descripteurs 

complètent les sujets abordés dans le document. D’autres outils d’aide à l’indexation 

(Hyperbase et grilles d’indexation) seront traités dans la troisième partie.  

L’attribution de descripteurs est sans doute la partie la plus difficile de l’indexation. 

Elle obéit à des règles et des pratiques spécifiques et nécessite une bonne connaissance du 

lexique et du thésaurus. Les séances de corrections de mes notices avec ma tutrice Sylvie 

Laffaille ont été essentielles dans ma progression dans le choix de mes descripteurs.   

                                                           
10

 http://www.adbs.fr/silence-18629.htm?RH=OUTILS_VOC 
 

http://www.adbs.fr/silence-18629.htm?RH=OUTILS_VOC
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2.2.6 Autres champs à renseigner 
 

Pour les émissions simples, j’ai été amené à compléter des champs spécifiques à 

certains genres d’émissions : 

- Le champ « notes » : Il est utilisé notamment pour indiquer la provenance des 

archives dans les documentaires mais aussi la date de première diffusion et le 

numéro de la notice dans le cas d’une rediffusion. 

- Le champ « œuvres » : Pour les émissions musicales (Taratata, Chabada…) le 

documentaliste doit renseigner le morceau et son interprète pour les œuvres jouées 

en intégralité sur le plateau de l’émission. Un clip diffusé en intégralité ne rentre 

pas, par exemple, dans cette catégorie. 

- Le champ « résumé producteur » : pour certaines émissions, il est demandé d’aller 

le récupérer sur le site internet de l’émission et de le verser à la notice.  

2.3 Traitement des émissions composites 
 

Les émissions composites sont marquées par l’alternance de plateaux et de reportages. 

Cette alternance doit être renseignée dans les notices documentaires versées au Dépôt légal. 

Les types de programmes figurant dans cette catégories sont par exemple les magazines 

d’actualité comme C’est dans l’air sur France 5, les magazines sportifs (Tout le sport, 

Téléfoot) ainsi que les journaux télévisés. 

2.3.1 Transcription des structures 
 

Le champ « Type Desc. » des notices documentaires de l’application Oracle permet au 

documentaliste de savoir quel type de description il va devoir effectuer sur le document à 

traiter. 

 Emission 

simple 

Emission 

composite 

Vidéogramme Sujet Tranche Interprogrammes Notices 

globales 

Collection 10 30 40  20  Chaîne 80 

Programme 11 31 41  21 71 Grille 81 

Programme 

inclus 

12 32 42 52 22 72 Journée de 

programme 

82 
 

Extrait d’un document interne sur le traitement documentaire 

Le chiffre des dizaines permet notamment de savoir si l’on est en présence d’une émission 

simple (10), composite (30), ou diffusée par épisodes dans un ordre donné (40). Le chiffre des 
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unités indique si le programme est isolé (1) ou inclus dans un ensemble (2). Un journal  19/20  

de France 3 est par exemple en 32, c'est-à-dire qu’il est composite (il y a une alternance de 

plateaux et de reportage) et qu’il fait partie d’une collection : l’ensemble des 19/20 de France 

3. 

2.3.2 Découpage avec Médiascope. 
 

L’application de visionnage Médiascope permet de créer un découpage dans le champ 

« sommaire » de la notice documentaire. Ce découpage s’effectue manuellement. Le 

documentaliste entre les times codes d’entrée et de fin en appuyant sur la barre d’espace. Une 

palette d’annotation permet de rentrer directement des titres de sujet et de prendre des notes 

rapides. Une fois le découpage effectué, la dernière tranche ; qui s’étend du time code de fin 

d’émission à la fin de la tranche de visionnage ; doit être supprimée.  

Interface Médiascope 

Le découpage est ensuite importé par un copier-coller dans l’application MédiaIndex, 

dans l’onglet « sujet(s) ».  
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2.3.3 Traitement documentaire avec MédiaIndex 

 

 

Interface MédiaIndex 

L’utilisation de MédiaIndex pour l’indexation des émissions composites a plusieurs 

avantages par rapport à l’application Oracle. La présentation de l’interface sous forme de 

tableau permet de traiter plusieurs sujets de sommaire en même temps. Le documentaliste 

peut aussi choisir les champs apparaissant à l’écran dans les colonnes ainsi que leur ordre. La 

recherche des descripteurs, des membres du générique et de la société de production 

s’effectue sur le même écran. Une fois l’élément trouvé, on peut le « déposer-glisser » dans 

un ou plusieurs sujets de sommaire sélectionnés. Le thésaurus est aussi directement 

consultable dans l’application.   

MédiaIndex et Oracle ont des propriétés distinctes mais complémentaires. Il est par 

exemple possible, une fois le découpage importé dans MédiaIndex, d’effectuer le traitement 

documentaire sur Oracle. Néanmoins, l’impossibilité d’ouvrir la notice dans les deux 

applications en même temps rend cette pratique périlleuse.   

2.4 Traitement des sessions 
 

A partir de mars 2013, j’ai été amené à travailler sur les sessions. Une session est le 

traitement des programmes d’une chaîne sur une semaine de diffusion. Les journaux de TF1, 
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France 2 et France 3 ont aussi des sessions « journaux télévisés » à part de leur session 

« production ». 

2.4.1 Sessions de production 
 

J’ai commencé avec les sessions de production de TF1, France 3 et France 5. Cela m’a 

obligé à m’organiser afin de respecter les délais de temps d’indexation (les sessions sont 

attribuées pour un nombre de jour de traitement). J’ai aussi découvert la fonction de 

documentalistes ressources. Ils sont entre un et trois référents sur une chaîne précise et ils en 

élaborent notamment les fiches mères. Ce sont les personnes à consulter en cas de problème 

de consignes de traitement sur leur chaîne. 

2.4.2 Sessions de journaux télévisés 
 

J’ai traité les journaux de trois chaînes différentes (TF1, France 3, France 2). Les 

journaux indexés sont les 20 heures (le 19/20 pour France 3). Selon les sessions, le 

documentaliste en traite trois ou quatre diffusés dans la même semaine. La principale 

spécificité des journaux télévisés provient des formes rencontrées et des façons de les traiter. 

Le découpage des journaux télévisés témoigne de l’alternance entre les plateaux et les 

reportages mais aussi de certaines ruptures au sein d’un plateau. On indexe en CATSY (c’est-

à-dire avec un chapeau et des descripteurs) les reportages mais aussi les brèves en images et 

les différents plateaux (extérieur, analyse, invité). Les brèves sans images ne sont pas traitées. 

Si deux brèves en images se succèdent, elles sont alors indexées dans deux sujets de 

sommaire différents. 

Le journal de France 2 arrive prédécoupé et avec des  imports  « Gilda ». Le texte du 

conducteur est versé dans le résumé producteur de chaque sujet, ainsi que les membres du 

générique. Cela facilite le travail du documentaliste qui peut s’y appuyer pour sa propre 

indexation. Cependant les times codes importés sont inexacts et le découpage non conforme à 

celui du service. Il y a donc un travail de reformatage de données à effectuer, en veillant à ne 

pas supprimer certains sujets de sommaires : un second import « Gilda » est en effet versé 

environ un mois plus tard dans les notices possédant un premier import de prompteur. 
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Journal France 2

DL

Arch

Gilda

Toutes éditions
3 Reprise DL du 20H

1 Import 

automatique

sujets

5 Ecrasement(s) à chaque modification 

de la notice DL sauf verrouillage

CCH DL : notice « sommaire »

2 Import 

automatique

4 Re-import (s)

 

Source : Le traitement documentaire à l’Inathèque 

2.4.3 Sessions du câble et du satellite. 
 

Durant ma formation il m’a été attribué des sessions des chaînes de la TNT : D8 et 

BFMTV. Le traitement des sessions du câble et du satellite diffère de celui des chaînes 

hertziennes « historiques ». Le nombre croissant des chaînes captées (plus de 120 

aujourd’hui) ainsi que la nature de leur programmation, souvent basée sur la rediffusion de 

programmes, justifie le recours à des imports pour alléger le travail documentaire. Ces 

imports, provenant de la société Kantar, (spécialisée dans les études de marketing et 

d’opinion), sont des transcriptions du direct. 

Le travail du documentaliste consiste principalement à reformater les grilles de 

diffusion selon un modèle préétabli, à identifier les chroniques et les invités, à extraire les 

données Kantar les concernant et à les copier dans le résumé producteur. Les journaux sont 

indexés en CATED, c'est-à-dire avec des descripteurs seulement. Les éditions spéciales des 

chaînes d’information en continu doivent être identifiées et traitées en CATSY.  
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2.5 Elaboration des grilles d’indexation 
 

Le 12 février 2013, j’ai été planifié à l’élaboration des grilles d’indexation. Par groupe 

de deux, les documentalistes du Service « Traitement documentaire » de l’Ina, effectuent ce 

travail sur une journée, normalement le lundi. Cette tâche a été réalisée avec ma tutrice Sylvie 

Laffaille, ce qui m’a permis d’effectuer une nouvelle mission tout en bénéficiant des conseils 

du documentaliste m’encadrant au quotidien. Nous avons travaillé sur les grilles des semaines 

5 et 6 (les deux premières de février). Le processus d’élaboration et l’aspect théorique de ces 

grilles sera développé en troisième partie.  

Cette tâche m’a permis de découvrir un autre aspect du travail de documentaliste dans 

le Service « Traitement documentaire » de l’Ina. Les grilles sont en effet l’occasion de réaliser 

une tâche en binôme et d’échanger sur la manière d’indexer un sujet. Cela m’a permis aussi 

d’avoir une meilleure vision du choix et de la hiérarchie des descripteurs dans mon propre 

traitement documentaire.  

2.6 Passage aux méthodes 
 

J’ai passé une vingtaine de jours aux Méthodes dans la deuxième moitié de ma 

formation professionnelle. Ce service transversal de l’Ina gère les questions de vocabulaire, 

de lexique et de thésaurus, tant pour le Service « Traitement documentaire » que pour la 

Thèque Média. Les documentalistes de ces deux services sont amenés, par rotation, à y 

effectuer des passages de trois mois.  

Deux chantiers m’ont été confiés : le premier sur le vocabulaire lié au Mali et le 

second sur la notion de « Parti radical » et de son emploi dans le thésaurus. 

2.6.1 Chantier sur le Mali 
 

L’intervention militaire française au Mali a nécessité d’effectuer une mise à niveau du 

vocabulaire en relation avec ce pays afin d’affiner l’indexation des documentalistes. Ces 

planifications de chantiers émanent soit d’une demande des documentalistes dans les 

questions envoyées par mail au service des Méthodes, soit d’une anticipation des besoins, en 

relation avec l’actualité. 
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Cette tâche comporte deux parties : une première sur la géographie administrative du 

pays et une seconde sur les descripteurs de personnes morales et physiques rattachées au 

conflit malien. 

La géographie du Mali 
  

J’ai effectué un travail de recherche préalable afin de baliser la division administrative 

de ce pays. L’objectif est de pouvoir utiliser les descripteurs géographiques appropriés durant 

les différentes étapes du conflit dans l’actualité. J’ai répertorié les provinces ainsi que leur 

chef lieu, puis les autres principales villes du pays. Je me suis notamment appuyé sur 

Wikipédia, qui est plutôt fiable sur ces questions, ainsi que sur le site de l’ONU, organisme 

qui fait référence sur les Etats et leur reconnaissance internationale.
11

  

Les termes géographiques sont référencés de façon hiérarchique dans le thésaurus. 

Afin de faciliter l’utilisation des descripteurs, des notes de qualités (NQ) et des notes 

historiques (NH) peuvent être rédigées. Quand un terme géographique est créé, il faut vérifier 

qu’il n’a pas de synonyme dans un autre pays. Dans ce cas, on accole le nom du pays au 

descripteur. Nara est par exemple aussi une ville japonaise. Le descripteur « Nara-Mali » 

permet d’éviter la confusion. La ville de Sévaré, est en réalité un faubourg de la ville de 

Mopti. L’application Transnom, permet de substituer le second terme au premier afin de 

reprendre les notices ou Sévaré apparait en descripteur géographique. 

Les modifications du thésaurus sont entrées dans Totem. Elles sont versées au 

thésaurus de DLTV, par synchronisation au cours de la nuit par une procédure de mise à jour 

Les lexiques des deux services, (dont les thésaurus font partie) bien que physiquement 

indépendants, sont donc identiques. 

                                                           
11

 Voir annexe 2 
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Interface Totem. 

La notion d’Azawad. 
 

Certaines notions géographiques sont plus compliquées à traiter. L’Azawad est une 

région du nord Mali contrôlée par les touaregs et qui a proclamé son indépendance en 2012
12

 

Cette sécession n’a pas été validée par la communauté internationale. Cependant, la 

ramification « géographie administrative » du thésaurus de l’Ina prend pour référence les pays 

reconnus par l’ONU. Cette notion renvoyant à un territoire plus large, revendiqué 

historiquement par les touaregs comme zone de pâturages, nous avons donc décidé avec les 

cadres, d’inscrire ce terme au lexique en « géographie humaine » avec des notes explicatives. 

Personnalités morales et physiques 
 

J’ai recensé les personnalités et les mouvements politiques nécessaires au lexique pour 

l’indexation des sujets sur le conflit au Mali. J’ai ensuite recherché ceux déjà créés dans l’un 

et l’autre des lexiques. La recherche de termes par troncature permet de retrouver la plupart 

des orthographes employées. Si deux orthographes d’un nom sont correctes, on établit une 

relation de synonymie avec un renvoi sur le terme préférentiel le plus usité. Une note de 

qualité sert à préciser l’activité principale et le pays d’origine de la personne. Pour le premier 

                                                           
12

 Les séparatistes touaregs ont renoncé à leur indépendance le 14 février 2013 
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ministre malien, Django Cissiko, on précise par exemple « Homme politique. Mali », plutôt 

que d’indiquer sa fonction précise, qui, par définition, peut fluctuer.   

Dans le cas d’un nom mal orthographié, on recherche l’écriture correcte. Certaines 

règles spécifiques d’usage à l’Ina peuvent s’appliquer aux noms propres, notamment en ce qui 

concerne les particules. Pour « AG CHERIF, Bilal », la particule « Ag » doit par exemple se 

situer avant le nom. La particule « Al » est rejetée après le prénom s’il s’agit d’un patronyme 

arabe, et avant le nom si la personne est bretonne.   

La modification ou la création d’un terme dans l’un des deux lexiques est importée sur 

l’autre le lendemain. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer l’opération sur les deux. Pour le 

lexique du Dépôt légal, les notices reliées au terme inexact doivent être corrigées 

manuellement. Cette opération peut être automatisée dans le lexique de Totem par la création 

de « lots hétérogènes » quand il s’agit de traiter un grand nombre de notices. Le 

documentaliste crée un lot de notices contenant le terme qu’il souhaite remplacer puis 

applique un correctif (« batch »). La modification est effective le lendemain. 

2.6.2 Parti radical 
 

Après la réalisation de ce premier chantier, je me suis proposé pour réaliser un travail 

sur la notion de « Parti radical » dans le lexique. Ayant fait des études d’histoire et un 

mémoire concernant les partis politiques français dans l’époque contemporaine, j’ai pu mettre 

à profit mes connaissances pour cette mission. 

Orthographe des partis politiques 
 

La première phase de ce chantier a été de choisir un synonyme préférentiel ou de créer 

les termes dont l’écriture est conforme aux règles d’écriture de l’Ina. Les formations 

politiques sont intégrées au lexique en tant que personnes morales (PM). On utilise leur sigle 

(s’il en existe un) suivi d’un tiret avec le nom du pays d’origine : « PRG-France » correspond 

au Parti radical de gauche. Des relations avec des synonymes non préférentiels peuvent être 

créés si un terme erroné est souvent employé dans les bases : « Parti des radicaux de gauche-

France » est un synonyme non préférentiel de « PRG-France ».  

Typologie du Parti radical en France 
 

La seconde étape a consisté à établir un historique du Parti radical en France. La 

complexité de ce mouvement rend difficile l’emploi de l’appellation adéquate durant 
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l’indexation, d’autant plus que les sujets traités peuvent eux-mêmes employer le mauvais 

terme. La rédaction de plusieurs notes associées aux termes du lexique est donc nécessaire 

pour aider les documentalistes : 

- La note de gestion : elle détermine l’intervalle de dates durant lequel est employé 

le terme : par exemple « A utiliser entre le 5 novembre 1994 et le 6 août 1996 » 

pour « Radical-France » 

- La note historique : elle précise les termes employés selon les périodes ainsi que 

l’évolution du sens : par exemple « Radical jusqu'au 6 août 1996, devient PRG le 

13 janvier 1998 » pour PRG-France » 

- La note confer : elle indique les termes en lien avec un autre : par exemple 

« MGRS-France, MRG-France, Radical-France, PRS-France, PRG-France » pour 

« Parti radical-France » 

Une fois les synonymes préférentiels choisis et les notes rédigées, j’ai établi un 

tableau
13

 validé et amendé par les cadres des méthodes. J’ai ensuite rentré mes corrections 

dans les notices des deux bases. La difficulté principale a été la nécessité de regarder 

rapidement chaque notice versée dans mes lots, notamment dans les périodes de transition 

entre deux appellations, afin d’apporter la bonne correction.  

Le passage au bureau des Méthodes m’a notamment permis de mieux comprendre le 

fonctionnement du lexique et du thésaurus employés à l’Ina. La gestion et l’emploi d’un 

vocabulaire commun et contrôlé est indispensable afin que les notices produites soient 

homogènes et facilement trouvables à la consultation.  

2.7 Détachement au centre de consultation « Inathèque » à la BnF 
 

J’ai effectué cette mission au cours du mois de juillet 2013. Les documentalistes du 

service « Traitement documentaire » de l’Ina sont amenés à effectuer des détachements par 

roulement de deux semaines à la consultation du Dépôt légal de la télévision et de la radio, 

situé dans les locaux de la BnF. Ces passages permettent d’avoir un contact avec un public de 

chercheurs, d’utiliser de nouvelles applications mais aussi d’affiner son traitement 

documentaire.  

                                                           
13

 Voir annexe 3 
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2.7.1 Accueil du public 
 

Le public du centre de consultation de la BnF est essentiellement composé de 

chercheurs. Quand le documentaliste constitue le dossier d’accréditation lors d’une première 

visite, il vérifie que la demande de recherches correspond bien aux ressources à disposition. 

Par exemple, le visionnage d’un film diffusé à la télévision n’est pas une demande valable. Le 

documentaliste doit donc demander au chercheur sur quoi il souhaite travailler et pour quel 

projet. Un étudiant de licence n’a en effet pas les mêmes besoins qu’un chercheur en doctorat. 

2.7.2 Bases et outils à disposition 
 

Une fois son accréditation effectué, le documentaliste présente les bases et les outils 

(notamment Hyperbase et Médiacorpus, que je traiterais dans la troisième partie) ; que le 

chercheur va être amené à utiliser. Ce dernier dispose d’une session informatique personnelle, 

ce qui permet de retrouver son travail, quel que soit le poste de consultation utilisé lors d’un 

nouveau passage. Conseiller de manière efficace un chercheur, nécessite une bonne 

connaissance du fonds à disposition. 

 

Source : Inathèque.fr 
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2.7.3 Exemple d’aide à la recherche. 
 

J’ai eu à traiter une demande de recherche sur la diffusion de la science et de la 

technologie à travers les journaux télévisés depuis les années 60. Etant donné l’étendue de ce 

sujet, il est important d’échanger pour affiner la recherche, notamment en rappelant ce que 

contient, ou pas, le fonds du centre de consultation, mais aussi pour cerner le but du chercheur 

et savoir de combien de temps il dispose. Ce dernier a donc décidé de traiter un journal précis 

(celui de TF1), au jour le jour, en commençant par une première tranche de dix ans. La 

première partie de sa recherche s’effectuera sur la base des archives (avec des journaux 

pouvant manquer étant donné que TF1 a été privatisée en 1986) puis sur la base du Dépôt 

légal de la télévision à partir de 1995. 

 

Au cours de ma formation, j’ai effectué la plupart des missions confiées au 

documentaliste du Service « Traitement documentaire » de l’Ina. Grâce à mon tutorat, mais 

aussi aux cours dispensés et aux projets tutorés effectuées dans l’année à Ina Sup, j’ai gagné 

en autonomie et appris les différentes facettes du métier de documentaliste multimédias. 

Durant l’été, ma tutrice Sylvie Laffaille a quitté le service. Mon tutorat étant quasiment 

terminé, cela ne m’a pas trop porté préjudice, d’autant plus que Geneviève Yared a pris le 

relais pour m’accompagner. N’ayant pas de cours à Ina Sup en juillet et août, j’ai été intégré 

au planning des sessions au même titre que mes collègues. C’est période m’a aussi permis de 

m’interroger sur les questions d’indexation liées au métier de documentaliste. 
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L’indexation des sujets d’actualité récurrents 
 

Le traitement des sujets d’actualités est l’une des principales activités d’indexation des 

documentalistes du Service « Traitement documentaire » de l’Ina. Cette forme audiovisuelle 

particulière se rencontre principalement dans les reportages des journaux télévisés mais aussi 

dans les magazines d’information ( C dans l’air sur France 5, 7 à 8 sur TF1…). Le traitement 

documentaire lié à ces sujets semble bien plus balisé que pour l’indexation des fictions ou des 

documentaires par exemple. 

Pourquoi indexe-t-on les sujets d’actualité récurrents? Quels moyens le documentaliste 

utilise-t-il pour accomplir cette mission ? Retrouve-t-on cette problématique dans d’autres 

services documentaires liés au traitement de l’information ? 

 3.1 Pourquoi indexer les sujets d’actualité récurrents? 
 

3.1.1 Définition 
 

Un sujet d’actualité récurrent comporte deux aspects. L’actualité peut être définie 

comme la « qualité de ce qui appartient ou convient au moment présent »
14

. Est donc 

considéré comme sujet d’actualité tout document traitant d’un événement dans une proximité 

quasi instantanée avec le déroulement de celui-ci. Les journaux télévisés sont donc le genre 

prédominant en ce qui concerne ce type de programme. On peut aussi trouver ce type de 

document dans des magazines d’actualité à fréquence quotidienne ou hebdomadaire. 

Un sujet récurrent «  revient, réapparaît, se reproduit
15

 ». La récurrence d’un sujet 

d’actualité peut donc revêtir deux aspects distincts : 

 - La récurrence d’un sujet peut venir de sa permanence dans l’actualité pour une 

période donnée. On retrouve dans cette catégorie les conflits militaires par exemple ou 

encore les faits divers pouvant connaître plusieurs phases et rebondissement (enquête, 

arrestation, procès…) 

 - La récurrence correspond aussi à l’apparition cyclique d’un sujet dans les médias. On 

peut prendre pour exemple les « marronniers » (événement à date fixe traité chaque 

année dans les journaux) comme la rentrée des classes, Noël ou les départs en 

                                                           
14 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/actualit%C3%A9/956 
15

 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9current_r%C3%A9currente/67267 
 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/actualit%C3%A9/956
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9current_r%C3%A9currente/67267
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vacances mais aussi certains thèmes ou événements revenant ponctuellement dans 

l’actualité comme les grèves, les élections ou encore la crise économique. 

On peut en conséquence se demander si ces sujets sont traités par les documentalistes 

de façon homogène sur une période donnée, mais aussi quand un événement similaire ressurgi 

dans l’actualité. 

3.1.2 Etude statistique : l’exemple des mouvements sociaux 
 

Afin de vérifier l’hypothèse d’un traitement homogène des sujets d’actualité récurrents 

au Service « Traitement documentaire » de l’Ina, trois événements similaires ont été pris en 

compte : 

- Les manifestations sur la sécurité sociale de 1995 

- Le mouvement des retraites de 2003 

- Le mouvement des retraites de 2010 

Création d’un corpus avec Hyperbase 
 

Hyperbase est l’outil de base de données permettant de consulter les notices 

documentaire de l’Ina, notamment celles versées au Dépôt légal 

 

Capture d’écran : Hyperbase 
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La recherche sur Hyperbase s’effectue par critères. Pour chaque critère, on choisit un 

champ dans une liste contrôlée (fenêtre en haut à gauche de l’interface) que l’on ajoute à la 

fenêtre de recherche (en haut au centre) par un système de « glisser déposer ». Ces champs 

renvoient à diverses informations contenues dans les notices documentaires. Le champ est 

ensuite caractérisé par une « valeur », le plus souvent le terme sur lequel on veut établir une 

recherche. Il peut être entré directement ou choisi dans une liste contrôlée. Un opérateur 

booléen (« semblable à », « égal », « sauf » permet de qualifier la relation entre le champ et la 

valeur. Plusieurs lignes de critères peuvent être croisées par un opérateur booléen 

(« et », « ou », « sauf »). 

Divers critères ont été croisés afin d’obtenir un corpus exploitable. Dans la base DL, 

pour le mouvement des retraites de 2003 par exemple : 

 
Champ Opérateur Valeur 

 

Index général semblable à retraites 

ET Index général semblable à grève 

ET Date de diffusion égal à 20030403:20030619 

ET Genre égal à Journal télévisé 

ET Type de description égal à Sujet 

 

On obtient ainsi les notices de sujets de journaux télévisés contenant en index général 

(c'est-à-dire en descripteur ou en précision d’indexation) les termes « retraites » et « grève » 

pour la période contenue entre le 3 avril 2003 et le 19 juin 2003. Pour les deux autres 

exemples, la valeur « retraite » a été remplacée par « sécurité sociale » et les dates modifiées 

en fonction. Cette recherche permet de créer un corpus « mouvements sociaux » composé de 

la façon suivante : 

- 552 notices pour le mouvement sur la sécurité sociale de 1995 

- 614 notices pour le mouvement des retraites de 2003 

- 568 notices pour le mouvement des retraites de 2010 

Exploitation du corpus avec Médiacorpus 
 

L’application Médiacorpus est un outil développé par les équipes de l’Ina en direction 

des chercheurs de la BnF venant consulter les bases Inathèque. Il permet de se créer des 
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corpus en important certains éléments des notices trouvées sur Hyperbase. Le but de 

l’application est de pouvoir annoter et exploiter ces notices. 

Le corpus « mouvements sociaux » a été importé dans Médiacorpus et annoté avec les 

descripteurs les plus utilisés dans les notices. Médiacorpus ne permettant pas d’importer les 

descripteurs des notices, il est nécessaire d’effectuer des recherches préalables sur Hyperbase, 

de les importer, et d’attribuer soi même un descripteur dans son corpus Médiacorpus.  

Pour le corpus « mouvements sociaux », les descripteurs repérés sont : « France », 

« politique sociale », « conflit social », « gouvernement », « grève », « manifestation », 

« projet de loi », « réforme », « syndicat », « usager ». Le descripteur « mouvements 

sociaux » a été forgé et attribué à toutes les notices du corpus afin de servir de référence. Les 

descripteurs « sécurité sociale » et « retraites » n’ont pas été utilisés pour la recherche car non 

transversaux aux trois mouvements. 

Une fois des descripteurs ajoutés à Médiacorpus, un graphique peut être généré. Deux 

graphiques ont été établis, le premier concerne les journaux télévisés du 20 heures de TF1 et 

le second les journaux télévisés du 20 heures de France 2. L’axe des ordonnées correspond au 

nombre d’occurrences d’un descripteur, l’axe des abscisses aux trois années de création de ces 

notices (1995, 2003, 2010). La colonne « mouvements sociaux », en bleu sert de base de 

référence. 
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Graphique Médiacorpus « les mouvements sociaux dans le journal de 20 heures de TF1 » 

 Graphique Médiacorpus « les mouvements sociaux dans le journal de 20 heures de France 2 » 

En relevant les cinq descripteurs les plus employés par période et par chaîne, on 

obtient le tableau  suivant :  

 

On constate que les trois descripteurs « grève », « conflit social » et « politique 

sociale » apparaissent dans toutes les catégories. Le descripteur « réforme » n’est absent que 
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pour les journaux de France 2 de 1995. Si l’on compare par année, les cinq descripteurs les 

plus employés pour les journaux de TF1 et de France 2 en 2003 sont identiques. La situation 

est la même en ce qui concerne 2010. Les journaux de France 2 et de TF1 de 1995 ont 

seulement trois descripteurs communs sur cinq. Cette différence s’explique par le fait que les 

journaux de France 2 étaient traités pour cette période par le Service des Archives ; 

contrairement à ceux de TF1 ; et que ces notices ont été versées dans les bases du Dépôt légal. 

On peut donc conclure qu’il y a une grande homogénéité d’indexation, notamment 

dans l’attribution des descripteurs, des sujets d’actualités récurrents au Service « Traitement 

documentaire » de l’Ina. Cette homogénéité se vérifie à la fois pour un événement donné mais 

aussi dans le traitement de sujets similaires. 

3.1.3 Objectifs de l’indexation des sujets d’actualités récurrents 
 

La recherche 
 

Les notices du Service « Traitement documentaire » de l’Ina sont versées au Dépôt 

légal pour consultation à la BnF, dans les antennes délocalisées ou sur le site de l’Inathèque. 

Elles s’adressent donc à deux types de public : les chercheurs et le grand public. 

Les chercheurs de la BnF n’ont pas tous le même profil. Ce public est majoritairement 

composé d’étudiants de premier et second cycle en sciences humaines ou dans des formations 

liées à l’audiovisuel. On retrouve aussi des doctorants, des professeurs, ainsi que des 

professionnels de l’audiovisuel. 

 

Source : Inathèque 
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Les chercheurs venant ponctuellement à la BnF ne sont pas, dans leur très grande 

majorité, habitués à la recherche de notices rattachées à des documents audiovisuels et à la 

manipulation de bases de données. La formation à l’utilisation des outils est dispensée par les 

documentalistes présents à l’Inathèque mais ne pallie pas à une indexation mal adaptée aux 

besoins, ou incomprise par les usagers, notamment si ces derniers recherchent un événement 

d’actualité particulier.  

Une possibilité serait de prendre uniquement en compte les pratiques de recherche et 

les attentes des chercheurs, mais cette solution se heurte au caractère patrimonial du Dépôt 

légal : les besoins des usagers évoluent et ne seront pas nécessairement les mêmes dans les 

années à venir. De plus, l’ouverture des bases de recherche au grand public sur le site 

Inathèque provoque un élargissement des types de publics venant consulter les notices et donc 

une plus grande variété de recherches. 

Le traitement documentaire doit être pensé en amont dans l’objectif de remplir ces 

deux exigences de facilité de recherche et de pertinence de l’indexation dans le temps. 

L’usager doit à la fois pouvoir retrouver facilement un événement ponctuel mais aussi les 

notices rattachées à une thématique donnée, notamment grâce à l’attribution par les 

documentalistes de descripteurs sans équivoque. L’exemple précédent sur les mouvements 

sociaux illustre cette volonté du Service « Traitement documentaire » de l’Ina d’utiliser un 

vocabulaire de référence précis (« grève », « manifestation », « politique sociale ») en relation 

avec des concepts bien déterminés : « si l’indexation manipule des mots, c’est pour renvoyer 

sur des choses.
16

 » 

Un exemple de valorisation : le baromètre Ina STAT 
 

Les descripteurs attribués par les documentalistes sur les journaux télévisés de début 

de soirée de TF1, France 2, France 3, Canal +, Arte et M6 sont utilisés pour réaliser le 

baromètre Ina STAT, publié tous les trimestres. Créé en 2006, le baromètre établit des 

statistiques en classant les thèmes abordés dans ces journaux télévisées en 14 grandes 

catégories. Le nombre de sujets et le temps cumulé accordés à chacune sont ensuite calculés. 

 

                                                           
16 Muriel Amar, Les fondements théoriques de l’indexation, Paris, ADBS éditions, 2000, p.105-106 

 



Pierre Cortese 

 Diplôme Documentaliste multimédi@s – 2012-2013 

  

L’indexation des sujets d’actualité récurrents : le cas du Service « Traitement documentaire » de l’Ina. Octobre 2013 

 Page 45 
 

 

Extrait baromètre Ina STAT 

Un logiciel scrute les descripteurs des notices des journaux télévisés dans la base de 

production Oracle. Chaque sujet est rattaché à l’une de ces 14 catégories par un processus de 

transcodage reliant chaque grille d’indexation attribuée à une notice par le documentaliste à 

une catégorie unique. Le thésaurus a été découpé de façon à renvoyer sur une catégorie si 

aucune grille n’est reconnue. Par exemple, le nom du pays, attribué systématiquement en 

premier dans la hiérarchie des descripteurs pour un événement se déroulant à l’étranger (on ne 

précise pas « France » pour les sujets nationaux), renvoie systématiquement à la rubrique 

« international ». Des ajustements par rapport à l’arborescence du thésaurus ont été effectués. 

Le descripteur « livre » renvoie dans le thésaurus à la notion de l’objet. Dans la pratique, il est 

utilisé par les documentalistes pour introduire le nom d’une œuvre en précision d’indexation. 

Il est donc versé à la catégorie « culture-loisirs » du thésaurus. Le descripteur « massacre », 

rattaché à « société » dans le thésaurus, renvoie à la catégorie « international » dans le 

baromètre. Les notices comportant ce descripteur sont en effet quasiment toutes liées à des 

éléments se déroulant à l’étranger. 

Un contrôle humain permet ensuite d’ajuster les incohérences liées à une mauvaise 

indexation ou à une grille d’indexation mal adaptée. Le baromètre permet donc aussi un retour 

sur le traitement documentaire effectué, ainsi qu’une homogénéisation de l’indexation des 

sujets d’actualité dans le service. 

3.2 Les outils permettant l’indexation des sujets d’actualité récurrents 
 

Les documentalistes du service « Traitement documentaire » de l’Ina ont à leur 

disposition plusieurs outils permettant d’homogénéisé l’indexation des sujets d’actualité 

récurrents au niveau des descripteurs employés. Le thésaurus et les grilles d’indexation sont 

les principaux. 

3.2.1  Le rôle du thésaurus 
 

Le thésaurus peut se définir comme une « liste d’autorité organisée de descripteurs et 

de non-descripteurs obéissant à des règles terminologiques propres et reliés entre eux par des 

relations sémantique, hiérarchiques, associatives, ou d’équivalence. Cette liste sert à traduire 
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en un langage artificiel dépourvu d’ambigüité des notions exprimées en langage naturel
17

». 

Le thésaurus utilisé au Service « Traitement documentaire » de l’Ina est consultable par 

l’application MédiaIndex. Il est généraliste et a été conçu spécifiquement pour le traitement 

documentaire à l’Ina dès 1975. Le thésaurus est une partie d’un vocabulaire plus volumineux : 

celui du lexique.  

Le thésaurus comporte 130 000 termes, accompagnés chacun d’au moins une note 

pour préciser son sens. Parmi ces termes ; 115 000 environ sont des descripteurs liés entre eux 

par des relations hiérarchiques père/fils et des relations d’équivalence. Les non-descripteurs 

regroupent les facettes ; qui sont des termes communs à tous les champs permettant de lister 

des termes de la même nature ; les nœuds sémantiques ; qui ont le même rôle que les facettes, 

mais dans un champ sémantique spécifique ; ainsi que les synonymes. Les termes sont 

organisés en plusieurs catégories : 

- Les noms commun (NC) : organisés hiérarchiquement ou par facette, ils sont créés 

en fonction des besoins de description des contenus. Les termes polysémiques sont 

systématiquement accompagnés d’une précision de sens. 

- Les termes géographiques (PG) : on trouve dans cette catégorie des termes de 

géographie administrative organisés hiérarchiquement (pays, ville, région) ainsi 

que les entités physiques, historiques et culturelles, organisés par facettes. Les 

termes de géographie les plus représentés sont ceux concernant la France. Les 

homonymies sont accompagnées d’une précision de sens (voir partie 2.6.1) 

- Les personnes physiques (PP) et les personnes morales (PM) : elles sont d’abord 

créées au lexique puis intégrées au thésaurus en fonction de leur notoriété et des 

besoins d’indexation. Une synonymie est créée pour envoyer un nom d’usage vers 

un nom d’état civil comme dans le cas de « Abbé Pierre » et « Grouès Henri » 

 

La consultation du thésaurus par les documentalistes permet d’affiner le choix de leurs 

descripteurs. « Dans un thésaurus, les accidents de langage naturel, en particulier les 

synonymies et les polysémies, ont été écartés. »
18

 Il est utilisé notamment pour : 

                                                           

17 Norme AFNOR NF Z47-100 : 1981 
18 Jacques Chaumier, Les techniques documentaires, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2004, p.57 
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- Vérifier l’orthographe employée pour un nom propre pouvant s’écrire de plusieurs 

façons.  

- Trouver le terme qui est privilégié quand deux mots renvoient à la même notion, 

par exemple « baladeur » plutôt que « walkman ». 

- Etablir dans quel champ sémantique se trouve un terme afin d’éviter des contre-

sens. 

- Choisir le niveau d’arborescence le plus pertinent par rapport à la notion que l’on 

souhaite décrire. 

 

Capture d’écran : thésaurus dans l’application MédiaIndex 

 

Le thésaurus comporte certains inconvénients. La modification d’un terme pouvant 

entrainer un bouleversement de l’arborescence, il comporte des termes qui ne sont plus 

employés aujourd’hui. Par exemple, la notion de « tiers-monde », très utilisée dans les médias 

des années 1990 a quasiment disparue aujourd’hui. Ce terme ne peut être cependant substitué 

dans les notices par à un autre ou supprimé, car il renvoie à un concept précis.  

Néanmoins ce cadre « rigide » tend à l’homogénéisation du choix des descripteurs 

dans le traitement documentaire. Les différents sujets et thématiques récurrents dans 

l’actualité sont en effet traités par l’ensemble des documentalistes avec un vocabulaire et des 

notions communes. Le thésaurus garantit une indexation valable et pertinente dans le temps, 

en adéquation avec la mission patrimoniale du Dépôt légal.  
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3.2.2- Les grilles d’indexation 
 

Le principe des grilles d’indexation existe quasiment depuis la création du Dépôt 

légal, en 1995. Cette pratique existait déjà au Service « Vidéothèque d’actualité » de l’Ina (qui 

n’existe plus) sous forme papier. Ces grilles, communes à la télévision et à la radio, sont 

créées pour des événements ponctuels (guerre, attentats…) ou récurrents (élections, 

festivals…). On dénombre à ce jour 7583 grilles d’indexation. Entre 2004 et 2006, des 

groupes de travail regroupant des cadres documentaires et des documentalistes par thèmes 

d’actualité ont archivé et nettoyé ces grilles obsolètes ou inadaptées afin d’éviter leur 

utilisation. 

La création des grilles par rapport à l’apparition d’un événement dans l’actualité est 

d’environ quinze jours, ce qui correspond au moment où les journaux télévisés sont traités par 

les documentalistes. Un binôme, différent toutes les deux semaines, de documentalistes, 

dépouille la presse quotidienne nationale. Le but est de retrouver les événements récurrents et 

marquants de cette période de deux semaines Une fois ce dépouillement terminé, les deux 

documentalistes confrontent leurs notes et établissent une liste d’événements incontournables. 

Ils vérifient ensuite sur l’application Oracle si une grille existe déjà pour cet événement.  

Modification d’une grille existante 
 

Dans certains cas, il suffit de modifier la grille en ajoutant ou supprimant des 

descripteurs. Par exemple, pour le voyage de François Hollande au Mali durant le conflit, une 

grille avait été créée au début de l’intervention française. Les descripteurs « chef d’état », 

« voyage officiel », « discours » et « Hollande François » ont été ajoutés à la grille existante. 

Adaptation d’une grille similaire 
 

L’utilisation d’une ancienne grille sur un événement similaire est aussi possible. 

Par exemple, pour la fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens, nous utilisons celle créée pour 

la restructuration de l’usine PSA en 2012. Il a été préconisé de modifier la précision 

d’indexation du descripteur « entreprise » avec le nom de l’usine et de changer les 

descripteurs géographiques.  
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Création d’une nouvelle grille 
 

Si aucune grille existante ne correspond, il faut en établir une en respectant des 

règles précises. Chaque grille doit comporter un champ « événement » qui le raccroche à une 

collection. Des grandes catégories d’événements sont définies notamment pour les besoins du 

baromètre Ina. Par exemple, l’assassinat de Chokri Belaïd en Tunisie est rattaché à « attentat 

politique ». La grille doit ensuite avoir (dans cet ordre) un titre propre avec le nom du pays, la 

description de son propos en quelques mots et la semaine de déroulement de l’événement : 

« Tunisie : assassinat de l’opposant Chokri Belaïd, Se 06, 13 ».Cela permet de faciliter par la 

suite sa recherche dans l’application. Les documentalistes indiquent ensuite les descripteurs, 

les précisions d’indexation et les commentaires (par exemple des descripteurs à ajouter dans 

des aspects précis du sujet) qu’ils ont choisis. 

Evolution d’un sujet 
 

Pour les faits divers, les affaires financières et politico-financières, on considère que 

ces sujets se déroulent en trois étapes : la découverte de l’affaire, l’enquête de police et 

l’instruction judiciaire, puis la médiatisation du procès. Les descripteurs employés étant 

différents, il est nécessaire de créer une grille d’indexation différente pour chaque étape. 

Avant de rentrer leurs grilles dans l’application, les documentalistes envoient leurs 

propositions aux cadres du service. Les grilles sont ensuite amendées et validées lors d’une 

réunion entre les deux documentalistes et un cadre. Une fois les grilles ajoutées dans 

l’application, un mail est envoyé par les cadres à l’ensemble des documentalistes afin qu’ils 

puissent les utiliser dans leur indexation
19

. 

Les grilles d’indexation ont plusieurs objectifs : elles permettent de retrouver 

facilement les notices liées à un événement, de suivre son évolution dans le temps, mais aussi 

de retrouver des sujets revenant de façon récurrente dans l’actualité. Leur utilisation 

harmonise aussi les pratiques documentaires du service, en limitant l’influence de la 

subjectivité du documentaliste dans le choix de ses descripteurs.  

                                                           
19 Voir annexe 4 
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3.3 L’indexation des sujets d’actualité récurrents chez TF1 
 

3.3.1 Le service et ses missions 
 

Le groupe TF1 regroupe plusieurs chaînes de télévisions (TF1, LC1, NT1, Eurosport). 

Il possède un service de « Documentation de l’Information » transversal, divisé en plusieurs 

pôles, au sein duquel une vingtaine de documentalistes travaillent au total. Deux pôles 

s’occupent du traitement des journaux télévisés (l’un pour TF1, l’autre pour la chaîne 

d’information continue LC1). Les autres sont spécialisés dans des secteurs correspondant aux 

grands thèmes de l’actualité : économie, culture, société, politique française, politique 

étrangère et information, sport et ainsi que les « off » (informations filmées mais non 

diffusées).  

Depuis la création de sa vidéothèque en 1990, l’objectif du traitement documentaire à 

TF1 est de pouvoir répondre rapidement aux demandes des journalistes et des services 

commerciaux du groupe. Les missions et les outils à la disposition des documentalistes ont 

donc été créés pour pouvoir retrouver et diffuser une image de façon rapide et précise. 

3.3.2 Traitement documentaire pratiqué  
 

Le logiciel de traitement documentaire Némo a été développé en interne. Auparavant 

séparées, les bases de données de TF1 et LC1 sont maintenant communes. Le travail principal 

des documentalistes en charge de l’information, est de traiter les journaux télévisés de la 

veille. Un journal demande une journée de travail environ. Les times-codes, les lancements 

des sujets, le générique et le découpage sont importés directement du conducteur. Le 

documentaliste découpe ensuite chaque sujet en séquences.  
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Extrait d’une notice, documentation information TF1 

Il les décrit plan par plan ; en repérant les images produites par TF1. Cette description donne 

des éléments comme le contexte, les citations marquantes ou les valeurs de plan.  

Le documentaliste attribue ensuite des mots-clefs aux différents sujets. Sur une 

vingtaine de mots clefs attribués en moyenne, la moitié concerne le contexte (personnalités, 

lieux, thèmes) et les autres, la description des images afin de pouvoir les utiliser à nouveau 

pour illustrer de futurs reportages 

 

Extrait d’une notice, documentation information TF1 

Ces mots-clefs descriptifs peuvent être très précis et complexes comme par exemple 

« grappe-vin-rouge » afin de retrouver plus facilement l’image recherchée.  
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3.3.3 Outils d’indexation 
 

TF1 n’utilise pas de thésaurus mais une liste de mots-clefs à plat. Cette liste comporte 

environ 2 millions de termes. Vingt termes supplémentaires sont créés environ chaque jour 

par les documentalistes. Ils sont ensuite validés par les responsables de service. Cependant la 

fusion des bases TF1/LC1 a créé un passif de 10 000 termes en attente de validation. La liste à 

plat ne permettant pas de relation de synonymie entre les termes, il est primordial de se mettre 

d’accord en amont sur les orthographes et les mots-clefs à utiliser afin d’éviter une 

multiplication des termes créés. 

Dans ce but, un important guide d’une soixantaine de pages récapitule pour les 

documentalistes les règles pratiquées dans le service. Il concerne notamment l’écriture des 

mots-clefs en général, mais aussi le traitement spécifique d’un thème d’actualité : 

 

Source : document interne, documentation de l’information TF1 

Des grilles d’indexation sont aussi créées ponctuellement quand un événement 

important surgit dans l’actualité, notamment pour les faits divers et les conflits. Les 

documentalistes en charge de l’indexation des journaux se réunissent avec ceux des pôles 

thématiques concernés par l’événement et décident des mots-clefs à utiliser et à créer. Afin de 

pouvoir retrouver l’ensemble d’un sujet lors de la recherche des « mots valises » sont forgés. 

L’ensemble des notices liées à Mohamed Merah comportent par exemple le mot-clef 
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« Affaire-Merah ». Les notices indexées avant la création de ce terme ont été reprises par lots 

afin de le rajouter. 

La recherche de toutes les notices d’un sujet d’actualité précis est donc plutôt simple, 

dès lors que l’on connait le mot-clef « valise » sous lequel elles sont réunies. La tâche est plus 

difficile si l’on est confronté à la demande d’un journaliste voulant faire une rétrospective sur 

un thème. Il est nécessaire de croiser plusieurs mots-clefs thématiques sur le sujet (par 

exemple : « grève », « manifestation », « manifestant », « retraites » pour un sujet sur les 

mouvements des retraites), ou de connaître les « mots valises » de chaque sujet que l’on veut 

incorporer à son corpus thématique. Le documentaliste chargé de la recherche doit donc avoir 

une très bonne connaissance du fonds et des mots-clefs employés 

Cependant, plusieurs éléments facilitent cette tâche : 

- Une recherche en « full text » est possible et permet d’incorporer des notices qui 

n’auraient pas été indexées avec les bons mots-clefs 

- Les demandes émanent des journalistes qui ont une bonne connaissance du fonds à 

leur disposition, ce dernier étant composé des images qu’ils ont tournées. 

- Les recherches ne sont effectuées que par des documentalistes qui connaissent 

donc la façon dont les notices sont indexées. 
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Conclusion 
 

L’indexation des sujets d’actualité récurrents est une problématique présente dans tout 

service documentaire indexant des journaux télévisés. Un même sujet peut être évoqué dans 

plusieurs journaux, sous différentes formes, selon l’ampleur de l’événement et l’importance 

médiatique qui lui est accordée. De même certaines thématiques reviennent de façon cyclique 

dans l’actualité. 

La manière d’indexer des sujets d’actualité récurrents est très différente selon 

l’objectif du service documentaire concerné. Le Service « Traitement documentaire » indexe 

dans le cadre du Dépôt légal et a un but patrimonial. Son indexation s’adresse à des 

chercheurs qui ne connaissent pas nécessairement le fonds à disposition et encore moins la 

manière de retrouver les documents.  

L’indexation pratiquée à la « Documentation de l’information » de TF1 est pour sa 

part à visée commerciale, dans un objectif de réutilisation rapide des images. L’archivage 

patrimonial est aussi présent mais de manière beaucoup moins importante. Seuls les 

documentalistes effectuent les recherches de documents. Ils répondent aux besoins des 

journalistes de TF1 qui ont une bonne connaissance du fonds à disposition. 

Les pratiques d’indexation et les outils à disposition ont donc été conçus dans ces deux 

services afin que les documentalistes puissent accomplir au mieux leurs missions respectives. 

Le Service « Traitement documentaire » de l’Ina utilise un langage contrôlé et un thésaurus 

afin de rendre l’indexation la plus durable possible alors que la « Documentation de 

l’information »  de TF1 indexe en langage libre, par mots-clefs, afin d’être le plus souple 

possible et de « coller » à l’image et à son contexte. Les deux services élaborent des grilles 

d’indexation pour homogénéiser le traitement documentaire, mais de façon moins 

systématique sur TF1. 

L’importation, dans les notices des journaux de 13 heures versées au Dépôt légal, de 

certains mots-clefs utilisés par TF1, puis leur conversion, quand cela est possible, en 

descripteurs du thésaurus de l’Ina semble néanmoins indiquer que les documentalistes 

multimédias possèdent un socle commun dans leur pratique du traitement documentaire. 
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Annexe 1 : Exemple d’une  notice documentaire rédigée au début de ma formation 

 
Titre propre Edouard Balladur 
Titre collection Les 4 vérités 
Titre programme Télématin 
Chaîne de diffusion France 2 
Canal Réseau 2 
Date de diffusion 17.09.2012 
Jour lundi 
Statut de diffusion Première diffusion 
Heure de diffusion 07:49:09 
Heure de fin de diffusion 07:57:40 
Durée 00:08:31 
Thématique Information 
Genre Magazine; Interview entretien 
Mode de diffusion Direct 
Type de description Emission simple incluse 
Médiamétrie Information, magazine, plateau 
Générique JOU,Sicard Roland; PAR,Balladur Edouard 
Descripteurs vie politique; UMP-France; président de parti; candidat; crise économique; impôt; 
baisse; 
homosexuel; mariage; corruption; armement; islamisme 
Chapeau Roland SICARD s'entretient avec Edouard BALLADUR à l'occasion de la sortie de son livre 
"La liberté a-t-elle un avenir ?" Interrogé sur sa préférence concernant la présidence de 
l'UMP, l'ancien premier ministre déclare qu'il se déterminera en fonction du contenu des 
projets. Il souhaite une campagne apaisée et pense que le futur président de l'UMP peut 
être le candidat du parti à la présidentielle de 2017 en cas de réussite de son mandat. 
Il préconise une baisse de l'imposition comme remède à la crise économique et critique la 
politique menée par le président François HOLLANDE. Il se déclare contre le mariage 
homosexuel. Rappelant que ses comptes de campagne de 95 ont été validés par le Conseil 
Constitutionnel, il s'en remet à la justice sur l'affaire des ventes d'armes et des 
rétrocommissions. Enfin, il s'inquiète des tensions liées à l'islamisme. 
Date d'enregistrement 17.09.2012 
Société de programmes France 2 
Nature de production Production propre 
Producteurs Producteur, Paris : France Télévisions, 2012 
Extension géographique National 
Couleur Couleur 
Type de traitement Catalogage synthétique 
Audience globale 2.20 
Audience + 15 ans 2.50 
Audience femme 3.00 
Audience homme 1.90 
Part de marché 28.20 
Part de marché +15 ans 39.20 
Sélection DL O 
Numéro DL CL T 20120917 FR2 00h 
Titre matériel [Journée de captation FR2 du 17 septembre 2012] 
Matériel LTO V HD : 1 élément, Parallèle antenne, Couleur, STEREO, Définition : HD, Standard 
couleur : Composantes numériques 4.2.0, Procédé : MPEG 4 H264, Signal : Numérique, Format 1/2 
pouce 
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Annexe 2 : Propositions de modifications sur l’arborescence de la géographie du Mali 
 

 Mali 

 PG Bamako-district  

   PG Bamako-ville 

    NQ Capitale du Mali 

  PG Gao-région 

   PG Gao 

  PG Kayes-région 

   PG Kayes 

 PG Kidal-région 

 PG Kidal 

 PG Koulikoro-région  

 PG Koulikoro 

 PG Fana 

 PG Nara-Mali  

 PG Ménaka-région  

  NH Créé le 14 décembre 2011 ; rattaché auparavant à la région de Gao 

 PG Ménaka 

 PG Mopti-région  

 PG Mopti 

 PG Djenné  

 PG Konna 

 (PG Sévaré :  transnom sur Mopti) 

 PG Sikasso-région 

 PG Sikasso 

 PG Bougouni 

 PG Ségou-région 

  PG Ségou 

 PG Markala 

 PG Sansanding 

 PG Taoudénit-région 

  NH Créé le 14 décembre 2011 ;  rattaché auparavant à la région de Tombouctou 

 PG Tombouctou-région 

 PG Tombouctou 

Les modifications et les ajouts proposés apparaissent en gras   
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Annexe 3 : Propositions de modifications des descripteurs liés au « Parti radical » dans le 

thésaurus 

 

PM Parti radical-France 

Note qualité Parti républicain radical et radical-socialiste dit Parti Radical 

Note qualité Parti politique. France 

Note de gestion à utiliser à partir de 1972 uniquement pour les radicaux centristes, composante de l'UDF 

Note de gestion A utiliser à partir de 1972 uniquement pour le Parti radical "valoisien", formation de centre-droit 

Note historique 21 et 23 juin 1901- l'aile centriste a conservé le nom tandis que la gauche est successivement devenue 

MOUVEMENT DE LA GAUCHE RADI 

Note historique Création en juin 1901 ; les radicaux de gauche scissionnent en 1972 et fondent le MGRS 

Note de confer Mouvement de la Gauche Radicale Socialiste, MRG-France, Radical-France, PRS-France, PRG-France. 

Note de confer MGRS-France, MRG-France, Radical-France, PRS-France, PRG-France 

Synomyne non 

préférentiel 

Parti républicain radical et radical socialiste 

  

PM Parti républicain radical et radical socialiste 

Note qualité  

Note de gestion  

Note historique  

Note de confer  

Synomyne 

préférentiel 

Parti radical-France 

  

PM MGRS-France 

Note qualité Mouvement politique. France 

Note de gestion A utiliser entre le 4 octobre 1972 et janvier 1973 

Note historique Scission du Parti radical en 1972 lors de l'adhésion au Programme commun ; devient le MRG en janvier 1973 

Note de confer Parti Radical-France, MRG-France, Radical-France, PRS-France, PRG-France 

Synomyne non 

préférentiel 

Mouvement de la Gauche radicale socialiste-France 

  

PM Mouvement de la Gauche radicale socialiste-France 

Note qualité Parti politique. France 

Note de gestion  

Note historique Dissident du Parti Radical, deviendra le MRG (04-10-1972/02-12-1973) 

Note de confer Parti Radical-France, MRG-France, Radical-France, PRS-France, PRG-France. 

Synomyne 

préférentiel 

MGRS-France 

  

PM MRG-France 

Note qualité Parti politique. France 

Note de gestion A utiliser entre janvier 1973 et le 5 novembre 1994 

Note historique 02 décembre 1973 - 05 novembre 1994 Issu du Parti Radical, ancien Mouvement de la Gauche radicale socialiste 

Note historique MGRS jusqu'en janvier 1973 ; devient Radical le 5 novembre 1994 

Note de confer Parti Radical-France, Mouvement de la Gauche Radicale Socialiste, Radical-France, PRS-France, PRG-France 

Note de confer Parti Radical-France, MGRS-France, Radical-France, PRS-France, PRG-France 

Synomyne non 

préférentiel 

Mouvement des Radicaux de Gauche-France 

  

PM Mouvement des Radicaux de Gauche-France 

Note qualité  

Note de gestion  

Note historique  

Note de confer  

Synomyne 

préférentiel 

MRG-France 

  

PM Radicaux de gauche-France : Passer en Z, utilisé dans les bases pour toutes les périodes, 15 notices Totem, 8 
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notices DL 

Note qualité  

Note de gestion  

Note historique Frange du parti des Radicaux ayant signé le programme commun de la Gauche en 1973 

Note historique  

Note de confer  

Synomyne 
préférentiel 

 

  

PM Radical-France 

Note qualité Parti politique. France 

Note de gestion A utiliser entre le 5 novembre 1994 et le 6 août 1996 

Note historique Issu du Parti Radical, ancien MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE,  deviendra PARTI RADICAL 

SOCIALISTE ( 05-11-0994/06-08-1996) 

Note historique MRG jusqu'au 5 novembre 1994, renommé après les élections européennes de juin 1994 ; devient PRS le 6 

août 1996 

Note de confer Parti Radical, Parti Radical-France, Mouvement de la Gauche Radicale Socialiste, Mouvement des Radicaux de 

Gauche MRG-France, Radical-France, Par 

Note de confer Parti Radical-France, MGRS-France, MRG-France, PRS-France, PRG-France 

Synomyne 

préférentiel 

 

  

PM PRS-France 

Note qualité Parti radical socialiste 

Note qualité Parti politique. France 

Note de gestion A utiliser entre le 6 août 1996 et le 13 janvier 1998 

Note historique Issu du Parti Radical, ancien MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE,  deviendra PARTI RADICAL 

SOCIALISTE ( 05-11-0994/06-08-1996) 

Note historique Radical jusqu'au 6 août 1996, devient PRG le 13 janvier 1998 

Note de confer Parti Radical-France, Mouvement de la Gauche Radicale Socialiste, MRG-France, Radical-France, PRG-France 

Note de confer Parti Radical-France, MGRS-France, MRG-France, Radical-France, PRG-France 

Synomyne non 
préférentiel 

Parti radical socialiste-France 

  

PM Parti radical socialiste-France 

Note qualité  

Note de gestion  

Note historique  

Note de confer  

Synomyne 
préférentiel 

PRS-France 

  

PM PRG-France 

Note qualité Parti radical de gauche. France 

Note qualité Parti politique. France 

Note de gestion A utiliser à partir du 13 janvier 1998 

Note historique Issu du Parti radical, ancien PARTI RADICAL SOCIALISTE ( 13-01-1998) 

Note historique PRS jusqu'au 13 janvier 1998 

Note de confer Parti Radical-France, Mouvement de la Gauche Radicale Socialiste, MRG-France, Radical-France, PRS-France. 

Note de confer Parti Radical-France, MGRS-France, MRG-France, Radical-France, PRS-France 

Synomyne non 

préférentiel 

Parti radical de gauche-France ; Parti des radicaux de gauche-France 

  

PM Parti radical de gauche-France 

Note qualité  

Note de gestion  

Note historique  

Note de confer  

Synomyne 

préférentiel 

PRG-France 
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PM Parti des radicaux de gauche-France 

Note qualité  

Note de gestion  

Note historique  

Note de confer  

Synomyne 

préférentiel 

PRG-France 

 

Les modifications et les ajouts proposés apparaissent en gras 
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Annexe 4 : Exemple d’un mail sur les grilles d’indexation envoyé aux documentalistes 

 

Bonjour,  

 

 

Voici les grilles d'indexation pour les semaines 35 et 36, soit du 24 août au 06 septembre 2013 

 

Pour la semaine 35 du 24 au 30 août :  

 - Interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux mineurs 

 - Japon : fuite d'eau radioactive dans l'océan 

 - Cinquantenaire du discours de Martin Luther King 

 

Pour la semaine 36 du 31 août au 06 septembre :  

 - Oradour sur Glane : cérémonie de mémoire 

 

 

Préconisations pour les autres événements de la quinzaine : 

 

- Pour  la réforme des retraites, penser à utiliser la grille type "Réforme des retraites" en 

précisant cotisation, (43 ans) et en ajoutant Ayrault, Jean Marc  

 

Les cadres documentaires  
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