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Le but de ce guide est d'expliquer l'architecture de la base de données photographique des Blongios (BLOTEK), il ne s'agit pas
de montrer comment la base a été créée, mais bien de permettre à un administrateur de la tenir à jour en ayant les informations
nécessaires sur sa structure.

La base a pour but le référencement des photographies de l'association, afin de pouvoir les retrouver facilement...
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Installation de winisis dans Windows

Un petit bug...dans Windows XP :
Lorsque le raccourci vers CDS/ISIS est créé, modifier les propriétés dans l'onglet Raccourci, aller dans « avancé... » puis cocher la case « exécuter dans des zones
mémoires différentes ».
 
Si les champs vides ne s'affichent pas à l'ouverture de la fenêtre « saisie des données » modifier le paramètre 123 du fichier syspar.par (fichier de configuration)
dans winisis. Si le fichier possède une ligne « 123=0 », la modifier par « 123=1 », si le paramètre 123 n'existe pas, l'ajouter. Le paramètre 123 sert à montrer les
champs vides, sa valeur par défaut est égale à 0 (cacher les champs vides).  

LA CONFIGURATION DE LA BASE (mémo sur la structure de la base)

Tableau récapitulatif de la table de définition des champs (tdc) et du bordereau de saisie
Les champs de la base sont créés dans la TDC.

Edition→table de définition des champs

Il  s'agit  d'attribuer  une  « étiquette »  numérique  aux  champs  (référence  utilisée  par  la  base  pour
reconnaître les champs,  chaque champ est  associé  à un numéro,  son étiquette),  un nom,  un type
numérique, alphabétique ou alphanumérique. La case « Rep. » indique si le champ est répétable, c'est à
dire si plusieurs valeurs peuvent y être associées.

Les délimiteurs servent  à indiquer  la présence de champs et sous-champs,  (exemple: champ :nom,
sous-champ: prénom)

Les numéros attribués aux étiquettes sont inspirés du format Unimarc, format d'échanges de données
électroniques,  spécifique  aux  fonds  documentaires.  Si  des  champs  doivent  être  ajoutés,  utiliser
l'Unimarc. (cf. bibliographie, p.14)

2



Elwalid,C. Administration de la base Blotek : le B-A BA. Lille, Les Blongios: Juin 2005.

Le bordereau de saisie, comme son nom l'indique a pour fonction le paramétrage de la saisie des notices. 

Edition→bordereau de saisie

Le bordereau de saisie se compose de deux parties. La première étape permet de choisir les champs présents dans la fenêtre de saisie et leur ordre d'affichage. En
cliquant deux fois sur un champ, une nouvelle fenêtre s'ouvre, permettant alors de créer :

• une aide à la saisie (visible durant la saisie)

• une valeur par défaut (valeur automatiquement inscrite dans un champ défini)

• un format d'affichage (règles d'affichage, ici, surtout utilisées pour notifier l'obligation de remplir les
champs)

• créer des listes de saisie (pick-list, liste de choix).

Étape 1

Etape 2
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La TDC et le bordereau de saisie de la base Blotek ont été définis ainsi :

Etiq Nom Type Rep Délimi
teurs Aide à la saisie

Valeur
par
défaut

obliga
toire Format Syntaxe Pick-list (liste de choix)

66 N° d'inventaire* numérique - oui
If  val(v66)<1  or  val(v66)
>500000  then  'Un
numéro  inventaire  est
obligatoire' fi

114 Couleur* alphanum
érique - Choisir dans la

liste oui If a(v114) then 'choisir   la
couleur dans la liste' fi [paramètres]::'Couleur'/'noir et blanc'/

115 Vue* alphanum
érique - Choisir dans la

liste oui If  a(v115)  then  'choisir
une vue dans la liste' fi

[paramètres]::'Panoramique'/'plan  ensemble'/'plan
moyen'/'gros plan'/'photo de groupe'/

117 Format alphanum
érique - Choisir dans la

liste non Add:multi::'10x15'/'13x19'/'20x30'/'jpeg'/'TIF'/'haute
qualité'/

118 Type  de
Document*

alphanum
érique - Choisir dans la

liste oui
If a(v118) then 'choisir un
type de document dans la
liste' fi

[paramètres]::'Diapositive'/'Papier'/'Numérique'/

200 Titre alphanum
érique - non

610 Descripteurs* alphanum
érique X Choisir dans la

liste oui
If  a(v610)  then  'choisir
les les descripteurs dans
la liste' fi

add::multi::files::'Choisir les descripteurs'/'thes.txt'

4



Elwalid,C. Administration de la base Blotek : le B-A BA. Lille, Les Blongios: Juin 2005.

Etiq Nom Type Rep Délimi
teurs Aide à la saisie

Valeur
par
défaut

obliga
toire Format Syntaxe Pick-list (liste de choix)

670 Domaine  de
classement*

alphanum
érique - Choisir dans la

liste oui
If  a(v670) then 'choisir  le
domaine  de  classement
dans la liste' fi

[paramètres]::'1.21  VIE  ASSOCIATIVE'/'2.32
TOURISME  VERT  LOISIRS'/'3.21  FORET'/'3.22
ZONES HUMIDES'/'3.23 LITTORAL DUNES'/'3.24
AUTRES'/'3.31  PAYSAGES  NATURELS'/'3.32
PAYSAGES  RURAUX'/'4.14 MAMMIFERES'/'4.15
OISEAUX'/'4.16  INSECTES'/'4.17  FAUNES  :
AUTRES'/'4.23  ARBRES'/'4.24  PLANTES  A
FLEUR'/'4.25 FLORE : AUTRES'/'6.31 COURS D
EAU'/'6.32  MER  ET  POLLUTION  DU
LITTORAL'/'6.33  LAC  ETANG'/'7.31  DECHETS
MENAGERS'/'7.32  DECHETS  INDUSTRIELS  ET
AGRICOLES'/'7.33  TRAITEMENT  DES
DECHETS'/
'10.12  ESPACES  PERI-URBAIN'/'10.21
ECOLOGIE  URBAINE'/'10.23
ARCHITECTURE'/'11.21  TRANSPORT
AMENAGEMENT INFRASTRUCTURE'/

686 Cote* alphanum
érique -

(diapo,  papier,
num) :  D ou P
ou  N/ Plan  de
classement/
Année/n°
inventaire

oui

700
Auteur
(personne
physique)

alphanum
érique X ab NOM, Prénom non

710 Droits alphanum
érique - Les

Blongios oui If  a(v710)  then  'Droits  :
saisie obligatoire' fi

300 Notes alphanum
érique X État  de

l'exemplaire, ...  non
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Etiq Nom Type Rep Délimi
teurs Aide à la saisie

Valeur
par
défaut

obliga
toire Format Syntaxe Pick-list (liste de choix)

607 Lieu de prise de
vue*

alphanum
érique - abc

Site,
Localisation  :
Pays 

oui
if a(V607) then 'Lieu de la
prise de vue obligatoire' fi

608 Année  prise  de
vue*

alphanum
érique - oui if a(V608) then 'Année de

prise vue obligatoire' fi

601 Partenaires alphanum
érique X Choisir dans la

liste non files:add:multi:sort::'Choisir les partenaires'/'part.txt'

321 Articles
associés

alphanum
érique X

Règle de saisie
: NOM,
Prénom.Titre
article.Collectio
n (=titre
périodique.Dat
e:N°,Pages
  (exemple
pages:pp.1-2)

non

856
Lien  vers
photographie
numérique

alphanum
érique X non if v118='Numérique'  then

V856 fi

299 Nombre
d'exemplaires numérique - oui

Le contenu du bordereau de saisie est stocké dans le fichier nom_de_la_base.val (blotek.val). 

Des modifications  peuvent être apportées  directement  à  ce  fichier,  permettant  d'avoir  une vue d'ensemble des  formats  de saisie.  Une fois  les  principes de
configuration de la base compris il semble plus simple de modifier directement le fichier en l'ouvrant dans le bloc-note.
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Contenu du fichier blotek.val :

114:choice:notype::'Choisir puis cliquer sur OK'/'Couleur'/'Noir et blanc'/

115:choice:notype::'Choisir puis cliquer sur OK'/'Panoramique'/'Plan d.ensemble'/'Plan moyen'/'Gros plan'/'Photo de groupe'/

117:choice:add:multi:notype::'Choisir puis cliquer sur OK'/'10x15'/'13x19'/'20x30'/'jpeg'/'tif'/'bmp'/'haute qualité'/

118:choice:notype::'Choisir puis cliquer su OK'/'Diapositive'/'Papier'/'Numérique'/

601:choice:files:add:multi:sort::'Choisir les partenaires'/'part.txt'

607:(mhl,v607^s,,mhl,","v607^d,,mhl,":"v607^p)

610:choice:files:notype:add:multi:sort::'Choisir les descripteurs'/'thes.txt'

670:choice:notype::'Choisir puis cliquer sur OK'/'1.21 VIE ASSOCIATIVE'/'2.32 TOURISME VERT LOISIRS'/'3.21 FORET'/'3.22 ZONES HUMIDES'/'3.23 LITTORAL
DUNES'/'3.24  AUTRES'/'3.31  PAYSAGES  NATURELS'/'3.32  PAYSAGES  RURAUX'/'4.14  MAMMIFERES'/'4.15  OISEAUX'/'4.16  INSECTES'/'4.17  FAUNES  :
AUTRES'/'4.23  ARBRES'/'4.24  PLANTES A  FLEUR'/'4.25  FLORE :  AUTRES'/'6.31  COURS D  EAU'/'6.32  MER ET  POLLUTION  DU LITTORAL'/'6.33  LAC
ETANG'/'7.31 DECHETS MENAGERS'/'7.32 DECHETS INDUSTRIELS ET AGRICOLES'/'7.33 TRAITEMENT DES DECHETS'/

700:(mhu,v700^n,,mhl",",v700^p)

 :if a(v670)  then  "Saisir une cote" fi,,if a(v610) then 'choisir les descripteurs dans la liste' fi,,if a(v608) or val(v608)<1980 or val(v608)>2100 then 'Saisir une année de
prise de vue' fi
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Table de sélection des champs (TSC)

Pour créer cette table, l'on peut utiliser le menu Edition→table de sélection des champs, il faut alors manipuler avec attention les différentes lignes, ne pas oublier de
les enregistrer, et toujours vérifier que l'on est bien placé sur la bonne étiquette. Pour créer une nouvelle ligne presser le bouton « nouveau », puis choisir dans les
menus déroulants la technique d'indexation, il est recommandé de ne pas modifier le format d'affichage des données. 

L'indexation de la base Blotek est construite ainsi :

Etiq Nom Technique Format Résultat fenêtre TSC

66 N° d'inventaire 3 (v66/) 66 3 (v66/)

114 Couleur 0 (v114/) 114 0 (v114/)

115 Vue 0 (v115/) 115 0 (v115/)

117 Format 0 (v117/) 117 0 (v117/)

118 Type de Document 4 (v118/) 118 4 (v118/)

200 Titre 4 (v200/) 200 4 (v200/)

299 Nombre d'exemplaires 3 (v299/) 299 3 (v299/)

300 Notes 4 (v300/) 300 4 (v300/)

321 Articles associés 3 (v321) 321 3 (v321/)

601 Partenaires 4 (v601) 601 4 (v601/)

607 Lieu de prise de vue 4 (v607) 607 4 (v607/)

608 Année prise de vue 4 (v608/) 608 4 (v608/)

610 Descripteurs 4 (v610/) 610 4 v610/)

670 Plan de classement 0 (v670/) 670 0 (v115/)

686 Cote 3 (v686/) 686 3 (v686/)

700 Auteur (personne physique) 4 (v700/) 700 4(v700/)

710 Droits 3 (v710/) 710 3 (v710/)

856 Lien vers photographie numérique 3 (v856/) 856 3 (v856/)

Encore une fois dans les Datas de la base le fichier .fst,  associé aux techniques d'indexations, semble plus simple à compléter une fois bien appréhendée la
construction de la déclaration. La manipulation des multiples boutons de la fenêtre tendant à l'erreur.
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Affichage dans le fichier blotek.fst (l'ouvrir avec le bloc-note) :

66  3 (v66/)
114 0 (v114/)
115 0 (v115/)
117 0 (v117/)
118 4 (v118/)
200 4 (v200/)
299 3 (v299/)
300 4 (v300/)
321 3 (v321/)
601 4 (v601/)
607 4 (v607/)
608 4 (v608/)
610 4 (v610/)
670 0 (v670/)
686 3 (v686/)
700 4 (v700/)
710 3 (v710/)
856 3 (v856/)

Les techniques d'indexation :
Technique  0 :  indexation  par  ligne  (si  les  termes  sont  multiples  la  base  de

données considère  les  deux vocables  comme un seul  mot,  nécessite  pour  la
recherche une requête sur l'expression entière)
Technique 1 : indexation par sous champ et par ligne (considère chaque terme).
Technique 2 : indexation des chaînes de caractères qui sont saisis entre < > lors
de la création des notices, pour la recherche seuls les éléments entre crochets
sont à taper. 
Technique 3 : indexation des mots entre / /, même principe que ci-avant.
Technique 4 : indexation par unitermes avec possibilité d'associer une liste de
mots vides. (A n'utiliser que pour des champs en texte libre et avec précaution
pour ne pas indexer tout et n'importe quoi. Il est inutile d'alourdir l'index de la base
de données avec des vocables inutiles  (exemple :  les articles le, la, les, des n'ont
pas besoin de figurer dans le dictionnaire de la Blotek,ils ne sont pas pertinents en
recherche, ils font donc partie de la liste de mots vides.
Le soin porté à la réalisation de la liste de mots vides ne doit pas être négligé.

Les techniques suivantes, inutiles ici, ne seront pas développées dans un souci de
clarté...

  

Les différents termes indexés par cds/isis sont consultables dans le dictionnaire de la base (menu→affichage→dictionnaire).

Formats d'impression

Les fonctions de paramétrage ici spécifiées sont utilisées pour définir le format d'affichage des notices. La mise en page, l'ordre d'apparition des champs, la police de
caractères...
Le fichier associé à ces paramètres est Blotek.pft. Pour modifier le fichier passer par le menu édition→format d'impression, il faut alors remplir le tableau, ou passer
par le fichier nom_de_la_base.pft, une fois de plus, peut-être plus simple à manipuler que l'interface en tableau du logiciel. 

C'est ici aussi que se place la déclaration indiquant les liens hypertextes, le chemin y est saisi en détail.
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Contenu du fichier Blotek.pft (comme toujours l'ouvrir avec le bloc-note) :
Légende :  f=police, cl=couleur, m=espacements, tab=espacements, {}limite le format d'affichage aux éléments entre {}, i=italique, b=gras

f1,cl0,m(3937,-3937)
{'TYPE DE DOCUMENT :'tab(3937),v118}/
"TITRE :",tab(3937),v200/
(if p(v700) then 'AUTEUR :',tab(3937),v700/fi)
" ",tab(3937),v117/
" ",tab(3937),v114/
" ",tab(3937),v115/
"COTE :",tab(3937),v686/
(if p(v610) then ' '{b,cl2,tab(3937),v610}/fi)
(if p(v300) then 'NOTES :',tab(3937),v300/fi)
{'LIEU DE LA PRISE DE VUE :',cl1,tab(3937),v607}/
{'ANNEE DE LA PRISE DE VUE :',tab(3937),v608}/
(if p(v601) then 'PARTENAIRES :',tab(3937),v601/fi)
(if p(v321) then 'ARTICLE(S) ASSOCIE(S) :',tab(3937),v321/fi)
(if p(v856) then 'PHOTOGRAPHIE :',tab(3937),v856/fi)
"NOMBRE D'EXEMPLAIRE :",tab(3937),v299/
if p(v856) then (|- |d856,,link((v856),'OPENFILE d:\\Phototheque\\',v856)/) fi    déclaration créant le lien hypertexte
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MANIPULATIONS POUR MISES A JOUR (à utiliser pour ajouter des éléments aux listes de choix)

Les fichiers ajoutés à la base

Ajouter un descripteur (fichier thes.txt)

Le thésaurus est un fichier à part entière, il est placé dans les Datas de la base, c'est un fichier .txt : rédigé dans le bloc-note. Il est nommé « thes.txt ».

Pour le modifier, l'ouvrir et saisir les nouvelles valeurs.
L’ajout de nouveaux descripteurs ne se fait pas au hasard, un thésaurus n’est pas un dictionnaire, il ne s’agit pas de fournir une liste exhaustive de tous les termes
se rapportant à un thème. Le but du thésaurus est de faciliter la recherche, pour cela un seul et unique terme est rigoureusement choisi pour décrire une idée. 

1 descripteur = toutes les réponses correspondant au sujet demandé; si plusieurs descripteurs correspondent à la même idée, lors de l’interrogation, si la requête ne
comporte pas  tous les termes correspondant à cette idée le résultat sera faussé. La richesse du vocabulaire rend le thésaurus indispensable, pour ne pas se perdre
dans les nuances de sens, il est important de s’attacher à n’utiliser qu’un mot, et un seul, pour une notion.

Avant d’ajouter un descripteur, toujours vérifier dans le thésaurus si le terme à ajouter n’existe pas déjà ou si il n’est pas le résultat de la combinaison de différents
termes existants. Exemple : création de mare = CREUSEMENT + MARE 

En  cas  de  polysémie  pour  un  terme  ou  de  nécessité  de  préciser  le  cadre  d’utilisation  d’un  descripteur,  une  Note  Associée  (NA)  est  ajoutée.  Exemple :
RESTAURATION (NA  réfection du milieu naturel) et non pas alimentation.

En cas de synonyme fréquemment utilisé pour un terme, on ajoute un Employé Pour (EP)au descripteur retenu. Exemple :  BERGE (EP RIVE) , berge est ici le
terme retenu. 

Dans la liste alphabétique du thésaurus il faut indiquer le synonyme avec un renvoi vers le descripteur correspondant. Exemple : RIVE  employer BERGE

Les « candidats descripteurs » se trouveront dans la zone de titre. Lors de la saisie, si un terme semble décrire la photographie au plus près de sa représentation, il
sera indiqué dans le champ titre, ainsi, lors de la mise à jour, vérifier la zone de titre et la présence de termes redondants et pertinents pour le thésaurus.

Pour ajouter un terme, ouvrir le fichier thes.txt dans les datas de winisis, puis ajouter le mot en respectant l'ordre alphabétique. Ne pas  oublier de mettre à jour les
thésaurus papiers.
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Ajouter un partenaire (fichier part.txt) 
Comme pour le thésaurus, aller dans les Datas puis ouvrir le fichier « part.txt ». 

Fichier ANY

Nommé blotek.any, ce fichier regroupe les termes génériques en les associant aux termes spécifiques. Ainsi le thésaurus est hiérarchisé et permet de réaliser des
requêtes prenant en compte les liens entre les différents descripteurs. (cf manuel de saisie, p.7)
Le fichier s'ouvre avec le bloc-note, les termes génériques et les termes spécifiques sont cités ainsi :

ANY AMPHIBIEN                 AMPHIBIEN
ANY AMPHIBIEN                 CRAPAUD
ANY AMPHIBIEN                 CRAPAUD CALAMITE
ANY AMPHIBIEN                 CRAPAUD COMMUN
ANY AMPHIBIEN                 GRENOUILLE

Les termes spécifiques doivent être ajoutés colonne 31 du fichier .txt.

Fichier de mots vides (fichier blotek.stw) 

Nommé blotek.stw, ce fichier contient les mots vides de la base, il s'agit des termes qui ne sont jamais indexés dans le dictionnaire, et donc, pas pris en compte lors
des recherches, ils sont vides de sens (ex : à, de , du, le, la...).
Le fichier  .stw, évite d'alourdir le dictionnaire de la base de vocables inutiles qui ralentiraient les recherches.

Ajouter un nouveau format 

Les formats de fichiers sont évolutifs, notamment pour les photographies numériques, il y aura des fichiers différents de ceux déjà proposés (« jpg », « bmp »...).
Pour ajouter des formats, modifier la pick-list du bordereau de saisie, (etiq.117) -cf.p.4.

Modifications affectant le dictionnaire

Rappel : le dictionnaire est une liste conservée par Cds/isis, recensant tous les termes utilisés dans les notices selon l'indexation définie dans la « table de sélection
des champs » (cf p.8).
Lorsque des modifications affectant le dictionnaire sont apportées à la base, il est nécessaire, de l'actualiser. Dans le menu fichier, choisir « inversion des fichiers »,
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puis sélectionner « génération entière du fichier inversé », enfin cliquer sur « oui »; le dictionnaire se met alors à jour.
Attention, le choix « Ré-initialisation du fichier inversé », remet le dictionnaire à zero.

Mises à jour

Des mises à jour doivent être faites assez régulièrement, il s'agit de vérifier l'intégrité de la base, le respect des normes de saisies. 
Ne pas oublier d'inverser les fichiers après les modifications.
Pour faire une recherche de champs vides, utiliser le mode expert de la recherche, puis taper :
« ?A(Vétiq) » ; ex.: « ?A(V607) » ici, la recherche est effectuée sur le champ 607 (lieu de prise de vue).

Il  pourra être utile de faire appel, à un stagiaire étudiant en documentation si la base devient trop hétérogène. Il  pourra revoir la pertinence du thésaurus, le
réactualiser  (le champ titre  étant un bon baromètre des termes à ajouter).

Les fichier .any, .stw  et le fichier « partenaires » devront, aussi, être mis à jour.
Le fichier « any » est mis à jour en accord avec la hiérarchie du thésaurus.
Pour la mise à jour du fichier de mots vides, vérifier le dictionnaire et ajouter au fichier « blotek.stw », les mots vides de sens contenus dans le dictionnaire de la
base.
Le fichier « part » sera complété selon les nouveaux partenaires...

Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées au logiciel; des mises à jour, différents modules pourront compléter la version actuelle (notamment un
module de mise en ligne de la base). Les informations sont consultables en ligne sur le site de l'Unesco. (faire une recherche Unesco + cds/isis) 
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Bibliographie / ressources :
D'autres ressources sur <www.unesco.org/isis/files/winisis/windows/doc/francais/> 

dont : 

• Laurence, Annie. Base de données CDS/ISIS : guide pratique. Afuci: 2001. 

Mais encore :

• Formation au logiciel CDS/ISIS. Atelier Demoneta III: 2003.

disponible en ligne: <http://membres.lycos.fr/demoneta/activit/lome/Rapp_demoneta3-I.doc>

• une liste de diffusion, particulièrement efficace, consacrée à l'utilisation du logiciel existe, pour s'inscrire, aller sur le site de l'Unesco. En ligne:
<http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=2071&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

• Manuel Unimarc: format bibliographique. IFLA.         ....    Utiliser une édition récente.

Contact: cecile.elwalid@free.fr
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