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UTILISATION DE LA BASE BLOTEK
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Il est recommandé de prendre connaissance du manuel de saisie
avant de s'attaquer à sa première notice.

L'OBJET  DE  CETTE  BASE DE  DONNÉES  PHOTOGRAPHIQUES  EST  LE  REFERENCEMENT  DES
PHOTOGRAPHIES  DE  L'ASSOCIATION  AFIN  DE  PERMETTRE  LEUR  UTILISATION  PERTINENTE
GRÂCE A UN SYSTÈME DE RECHERCHE EFFICACE. POUR PERMETTRE CES RECHERCHES IL EST
INDISPENSABLE DE RESPECTER DES NORMES, ASSURANT AINSI UN LANGAGE COMMUN A TOUS
LES UTILISATEURS.
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CRITÈRES DE SÉLECTION

Le choix des photographies à indexer dans la base est soumis à deux critères :
• esthétique
• pertinence

Esthétique : la photographie ne doit pas être floue, ni voilée... 
Pertinence : on évitera la redondance, si plusieurs photographies représentent la même chose, au même
endroit, au même moment, le choix se portera sur la plus représentative, et la plus esthétique. 

RECOMMANDATIONS DE SAISIE

Avertissement : les contraintes liées à la saisie, vous feront peut-être pester, maudissez l'auteur de la base si
vous voulez, mais sachez que seules ces limites de saisies garantissent l'homogénéité de la base et, par là
même, un usage efficace.
C'est en définissant des règles de saisie que l'on peut retrouver les informations ainsi  normalisées.
Si chacun pouvait  saisir les notices à sa manière, lors des recherches il serait nécessaire de créer autant de
sortes de requêtes que de façons de saisir différentes.

La base de données  photographique BLOTEK (BLOngios+photothoTEK) a été réalisée à partir du logiciel
CDS/ISIS (logiciel libre édité par l'UNESCO).
Les champs1 ont été créés dans la limite des besoins, dans l'esprit  de simplifier le mode de saisie des
notices2.

Avoir sous la main :
-les photographies à cataloguer3

-le matériel pour équiper et classer les photographies  (étiquettes, crayon gris gras pour écrire au dos des
photos,  un  stylo  feutre  pour  les  diapos,  les  pochettes  en  cours  de  « remplissage »,  les  classeurs   de
classement)
-le thésaurus alphabétique, le thésaurus4 thématique, le plan de classement.

Etre attentif lors de la saisie, en effet, la modification et la suppression de notices n'est pas aisée. 

La notice NFM 1  est vide. Ne pas tenter de la remplir.

Se limiter  aux utilisations expliquées dans le manuel,  les  manipulations dans Cds/isis  sont  sensibles et
souvent délicates; le logiciel reste gratuit et sa souplesse n'est pas sa plus grande qualité.

Cliquer sur l'icône du logiciel cds/isis.

Vous voici dans la base, maintenant, il n'y a plus qu'à... 

1 Voir glossaire p.10
2 Voir glossaire
3 Voir glossaire
4 Voir glossaire
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Saisie d'une notice

Menu édition – saisie des données

Une notice s'ouvre, cliquer sur le bouton  afin de voir la dernière saisie, noter le numéro d'inventaire.

Pour ouvrir une nouvelle notice cliquez sur le bouton: 
Il n'y a plus qu'à remplir les champs. 

• Les champs suivis d'une * sont obligatoires.
• Une aide à la saisie est parfois proposée en bas de la fenêtre.
•  ↓:Les champs suivis d'une flèche rouge vers le bas proposent une liste de choix, cliquer sur le bouton

avec la flèche; la liste s'affiche, choisir un terme et cliquer sur OK.
• Lorsqu'un champ est  dit  « répétitif »,  plusieurs  termes peuvent  y être associés,  les différents  termes

doivent alors être saisis sur des lignes  différentes, il faut cliquer sur le bouton :  pour afficher une
nouvelle entrée.(autant de fois que de termes différents nécessaires).

A NOTER :
Pour les photographies numériques, elles sont rangées dans le disque dur externe des Blongios,
deux dossiers sont consacrés à la photothèque, l'un avec les photographies à cataloguer, l'autre avec les
photos déjà indexées. Les photographies, une fois, indexées sont supprimées du dossier  « à cataloguer »
pour être placées dans « photothèque », elles sont alors renommées selon leur cote (cf.p.5).

Les différents champs

NUMÉRO D'INVENTAIRE : utiliser le numéro qui suit celui de la dernière notice saisie pour l'inventaire.

COULEUR : choisir dans la liste (flèche rouge)

VUE : choisir dans la liste (flèche rouge)

Panoramique : 

plan ensemble : 
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plan moyen :

gros plan : 

photo de groupe : à utiliser pour les photographies de groupe

FORMAT : choisir dans la liste (flèche rouge): pour photos papier, le format en cm  (ex.10x15), le format
électronique pour les photos numériques, (ex. jpeg), pour les diapositives ne rien indiquer.
Les photographies numériques en hautes résolutions sont indiquées : « Haute qualité » (doubler le champ

, une ligne pour le format et une ligne pour « haute résolution »)

TYPE DE DOCUMENT : choisir dans la liste, en cliquant sur l'icône à la flèche rouge. 

TITRE : donner, si besoin est, un nom significatif à la photographie.

NOTES : utiliser pour des remarques sur l'exemplaire. 
L'existence d'un négatif pour les photos papiers est spécifiée ici. Le lot de négatif est localisé par une cote
« neg Année prise de vueN° » (Utiliser le numéro suivant  le dernier  utilisé pour  les négatifs  de l'année
concernée)5.
Ce champ doit être utilisé avec précaution, il ne s'agit pas d'une zone d'expression libre.

5 Les négatifs sont conservés par lots, au dos des photos noter la référence du lot: neg année (n°dans
l'ordre numérique)
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ARTICLE(S) ASSOCIE(S) : pour les photographies ayant été utilisées dans la presse indiquer les références
de l'article, respecter la règle de saisie (auteur. Titre de l'article, nom de la revue, n°: date)

PARTENAIRE(S) : respecter la règle de saisie (nom, département: pays).

LIEU DE PRISE DE VUE : respecter la règle de saisie, (site, département: Pays), si non connu, ne mettre
que le pays.

ANNÉE DE  PRISE  DE  VUE  :  saisir  l'année  de  la  prise  de  vue,  si  non  connue,  mettre  une  année
approximative.

DESCRIPTEURS6 : pour les descripteurs la liste est longue, vous pouvez taper les premières lettres du
terme  recherché  et  cliquer  sur  la  loupe,  vous  serez  automatiquement  positionné  au  même  niveau
alphabétique que votre entrée. 
Pour choisir les bons mots clés, les thésaurus papiers, alphabétique et thématique, sont à votre disposition.

Attention, pour saisir plusieurs descripteurs, ne pas oublier d'utiliser le bouton :

DOMAINE DE CLASSEMENT : choisir (flèche rouge) le thème le plus approprié à la photographie, la classer
selon ce qu'elle représente, ce que l'on voit sur l'image.

COTE7 : respecter la règle de saisie (rappelée dans l'aide); la première lettre de la cote est définie selon  le
support, D, N, P (Diapo, Numérique, Papier)/domaine de classement/année/n°inventaire

AUTEUR(S)  :  si  l'auteur  de  la  photographie  est  connu  ou  s'il  s'agit  d'une  photographie  de  source
institutionnelle autre que « les Blongios », noter le nom ici. (règle de saisie : NOM, Prénom)

DROITS : champ rempli par défaut, « Les Blongios »

PHOTOGRAPHIE : pour les photographies numériques, indiquer le nom du fichier avec son extension (.jpg, .
bmp...), : sa cote.extension.
Le nom du fichier image est sa cote, mais il faut remplacer les / par -
C'est  en  spécifiant  le  bon  nom  de  fichier,  que  le  chemin  sera  reconnu  permettant  l'affichage  de  la
photographie dans la base Blotek. Il faut bien recopier la cote avec le signe – et ajouter le format du fichier :
«  .extension ».

NOMBRE D'EXEMPLAIRES : indiquer le nombre d'exemplaires

Une fois la fiche complétée, valider la saisie en enregistrant la notice, .
Bien noter la cote sur le support.
Pour les photos papier, si un négatif existe noter la référence au dos de la photographie sous la cote.
Pour les diapositives noter la cote sur le cadre.
Classer les supports physiques dans le classeur adéquat.
Pour les photographies numériques, ne pas oublier de renommer le fichier avec la cote, utiliser des . au lieu
des / .  ; le placer dans le dossier « phototheque » et le supprimer du dossier « à archiver ».
Ranger les négatifs (s'ils existent) selon leur référence dans la boite dédiée.

Voilà, c'est terminé pour cette notice!!
Rempli de courage vous allez bien en saisir encore quelques une....
 

Pour ouvrir une nouvelle notice, cliquer sur l'icône .
Et remplissez les champs!!!

Si certains champs disposant d'une liste de saisie ne proposent plus des choix suffisants, pour ajouter des
éléments s'adresser à l'administrateur de la base.

6 Voir glossaire
7 Voir glossaire
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Économie de saisie

Malgré la joie que vous procure le catalogage vous souhaitez peut-être gagner du temps? C'est possible,
cds/isis le fait...

Si plusieurs données sont communes à un ensemble de notices (ex. catalogage d'une même série de photos
liées au même chantier  :  format  photographique,  lieu,  année, partenaire sont  identiques d'une notice  à
l'autre), on optera pour le chargement d'un modèle comportant tous les éléments communs à l'ensemble.

• Saisir les données communes et uniquement les données communes dans une nouvelle notice 
• A la fin de la saisie, ouvrir Options, cliquer sur « Définir des valeurs par défaut »
• A la sollicitation "Enregistrement modifié. Voulez vous sauvegarder ?", répondre NON (en effet, on ne

souhaite pas enregistrer la notice qui n'est associée à aucun document mais qui est juste un modèle
type).

Compléter, alors, les notices normalement. Chaque notice complétée est, ensuite, normalement enregistrée.

Tant que l'option "Effacer les valeurs par défaut" n'est pas activée (ou le menu fermé), toutes les notices
créées gardent les valeurs prédéfinies.

Modifications

Se replacer sur la fiche à modifier, la corriger puis enregistrer. 
Si l'on connaît le numéro NFM de la notice, le saisir dans la zone, puis appuyer sur entrée.

Pour modifier une fiche, se positionner sur la notice, se placer dans le champ à modifier, puis dans la fenêtre
de saisie, apporter les modifications voulues.
Pour modifier la saisie d'un champ comprenant une liste de choix, sélectionner le terme à supprimer (clique
droit : sélectionner) puis clique droit, supprimer; saisir la nouvelle valeur;
Enregistrer la notice corrigée.
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LE THÉSAURUS

Principe

Le thésaurus est un outil permettant de décrire les documents d’un catalogue. Il est composé de descripteurs
(mots-clés)  présélectionnés. Les descripteurs décrivent suffisamment les documents permettant ainsi d’en
connaître le contenu sans en nécessiter la consultation.
Le thésaurus n 'est  pas  une simple liste  de mots-clés,  il  est  organisé hiérarchiquement  et  propose des
associations logiques entre les termes.
Le thésaurus de la photothèque n'existe qu'en version papier. En effet la liste de choix, proposée par la base
de données, ne montre pas l'organisation hiérarchique du thésaurus (même si elle en tient compte); elle ne
propose pas non plus de renvois entre les termes.
La hiérarchie entre les descripteurs est seulement visible dans le thésaurus thématique.

Le thésaurus et son utilisation en catalogage

Les deux thésaurus papiers sont donc les deux outils permettant de choisir les descripteurs utilisés pour
décrire les photographies.
La liste de choix du logiciel ne doit pas être utilisée directement, il faut se familiariser avec les différents mots
clés  existants  et  leurs  limites  d'utilisations.  Des  informations  sont  présentes  dans  le  thésaurus  papier,
informations que l'on ne retrouve pas dans la liste de choix.

Il s'agit d'ajouter à la notice des descripteurs décrivant ce que l'on voit sur la photographie. Les descripteurs
doivent  se  limiter  à  la  description  du  document,  sans  ajouter  des  descripteurs  associés  à  l'action,  par
exemple, précédente ou à venir. Il s'agit de décrire l'image et pas ce qu 'elle évoque.
Si, par exemple, on reconnaît dans une image des préparatifs à un « brûlage »,  il ne faut pas choisir  le
descripteur « brûlage »; en effet, la photo ne montre pas cette opération, or si ce descripteur avait été ajouté
l'on serait en droit d'attendre une photographie représentant l'action énoncée.

De l'utilité de la hiérarchie d'un thésaurus...
La hiérarchie du thésaurus est prise en compte par la base de façon transparente. Si une image représente
un blongios (l'oiseau, pas le bénévole!), le fait d'ajouter le terme « blongios » aux descripteurs de la notice
suffit pour que lors d'une recherche sur le terme « oiseau » (terme générique), cette notice soit proposée.
Toutes les notices proposant « blongios » (terme spécifique) ou « butor » ou encore simplement « oiseau »
seront retenues à la requête oiseau. 

Pour  aider  au  catalogage  des  documents,  des  termes  associés  (TA)  sont  proposés  afin  de  guider  la
personne indexant la photographie vers d’autres descripteurs souvent en lien avec le thème traité. 
En cas de polysémie pour un terme ou de nécessité de précision du cadre d’utilisation d’un descripteur, une
Note Associée (NA) est proposée. Exemple : RESTAURATION (NA  réfection du milieu naturel) et non pas
alimentation.
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LA RECHERCHE

Les recherches peuvent être effectuées en majuscules ou minuscules indifféremment.

Mode assisté

Le mode assisté est simple d'utilisation. On peut choisir de rechercher un ou plusieurs termes sur tous les
champs ou sur des champs spécifiques sélectionnés dans le menu déroulant. Des opérateurs booléens
peuvent être choisis, pour créer des opérations de recherches (AND, OR, NOT), permettant ainsi d'associer
ou d'exclure différents termes.

OPÉRATEURS BOOLÉENS : les zones en gris foncé sont les réponses obtenues à l'utilisation de tel ou tel
opérateur booléen.
AND :

DESSOUCHAGE 
      ET 

PALAN
   

Seules les notices ayant les deux
termes sont proposées.

OR :
   
DESSOUCHAGE

      OU
PALAN

Les notices ayant un ou l'autre des
termes sont proposées.

NOT :

DESSOUCHAGE
SAUF

PALAN

L'un des termes est exclu de la
recherche, seules les notices ne
proposant que « dessouchage »
sont proposées.

La requête établie, cliquer sur « rechercher » puis « afficher ». La zone de gauche de la fenêtre d'affichage
propose la liste des différentes notices qui correspondent à la requête. Les notices sont référencées par le
champ indiqué dans la zone « etiq », il peut être modifié; l'accès aux notices se fait par double clic. 

ATTENTION : la recherche en mode assisté ne prend pas en compte les termes ANY.

Mode expert

Les boutons de la fenêtre de recherche:
• « Dictionnaire » permet d'afficher le dictionnaire, s'y trouve tous les mots indexés de la base de données.

Il s'agit donc de la liste de tous les mots déjà utilisés dans les notices et sur lesquels peuvent porter les
requêtes.

• « Termes ANY »  liste  des  termes  associés  hiérarchiquement  (cf  THÉSAURUS).  Pour  faire  valoir  la
relation hiérarchique entre les descripteurs choisir le terme générique dans le menu déroulant.

• Les boutons “G” ou “F” permettent de faire une requête sur deux termes présents dans le même champ.
terme1(G)terme2
terme1(F)terme2

• Le bouton « - » permet de faire une recherche sur des termes adjacents. Un seul tiret signifie que les
deux termes doivent être collés (terme1-terme2), deux tirets signifient qu'un mot au plus est autorisé entre
les deux termes, trois tirets signifient que deux mots au plus peuvent être présents entre les deux termes
de la requête.

• « # » permet de lister l'historique des recherches, des équations de recherches peuvent être créées   en
utilisant les recherches précédentes.
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La troncature  8  :  

Pour réaliser une recherche sur un terme tronqué à droite utiliser $. Cela permet de rechercher sur la racine
d'un  mot.  Ex:  « tourb$ », la requête porte, alors, sur « tourbe » , « tourbière » et tout ce qui commence par
« tourb ».
Pour rechercher un champ vide cf. le guide d'administration de la base (p.13).

En espérant que ce guide vous aide à vous imprégner de l'esprit documentaire qui doit
vous accompagner lors de la saisie des notices....
Que la force documentaire soit avec vous.

8 Voir glossaire
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VOCABULAIRE DOCUMENTAIRE : DÉFINITIONS

Catalogage : Action de décrire un document dans une notice qui s’intègre au catalogue d’une bibliothèque,
et permet de l’identifier et le localiser. (Bnf)
Catalogue : Liste ordonnée d'objets ou de documents d'une collection permanente ou temporaire, réelle ou
fictive.
Ensemble  de  notices  catalographiques  des  documents  d'un  fonds  documentaire  rédigées  selon  des
principes normalisés et classées afin de faciliter les recherches des utilisateurs. ( AFNOR 2ème éd. - 1987)
Champ : Zone d'enregistrement désignée pour une certaine catégorie d'information de même type.
Classification : Langage documentaire fondé sur la représentation structurée d'un ou plusieurs domaines de
la connaissance en classes et dans lequel les notions et leurs relations sont représentées par les indices
d'une notation. ( AFNOR 2ème éd. - 1987)
Cote  : Ensemble de symboles, chiffres et lettres, qui permet de localiser un document, c'est-à-dire de le
trouver puis de le reclasser, qu'il soit en libre accès ou en magasin. Un document numérisé porte également
une cote qui sert à l'identifier. (Bnf)
 Ensemble  de  symboles  (lettres,  chiffres,  signes)  servant  à  identifier  chaque  article  dans  un  service
d'archives,  ou  à  localiser  tout  document  dans  un  centre  de  documentation  ou  dans  une  bibliothèque.
( AFNOR2ème éd. - 1987)
Descripteur : Mots ou des groupes de mots retenus dans un thésaurus et choisis parmi un ensemble de
termes équivalents pour représenter sans ambiguïté une notion contenue dans un document, une base de
données ou dans une demande de recherche documentaire. (AFNOR Z47-100)
Fonds : Stock : Ensemble de documents qui figurent dans un organisme documentaire.
Archive  group :  Ensemble  des  documents  de  toute  nature  qu'une  personne  physique  ou  morale  a
automatiquement  et  organiquement  réunis  dans  l'exercice  de  ses  activités  et  conservés  en  vue  d'une
utilisation éventuelle. ( AFNOR 2ème éd. - 1987)
Indexation : Processus destiné à représenter par les éléments d'un langage documentaire ou naturel des
données résultant de l'analyse du contenu d'un document ou d'une question. On désigne également ainsi le
résultat de cette opération. ( AFNOR 2ème éd. - 1987)
Langage documentaire : Langage artificiel constitué de représentations de notions et de relations entre ces
notions et destiné, dans un système documentaire, à formaliser les données contenues dans les documents
et dans les demandes des utilisateurs. ( AFNOR 2ème éd. - 1987)
Langage naturel : Langage qui évolue et dont les règles résultent de l'usage sans être nécessairement
prescrites d'une manière formelle. ( AFNOR 2ème éd. - 1987)
Mot vide :  mot qui n'est pas chargé d'une fonction sémantique, dont le rôle est uniquement d'indiquer, de
préciser ou de transformer la catégorie des mots pleins et de régler leurs rapports entre eux.(Trésor de la
Langue Française)
Notice  bibliographique  :  Ensemble  des  éléments  bibliographiques  servant  à  décrire  et  à  identifier  un
document tels que l’auteur, le titre, l’édition, etc. Ces éléments peuvent varier selon le type de document.
(Bnf) 
Notice  catalographique :  Ensemble  des éléments  comprenant  la  notice  bibliographique,  le  rappel  des
vedettes (ndlr : descripteurs) et la cote établie conformément aux principes du catalogue considéré. ( AFNOR
2ème éd. - 1987)
Opérateurs booléens : Ces opérateurs sont ET (intersection), OU (union), SAUF (exclusion).
Ils relient les mots ou groupes de mots y compris les descripteurs entre eux dans une équation de recherche,
qui introduit la formulation d’une question (requête).(ac-lyon)
Terme Associé (TA) : Mot ou groupe de mots en relation avec le terme spécifique et qui appartient à d’autre
domaine de connaissance. (ac-lyon)
Terme Générique (TG) : Mot ou groupe de mots principal auquel sont rattachés des termes secondaires.
(ac-lyon)
Terme Spécifique (TS) : Mot ou groupe de mots secondaire. (ac-lyon)
Thésaurus : Langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de
la connaissance et dans lequel les notions sont représentées par des termes d'une ou plusieurs langues
naturelles et les relations entre notions par des signes conventionnels.( AFNOR 2ème éd. - 1987)
 Liste d'autorité organisée de descripteurs et autres termes ayant entre eux des relations hiérarchiques et
sémantiques  dans  un  ou  plusieurs  domaines  de  la  connaissance,  et  des  règles  terminologiques
correspondantes,  employée  pour  traduire  en  un  langage  artificiel  dépourvu  d'ambiguïté  des  notions
exprimées en un langage naturel. (NF Z 47-100)
Troncature : Procédé permettant de tronquer la fin (troncature droite) ou le début (troncature gauche) d'un
terme pour faire une recherche sur la racine ou sur une partie de ce terme. (ac-lyon)
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