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1 Introduction

L'INA (Institut National de l'Audiovisuel) est un �Etablissement Public de l'�Etat �a caract�ere Indus-

triel et Commercial (EPIC) dont la mission principale est de constituer le patrimoine de la t�el�evision

et de la radio fran�caise. Cette mission patrimoniale se d�ecline en deux d�epartements :

{ Le D�epartement Droits et Archives (DDA), h�eritier du fond des archives de l'ORTF, collecte les

programmes des châ�nes de t�el�evision et des radios publiques. Il les stocke et �eventuellement les

restaure, mais il doit avant tout en faciliter l'acc�es aux professionnels de l'audiovisuel.

{ L'Inath�eque de France est charg�ee de la mise en �uvre du D�epôt L�egal de la Radio-T�el�evision

d�e�ni par la loi du 20 juin 1992. Ainsi, depuis le 1er janvier 1995, l'Inath�eque recense l'int�egralit�e

des programmes des di�useurs nationaux hertziens de t�el�evision (soit six châ�nes) et ceux des

cinq châ�nes nationales de Radio France. Par ailleurs, elle documente et conserve les programmes

de production fran�caise.

Chacun de ces deux d�epartements doit donc g�erer et archiver un ux documentaire entrant continu,

c'est-�a-dire s�electionner et documenter une partie de ce ux. La s�election suit un certain nombres

de r�egles d�e�nies par l'institution. La documentation, elle, est e�ectu�ee par des documentalistes et

concerne le catalogage et l'indexation des documents audiovisuels.

La probl�ematique de l'indexation concerne la cr�eation et la constitution d'index pour permettre

une recherche documentaire. La cr�eation des index repose sur l'analyse ou l'interpr�etation du contenu

du document de mani�ere �a en d�egager les caract�eristiques les plus repr�esentatives. Ces caract�eristiques

sont formul�ees dans un langage naturel contrôl�e, sp�ecialement choisi ou con�cu pour faciliter la re-

cherche. A l'INA, l'indexation des documents s'e�ectue �a travers la r�edaction de notices documentaires

contenant des champs contrôl�es et des mots-cl�es inscrits dans un thesaurus dont on a normalis�e la

s�emantique. Mais comme le souligne Bachimont dans [2], la vision consistant �a assimiler l'indexation

�a une interpr�etation du contenu appelle les remarques suivantes :

{ l'indexation est une interpr�etation qui est soumise, d'une part, �a la subjectivit�e de l'indexeur,

dont on tente de surmonter la variabilit�e et, d'autre part, �a la �nalit�e de la consultation (pour

qui indexe-t'on?) que l'on veut optimiser ;

{ l'indexation ne rend pas compte des propri�et�es intrins�eques et objectives d'un document mais

exprime un point de vue en fonction d'une application vis�ee des documents (retrouver des do-

cuments, pour quoi faire?).

Autrement dit, il n'existe pas d'indexation universelle ou d'indexation ind�ependante d'un contexte

applicatif. A l'INA, la relativit�e de l'indexation est mâ�tris�ee par un ensemble de r�egles et d'usages

propres aux m�etiers des documentalistes qui contraint la description des documents. Il en r�esulte un

manque de souplesse pour exprimer les index mais ceux-ci deviennent plus pertinents par rapport au

contenu et �a l'exploitation vis�ee des documents. Ces r�egles et usages sont disponibles dans un manuel

d'indexation [3], sorte de bible qui accompagne le travail des documentalistes.
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Il est utile ici de pr�eciser la sp�eci�cit�e des deux châ�nes de t�el�evision publiques (France2 et France3)

et des radios publiques. En e�et, ces di�useurs sont �a la fois concern�es par la mission du D�epartement

Droits et Archives mais rentrent aussi dans le cadre du D�epôt L�egal. Th�eoriquement, les programmes

issus de ces di�useurs devraient donc faire l'objet d'un double traitement documentaire donnant lieu �a

la r�edaction de deux notices. Cependant, la notice provenant de l'Inath�eque �etant plus compl�ete, elle

tend �a être h�eg�emonique laissant au DDA la gestion des fonds anciens. Ce document a donc pour but de

synth�etiser les connaissances et r�egles contenues dans le manuel utilis�e par les documentalistes de l'In-

ath�eque pour pouvoir ensuite les repr�esenter symboliquement via un formalisme de repr�esentation de

connaissance. La base de connaissance ainsi form�ee permettra d'e�ectuer des manipulations formelles

sur les descriptions tels que proposer des sch�emas de description ou d'en enrichir des existants.

2 Programme, �emission, document : un cycle de vie documentaire

2.1 La grille de programmes

La mission de l'Inath�eque consiste �a capter un ux hebdomadaire entrant de programmes, �a

d�ecouper ce ux et �a appliquer un traitement documentaire �a chacune des entit�es le composant.

Le syst�eme d'entr�ee des donn�ees trait�ees est donc, pour chacun des di�useurs, une grille pr�evisionnelle

des �el�ements di�us�es appel�ee grille des programmes. Cette grille permet de d�ecrire la programmation

d'une châ�ne de di�usion pour une p�eriode donn�ee (la semaine). C'est un objet d�e�ni par un nom et

une date d'e�et, et courant sur sept jours (Figure 1).

Grille de Programmes

    -  nom
(ex : Grille des programmes de France 2)

    -  date d'effet
(ex : Semaine du 19/10/1998)

    -  journée de diffusion
cardinalité = 7
type = journée de programme

Fig. 1 { Une repr�esentation objet de la grille de programmes

La journ�ee de programme est un ensemble de descriptifs de programmes appel�es cases antenne.

Tous les �el�ements di�us�es font au moins l'objet d'une identi�cation, qu'ils rel�event ou non du D�epôt

L�egal. A chaque case antenne correspond un �el�ement de programme (ELP) qui est l'unit�e mat�erielle 1.

Mais le mat�eriel (et donc l'ELP correspondant) n'�equivaut pas syst�ematiquement �a une entit�e de

programme.

2.2 Vers une unit�e de traitement documentaire

Un des premiers probl�emes auxquels ont �et�e confront�es les documentalistes de l'Inath�eque concerne

l'unit�e de traitement documentaire �a adopter, c'est-�a-dire d�eterminer l'entit�e minimale sur laquelle va

porter le traitement. En e�et, comme le montre Au�ret dans [1], avant de devenir un document,

le contenu audiovisuel est un programme qui s'inscrit dans un cycle de vie documentaire. Ainsi, le

producteur, le di�useur puis l'archive ne vont pas aborder les contenus de la même fa�con, donnant

lieu �a autant d'unit�es de traitement documentaire possibles (Figure 2).

Du point de vue de sa structure de production (ou encore structure propre), le programme peut

être de structure simple (homog�ene) ou complexe, c'est-�a-dire compos�e de un ou plusieurs �el�ements

autonomes. L'unit�e documentaire �a associer pourrait donc être le programme dans son int�egralit�e

lorsqu'il est simple ou ses di��erents �el�ements lorsqu'il est composite.

1. Par mat�eriel, on entend l'ensemble des supports vers�es ou recopi�es. A un ELP sont associ�es une ou plusieurs cassettes

en fonction de la dur�ee de l'ELP
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Structure simple
Structure

composite

 -  titre
 -  heure théorique de début et fin
 -  mode de diffusion
 -  périodicité
 -  sélection Dépôt Légal
 -  type de traitement
 -  type de description
 -  typologies

Programme

document de synthèse
-document de synthèse
-sujets de sommaire

Le programme selon sa structure de production

est-unest-un

Collection Tranche horaire

 -  titre
 -  heure théorique de début et fin
 -  mode de diffusion
 -  périodicité
 -  sélection Dépôt Légal
 -  type de traitement
 -  type de description
 -  typologies

Émission

- titre
- fiche mère

L'émission selon sa structure de diffusion

- titre
- sujets de sommaire

inclus inclus

Fig. 2 { La description du document �a l'Inath�eque : structure de production vs structure de di�usion

Du point de vue du di�useur, le programme entre dans une logique de programmation qui re�ete

la politique �editoriale de la châ�ne. Une nouvelle structure est donn�ee lors de sa di�usion grâce �a un

habillage ou �a des coupures publicitaires. On parle alors d'�emission. Celle-ci peut appartenir �a une

tranche horaire caract�eris�ee par une th�ematique r�ecurrente ou encore �a une collection regroupant un

certain nombre d'�emissions ayant en commun un titre, une th�ematique, une mise en forme et au moins

un auteur et dont chaque num�ero est di�usable ind�ependamment. Ici, le traitement documentaire peut

donc s'e�ectuer au niveau de ces deux ((macro-entit�es)).

D�es lors qu'elle est archiv�ee, l'�emission devient un document pour lequel une notice documentaire

est r�edig�ee. Les documentalistes ont d�ecid�e de conserver ces di��erents plans de structuration (pro-

duction et di�usion). La notice documentaire est donc hi�erarchis�ee et comprend deux niveaux : un

document dit de ((synth�ese)) et des sujets de sommaire.

{ Le document de synth�ese sert �a d�ecrire un programme dans sa globalit�e. Les informations concer-

nant l'unit�e sont r�eparties, par cat�egorie, dans des zones format�ees appel�ees champs. Il comprend :

un titre, une heure th�eorique de d�ebut et une heure th�eorique de �n, le mode de di�usion (direct,

di��er�e, duplex...), sa p�eriodicit�e (quotidien, week-end, hebdomadaire, mensuel, annuel...), une

mention pr�ecisant la s�election D�epôt L�egal ou non, un type de traitement (section 2.3), un type

de description (section 2.4) qui permet de pr�eciser les notions de structure et d'inclusion, et des

typologies (section 3).

{ Les sujets de sommaire permettent de d�ecliner les di��erents �el�ements constituant le programme.

Selon sa structure propre, il s'agira des �el�ements composant le sommaire d'une �emission com-

posite 2 ou d'une tranche horaire 3. Selon sa structure de di�usion, il s'agira de r�ef�erencer les

interprogrammes 4, les �el�ements d'habillage de l'�emission (s�equences de pr�esentation ou de lan-

cement, s�equences de conclusion) ou encore les ruptures dues �a un incident technique. Depuis

peu, les sujets de sommaire contiennent eux-aussi des champs pr�ecisant un type de traitement

(section 2.3), un type de description (section 2.4) et des typologies (section 3).

En�n, la collection fait aussi l'objet d'une notice documentaire appel�ee �che m�ere. Elle n'est pas

le r�esultat de l'addition des contenus de toutes les �emissions mais s'attache �a la description de ses

constantes th�ematiques et formelles, de la sc�enographie ou encore du dispositif technique mis en place.

2. �Emission caract�eris�ee par l'emploi successif d'�el�ements autonomes par leur forme et leur contenu (ex : plateau,

reportage et entretien d'un magazine)

3. La tranche horaire est en fait vue comme un type particulier d'�emission composite

4. Tout ce qui constitue l'habillage d'une châ�ne : bandes annonces, espaces publicitaires, jingles...
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2.3 Les types de traitement

Un document audiovisuel peut donc être observ�e �a des niveaux di��erents : la collection, l'�emission

ou les �el�ements de l'�emission. De la même fa�con, il peut être vu sous des angles di��erents (d'une simple

identi�cation �a une description pr�ecise du contenu et de la mise en forme), �a partir de sources multiples

(visionnage ou �ecoute, documentation d'accompagnement fournie par le producteur, le di�useur ou la

presse sp�ecialis�ee encore appel�ee p�eri-documentation). Le traitement documentaire doit tenir compte

de l'�economie g�en�erale du secteur concern�e (le public vis�e et ses demandes, le volume des documents

conserv�es, le syst�eme de donn�ees) et respecter un �equilibre de traitement entre les di��erents genres

audiovisuels. Ces deux facteurs ont conduit �a faire les choix suivants :

{ une description approfondie des collections et des ensembles : cette option permet de limiter le

traitement de chaque �emission appartenant �a un ensemble �a ses particularit�es propres ;

{ un traitement documentaire di��erenci�e par type d'�emission, le choix du niveau de traitement

�etant li�e �a la richesse et �a l'originalit�e de l'information ;

{ une utilisation d�e�nie des di��erentes sources d'information en fonction de leur importance res-

pective et du niveau de traitement s�electionn�e.

Cette di��erenciation de traitement documentaire est mat�erialis�ee en pratique par six niveaux de

description : (ici, class�e par ordre croissant d'information)

{ L'identi�cation concerne les documents non s�electionn�es d�epôt l�egal, les redi�usions et les in-

terprogrammes. Elle comprend pour l'essentiel des informations sur la programmation (châ�ne,

jour calendaire, horaire, dur�ee), les titres, les soci�et�es de production et les typologies.

{ Le catalogage signal�etique recense les �el�ements objectifs de l'�emission : g�en�erique, structure

de d�ecoupage, th�ematique g�en�erale. Ainsi, il comprend en plus de l'identi�cation les auteurs,

pr�esentateurs, interpr�etes et participants principaux, et un d�ecoupage de l'�emission en sujets de

sommaire si celui-ci est explicitement identi��e sur les sources papiers.

{ Le catalogage analytique r�epond aux questions suivantes : qui parle ? [�a qui ?] de quoi ? o�u ?

quand? dans quel ordre? Il comprend, en plus du catalogage signal�etique, un r�esum�e r�edig�e

par le documentaliste �a partir de la documentation papier fournie par le di�useur et/ou d'un

visionnage partiel.

{ Le catalogage synth�etique est une variante simpli��ee du catalogage analytique dont il se distingue

par une absence syst�ematique de r�esum�e chronologique. Mais il comprend, en plus du catalo-

gage signal�etique, le g�en�erique compl�ementaire, un r�esum�e du producteur et des descripteurs

principaux r�epondant �a ((o�u, de quoi, et quand )).

{ L'indexation du contenu ajoute au catalogage la transcription du contenu sous forme synth�etique.

Contrairement au catalogage, elle implique une part d'interpr�etation du documentaliste. Le

principal apport concerne un r�esum�e en langage libre mais qui se tient au plus pr�es du vocabulaire

du document lui-même et un choix de mots cl�es utilis�es comme descripteurs explicites.

{ L'indexation formelle, plus particuli�erement utilis�ee dans les �ches collection, est centr�ee sur

la description des constantes structurelles et formelles du document comme l'organisation et

le d�eroulement des interventions, les dispositifs techniques, le d�ecor, la lumi�ere, le rythme de

montage ou encore l'utilisation de la musique.

Il existe deux sources principales d'information pour les descriptions, utilis�ees seules ou en combi-

naison :

{ le visionnage ou l'�ecoute des documents (complet, partiel ou occasionnel) ;

{ la documentation �ecrite.

En r�egle g�en�erale, la documentation papier est la premi�ere entr�ee. En fonction de son importance et

du niveau de traitement pr�evu, elle peut être compl�et�ee par un visionnage ou une �ecoute.

4



2.4 Les types de description

Comme nous l'avons d�ej�a vu, une �emission peut être de structure simple ou complexe ou encore

appartenir �a un ensemble (appel�ee collection). Le type de description permet justement de pr�eciser le

mode de di�usion de l'entit�e et sa structure propre. Pour cela, seize codes recensent les choix possibles :

{ Les �ches collection

{ 10 : collection d'�emissions simples) chaque num�ero (ou �emission) est di�usable isol�ement

et a une structure de production homog�ene ;

{ 20 : collection de tranche horaire ;

{ 30 : collection d'�emissions composites ) chaque num�ero (ou �emission) est di�usable isol�e-

ment et a une structure composite ;

{ 40 : �emission en plusieurs �episodes ou parties) suite �a �episodes ouverts (feuilleton, �emission

�a suite).

{ Les notices documentaires

{ 11 : �emission simple ) �emission isol�ee ou appartenant �a une collection �a structure de

production simple ;

{ 21 : tranche horaire ;

{ 31 : �emission composite ) �emission isol�ee ou appartenant �a une collection �a structure de

production composite ;

{ 41 : �episode ou partie d'un vid�eogramme ) partie, �episode... appartenant �a une suite

ferm�ee, �a �episodes ouverts ;

{ 61 : journ�ee t�emoin ;

{ 71 : interprogramme.

{ Les notices documentaires de programmes inclus (dans une tranche horaire ou une �emission)

{ 12 : �emission simple incluse ;

{ 22 : tranche horaire incluse ;

{ 32 : �emission composite incluse ;

{ 42 : �episode ou partie d'un vid�eogramme inclus ;

{ 52 : sujet de sommaire ;

{ 72 : interprogramme inclus.

Le type de description permet donc de recenser les r�egles de d�ecoupage des programmes. Il

d�etermine aussi le niveau de traitement documentaire qu'on va leurs associer. Il restreint donc les

champs qui vont être valu�es. De plus, l'Inath�eque a d�evelopp�e une typologie des documents a�n d'as-

socier un traitement documentaire selon leurs genres. L'�etude de cette typologie est l'objet de la section

suivante.

3 La typologie des documents

Pour caract�eriser une �emission dans sa globalit�e ou alors l'une de ses parties (qui fait l'objet d'un

sujet de sommaire), l'INA utilise un vocabulaire formalis�e ou typologie. Les typologies font l'objet de

plusieurs listes d'autorit�e :

{ la typologie M�ediam�etrie (section 3.1) ;

{ la typologie INA bas�ee sur des genres, des th�emes et des publics (section 3.2).

3.1 La typologie M�ediam�etrie

Cette typologie est caract�eris�ee par une liste de termes pr�e-coordonn�es et hi�erarchis�es. Par exemple,

les Figures 3 et 4 montrent les branches de l'arbre correspondant respectivement aux �emissions de type

�ction et sport. Ainsi, le code ACA indique que l'on a un programme de type �ction, s�erie, polici�ere
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(par exemple : Navarro) tandis que le code FBM sp�eci�e un type sport, magazine, multisports (par

exemple : Stade 2 ). Chaque terme est donc une expression qui s'utilise seule.

En fait, cette typologie est fortement li�ee �a l'usage des publicitaires puisque son objectif est de

fournir une classi�cation toujours plus pr�ecise aux di�useurs et aux annonceurs. Elle est donc adapt�e

au type de description d�epôt l�egal fond�e sur la programmation mais l'est beaucoup moins d'un point de

vue archives. Cette typologie ne repr�esente qu'un champ suppl�ementaire dans les notices, non mâ�tris�e

car les documentalistes recopient la valeur donn�ee par M�ediam�etrie.

3.2 La typologie INA

La typologie INA est un syst�eme �a facettes compos�e de plusieurs listes : des genres, des th�emes et

des publics. Chaque liste comporte un nombre restreint de termes. Les �emissions sont caract�eris�ees par

des combinaisons de valeurs mais globalement, la typologie qui en r�esulte est moins raÆn�ee que celle

provenant de M�ediam�etrie. Ce choix de d�epart pr�esente comme avantage une grande souplesse li�ee �a

la capacit�e �a prendre en compte des genres nouveaux en raison de la multiplicit�e des combinaisons

possibles. L'inconv�enient majeur vient du fait qu'il est impossible de hi�erarchiser ces combinaisons.

Cependant, c'est cette typologie qui est fortement utilis�ee et qui va conditionner les descriptions

documentaires �a produire. Nous la d�etaillons donc par la suite.

Les genres

Ils caract�erisent, en r�egle g�en�erale, la forme audiovisuelle de l'�emission. Cependant, certaines valeurs

codent �egalement le mode de di�usion (retransmission) ou de r�ealisation (r�ealisation TV dans un lieu

public), le statut de l'objet di�us�e (cr�eation t�el�evisuelle), un type de programmation (tranche horaire),

l'appartenance �a un ensemble (s�erie), le m�edia d'origine (long m�etrage ou t�el�e�lm)... Le Tableau 1

�enum�ere l'ensemble des genres possibles pour la t�el�evision.

Libell�e Libell�e Libell�e

Adaptation Feuilleton Programme �a base de clips

Animation Interlude Programme atypique

Bande annonce Jeu R�ealisation dans un lieu public

Best of Journal t�el�evis�e Reality show

Br�eve Journ�ee t�emoin R�ecit, Portrait

Com�edie de situation Long m�etrage Reportage

Conf�erence de presse Magazine Retransmission

Cours d'enseignement Message info R�etrospective

Court m�etrage Message publicitaire Revue de presse

Cr�eation t�el�evisuelle Micro-trottoir S�erie

D�ebat Mini-programme Spectacle TV

D�eclaration Montage d'archives T�el�e�lm

Documentaire Oeuvre enregistr�ee en studio T�emoignage

Entretien, Interview Plateau en situation Tranche horaire

Extrait Presse �lm�ee Vid�eoclip

Tab. 1 { Les genres possibles pour la t�el�evision. Les genres cr�eation originale et t�el�efilm court

ne sont plus utilis�es

Actuellement, l'usage contraint toute description �a poss�eder au moins un genre et au plus quatre

pour les documents de synth�ese et au plus deux pour les sujets de sommaire. Par convention, le premier

terme entr�e est le terme le plus g�en�eral dans la mesure o�u il caract�erise l'objet d�ecrit lui-même et non

son environnement. Par exemple, t�el�e�lm et s�erie indique une �ction d'une dur�ee sup�erieure �a 52

minutes di�us�e dans le cadre d'une s�erie.

6



- Comédie : A
- Policier, Espionnage, Suspense : B
- Aventure : C
- SF, Fantastique : D
- X : E
- Drame psychologique, Comédie dramatique : F
- Guerre : G
- Western : H
- Historique : I
- Erotique : J
- Faits de société : K
- Film musical ou Comédie musicale : L
- Animation : M
- Documentaire : N

- Comédie : A
- Policier, Espionnage, Suspense : B
- Aventure : C
- SF, Fantastique : D
- X : E
- Drame psychologique, Comédie dramatique : F
- Guerre : G
- Western : H
- Historique : I
- Erotique : J
- Faits de société : K
- Comédie musicale : L
- Documentaire : N

- Policière : A
- Humoristique : B
- Autre : C

Fiction : A

Téléfilm : BLong métrage : A Série : C

- Feuilleton : D
- Théâtre : E
- Court métrage : F
- Dessin animé : G
- Animation : H

F
ig
.
3
{
B
ra
n
ch

e
d
e
l'a

rbre
co
rrespo

n
d
a
n
t
a
u
x
�em

issio
n
s
d
e
ty
pe

�
ctio

n
;
le

cod
e
A
C
A

d
�esign

e
pa
r

exem
p
le

u
n
e
�em

issio
n
d
e
ty
pe

f
i
c
t
i
o
n
,
s
�e
r
i
e
,
p
o
l
i
c
i
�e
r
e

7



- Football : A
- Rugby : B
- Tennis : C
- Sport neige, glace : D
- Cyclisme : E
- Golf : F
- Sports mécaniques : G
- Athlétisme : H
- Sports équestres : I
- Sports de combat : J
- Corrida : K
- Coulisses : L
- Autre sport : M

- Hiver : A
- Eté : B

Sport : F

Magazine : BRetransmission : A Jeux Olympiques : E
- Magazine mixte : C
- Pronostic : D

- Football : A
- Rugby : B
- Tennis : C
- Sport neige, glace : D
- Cyclisme : E
- Golf : F
- Sports mécaniques : G
- Athlétisme : H
- Sports équestres : I
- Sports de combat : J
- Corrida : K
- Autre sport : L
- Multisports : M
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Les th�ematiques

Une seconde liste de termes permet de caract�eriser la th�ematique g�en�erale consid�er�ee sous l'un ou

l'autre des angles suivants :

{ le contenu proprement parl�e de l'�emission c'est-�a-dire ce dont on parle ;

{ son type, c'est-�a-dire la r�ef�erence du domaine dans laquelle elle s'inscrit (spectacle, sciences,

information, vie quotidienne...).

Il y a une exception �a ce double usage : cin�ema n'est utilis�e que pour quali�er le contenu. En e�et, le

deuxi�eme sens est, en g�en�eral, implicite : un long m�etrage est n�ecessairement cin�ematographique. Le

Tableau 2 �enum�ere l'ensemble des th�emes possibles pour la t�el�evision.

Libell�e Libell�e Libell�e Libell�e

Spectacle Humour Arts Politique

Th�eâtre �Erotisme Litt�erature Economie

Fiction Sciences Sciences humaines Soci�et�e

Fantastique Sciences naturelles Histoire Sports

Cin�ema Sciences exactes Religion Informations pratiques

M�edia M�edecine, Sant�e Ethnologie Loisirs

Intrigue polici�ere Technologie Sociologie Tourisme

Musique Industrie Psychologie Aventure, Exploration

Danse Environnement G�eographie Insertion sociale

Vari�et�es Artisanat Philosophie Vie professionnelle

Cirque Faune Information

Tab. 2 { Les th�emes possibles pour la t�el�evision. Les th�emes science fiction, music hall, beaux

arts et vie quotidienne ne doivent plus être utilis�es

Pour r�esumer, les termes peuvent quali�er, en plus du contenu :

{ le type de l'�uvre dans le cas des �ctions (intrigues polici�eres), des di�usions int�egrales de spec-

tacles (th�eâtre, op�era, cirque, musique, vari�et�es...) et par extension des retransmissions sportives

(sport) ;

{ un domaine de connaissance pour tous les termes quali�ant les sciences humaines, les arts ou les

sciences ;

{ la tonalit�e de l'�emission pour le code ((humour )).

Le th�eme n'est pas une zone obligatoire et n'est utilis�e que s'il est explicite. On peut a�ecter jusqu'�a

trois valeurs pour les documents de synth�ese et deux pour les sujets de sommaire. En�n, il est pr�ef�erable

d'en rester au(x) terme(s) le(s) plus g�en�eral(aux) dans le cas des �emissions �a contenu composite comme

les magazines. Les termes pr�ecis sont r�eserv�es aux �emissions sp�ecialis�ees et par convention, le premier

terme entr�e est le terme le plus large.

Les publics

En t�el�evision, la table public regroupe les valeurs caract�erisant �a la fois le type de public et sa

participation. Le Tableau 3 recense ces valeurs. Il est �a noter que le code participation du public est

utilis�e si l'on voit ou l'on entend un public en excluant les rires enregistr�es.

Code Libell�e Code Libell�e

B Programme destin�e �a la jeunesse 2 D�econseill�e aux enfants

C Scolaires, Professionnels 3 Plus de douze ans

P Participation du public �a distance 4 Plus de seize ans

E Programme �educatif 5 X ou violent

F Programme d'apprentissage des langues A Pr�esence d'un public in situ

Tab. 3 { Les valeurs possibles pour caract�eriser les publics
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Les combinaisons

Au �l du temps, il a �et�e d�e�ni des r�egles de combinaison entre les termes (i.e. genres, th�emes et

public). Ainsi, pour chaque �emission, l'acception choisie est explicit�ee par ces termes s�electionn�es en

parall�ele. Par exemple, le genre documentaire associ�ee au th�eme th�eâtre renvoie �a une �emission sur le

th�eâtre alors que ce même th�eme combin�e avec le genre retransmission caract�erise la di�usion d'une

pi�ece de th�eâtre. De plus, il a aussi �et�e d�e�ni une liste de croisements impossibles : par exemple, les

genres documentaire et reportage ou encore retransmission et t�el�e�lm. D'une fa�con g�en�erale, on peut

trouver :

{ un genre, pas de th�ematique : il s'agit d'une �emission �a contenu r�ep�etitif ou implicite (jeu, journal

t�el�evis�e) ou d'un programme composite �a points de vue multiples (une tranche horaire) ;

{ un genre, une th�ematique : il s'agit d'un type d'�emission au sens ordinaire du terme ( retrans-

mission sportive, feuilleton), d'une �emission �a structure simple et �a contenu unique (magazine

plateau de soci�et�e) ;

{ un genre, plusieurs th�ematiques : il s'agit d'un genre pr�ecis de �ction isol�ee (�ction dramatique

polici�ere) ou d'une �emission simple �a contenu composite (documentaire historico-politique) ;

{ deux genres, une th�ematique : il s'agit d'une �emission appartenant �a une s�erie (s�erie de docu-

mentaires), d'un genre pr�ecis (documentaire prenant la forme d'un montage d'archives), d'une

�emission composite (magazine compos�e de reportages) ou d'une �emission ayant un format de

di�usion sp�eci�que (spectacle TV r�ealis�e dans un lieu public) ;

{ de deux �a quatre genres, plusieurs th�ematiques : il s'agit d'une �emission combinant plusieurs des

crit�eres pr�ec�edents (s�erie de dessins anim�es adapt�es d'un livre).

4 Le traitement documentaire

4.1 Le traitement des �ches collection

4.2 Le traitement par genre

Comme nous l'avons vu, la typologie INA est relativement souple puisqu'elle permet de combiner

plusieurs genres et th�emes. Parmi toutes ces combinaisons, certaines reviennent r�eguli�erement car elles

r�epondent �a des crit�eres de r�ep�etitivit�e et/ou d'originalit�e dans la forme et le contenu. Elles donnent

lieu �a des mod�eles g�en�eraux de description qui sont d�etaill�es par la suite.

4.2.1 Les �emissions �a structure simple

La Figure 5 d�etaille le contenu du document de synth�ese pour cinq combinaisons d'�emission simple

r�eguli�erement utilis�ees que nous explicitons par la suite. Lorsque les �emissions simples appartiennent �a

des s�eries, la description renvoie �a la �che collection pour tous les aspects formels ou mise en forme de

l'�emission. Il arrive aussi parfois que les �emissions simples soient d�ecoup�ees, chacune des sous-parties

faisant alors l'objet d'un sujet de sommaire.

Le documentaire ou grand reportage

On distingue trois cat�egories :

{ le documentaire isol�e : caract�eris�e par une mise en image en g�en�eral conventionnelle et un contenu

original ;

{ le documentaire de cr�eation : caract�eris�e par une mise en image et des dispositifs originaux

n�ecessitant une description ;

{ la s�erie �a auteur unique : caract�eris�ee par une mise en image et une th�ematique g�en�erale commune

�a l'ensemble de la suite.
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Documentaire isolé
ou Grand Reportage

- type de traitement = inde-
xation du contenu
- genres = Documentaire
- thèmes = indifférents
- visionnage = partiel ou
complet
- description = 5 descripteurs
+ chapeau + résumé + résu-
mé producteur

Fiction isolée

- type de traitement =
indexation du contenu
- genres = Court métra-
ge, Téléfilm, Adaptation
- visionnage = partiel
- description = 5 descrip-
teurs + chapeau + résumé

Émission plateau
avec invités

- type de traitement =
indexation du contenu
- genres = Entretien,
Interview, Débat
- visionnage = complet
ou partiel
- description = 5 descri-
pteurs + chapeau +
résumé

Sport

- thèmes = Sports
- visionnage = pas de
visionnage
- description = descrip-
teurs + chapeau + résu-
mé + lieu de tournage

Spectacle,
Événement

- thèmes = Spectacle
- visionnage = pas de
visionnage
- description = descrip-
teurs + chapeau + liste
des oeuvres + résumé

Série à personnages
récurrents (52 à 90 min)

- type de traitement =
catalogage synthétique
- genres = Série, Téléfilm,
Adaptation
- visionnage = occasionnel
- description = 5 descrip-
teurs + chapeau

Fiction

- thèmes = Fiction

Émission simple

document de synthèse :
  - type de description = 11 ou 41
sujets de sommaire :
  - type de description = 52

Feuilleton, Fiction
en plusieurs parties
- type de traitement =
catalogage signalétique
- genres = Série,
Feuilleton
- visionnage = pas de
visionnage
- description = résumé
producteur + n˚épisode

Émission pateau
sans invités

- type de traitement =
catalogage signalétique
- genres = Jeu, Reality
show
- visionnage = pas de
visionnage
- description = liste des
oeuvres si variétés

Émission plateau

- thèmes = indifférents

Magazine simple
(sans reportages)

- type de traitement = cata-
logage analytique
- genres = Magazine
- thèmes = indifférents
- visionnage = partiel
- description = 5 descripteurs
+ chapeau + résumé

Retransmission

- type de traitement = cata-
logage synthétique ou analy-
tique
- genres = Retransmission

Série à caractère
répétitif (13, 26 min)

- type de traitement =
catalogage signalétique
- genres = Série, Sitcom
- visionnage = pas de
visionnage
- description = résumé
producteur + n˚épisode
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La �ction

On distingue trois cat�egories :

{ Le feuilleton 5 et la s�erie �a caract�ere r�ep�etitif : cette �ction est caract�eris�ee par la convention

et la r�ep�etition propre �a chaque suite des personnages, de la mise en image, des d�ecors et des

situations. Il s'agit notamment de com�edies de situation, des feuilletons quotidiens ou des dessins

anim�es.

{ Le t�el�e�lm 6 et la s�erie �a situation ou personnages r�ecurrents : cette �ction est caract�eris�ee par

des d�ecors vari�es en studio et en ext�erieur, une th�ematique sp�eci�que �a chaque num�ero. Il s'agit

en g�en�eral de long m�etrage di�us�e en d�ebut de soir�ee.

{ La �ction isol�ee : chaque �emission est alors caract�eris�ee par l'originalit�e de son sc�enario et de ses

personnages. Il peut s'agir d'un court ou d'un long m�etrage mais elle doit être di�us�ee en trois

parties au maximum.

L'�emission plateau

On distingue deux cat�egories :

{ Le plateau ((sans invit�e)) est caract�eris�e par la r�ep�etitivit�e des dispositifs et du contenu. Les

participants �eventuels, personnalit�es ou anonymes, n'apportent pas d'information originale. Il

s'agit typiquement des jeux, de certains reality shows ou de vari�et�es.

{ Le plateau ((avec invit�e(s))) est caract�eris�ee par par l'originalit�e du contenu propre �a chaque

num�ero. Il s'agit des entretiens, des d�ebats, de certaines vari�et�es ou talk shows.

Le magazine plateau sans reportages

C'est un magazine avec une part plateau pr�epond�erante, di�us�e en g�en�eral en direct ou en faux

direct : l'image est limit�ee �a de courtes s�equences d'illustration. Appartiennent donc �a cette cat�egorie,

les magazines peu sp�ecialis�es de la journ�ee (vie quotidienne ou divertissement), les magazines politiques

centr�es autour d'un invit�e et la plupart des magazines culturels de �n de soir�ee organis�es autour d'un

animateur vedette.

La retransmission

On entend par retransmission toute di�usion d'un �ev�enement existant en dehors du m�edia. Cet

�ev�enement peut être retransmis dans son int�egralit�e ou de mani�ere partielle, mais les extraits ins�er�es

dans une �emission �a titre d'exemple, d'illustration ou d'information ne rel�event pas de ce genre. On

distingue deux cat�egories :

{ la retransmission de spectacle ou d'�ev�enement : il s'agit typiquement d'une c�er�emonie (ouverture

des JO, inauguration d'un monument, c�er�emonie comm�emorative, d�e�l�e militaire...) ou d'un

spectacle enregistr�e dans une salle sp�ecialis�ee ou au cours d'un festival ;

{ la retransmission sportive : la retransmission peut comprendre des �el�ements ins�er�es (interview,

reportages).

4.2.2 Les �emissions �a structure composite

La Figure 6 d�etaille le contenu du document de synth�ese pour trois combinaisons d'�emission com-

posite r�eguli�erement utilis�ees. Le d�ecoupage de ces �emissions en sujets de sommaire est explicit�e par

la suite.

5. Fiction d'une dur�ee inf�erieure �a 52 minutes

6. Fiction d'une dur�ee sup�erieure ou �egale �a 52 minutes
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Émission composite

Journal télévisé

- type de traitement =
indexation du contenu
- genres = Journal télévisé  (+
Réalisation dans un lieu public )
- thèmes = pas de thème
- visionnage = complet

document de synthèse :
  -  type de description = 31
sujets de sommaire :
  -  type de description = 52

Magazine composite

- type de traitement = catalogage
synthétique ou analytique
- genres = Magazine, Reportage
- thèmes = indifférents
- visionnage = complet ou partiel
- description = chapeau + résumé

Best of

- type de traitement = cataloga-
ge synthétique ou analytique
- genres = Best of
- thèmes = indifférents
- visionnage = partiel
- description = chapeau

Magazine de sports

- type de traitement =
catalogage synthétique
- thèmes = Sports
- visionnage = partiel
- description = chapeau + lieu de
tournage + résumé producteur

Magazine de spectacle

- type de traitement =
catalogage synthétique
- thèmes = Spectacle + sous-
thèmes
- visionnage = partiel
- description = chapeau

Fig. 6 { Les r�egles de traitement pr�esidant la constitution des documents de synth�ese des �emission

composites les plus utilis�ees
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Le journal t�el�evis�e

Les informations suivantes sont valables pour tous les journaux t�el�evis�es �a l'exception des �editions

sp�eciales ou lorsqu'un invit�e participe �a l'ensemble de l'�emission. Le d�ecoupage du journal t�el�evis�e rend

compte de l'alternance plateau/reportage pour les journaux de facture classique, reportage/reportage

pour les �editions courtes. La logique choisie privil�egie les ruptures de forme plutôt que les changements

de contenu. Chaque plateau ou reportage fait l'objet d'un sujet de sommaire. La pseudo-DTD XML

suivante d�ecrit ce qui pourrait être le sch�ema d'un journal t�el�evis�e :

<!ENTITY % plateau "plat-d�ebut | plat-fin | plat-chronique | plat-invit�e | plat-br�eves |

plat-lancement">

<!ELEMENT journal-TV (ed-courte | ed-classique)>

<!ATTLIST journal-TV REA string /*r�ealisateur du plateau */

RES string /*responsable de l'�edition */

PRE string /*pr�esentateurs principaux */

PAR string > /*invit�es participants */

<!ELEMENT ed-courte (plat-d�ebut , reportage+ , plat-fin)>

<!ELEMENT ed-classique (plat-d�ebut , (plateau | reportage)+ , plat-fin)>

<!ELEMENT plat-d�ebut EMPTY>

<!ATTLIST plat-d�ebut titre string > /*titre-sujet de sommaire */

<!ELEMENT plat-fin EMPTY>

<!ATTLIST plat-fin titre string > /*titre-sujet de sommaire */

<!ELEMENT plat-chronique EMPTY>

<!ATTLIST plat-chronique titre string /*titre-sujet de sommaire */

JOU string > /*chroniqueur */

<!ELEMENT plat-invit�e EMPTY>

<!ATTLIST plat-invit�e titre string /*titre-sujet de sommaire */

GEN string /*participant */

r�esum�e string >

<!ELEMENT plat-br�eves EMPTY>

<!ATTLIST plat-br�eves titre string /*titre-sujet de sommaire */

r�esum�e string >

<!ELEMENT plat-lancement EMPTY>

<!ATTLIST plat-lancement titre string /*titre-sujet de sommaire */

type string > /*allocution, analyse, d�eclaration, enquête, entretien,

hommage, portrait, r�eaction, r�ecit, t�emoignage... */

<!ELEMENT reportage EMPTY>

<!ATTLIST reportage titre string /*titre-sujet de sommaire */

AU string /*journaliste */

GEN string /*pr�esentateur, commentateur, participant */

type string /*bande annonce, extrait, micro-trottoir... */

diffusion string /*mode de diffusion : direct, duplex... */

chapeau string > /*forme, mode de diffusion, �ev�enement ou fait trait�e */

Le magazine composite avec reportages

Les sujets de sommaire listent, dans l'ordre chronologique, les plateaux, les di��erents reportages

et, �eventuellement les interprogrammes. La pseudo-DTD XML suivante d�ecrit ce qui pourrait être le

sch�ema d'un magazine composite avec reportages :

<!ELEMENT magazine ((plateau | reportage)*)>

<!ATTLIST magazine REA string /*r�ealisateur g�en�eral de l'�emission */

PRE string /*animateurs */

PAR string /*invit�es plateau s'ils participent �a toute l'�emission */

chapeau string > /*si il y a une th�ematique g�en�erale */

<!ELEMENT plateau EMPTY>

<!ATTLIST plateau titre string /*titre-sujet de sommaire */

PRE string /*pr�esentateur */

chapeau string > /*r�esum�e des interventions des invit�es */

<!ELEMENT reportage EMPTY>

<!ATTLIST reportage titre string /*titre-sujet de sommaire */
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JOU string /*auteur du sujet */

PAR string /*participants �eventuels */

production string /*soci�et�e, copyright du reportage */

chapeau string /*forme, th�ematique et principaux participants */

r�esum�e string > /*r�esum�e chronologique des principales s�equences */

Le magazine de sport ou de spectacle est un type particulier de magazine composite. Ainsi, les

r�egles de d�ecoupage du document ob�eissent aux mêmes r�egles. Cependant, la plupart des �el�ements qui

le composent font l'objet d'un traitement normalis�e.

Le best of

4.3 Les traitements particuliers

La tranche horaire

On entend par tranche horaire un cadre de di�usion �a p�eriodicit�e et horaires r�eguliers d�e�ni par

un titre, une th�ematique et/ou un public sp�eci�que. La tranche horaire composite est caract�eris�ee par

l'h�et�erog�en�eit�e des programmes di�us�es, la multiplicit�e des origines de production et la structuration

forte du d�eroulement chronologique. La description s'e�ectue au niveau de la tranche horaire et des

�emissions incluses. On distingue trois cat�egories principales (Figure 7) :

{ tranche �a format r�ecurrent : il s'agit d'une tranche �a structure r�eguli�ere dont les num�eros n'ont

pas de th�ematique distincte ;

{ tranche �a �editions th�ematiques : chaque num�ero a une th�ematique distincte ;

{ tranche exceptionnelle : soir�ees sp�eciales composites organis�ees autour d'un �ev�enement (T�el�ethon,

hommage).

Tranche horaire composite

- type de description = 21
- programmes inclus = 12, 22, 32, 42
- forme = code 3
- genre = pas de genre
- titre tranche horaire

Tranche à éditions
thématiques

- type de traitement =  catalogage
synthétique
- visionnage = pas de visionnage
- description = sujets de sommaire
- résumé producteur

Tranche exceptionnelle

- type de traitement =  indexation
formalle
- visionnage = partiel
- description = sujets de sommaire
- chapeau
- résumé producteur

Tranche à format récurrent

- type de traitement = catalogage
signalétique
- visionnage = pas de visionnage
- description = sujets de sommaire

Fig. 7 { Le traitement documentaire des tranche horaires composites

Autres cas particuliers
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