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AVANT-PROPOS

« Si j’ai pu paraître manquer à la lettre de ce programme que votre
bienveillance avait approuvé, je ne m’en suis écarté que pour rester fidèle à
l’esprit qui me l’avait dicté.. »
Georges Perrot
(« De l’art égyptien et de l’art assyrien...», Annuaire de l’Association
pour l’encouragement des études grecques en France, 1879, p. 17.)
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Le sujet de ce mémoire de Master 1 est le fruit d’une réflexion née d’un entretien sur
la place du numérique en histoire de l’art, que j’ai eu en septembre 2007 avec Corinne
Welger-Barboza, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication
et en histoire de l'art. Suite à ses recommandations, je me suis mis à étudier les travaux de
spécialistes anglo-saxons, qui avaient déjà entamé un bout de chemin sur le sujet. La difficulté
majeure résidait dans la rareté des sources documentaires pour fournir une base solide à mes
recherches. Il m’a donc fallu trouver un point de départ et une liaison pertinente entre l’usage
des nouvelles technologies et l’histoire de l’art. C’est finalement la réalisation d’une typologie
des outils numériques qui a constitué les prémices de mes travaux, suite à laquelle j’ai pu
dégager de mes analyses un rapport cohérent avec les pratiques de l’historien de l’art.
Toutefois, il me fallait avancer prudemment sur ce terrain où bon nombre d’acteurs de
la discipline s’étaient arrêtés, considérant le domaine comme indépendant et inadéquat au
leur. Ma volonté de percer ces frontières encore peu explorées m’a permis de découvrir à quel
point l’histoire de l’art avait à gagner à s’investir davantage dans le développement du
numérique, tant pour la recherche que pour l’enseignement. Rapidement stigmatisé par mes
congénères comme étant un outsider, j’ai sans cesse dû faire valoir l’importance et l’intérêt de
mes travaux. Persuadé d’apporter mon humble pierre à l’édifice, les réflexions suscitées par
les multiples débats sur la question, m’ont convaincu de pousser plus loin encore mes
investigations et mes raisonnements sur le sujet. Sensible à l’évolution de la discipline au
cours de l’histoire, il m’a semblé intéressant d’étudier l’évolution des pratiques de l’historien
de l’art à l’aube du XXIe siècle, en m’appuyant sur l’expérience historique de la photographie
qui a totalement transformé notre rapport à l’œuvre d’art. C’est sur cette voie que j’en suis
venu à observer, par analogie, l’impact de l’ordinateur et d’internet sur notre discipline.
Devant l’étendu des problématiques qui se sont posées à moi, j’ai dû encadrer et limiter mon
approche à l’étude des outils numériques réalisés et diffusés sur internet, au cours des dix
dernières années.
En substance, mes objectifs auront été de souligner l’importance des outils numériques
dans l’enseignement et la recherche universitaire, et, en fond de trame, mettre en évidence les
premiers signes d’une mutation de la discipline de l’histoire de l’art par le biais, entre autre,
d’un développement croissant des approches pluridisciplinaires.
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disponibilité et son soutien conséquent tout au long de l’année, ainsi que ses orientations qui
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INTRODUCTION

« Pour que nous puissions connaître un secteur du passé, [...] il faut encore
qu'il se rencontre un historien capable de les repérer et surtout de les
comprendre. Cela pourrait passer pour un truisme, mais l'expérience montre
que le rappel d'une telle évidence n'est peut-être pas inutile. »
Henri Irénée Marrou
(De la connaissance historique, Éditions du Seuil, 1954, p. 102)
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Etudier l’évolution des pratiques en histoire de l’art, c’est commencer par constater
une mouvance dans les techniques et les méthodes employées par notre discipline au fil du
temps. Rien ne semble avoir été davantage discuté et étudié que le regard et le rapport de
l’historien de l’art à l’œuvre depuis l’apparition de la photographie. Si la discipline semblait
exister avant l’apparition de ce nouveau procédé de reproduction technique, son
développement s’est accru parallèlement à la diffusion des images photographiques. Les
ouvrages sur la question de l’image et de l’œuvre d’art sont multiples, parmi eux se trouvent
les écrits incontournables de Walter Benjamin, L’Oeuvre d’art à l’époque de sa
reproductibilité technique et Le Musée imaginaire d’André Malraux. Néanmoins, le sujet
semble rapidement s’amenuiser au fur et à mesure que les techniques de l’historien de l’art se
transposent des supports imprimés traditionnels (livres, photographies, etc.) aux nouveaux
supports numériques (ordinateurs, internet, imagerie numérique, etc.). Le nombre d’ouvrages
et d’études portant sur ces techniques en histoire de l’art se fait mince et le terrain nécessite
encore d’être défriché avant de pouvoir pleinement comprendre l’impact des outils
numériques sur la discipline.
La pauvreté des sources dans ce domaine n’est pas tant due à un désintérêt des
spécialistes en la matière, qu’à un manque important de culture numérique dans
l’enseignement universitaire français. Si, en France, les initiatives rencontrées à cet égard sont
généralement isolées, aux Etats-Unis, des spécialistes provenant de diverses disciplines en
sciences humaines et au-delà (Humanities), se rassemblent en association pour étudier et
développer des outils numériques spécialisés et adaptés à leurs besoins. Ces regroupements
concentrent leurs réflexions autour des pratiques du numérique, sous un nom qui annonce de
nouvelles perspectives : The Digital Humanities. Le balisage des outils numériques sur le web
et l’analyse portés par notre étude prendra appui sur les différents travaux réalisés par ces
spécialistes au cours des dix dernières années, en traçant avec soin les frontières existantes
dans les pratiques de l’historien de l’art à l’ère des technologies de l’information et du
numérique.
Pour bien saisir l’esprit dans lequel s’articuleront nos recherches, il est important de
clairement délimiter le sens des termes outils et ressources. Nous interprétons les outils
comme étant des instruments, au sens d’objets ou de moyens créés en vue d’une utilisation
particulière, ou encore pour exécuter, voire favoriser une opération. Les ressources, quant à
elles, sont des ensembles de moyens et de richesses mis à dispositions. Il est cohérent, dans un
10

sens, d’avancer l’idée que les outils sont généralement conçus dans l’optique d’interagir avec
des ressources. Dans notre étude, chaque outil numérique trouve donc sa place auprès de
ressources, généralement numériques elles aussi. Pour citer un exemple que nous allons
fréquemment rencontrer sur internet, les catalogues en ligne des musées sont des ensembles
de ressources visuelles et textuelles pour l’historien de l’art, qui, progressivement, se voient
agrémentées d’outils (zoom sur image, espace virtuel personnel, annotation, etc.).
Comprendre et appliquer la distinction entre les termes d’outil et ressource est l’un des piliers
fondamentaux du schéma de pensée que nous allons suivre tout au long de notre dissertation.
Dans un premier temps, nous aborderons le sujet des pratiques en histoire de l’art sous
un regard historiographique, en remontant aux prémices de la discipline avec l’utilisation des
reproductions photographiques, jusqu’à aujourd’hui avec l’ordinateur et internet. Nous
examinerons en quoi l’introduction de nouvelles technologies a pu influencer et modeler les
pratiques des historiens de l’art, en ciblant principalement le milieu universitaire. Notre
seconde partie établira une typologie des outils numériques sur internet en histoire de l’art.
Ces travaux, encore inédits dans le champ de la recherche universitaire française, seront bâtis
à l’aide de réflexions antérieures édifiées par une poignée de spécialistes anglo-saxons. Dans
cette optique, nous examinerons comment l’exploitation et le développement des outils
numériques peuvent influencer et modeler de nouvelles pratiques en histoire de l’art. Nous
soulèverons également en quoi, à travers l’analyse de ces outils, la diffusion d’une culture
numérique auprès des spécialistes est nécessaire afin d’optimiser les résultats et potentiels de
l’outil informatique et du réseau au service de la discipline. Le fil de notre pensée empruntera
à la tradition historiographique de l’histoire de l’art tout en lui ralliant une approche engagée
et critique dans le modernisme du numérique.
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1ère partie :
La technologie au service de l’historien de l’art.
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I - La naissance d’une discipline « scientifique ».
Selon la thèse de Lyne Therrien, dans L’histoire de l’art en France, les débuts de
l’enseignement de l’histoire de l’art commencent en 1795 par un cours d’archéologie à la
Bibliothèque « impériale »1. Ce lieu était le symbole d’une institution bien établie mais
également, au milieu des ouvrages remplis de savoir, un espace de recherche, d’exposition et
d’enseignement. Durant toute la première moitié du XIXe siècle, l’historien de l’art n’a pas
encore de fonctions clairement définies. Il est généralement un conservateur, un archéologue
ou un archiviste. Il faut attendre 1878 pour assister à la création, au Collège de France, de la
chaire d’esthétique et d’histoire de l’art, avec pour objectif premier « des considérations liées
à la production artistique »2, tandis qu’en 1882 l’école du Louvre devient la première école
spécialisée dans l’enseignement d’histoire de l’art et de l’archéologie, avec pour double
objectif d’apporter un enseignement d’application, destiné aux futurs personnels des musées,
et un enseignement général pour le public3. Cette évolution rapide de la discipline tout au long
du XIXe prend un nouvel essor au moment où la photographie fait son apparition parmi les
outils mis à disposition de l’historien de l’art. "L’outil photographique", ainsi que les procédés
qui en découlent, amènent alors la discipline vers de nouveaux horizons qui construiront peu à
peu ce qu’elle est devenue jusqu’à aujourd’hui : une discipline scientifique.

A. L’apport de “l’outil photographique”.

Sans vouloir répéter ce qui a déjà été mentionné et précisé par bon nombre de penseurs
du XIXe et XXe siècle, il est néanmoins nécessaire d’aborder dans cette première partie, le
medium de la photographie en prenant en compte tous les profonds changements qui se sont
opérés lors de sa diffusion. Pour rappel, la photographie eut un impact important sur les
pratiques des historiens de l’art à l’époque où leur discipline en était encore ses premiers pas.
Il est difficile, à l’heure où la photographie numérique permet une multiplication presque
infinie des images – de part leur nature même mais également via leur circulation et

1

Lyne Therrien, L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris, CTHS, 1998, p. 37.
Ibidem, p.133-134.
3
Ibidem, p.171-176
2
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multiplication sur les réseaux –, de concevoir à quel point, dès ses débuts, la photographie a
bouleversé le monde de l’art ainsi que la discipline que nous pratiquons aujourd’hui.
Avant la photographie, l’étude des œuvres d’art ne pouvait prendre forme que de deux
manières. La première était de se rendre sur les lieux de conservation de l’objet étudié, fut-il
une sculpture, peinture ou architecture, afin d’y mener une étude in situ. La seconde méthode
consistait à obtenir une reproduction du sujet, généralement exécutée par un tiers, sous la
forme d’un croquis, d’une copie (peinture, plâtre, etc.), ou encore d’une gravure.
L’inconvénient de ces dernières méthodes réside dans la subjectivité de l’interprétation des
modèles, réalisés par les artistes qui élaboraient ces copies. En opposition à ces reproductions,
que nous pourrions qualifier de "subjectives", la photographie permettait d’étudier des
reproductions "objectives". Lors de sa diffusion au milieu du XIXe siècle, la photographie a
très vite acquis la réputation de montrer des images vraies, d’être porteuse de vérité.
L’expression moderne anglaise des informaticiens “What you see is what you get 4” pourrait, à
ce propos, bien correspondre à la description du médium photographique.
L’historien de l’art Ernst H. Gombrich (1909-2001), dans son ouvrage L’art et
l’illusion, compare une lithographie de la cathédrale de Chartres réalisée en 1836 par Robert
Garland, avec un cliché photographique du XXe siècle (ill. 1). Parlant du travail de l’artiste
sur sa lithographie il mentionne : « …il ne parvient pas lui non plus à s’affranchir des
servitudes imposées par ses préférences personnelles et par le point de vue de son époque.
[…] Ainsi, considère-t-il Chartres comme un ensemble gothique, avec des arcs en ogive, et il
déforme les baies romanes de plein cintre de la façade ouest… ». Cette analyse permet de
distinguer l’intérêt porté à la photographie dans l’analyse des œuvres en histoire de l’art face
aux reproductions manuelles, considérées comme étant des interprétations de la réalité plutôt
que de véritables copies de celle-ci. L’authenticité de l’objet ne semble alors apparaître que
sous l’œil mécanique de l’objectif, et non plus par celui de l’artiste qui tente de le reproduire.
Par le biais de cet effet de réel véhiculé par la photographie, le regard du public s’est peu à
peu transformé, opposant avec le temps les spécialistes qui prônaient son usage dans l’étude
pratique des œuvres d’art à ceux qui lui préféraient les reproductions « manuelles » et
subjectives, comme par exemple les lithographies ou les croquis. L’historien de l’art Heinrich

4

« Ce que vous voyez est ce que vous obtenez [à l’écran] ». En informatique, ce terme signifie que l'utilisateur
peut voir directement sur son écran à quoi ressemblera le résultat final de ce qu’il entreprend (ce terme désigne
des logiciels tels que les traitements de texte ou d’image par exemple.).
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Wölfflin (1864-1945) fait partie de ces historiens de l’art dont la position est sensiblement
partagée. Selon lui, la photographie ne pourra jamais supplanter le dessin ou la gravure dans
l’étude des arts picturaux. En parallèle, persuadé que la photographie peut être utile à l’étude
de la sculpture, il publie, en 1896, un long article intitulé Comment photographier les
sculptures5, dans lequel il explique l’art et la manière dont une sculpture (ne) devrait (pas)
être représentée, et dénonce les mauvaises pratiques de l’outil photographique faites par la
plupart des photographes “amateurs” de son temps.
Le recours à des photographies fait naître de nouvelles pratiques chez l’historien de
l’art. Le fait de pouvoir regrouper des clichés d’œuvres différentes permet d’établir des
travaux de comparaison encore irréalisables au début du XIXe. Une œuvre située au Louvre
pouvait désormais être comparée avec une autre provenant du palais Medici en confrontant
simplement les clichés photographiques. Pour prolonger cette idée, la constitution de
photothèques a eu un impact important dans l’évolution de la discipline. « Un corpus, où on
réunirait de nombreuses séries de chapiteaux romains, photographiés sous toutes leurs faces,
serait une des œuvres qui contribueraient le plus aux progrès de l’histoire de l’art français »6
mentionne l’historien de l’art Emile Mâle (1862-1954) dans un article de 1892, soulignant
ainsi l’intérêt et l’importance que pouvait avoir l’outil photographique à la fin du XIXe siècle
pour l’historien de l’art. Cet outil va jusqu’à transformer les fondements mêmes de la
discipline, au point qu’Emile Mâle, écrira : « On peut dire que l’histoire de l’art, qui était
jusque-là la passion de quelques curieux, n’est devenue une science que depuis que la
photographie existe. […] La photographie a affranchi en partie l’œuvre d’art des fatalités qui
pèsent sur elle, de la distance, de l’immobilité. La photographie a permis de comparer, c’està-dire de faire une science… »7. Cette approche de la comparaison des photographies
d’œuvres sera mise en avant par Heinrich Wöfflin durant ses cours, mais aussi dans ses écrits,
comme on peut le lire à la publication de ses Principes fondamentaux de l’histoire de l’art en
1915.

5

Titre original en allemand : «Wie man Skulpturen aufnehmen soll »
Emile Mâle, Les chapiteaux romans du musée de Toulouse, Revue archéologique, juillet 1892, p. 196-197.
Propos rapportés par Lyne Therrien in L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris,
CTHS, 1998, p. 399
7
Emile Mâle, L’Enseignement de l’histoire de l’art dans l’université, Revue universitaire, 1894, T. I, p. 19.
Propos recueillis par Lyne Therrien in L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris,
CTHS, 1998, p. 398
6
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Nous assistons, avec le développement de la photographie, à l’une des premières
introductions de nouvelles techniques dans les pratiques de l’historien de l’art. La
photographie, que nous avons qualifiée ici “d’outil photographique”, est un outil au sens où il
permet à son utilisateur d’exploiter des ressources – qui sont ici les œuvres d’art. Pour
poursuivre notre raisonnement, il faut bien souligner que les reproductions mécaniques et
multiples – en d’autres termes, les images – qui en sont issues restent elles-mêmes des outils,
qui vont aider à l’étude des œuvres d’art, et ne sont pas considérées comme des ressources à
part entière dans le champ de la discipline de l’histoire de l’art. Nous ne pouvons définir les
clichés photographiques comme étant des ressources que dans le cadre d’une histoire des
images. Or, comme le souligne André Malraux : « L’histoire de l’art depuis cent ans, dès
qu'elle échappe aux spécialistes, est l'histoire de ce qui est photographiable »8. Nous sommes
donc devant un paradoxe complexe face aux images dont la plupart des historiens d’arts,
qu’ils soient étudiants, professeurs ou chercheurs, se servent pour dresser leurs études.
Comme le rappelle Lyne Therrien « La photographie possède un statut ambigu entre l’œuvre
d’art et sa simple reproduction »9. Dès lors, doit-on considérer les épreuves issues de l’outil
photographique comme étant des ressources à l’histoire de l’art – des supports d’études en soi
– ou bien doit-on plutôt les traiter comme étant des outils pouvant seulement servir à l’étude
des œuvres d’art ? Il semblerait que les photographies soient avant tout une catégorie d’outils,
qui aident l’historien de l’art à analyser et à étudier les œuvres. Néanmoins, en aucun cas,
l’étude d’un tirage papier ne pourra remplacer l’étude in situ d’une toile, d’une sculpture, ou
encore d’une architecture. Néanmoins, des exceptions apparaissent lorsque nous nous
penchons sur la photographie en tant que médium artistique. Dans ce contexte précis, le
résultat produit par l’outil photographique devient une ressource pour l’historien de l’art et
non pas un outil. Enfin, ne pouvons-nous pas envisager les photographies comme étant des
ressources, si nous partons du postulat que l’histoire de l’art, est devenue, depuis plus d’un
siècle une histoire des images ?
La question mérite d’être soulevée, mais pour éviter de diriger notre réflexion initiale
sur des chemins escarpés, nous ne nous attarderons pas davantage sur ce point. Nous citerons
toutefois William M. Ivins (1881-1961) qui, dans cet extrait tiré de l’introduction de son
ouvrage Prints and Visual Communication, annonce de manière claire et cohérente
l’ensemble de nos idées concernant l’apparition de l’outil photographique dans notre
8
9

André Malraux, Le musée imaginaire, Gallimard, coll. Folio Essais, Paris, 1965, p. 123
Lyne Therrien, L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris, CTHS, 1998, p. 401
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discipline : « Les historiens de l’art et les théoriciens de l’esthétique sont passés outre le fait
que la majeure partie de leur réflexion s’est fondée sur des supports picturaux parfaitement
reproductibles concernant les œuvres d’art, plutôt que sur des contacts directs avec celles-ci.
[…] La photographie et les procédés photographiques,[…] sont responsables de l’un des plus
grands changements jamais intervenu dans les habitudes et connaissances visuelles, et ont
conduit à une réécriture quasi-complète de l’histoire de l’art ainsi qu’à une entière
réévaluation des arts du passé. »10

B. De nouveaux outils didactiques.
L’outil photographique a donné lieu à une nouvelle forme de reproduction des œuvres
d’art. Malgré toute l’ampleur et l’importance de son développement au XIX e siècle, la
photographie est loin d’être l’unique outil à voir le jour au sein de la discipline à cette période.
La lanterne magique, ancêtre des appareils de projection à diapositives, fait partie de ces
nouveaux outils didactiques. Apparue dans le courant du XVIe siècle11, principalement à des
fins de divertissement, la lanterne magique est peu à peu détournée des salles de spectacle
pour venir se loger au cœur des salles de conférence, vers le milieu du XIXe. Les premières
versions de cet appareil projetaient des images au moyen de plaques de verre peintes à la
main. Il faut attendre 1849-50, date à laquelle les frères William et Frederick Langenheim
trouvent le moyen de fixer des images positives sur des plaques de verre via le procédé de
l’albumine qu’ils baptisent « Hyalotype », pour pouvoir projeter des photographies à tout un
public.
Un des premiers historiens de l’art en Europe à couramment utiliser les plaques
photographiques pendant ses cours et conférences est Herman Grimm (1828-1901). Intéressé
par l’usage de ces nouveaux outils visuels, il rédige des articles dans la presse où il envisage

10

Traduction personnelle : « Historians of art and writers on aesthetic theory have ignored the fact that most of
their thought has been based on exactly repeatable pictorial statements about works of art rather than upon firthand acquaintance with them. […] Photography and photographic process,[…] have been responsible for one
of the greatest changes in visual habit and knowledge that has ever taken place, and have led to an almost
complete rewriting of the history of art as well as a most thoroughgoing revaluation of the arts of the past. »,
William Mills Ivins, Prints and Visual Communication, MIT Press, 1969, p. 2
11
Aucune description ou illustration de lanterne magique n’a été retrouvée avant la publication de l’ouvrage Ars
Magna Lucis et Umbrae en 1646, du scientifique et jésuite allemand Athanasius Kircher (1602-1680)
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l’importance de leur impact sur l’enseignement et l’étude en histoire de l’art12. Succédant à sa
chaire d’historien de l’art à Berlin, Heinrich Wölfflin, se mit progressivement à utiliser les
projections photographiques, malgré la position réservée et critique qu’il affichait envers la
photographie lorsqu’il s’agissait d’illustrations d’ouvrages. Il aurait probablement été l’un des
premiers, sinon le premier, à avoir recours à la double projection en salle selon l’historien de
l’art Trevor Fawcett13. La hausse de la production des plaques positives – dont le coût baissait
– suivait en parallèle le développement croissant des images d’œuvres d’art sur le marché. Au
fur et à mesure de ces changements, les conférences et les cours d’histoire de l’art se sont
transformés.
Bien que l’apparition de nouvelles techniques puisse engendrer de nouvelles pratiques,
l’utilisation des projections photographiques comme outil didactique ne s’est pas développée
uniformément auprès des institutions européennes. Si en Allemagne ces pratiques semblaient
être répandues notamment par des personnalités telles que Herman Grimm ou Heinrich
Wölfflin, en France, les cours n’étaient pas systématiquement accompagnés de projections.
Nombreux sont les cours où les professeurs, jusque dans les premières décennies du XX e
faisaient circuler des photographies et des gravures dans les salles, sans avoir recours à des
appareils de projection. Certains cours se voulaient être avant tout historiques, et mettaient
donc l’accent sur les faits, les récits et les témoignages plutôt que d’illustrer les propos par des
images. On sait toutefois, qu’un appareil de projection installé à la Sorbonne était très utilisé
avant la fin du XIXe siècle, et ce, par bon nombre de disciplines universitaires. « […] nous
n’avons pas hésité à introduire, dans l’enseignement de la Sorbonne, un procédé réservé
jusque-là à l’archéologie et à l’histoire de l’art : les projections à la lumière électrique. »14.
Cette pratique, qui touche principalement l’enseignement et non la recherche, s’intègre
progressivement au début du XXe siècle, dans les habitudes courantes des historiens de l’art.
Heinrich Wölfflin allait jusqu’à interrompre ses cours en quittant la salle si, par malheur,

12

Wolfgang M. Freitag, « La servante et la séductrice. Histoire de la photographie et histoire de l’art », dans
Histoire de l’histoire de l’art, cycles de conférences organisés par le musée du Louvre, T.2, Paris, Klincksieck,
1997, p. 274
13
Trevor Fawcett, « Visual Facts and the Nineteenth-Century Art Lecture », Art History VI, 1983, p.456. Propos
rapportés par, Wolfgang M. Freitag, « La servante et la séductrice. Histoire de la photographie et histoire de l’art
», dans Histoire de l’histoire de l’art, cycles de conférences organisés par le musée du Louvre, T.2, Paris,
Klincksieck, 1997, p. 275
14
Achille Luchaire, « L’Enseignement de l’histoire du Moyen Âge à la Sorbonne », Revue internationale de
l’enseignement, T. XXXVIII, 1899, p. 485. Propos recueillis par Lyne Therrien in L’histoire de l’art en France.
Genèse d’une discipline universitaire, Paris, CTHS, 1998, p. 403
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l’appareil de projection venait à ne pas fonctionner correctement. 15 Cette anecdote met en
exergue l’intérêt et l’importance qu’un tel outil didactique et technique pouvait avoir dans
l’enseignement de la discipline. A l’aube du XXIe siècle où, dans les amphithéâtres et salles
de cours, la photographie numérique sur ordinateur tend à supplanter peu à peu la diapositive,
exercer un cours d’histoire de l’art sans avoir recours à un support visuel (devenu) aussi
basique que la projection paraîtrait impensable.
Si les œuvres d’art et les images que l’on peut en tirer sont un sujet d’étude primordial
pour l’historien de l’art, il ne faut surtout pas omettre de mentionner l’extrême importance des
livres dans la discipline. Les textes ont un impact significatif sur les œuvres d’art.16 Les
théories et les écrits, historiques, scientifiques, comme artistiques, sont généralement le pilier
central des études de l’historien de l’art de l’époque. Aujourd’hui encore, ils ont une place
conséquente dans nos travaux, plus encore si l’on prend en compte la mouvance d’étude
moderne qui tend à aborder les œuvres d’arts et à comprendre les courants artistiques sous un
regard pluridisciplinaire.17
En parallèle à l’expansion des projections photographiques dans les conférences à la
Sorbonne, puis au Louvre, se développe un autre genre d’outils didactiques, mais non moins
important à la discipline, celui des collections d’ouvrages spécialisés. Les historiens de l’art
de la deuxième moitié du XIXe, face à un vide réel dans leurs sources bibliographiques
contemporaines, vont tenter de combler ces carences en publiant des articles et des livres dans
leur domaine. L’exemple de La Librairie de l’art qui publie, une collection intitulée « Les
Artistes célèbres »18 agrémentée de 55 titres en 1895, illustre cet élan de publication
spécialisée qui répondait à un besoin réel du public et des spécialistes. Un autre phénomène
qui participe au développement des publications en histoire de l’art peut également être
mentionné au sujet de la mise en place de cours d’histoire de l’art dans le secondaire à la fin
15

Adolf Max Vogt, « Der Kunsthistoriker im Halbdunkel, Der Übergang von der Zeichnung zur Projektion in
der Vorlesung », Zeitschrift für Schweizerische Archälogie und Kunstgeschichte, Vol. 51, 1994, n°2, p. 101 :
« Er [Heinrich Wölfflin] fühlte sic hunter den summenden Bildwurfmaschinen so wohl, dass er sich bei
technischen Defekten jeweils weigerte weiterzusprechen und den Saal verliess. »
Propos recueillis par Lyne Therrien in L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris,
CTHS, 1998, p. 398
16
Lyne Therrien, L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris, CTHS, 1998, p. 392
17
Par pluridisciplinaire, il faut comprendre une approche sur un problème scientifique ou historique, à partir de
points de vue de spécialistes provenant de disciplines différentes. Ce recours est parfois employé en histoire de
l’art, faisant alors intervenir des théories et concepts provenant d’autres sciences humaines, comme
l’anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, etc…
18
Collection publiée sous la direction de Paul Leroi et placée par autorisation ministérielle du 15 juillet 1892
sous le haut patronage du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
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du XIXe. La mise en place d’un tel enseignement nécessitait donc la création de nouveaux
manuels destinés aux jeunes élèves, et a contribué à l’extension des collections spécialisées à
l’histoire de l’art.
La fin du XIXe marque donc les débuts d’une discipline « scientifique », comme le
pensait Emile Mâle, grâce à l’insertion de nouvelles techniques – nous pourrions même
employer le terme de "nouvelles technologies" – qui ont transformé les pratiques de
l’historien de l’art. Grâce à l’outil photographique, il est possible de comparer les œuvres
d’art en les arrachant de leur immobilisme et de leur distance. Les outils didactiques (manuels
illustrés, appareils de projection…) qui en découlent viennent alors renforcer les procédés de
son enseignement et facilitent sa diffusion. On assiste, dès la fin du XIXe siècle, à une
évolution complète des pratiques en histoire de l’art, tout cela résultant en grande partie de
l’apport des outils techniques issus des nouvelles technologies de l’ère industrielle.

II – Introduction de l’ordinateur dans les pratiques.
La fin du XXe siècle marque le point de départ d’une nouvelle ère technologique. De
nombreux penseurs parlent d’une troisième révolution industrielle, en désignant sous ce terme
les changements apportés dans la société par l’informatique et les nouvelles technologies de
l’information dès les années 1970. En effet, le passage de la société industrielle à la société
informationnelle trouve son écho dans le précédent passage des sociétés agraires aux sociétés
industrielles. Ce qui nous intéresse à présent, n’est toutefois pas, à proprement parler,
l’histoire de l’ordinateur, mais plutôt le rôle qu’il a joué dans l’évolution des pratiques de
l’histoire de l’art à la fin du XXe siècle et à l’aube du XXIe. Nous avons pu constater à quel
point la photographie, et ses dérivés, en tant qu’outils, ont transformé la discipline au cours du
XIXe siècle. A présent, il convient de porter notre regard et notre analyse sur un outil
technologique plus récent qui, à son tour, a eu des conséquences importantes sur les pratiques
de l’historien de l’art : l’ordinateur. Nous étudierons dans un premier temps la nature de cet
outil capable de gérer, et de produire des ressources numériques tout en générant également
un certain type d’outils qui lui sont propres. Nous nous pencherons ensuite sur l’un des outils
pionnier dans les pratiques numériques des historiens de l’art, à travers la conception et
l’utilisation des bases de données, en abordant notamment l’archivage et la conservation.
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Enfin, nous verrons l’évolution actuelle des images traditionnelles vers les images numériques
et leur impact sur les pratiques de notre discipline.

A. L’ordinateur et ses différentes "strates" d’outils.
L’ordinateur, dans ses premières versions, peu après la seconde guerre mondiale, était
destiné à être un puissant outil de calcul. Peu à peu, ses fonctions ont nettement évolué au fil
des dernières décennies et les usages qui en sont faits actuellement ne se limitent plus aux
purs calculs arithmétiques de données. La définition du dictionnaire encyclopédique de la
langue française décrit l’ordinateur en ces termes : « Calculateur électronique commandé par
des instructions enregistrées dans une mémoire et pouvant synthétiser, classer et exécuter ces
instructions. ». Nous pouvons le qualifier d’outil, puisque sa fonction principale est le
traitement de données – dont les calculs font partie intégrante. Les données étant des
ressources, l’ordinateur les reçoit, les intègre et les traite selon un ordre de commande
déterminé par son utilisateur. Cependant, il persiste un point de détail sur sa nature d’outil,
qu’il nous faut développer pour bien comprendre le concept inhérent de la machine. Un
ordinateur peut être divisé en deux parties distinctes. La première est d’ordre physique, et est
appelée matériel (les anglais la nomme hardware), soit le corps même de l’ordinateur,
composé par le processeur, la carte mère, le disque dur, etc. La seconde est un ensemble de
programmes baptisé logiciel (dit software en anglais), que l’on peut illustrer par des exemples
en citant les traitements de textes, les tableurs, les calculatrices, les logiciels de dessin, etc..
L’ordinateur étant un outil, de facto, il en va de même pour sa composante logicielle, qui
permet de traiter un ensemble de données numériques variées, allant du texte à l’image. Ainsi,
nous pouvons déjà énoncer un semblant de stratification où se superposeraient "l’outilinformatique", englobant la partie physique (hardware), puis les "outils logiciels qui
représenteraient les ensembles de programmes compris dans l’ordinateur (software),
indépendamment du matériel. C’est précisément cette catégorie d’outils qui est susceptible de
concerner et d’intéresser les historiens de l’art et sur laquelle nous nous pencherons. 19
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A présent, pour une meilleure lecture, je mentionnerai, dans le domaine de l’informatique, le terme outil dans
un contexte général qui englobe les "outils-logiciels"
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Si nous partons du postulat que la discipline de l’histoire de l’art ne se limite pas aux
universitaires, et s’étend également aux musées (voire, dans une certaine mesure, aux
bibliothèques), nous pouvons constater, en France, que l’utilisation de l’ordinateur s’est
développée vers les années 1970, notamment pour la conception de bases de données.
D’importants projets nationaux furent lancés dans cette optique, tels que Joconde20, en 1975,
ou Mérimée21, en 1978. Sur le plan international, nous pouvons mentionner la mise en place,
dans les bibliothèques, du format bibliographique MARC (Machine-Readable Cataloging),
qui a permis la standardisation des données, en vue de leur traitement sur support informatisé.
Ce standard, mis au point par la Bibliothèque du Congrès, en 1965, s’est progressivement
répandu dans d’autres pays, touchant la France vers la fin des années 197022.
Les premiers ordinateurs présents sur le marché, s’avéraient être inadaptés aux besoins
des historiens de l’art et surtout remplis de contraintes : matériels imposants, lenteur dans les
chargements et le traitement des données, très coûteux à l’achat, et agrémentés de logiciels
faits par et destinés aux informaticiens. En effet, la véritable rupture où les historiens de l’art
et autres spécialistes en sciences humaines ont pu réellement s’accaparer cette nouvelle
technologie n’est pas apparue avec l’introduction des micro-ordinateurs, à la fin des années
1970, mais avec les premiers ordinateurs personnels23 d’IBM (1981) et de Macintosh. C’est
d’ailleurs en 1983 que Macintosh sort son premier ordinateur personnel doté d’une interface
entièrement graphique avec son modèle Lisa (Local Integrated Software Architecture), mais
son prix24 dissuadera le grand public. Il faudra attendre l’année suivante avec l’Apple pour
qu’un ordinateur personnel à interface graphique (avec souris) moins onéreux voie le jour, sur
le marché grand public. Ce n’est donc que vers le milieu et la fin des années 1980, que les
utilisateurs spécialisés entrevoient de réelles possibilités d’usages pour organiser, diffuser et
rendre accessible un grand nombre de données textuelles et graphiques utilisées en histoire de
l’art, aussi bien à des fins de recherche que d’enseignement.
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La base Joconde est le catalogue collectif des collections musées de France, accessible sur internet à l’adresse
suivante : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm (consulté le 24 août 2008).
21
Actuellement nommée Architecture Mérimée, la base recense des photographies du patrimoine monumental
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire, et industrielle
du IVe siècle à 1950.
22
La France utilise le format UNIMARC pour l’échange de données internationales, mais continue à développer
un système de format interne (national) qui lui est propre baptisé INTERMARC.
23
De l’anglais : Personal Computer.
24
Environ 10000 US$ en 1983, soit presque l’équivalent de 8000€ en 2008.
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Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, à la même époque en France, le plan
« Informatique pour tous » du gouvernement a été présenté à la presse le 25 janvier 1985, par
le premier ministre Laurent Fabius. L’objectif premier de ce projet gouvernemental était
décrit dans la lettre du ministère sous ces mots : « Il s'agit d'initier à l'outil informatique tous
les élèves de toutes les régions de France. Les 11 Millions d'élèves de nos établissements
publics pourront désormais dans chaque commune, avoir accès à l'ordinateur au cours de leur
scolarité, afin de permettre une meilleure égalité des chances. Tous ceux qui sortiront dès l'an
prochain d'un cycle terminal de lycée d'enseignement professionnel, du 1er cycle des
universités auront travaillé sur un ordinateur pendant au moins une trentaine d'heures. » 25.
Les moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs de cet ambitieux projet sont à ce moment
là très importants, puisque le simple coût matériel est évalué à près de 1,6 milliard de francs26.
Nous pouvons néanmoins constater une inégalité dans les formations des enseignants du
primaire et du secondaire qui sont de 50 heures, vis-à-vis de ceux de l’enseignement
supérieurs dans les universités qui s’élèvent à 300 heures27. Ce clivage avec les enseignants
des universités s’explique probablement par un besoin en compétences (pour maîtriser ces
nouveaux outils) et en ressources plus important dans le cadre de travaux de recherche
spécialisés nécessitant des formations plus spécifiques et complexes.

B. La base de données : un outil numérique pionnier en histoire de l’art.

Les premiers programmes informatiques à avoir rencontré un vif succès sont les
feuilles de calculs, ancêtres des tableurs actuels, suivies des bases de données. Une base de
données peut se définir simplement par un système structuré qui permet le stockage et
l’organisation d’un grand nombre d’informations afin d’en faciliter l’accès et l’exploitation.
Grâce au développement des ordinateurs, les historiens de l’art et les personnels de musées
ont pu dresser des bases de données numériques d’objets. L’élaboration des bases de données
en histoire de l’art n’était toutefois pas facilitée par les premières technologies disponibles sur
le marché (de 1970 à 1980). D’une part, les interfaces des programmes n’étaient pas idéales
25

Lettre du Premier Ministre sur le plan « Informatique pour tous », in Bulletin de l’EPI, n°37, mars 1985
Soit environ 240 millions d’euros en 2008.
27
Lettre du Premier Ministre sur le plan « Informatique pour tous », in Bulletin de l’EPI, n°37, mars 1985 :
« La formation de ces enseignants est réalisée au cours d'un stage intensif (50 heures) dans des conditions telles
qu'aucune perturbation n'intervienne dans le bon déroulement de l'an née scolaire. Dans le cadre des
enseignements supérieurs, la formation est prévue pour 800 enseignants au cours d'un stage intensif (300 heures)
durant la période où il n'y a pas d'enseignement dans les universités. »
26
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pour l’entrée des données (aucune souplesse dans les traitements de l’information et absence
de mémoire pour retenir les mots-clefs précédemment intégrés dans la base), d’autre part,
notre discipline avait des besoins particuliers qui ne se limitaient pas seulement aux champs
d’informations traditionnels "auteur/titre/date/éditeur" que nous retrouvions à l’époque dans la
majeure partie des bases de données. En effet, comment cataloguer et organiser des données
telles que des parties détachées d’un retable, un restant de portail gothique, des fragments de
vitraux et une cathédrale de plein pied dans une seule et même base ? Quelles métadonnées28
ou champs d’informations employer pour organiser les grands ensembles d’une base de
données thématiques en histoire de l’art ? Aujourd’hui encore, même si les spécialistes sont
parvenus à bâtir un bon nombre de bases de données en histoire de l’art29 (domaine où les
musées et les bibliothèques semblent avoir acquis une meilleure expérience et aisance dans la
pratique par rapport aux universitaires), il est cependant fréquent de rencontrer des difficultés
face à l’organisation de leur contenu. Si les enseignants-chercheurs ont eu du mal à se
positionner en première ligne dans la réalisation de bases de données, les grandes institutions,
quant à elles, ont eu recours dès les premiers procédés, à l’outil informatique pour numériser
les catalogues de leur collection (citons l’exemple, au milieu des années 1970, du Detroit
Institute of Arts, aujourd’hui portant le nom de Visual Resources Art Image Database30, ou
encore le projet de la base de données Joconde qui fut lancé dès 1975.).
Finalement, la nature même d’une base de données étant de rassembler, stocker, et
organiser des informations factuelles, nous pouvons dire qu’elle sert à ordonner et à
harmoniser un contenu documentaire – grâce notamment aux métadonnées – afin de mieux
l’exploiter. Rappelons que l’outil, par définition, est un instrument conçu dans l’optique
d’interagir et d’exploiter des ressources, nous pouvons donc logiquement avancer que la base
de données est un outil, puisqu’elle aide à exploiter l’information qui lui est intégrée.
L’information, ou les données, qui sont entrées dans une base peuvent être des ressources de
type textuel – c’est d’ailleurs la ressource exclusive des bases de données avant la fin des
28

« Une métadonnée est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support
(papier ou électronique). Le terme n’apparaîtra que dans les années 1990. »
Définition recueillie sur le site Wikipedia, l’encyclopédie libre.
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9tadonn%C3%A9e&oldid=32538884 (consulté le 24 août
2008)
29
Citons au hasard des exemples français de base de données en histoire de l’art et archéologie tels que la base
ROMANE du Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, la base du Nouvel Espérandieu,
la base du catalogue La Fayette hébergé par le musée du Louvre ou bien encore la très récente base de la
Bibliothèque Numérique de l’Institut National d’Histoire de l’Art.
30
Michael Greenhalgh, « Art History », dans A Companion to Digital Humanities, Blackwell Publishing, 2004,
p. 32.

24

années 1980, si l’on y intègre les données numériques –, ou visuel. Les ressources contenues
dans une base de données peuvent donc s’étendre à l’image. L’évolution de cet outil, que nous
pouvons qualifier "d’organisationnel" s’est faite au fur et à mesure du développement de
l’ordinateur. Avec l’apparition, sur le marché, de machines plus fiables, plus performantes
(processeur plus rapide et capacité de disque dur plus large), et plus intuitives (interface
graphique et système d’exploitation rendant l’accès aux logiciels plus facile), les bases de
données d’images ont pu progressivement faire leur apparition vers la fin des années 1980,
mais surtout dans les années 1990 – bien que, théoriquement parlant, des images en noir et
blanc pouvaient déjà être réalisées et utilisées sur des appareils tels que Lisa (1983), ou son
successeur, l’Apple (1984). Face à la pratique instituée depuis maintenant plus d’un siècle,
d’étudier les images d’œuvres d’art, avant d’aborder les œuvres elles-mêmes, nous pouvons
mieux comprendre pourquoi les bases de données d’images ont rencontré un fort succès
auprès des historiens de l’art. Apportant une forme raisonnée pour organiser les ressources
visuelles (et textuelles), leurs travaux d’étude et de recherche en ont été affectés.
Une base de données peut se diviser en deux niveaux d’outils, l’un pour sa réalisation,
et l’autre pour sa consultation. Le premier est généralement appelé "système de gestion des
bases de données" (SGBD) et permet au concepteur d’une base d’en modifier la forme
(champs d’information/métadonnées) ou le fond (informations/données), via une interface de
saisie. Le second niveau d’outils d’une base de données est son interface d’interrogation. Une
fois la base de données structurée et chargée en informations, elle peut être consultée par
l’utilisateur. Ce dernier a recours, dans la plupart des cas, à un moteur de recherche qui
permet de trouver rapidement les données qu’il souhaite atteindre dans la base en lui
proposant différents critères de sélection. Le moteur de recherche est lui-même un outil
précieux pour fouiller des fonds d’archives, des catalogues d’exposition, ou encore des
inventaires de musées informatisés. Parfois, d’autres modes d’interrogation sont disponibles
en plus, ou en substitut, du moteur de recherche, comme les index raisonnés (alphabétiques,
thématiques, chronologiques, etc.). Ces différentes interfaces d’interrogation servent d’outils
de recherche pour consulter et explorer les fonds des bases de données.
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’un tel outil organisationnel, établissons
un exemple schématisé à partir de données concrètes. Imaginons une base de données
relationnelle à partir d’informations regroupées sur quelques œuvres d’artistes de performance
des années 1970 et en structurant nos ressources en six champs : nom et prénom de l’artiste,
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titre de l’œuvre, date de performance, lieu de la performance et archives disponibles (en
supposant que la base de données offre un accès à ces ressources). Après avoir établi six
champs d’informations, nous organisons les données sous la forme du tableau suivant :

Artiste

Titre

Date

Burden Chris

Shoot

1971

Burden Chris

Trans-fixed

1974

Abramovic

Art must be

Marina

beautiful

Abramovic
Marina

Freeing the Body

Lieu
F Space, Santa
Ana (Californie)
Venice,
(Californie)

Charlottenborg

1975

(Copenhague)
Galerie Mike

1976

Steiner (Berlin)

America and

Archives

1’

Photos, vidéos

?

Photos

14' 55''

Photos, vidéos

6h

Photos, vidéos

7j

Photos

Galerie René

Coyote : I like

Beuys Joseph

Durée

1974

Block (New

America likes me

York)

Les relations qui vont être établies à partir de ces informations peuvent être organisées
de multiples façons, pour cet exemple nous choisirons simplement une décomposition des
rapports en trois parties.
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Ici nous avons dégagé quatre entités contenant les champs retenus pour la base de
données. Chaque entité comporte donc des caractéristiques propres qui peuvent être isolées
des autres.

PERFORMANCES
Date

Durée

Titre

1971

1’

Shoot

1974

?

Trans-fixed

1975

14' 55''

Art must be beautiful

1976

6h

Freeing the Body

1974

7j

I like America and America likes me

Dans le but d’organiser les données, nous allons ensuite attribuer des références types
à certaines informations que nous considérons comme primaires. Dans cet exemple, nous
allons attribuer des marqueurs de référence aux dates et aux artistes.

ARTISTES
Réfénce auteur

Nom

Prénom

1

Abramovic

Marina

2

Beuys

Joseph

3

Burden

Chris

PERFORMANCES
Référence date

Date

Durée

Titre

1

1971

1’

Shoot

2

1974

?

Trans-fixed

3

1975

14' 55''

Art must be beautiful

4

1976

6h

Freeing the Body

2

1974

7j

I like America and America
likes me
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A partir de ces références, nous allons mettre en relation les données correspondant
aux œuvres avec leurs auteurs simplement en assignant les références auteur aux données de
l’entité PERFORMANCES.

Référence

Date

Durée

Titre

date

Référence
auteur

1

1971

1’

Shoot

3

2

1974

?

Trans-fixed

3

3

1975

14' 55''

Art must be beautiful

1

4

1976

6h

Freeing the Body

1

2

1974

7j

I like America and

2

America likes me

L’association des données peut désormais être simplifiée grâce aux références que
nous leur avons attribuées. Cette relation peut alors se résumer simplement dans ce tableau :

Référence

Référence

date

auteur

1

3

2

3

3

1

4

1

2

2

Ces liaisons permettent à l’ordinateur de créer des associations d’informations afin de
monter une base de données relationnelle. Grâce à ces repères, l’interrogation de notre base
pourra se faire de différentes manières, comme par exemple sous cette forme : « Combien de
performances ont été réalisées par l’artiste X entre la période Y et Z ? », ou bien encore plus
concrètement : « Quelles sont les œuvres de performance de Marina Abramovic qui ont été
réalisées de 1970 à 1975 ? ». Les bases de données relationnelles sont les modèles les plus
appliqués depuis la fin des années 1980 dans la conception de bases en histoire de l’art. Leur
principal intérêt étant la communication des informations entre elles avec une souplesse de
traitement qui facilite leur accès, tant dans le mode de consultation que dans la réalisation.

28

C. De l’œuvre d’art à l’image numérique : évolution et diffusion du support
d’étude en histoire de l’art.
« Comme l’eau, comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin, dans nos
demeures, répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimentés
d’images visuelles ou auditives, naissant et s’évanouissant au moindre geste, presque à un
signe. »31 Les paroles de l’écrivain Paul Valéry, rapportées en 1938 semblent avoir été
prophétiques, à l’heure où, via un ordinateur, l’accès à internet permet d’obtenir au moindre
clic, une image visuelle et/ou auditive. Si, d’une certaine manière, l’accès à l’œuvre d’art s’est
ouvert avec sa reproductibilité technique via l’outil photographique, il n’en reste que plus
accessible à l’heure de sa reproductibilité numérique grâce à l’ordinateur et à l’ensemble des
techniques qui lui sont rattachées. La photographie a permis de lever l’immobilisme qui pesait
sur les œuvres d’art en apportant une reproduction facilement transportable. L’ordinateur
(comprenant actuellement l’ouverture sur les réseaux) permet, non seulement ce que la
photographie apportait il y a un siècle, à savoir une copie technique – dite numérique –,
diffusable à volonté, mais également d’interagir directement avec les images numériques.
L’image numérique peut être de nature différente selon la façon dont elle a été créée.
La première méthode a recours à des logiciels informatiques, généralement dit "de dessin" ou
"de graphisme", et convertis, à partir de calculs réalisés par l’ordinateur, des nombres en
images. Le résultat ainsi obtenu est appelé image de synthèse (ill. 2). La seconde méthode
procède par récupération d’une image préexistante (comme un dessin, une peinture, une
photographie, etc.) en la convertissant en nombres au moyen d’outils périphériques adaptés,
tels que les scanners ou encore les appareils photographiques numériques. L’image issue de
ce second procédé est alors nommée image numérisée. Pour reprendre la distinction faite par
les théoriciens Edmond Couchot et Norbert Hillaire entre l’image traditionnelle et l’image
numérique, la première est toujours obtenue par l’enregistrement d’une trace (pigments,
encres, etc.), contrairement à la seconde qui ne laisse aucune empreinte physique ou
matérielle sur un support, et n’est le résultat que d’un calcul effectué par l’ordinateur32.

31

Paul Valéry, « La conquêt de l’ubiquité », Pièces sur l’art, Paris, Gallimard, 1934, p. 105. Propos rapportés
par Walter Benjamin in L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2007, p. 12
32
Edmond Couchot, Norbert Hillaire, L’art Numérique. Comment la technologie vient au monde de l’art, Paris,
Flammarion, 2003, p. 23
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A l’aube du XXIe siècle, l’image numérique n’est plus vraiment une curiosité. Faisant
partie du quotidien de la majorité des utilisateurs d’ordinateurs, elle semble s’inscrire dans
une évolution logique des images obtenues par tous les autres procédés existants auparavant
(la photographie, tout particulièrement). Nous sommes bien loin des polémiques introduites
par l’outil photographique, un demi-siècle plus tôt, et pourtant, là encore, les nouvelles
technologies de l’informatique et du numérique vont venir transformer considérablement les
pratiques de ses utilisateurs, dont les historiens de l’art font également partie. Edmond
Couchot, a écrit que « l’immense majorité des images tombe désormais sous la dépendance
des technologies ». Il précise à cela que cette dépendance n’affecte pas seulement les images
d’aujourd’hui et de demain, mais également « les images du passé conservées quelque part
(archives, musées, iconothèques) » puisqu’elles « sont peu à peu, mais systématiquement
numérisées »33. La culture de l’image traditionnelle deviendrait donc, d’une certaine manière,
une culture de l’image numérique ? A l’heure actuelle, l’imagerie numérique s’étend à des
domaines très variés, allant de l’industrie, à la médecine, en passant par le cinéma, les jeux
vidéos, l’architecture, la recherche scientifique et bien entendu, les arts. L’historien de l’art
dont l’étude des œuvres, et donc des images, représente l’un des piliers de ses études bénéficie
grandement de ces nouvelles ressources34.
L’image numérique sur le réseau est, bien que rarement libre de droit, libre d’accès sur
internet. Partout où l’internaute peut se rendre, il est amené à rencontrer des images.
L’historien de l’art peut se prévaloir de cette aubaine en accédant directement aux catalogues
en ligne des collections des grands musées, que ces derniers mettent à disposition du public,
où apparait généralement une grande majorité des images des œuvres qu’ils exposent. Mieux
encore, certains musées profitent de cette nouvelle "façade" d’exposition pour afficher des
objets qu’ils n’exposent habituellement pas dans leurs galeries, car ces derniers sont
généralement conservés dans leur fonds. D’autres initiatives individuelles d’enseignants
offrent un accès en ligne à leurs collections personnelles de photographies, pour la majorité
issues de clichés pris sur le terrain. Ces sites sont souvent hébergés par l’université de

33

Edmond Couchot, La technologie dans l’art. De la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes, Ed. Jacqueline
Chambon, 1998, p. 5
34
Les images numériques sont des ressources pour l’historien de l’art, au même titre que les images
photographiques, à partir du moment où nous considérons être dans le cadre d’une histoire de l’art partie
prenante d’une histoire des images. Dans le cadre d’une histoire de l’art traditionnelle qui impose que la pratique
de sa discipline soit inscrite dans une expérience in situ et empirique des œuvres d’art, les images numériques
restent alors des outils qui aident et favorisent l’approche de ses spécialistes, tout en laissant aux œuvres d’arts le
statut de ressource.
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l’enseignant qui les diffuse, comme par exemple la collection du Professeur Greenhalgh 35
(ArtServe), ou encore celle du Professeur Allan Kohl (Art Images for College Teaching)36.
Nous

pouvons

également

mentionner

les

transformations

récentes

d’anciennes

photothèques/diapothèques en iconothèques numériques, dont la mise en ligne apporte un
accès libre à un nombre de ressources visuelles considérables, même si la qualité de celles-ci
n’est pas toujours homogène. Nous pouvons en l’occurrence citer l’important Bildindex der
Kunst und Architektur37, de l’université Phillips de Marburg comprenant près de 1,9 millions
d’images numérisés depuis sa mise en ligne en 2000. Grâce à ces nombreuses initiatives,
l’historien de l’art obtient un nouvel accès aux informations, qu’elles soient visuelles ou
documentaires, et peut profiter des images misent à sa disposition pour mener à bien ses
recherches.
L’image numérique présente sur internet s’inscrit néanmoins dans un paradoxe pervers
pour l’historien de l’art, faisant d’elle, avec la multiplication des données sur le réseau, son
alliée et son ennemie. En effet, si l’on pouvait reprocher à une photographie d’avoir un
mauvais contraste, ou une luminosité qui délavait les couleurs d’une toile, en passant par un
angle de vue qui déformait le modelé d’une sculpture, les défauts que nous avions par le passé
n’en restent pas moins les mêmes aujourd’hui. Bien que les appareils numériques développés
de nos jours soient dotés de capteurs photographiques toujours plus performants, la qualité
d’une image varie selon son format38 et selon la conversion que l’utilisateur en fera par la
suite. Une image numérique pourra rapidement perdre de sa qualité à force d’être manipulée,
retouchée ou convertie en format différent (passer d’un format TIFF à un JPEG, ou d’un
JPEG à un GIF par exemple) (ill. 3). Pour se rendre compte de l’hétérogénéité des images
numériques que nous pouvons rencontrer sur internet, j’invite le lecteur à faire l’expérience
suivante : via un moteur de recherche d’images39, entrez n’importe quel titre d’œuvre connue
que vous avez déjà eu l’occasion de voir de vos propres yeux. Observez le nombre important
d’images que vous aurez pour une œuvre fameuse telle que Le radeau de la Méduse de
Théodore Géricault, Guernica de Pablo Picasso, ou encore Ciel Etoilé de Vincent Van Gogh.
C’est face à la multitude des différences pour chaque image recueillie sur internet que l’on
35

Michael Greenhalgh. ArtServe. http://rubens.anu.edu.au (consulté le 25 août 2008)
Allan Kohl. AICT. http://www.arthist.umn.edu/aict (consulté le 25 août 2008)
37
Foto Marburg. Bildindex der Kunst und Architektur des Bildarchivs Foto Marburg.
http://www.bildindex.de (consulté le 25 août 2008)
38
Citons quelques exemples de format de données graphiques en nommant les extensions suivantes : JPEG,
TIFF, PNG, GIF, BMP, etc.
39
Google Images est probablement l’exemple le plus connu et utilisé à ce jour, mais il est possible d’avoir
recours à d’autres moteurs tels que Yahoo, Altavista, Picsearch, etc.
36
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comprend, une fois encore, pourquoi il est difficile d’établir ces reproductions numériques
d’œuvres comme étant des ressources pour l’historien de l’art. Malgré ces exemples répandus
sur le réseau, il faut garder à l’esprit qu’il existe des techniques de numérisation qui restent au
plus fidèle de l’œuvre qu’elles copient. Ainsi, il existe des images numériques qui permettent
de bien rendre compte de la balance des couleurs et du cadrage (pour les tableaux par
exemple), mais aussi de reconstituer virtuellement des objets en trois dimensions40. Autre
élément à prendre en compte dans la recherche et l’étude des images numériques : la culture
informatique et numérique de l’utilisateur. Plus ce dernier sera formé (et informé) à l’outil
numérique, plus il sera en mesure de récupérer les bonnes informations, via des sites
spécialisés41, et de manipuler les images à son gré – la simple récupération d’image sur
internet étant parfois un peu complexe, un minimum de connaissance informatique sera
nécessaire pour accéder et exploiter pleinement ces ressources.

III – L’historien de l’art à l’ère des technologies de l’information.
L’ordinateur est entré dans les pratiques quasi quotidiennes des historiens de l’art. Les
usages qui en sont faits varient selon les besoins hétérogènes de la discipline ; nous pouvons
constater dès lors, une maîtrise de l’outil informatique très disparate d’un spécialiste à l’autre.
Tandis que certains ne trouvent tout simplement aucun apport ou attrait particulier dans les
nouvelles technologies, d’autres ne cessent d’y avoir recours, que cela soit pour la
communication (e-mail, visioconférence, chat, etc.), le partage de données ou la recherche
d’informations. Néanmoins, en France, les pratiques de l’ordinateur et des réseaux semblent
être grandement limitées à quelques opérations standards qui reviennent généralement sous la
forme de deux usages primaires : la communication en différé (e-mail) et la recherche
documentaliste. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette entrave à l’évolution des
pratiques informatiques en histoire de l’art face au large potentiel qu’offrent les ordinateurs et
internet ? Bien que l’ordinateur puisse s’envisager, à lui seul comme étant un outil (l’outil
informatique), existe-t-il des outils-logiciels conçus pour répondre aux besoins précis des
historiens de l’art ?

40

Ces approches sont plus adaptées à des œuvres correspondant à l’architecture, la sculpture ou encore la
céramique antique et médiévale.
41
Les sites spécialisés en images ne manquent pas sur internet, mais ceux destinés aux usages de l’historien de
l’art ne sont pas très nombreux. Citons deux grandes bases professionnelles (payantes) : Artstor et Prometheus.
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A. Un retard dans les pratiques numériques des historiens de l’art à l’université.
Lorsque le terme "numérique" est abordé dans le domaine de l’histoire de l’art, nous
sommes très rapidement amenés à tourner autour de deux sujets : l’art numérique et la
conservation patrimoniale par la numérisation. Cette dernière est généralement utilisée pour
préserver des documents dont le support physique est destiné à la dégradation. La
conservation numérique du patrimoine mène à une pratique de l’outil informatique qui est
celle de l’organisation des fonds via la conception de bases de données. L’avantage du fichier
numérique, qu’il soit image, texte, vidéo, ou audio, réside dans les particularités propres à sa
nature telles que la copie illimitée sans perte de qualité, et l’interactivité de son support
(modifications des couleurs, de la luminosité, du contraste, du bruit, du cadrage, de la taille,
de la mise en forme, etc.). Bien que le stockage de ces ressources sous la forme de bases de
données favorise leur consultation, il manque ici l’usage des outils numériques, dits
également "outils-logiciels", pour exploiter pleinement leurs propriétés interactives. Les
images numériques sont les premières ressources en histoire de l’art à pouvoir bénéficier de
ces nouveaux outils, tels que les zooms ou la retouche d’image par exemple, mais par manque
de connaissances numériques et de formations techniques, ces derniers restent encore peu
utilisés par les historiens de l’art.
A l’université, les images numériques tendent progressivement à remplacer les autres
supports traditionnels comme les diapositives qui constituaient, depuis les années 1960, les
diathèques universitaires servant de banque d’images aux enseignants. Ces derniers avaient
recours aux laboratoires photographiques attachés à leur UFR ou à leur Département, en
passant des commandes de diapositives qu’ils tiraient généralement d’ouvrages spécialisés42.
La numérisation des images amène à reconduire ces pratiques de manière différente, puisque
cette fois, l’accès à l’image sur internet apporte des perspectives bien différentes. L’ordinateur
pouvant à la fois servir de moyen de stockage (pour ne pas reprendre le terme officieux de
"boite à chaussure") et de support de diffusion, les enseignants sont alors obligés, jusqu’à un
certain degré de maitrise, de connaître à minima les bases de l’outil informatique. Le passage
au support numérique et la grande présence des images sur le web, notamment grâce à la
42

Corinne Welger-Barboza, « Les usages de la numérisation des images pour l’enseignement et la recherche en
Histoire de l’art » in Note de synthèse pour l’association de préfiguration de l’INHA, Paris, 2000, p.31 :
« Dans tous les cas, la perspective de numérisation est conçue comme l’occasion de rationaliser la fabrication
des diapos pour les enseignants. Ceux-ci ont recours dans la plupart des cas aux laboratoires photographiques
attachés à l’UFR ou au Département. Le type de pratique qui domine, dans ce cas, est un recours sans limite à
l’atelier du photographe, par chaque enseignant, chaque fois que de besoin. »
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tendance actuelle du partage et de la diffusion de l’image, incitent les enseignants à se
procurer eux-mêmes les ressources visuelles qui illustreront leur cours, colloques, travaux
dirigés, etc.. Ces nouvelles pratiques en histoire de l’art, émanant d’une culture numérique
récente, nous laissent penser que les acteurs de notre discipline se pencheront sur les outils
numériques encore peu exploités pour accompagner les ressources numériques dont ils
deviennent progressivement les utilisateurs. Quoiqu’il en soit, que nous abordions la question
sur le plan de la recherche ou de l’enseignement, les outils numériques qui s’offrent à la
discipline restent encore obscurs, malgré leur grand potentiel dans nos pratiques. L’évolution
conséquente des ressources numériques (comprenant les données de l’information sous toutes
ses formes : images, articles, textes, vidéos, etc.) sur internet, crée un besoin évident d’outils
pour mieux les exploiter, les parcourir et les comprendre.

B. Quels outils pour quelles études ? Une « trousse à outils numériques » pour
historien de l’art ?
L’histoire de l’art est une discipline variée dont les axes d’études diffèrent selon les
périodes. En effet, chacune d’entre elles comporte des supports et des sujets d’études distincts
qui sont généralement la condition même des recherches de l’historien de l’art. Ainsi, un
spécialiste des peintures à la tempera du quattrocento italien, n’aura pas les mêmes attentes et
besoins qu’un archéologue étudiant les vases étrusques ou encore qu’un expert de la
performance artistique post-dadaïste. Devant ce premier constat, propre à la nature de notre
discipline, il serait tentant de vouloir classifier les outils43 en fonction de l’étude de chaque
spécialité, ou encore, selon différents supports artistiques, tels que la peinture, l’architecture,
la sculpture, etc. Or, il n’existe pas – ou alors dans de très rares cas – d’outils exclusivement
axés sur une période chronologique ou un médium particulier. Nous pourrons trouver sur
internet, des corpus d’études regroupant des textes, des articles, des dossiers thématiques et
des images spécialisés sur un courant artistique ou une période donnée, voire même sur un
seul artiste, organisés sous la forme de base de données rigoureuse utile à l’historien de l’art –
nous pouvons citer, à titre d’exemple le On-line Picasso Project44 (ill. 4), ou encore The

43
44

Au sens "outils-logiciels".
Enrique Mallen, On-line Picasso Project. http://picasso.tamu.edu/picasso/ (consulté le 24 août 2008)
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William Blake Archive45 – mais dans ces cas présents, nous nous retrouvons face à des corpus
de ressources en ligne, généralement outillés, mais non en présence d’outils indépendants.
Comme nous l’avons mentionné, il n’y a pas d’outils spécifiques pour l’étude des
tableaux de la Renaissance, ou encore d’outils spécialisés dans l’étude des techniques
impressionnistes, mais il existe des outils pour favoriser et développer l’étude des images en
général, quelles qu’elles soient. Comme cela a pu longtemps être fait à ses débuts, il ne s’agit
pas d’envisager l’outil informatique comme étant une boîte magique capable de fournir toutes
les réponses aux questions des historiens de l’art, mais plutôt comme un "aide de camp"
précieux dans les longues "campagnes" de recherche et d’enseignement, notamment grâce aux
outils-logiciels qu’il peut offrir. L’ordinateur fournit, en lui-même, un important support
technique aux travaux de l’historien de l’art. La simple rédaction sous traitement de texte
facilite la prise de notes, et la retouche de texte, qui n’était pas possible sur papier autrefois,
sans altérer directement le matériel (rature, parenthèse, interligne, Tipp-Ex, etc…). Avec les
nouvelles générations d’historiens de l’art, il arrive bien souvent que nous soyons trop
proches de cette nouvelle technologie pour pouvoir objectivement évaluer son impact sur nos
pratiques. C’est le cas des images photographiques, et maintenant numériques, mais aussi de
certains outils-logiciels tels que les traitements de textes, les bases de données ou les moteurs
de recherche sur internet. Ces pratiques se sont très rapidement ancrées dans le quotidien des
jeunes historiens de l’art ayant recours à l’outil informatique (bien souvent auprès des
étudiants et des jeunes enseignants-chercheurs), sans réellement exercer, en apparence, de
scission entre l’utilisation professionnelle et personnelle d’un tel outil.
Nous pouvons constater que, dans leurs usages quotidiens de l’ordinateur, les
historiens de l’art ont souvent recours à des outils communs répandus sur le web. Si, dans la
majorité des cas, les outils spécialisés n’intéressent pas les non-spécialistes, il n’en est pas de
même pour les outils communs, ou généralistes, vis-à-vis des spécialistes. Ces derniers
emploient souvent des outils en lignes, à l’origine non destinés à servir leurs besoins, pour
accomplir certaines recherches ou appuyer leur support d’enseignement. C’est ainsi que le
recours à des sites généralistes comme Wikipedia46 pour la documentation, Flickr47 pour la
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Morris Eaves, Robert N. Essick, et Joseph Viscomi, The William Blake Archive.
http://www.blakearchive.org/blake/ (consulté le 24 août 2008)
46
Wikimedia Foundation. Wikipedia, l’encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org (consulté le 26 août 2008).
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Yahoo!. Flickr. http://www.flickr.com (consulté le 26 août 2008).
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récupération de photographies, ou encore Youtube48 pour la diffusion de vidéos (dont le
contenu fourmille actuellement d’archives vidéos pouvant être de précieuses sources d’étude
pour l’historien de l’art contemporain, tels que des entretiens, des reportages réalisés à
l’occasion d’évènements tels que les expositions ou les biennales, (ill. 5) et même certaines
traces de performances d’artistes notables), permettent à des spécialistes comme les historiens
de l’art de bénéficier d’outils communs pour leurs propres besoins. Nous pouvons dès lors
diviser les outils que nous trouvons sur le réseau en deux grandes catégories qui divergent
selon leurs cibles : les outils communs s’adressant de manière généraliste à tous types
d’usagers, sans aucune spécialité requise et préalable, et les outils spécialisés conçus pour et
par des spécialistes dans l’optique de répondre à des besoins déterminés et complexes. Il nous
faut bien saisir la différence entre ces deux grandes catégories pour comprendre le fait que les
outils numériques que nous pouvons rencontrer sur internet ne sont pas nécessairement
orientés vers une discipline précise afin de servir un domaine d’étude particulier. C’est pour
cette raison que des outils communs peuvent parfois parfaitement répondre à des besoins de
spécialistes, à condition que ces derniers parviennent à y trouver leur compte. Néanmoins,
quelle place y a-t-il dans l’éventail de connaissances de l’historien de l’art pour les outils
spécialisés ? Mettant de côté les outils communs, pouvons-nous, à l’aide d’une typologie,
parvenir à déceler une "trousse à outils numériques" pour historien de l’art ?
Nous avons déterminé précédemment que les bases de données sont d’ordre
organisationnel. Elles sont l’un des premiers outils à intéresser l’historien de l’art avec
l’entrée de l’informatique dans ses pratiques. La nature même des bases de données nous
permet de les classer à part dans la suite de notre réflexion autour des outils. Etant des
systèmes permettant la classification et la gestion de ressources textuelles ou visuelles, nous
ne les étudierons pas dans le développement de notre typologie. Ce qui nous intéresse dès
lors, dans l’outil informatique, outre sa forte capacité à stocker et à organiser un grand nombre
d’informations, est le développement des outils-logiciels qui peuvent être utiles à la discipline
de l’histoire de l’art, et plus précisément, qui peuvent répondre aux besoins de ses spécialistes,
tant sur le plan de la recherche que de l’enseignement. Bien qu’il n’existe que de très rares
outils uniquement conçus pour servir les attentes des historiens de l’art, un large éventail de
logiciels, d’applications et d’interfaces en ligne a été développé sur internet au cours des dix
dernières années, avec la prétention de pouvoir répondre aux besoins de spécialistes.
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Malheureusement, nous ne pouvons que déplorer le manque d’intérêt porté par les
universitaires français dans ce domaine, qui engendre dans le même temps, un retard certain
dans la maîtrise, la connaissance et, de facto, le développement de ces nouveaux outils
numériques, potentiels "servants" de l’historien de l’art.
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2ème partie :
Proposition d’une typologie des outils
numériques sur internet en histoire de l’art.
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Les outils numériques que nous pouvons trouver sur internet restent, dans l’ensemble,
fort méconnus des historiens de l’art français. Il convient donc, avant toute chose, de bien les
présenter. Pour ce faire, nous avons établi une typologie des outils numériques existant sur le
web depuis 1997 à 2007. L’élaboration d’une typologie est un moyen raisonné de distinguer,
parmi les différents outils existant sur internet, quels sont ceux les plus adaptés à notre
discipline, mais également, de diviser ces derniers en différents types afin de mieux les
analyser et les comprendre. Devant la faible existence de travaux en la matière, nous nous
voyons obligés d’intervenir sur ce terrain de manière empirique, en explorant et en balisant
d’abord un grand nombre d’outils pouvant répondre aux besoins des historiens de l’art, avant
de les diviser en différentes catégories que nous dresserons en fonction de points communs et
de différences observées entre eux. Sans énumérer la totalité des outils abordés lors de ces
travaux de classification, nous ferons mention des plus représentatifs pour illustrer les grands
traits de chaque type retenu.
Les quelques travaux réalisés jusqu’à présent dans cette voie, énuméraient et
évoquaient une certaine classification des outils, en vue de répondre aux besoins de
spécialistes, rarement cantonnés à l’histoire de l’art. Ces recherches n’ont donc pas pu
répondre aux besoins des historiens de l’art. Parmi ces travaux nous pouvons citer l’un des
premiers articles rédigés sur la question par le professeur John Unsworth : Scholarly
Primitives : what methods do humanities researchers have in common, and how might our
tools reflect this ?
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. Ce dernier établissait une liste de sept catégories d’actions qui

résumaient les rôles et les besoins des spécialistes en sciences humaines (Humanities) et qui
devaient servir de base de réflexion à la création d’outils numériques utiles à leurs
disciplines : « découvrir, annoter, comparer, extraire, référencer, illustrer, représenter »50.
Bien

qu’exhaustive

dans

l’énumération

des

genres,

cette

première

approche,

pluridisciplinaire, ne convenait pas suffisamment aux pratiques de l’historien de l’art.
Toutefois, nous en avons retenu l’importance accordée à l’action d’annoter et de comparer,
dans le travail de recherche du spécialiste, et qui apparaît dans notre typologie sous la
catégorie des outils d’annotation. Une deuxième source importante qui a inspiré les bases de
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John Unsworth, « Scholarly Primitives: what methods do humanities researchers have in common, and how
might our tools reflect this ? », part of a symposium on Humanities Computing: formal methods, experimental
practice sponsored by King's College, London, May 13, 2000.
http://www.iath.virginia.edu/~jmu2m/Kings.5-00/primitives.html (consulté le 24 août 2008)
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Ibidem : « Discovering, annotating, comparing, referring, sampling, illustrating, representing »
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notre typologie provient du compte rendu du Summit on Digital tools for the Humanities51,
organisé par l’université de Virginie en septembre 2005. Les participants à ce sommet
appartenaient à différentes disciplines (histoire, littérature, archéologie, linguistique,
philosophie) et s’étaient réunis dans l’objectif d’explorer les usages et fonctions des outils et
ressources numériques dans leurs pratiques disciplinaires. Quatre grands types de procédés
ont été retenus, durant ce sommet, pour la conception d’outils numériques : interprétation,
exploration des ressources, collaboration et visualisation du temps, de l’espace et des
perspectives. Cette classification a particulièrement attiré notre attention sur ses deux derniers
types, dont la visualisation qui met en œuvre une part importante des outils numériques en
histoire de l’art. Ces idées ont influencé l’élaboration de notre typologie pour les catégories
des outils de collaboration et des outils de spatialisation. Enfin, une dernière publication a
servi de base à notre analyse : What’s in the Art Historian’s Toolkit52 de Neil Grindley.
Rédigé en septembre 2006 à l’issue d’une conférence des Digital Resources for the
Humanities and Arts (DRHA). L’auteur envisage la conception d’un classement des différents
outils, susceptibles de servir les pratiques de l’historien de l’art. Neil Grindley s’intéresse
uniquement ici à la discipline de l’histoire de l’art, et non pas aux sciences humaines
(Humanities) comme cela était le cas dans les deux précédents travaux. Selon l’auteur,
l’historien de l’art, peut se prévaloir de cinq catégories d’outils et de méthodes pour sa
discipline : les annotations, les espaces collaboratifs et de partage en ligne, les outils de
communication, les bases de données d’images à reconnaissance de formes, et les corpus de
textes numérisés. Bien que l’approche de Neil Grindley soit pertinente sur le contenu, il ne
s’intéresse pas vraiment aux outils, mais à l’application de nouvelles technologies au service
de l’historien de l’art, même si celles-ci ne sont pas encore vraiment développées en ligne
(comme les moteurs de recherche d’images à reconnaissance de formes, couleurs, plateformes
collaboratives en histoire de l’art, etc.). Ses propos ont toutefois conforté notre choix dans la
retenue des outils d’annotation, et suggéré l’idée de mentionner ce qu’il appelle « The Corpus
Approach » par la mise en place d’un type nommé outils d’exploration de textes.

Partant du principe que les outils étudiés sont disponibles gratuitement et librement sur
le web, notre typologie se divise en cinq catégories. Les deux premières sont liées à l’étude de
l’image, qui est l’un des piliers de la discipline. Les outils de visualisation permettent l’étude
51

Summit on Digital Tools for the Humanities, University of Virginia, September 28-30, 2005.
http://www.iath.virginia.edu/dtsummit/SummitText.pdf (consulté le 24 août 2008)
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Neil Grindley, What’s in the Art Historian’s Toolkit ?, September 2006.
http://www.arts-humanities.net/bibliography/1042 (consulté le 25 août 2008)
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approfondie des images bidimensionnelles, tandis que les outils de spatialisation matérialisent
les objets d’étude dans un environnement, généralement tridimensionnel, faisant appel à des
technologies de reconstitution virtuelle ou à d’autres ressources graphiques de l’ordinateur. Le
troisième type d’outils que nous avons soulevé est l’un des plus importants dans les pratiques
de l’historien de l’art. Il s’agit des outils d’annotation, qui utilisent la flexibilité du support
numérique pour y transposer une pratique traditionnellement ancrée sur le support papier et
imprimé. Tout moyen d’annoter un document de type visuel ou textuel est concerné par cette
catégorie, et sert l’historien de l’art dans ses recherches et ses méthodes de travail (étude
d’images, annotation de textes, etc.). La quatrième catégorie s’éloigne davantage des
pratiques traditionnelles de l’historien de l’art en soumettant des outils d’exploration de
textes, habituellement développés par et pour des disciplines annexes aux sciences humaines.
Cette catégorie étant en plein développement sur internet, il est difficile de passer outre son
intérêt pour une discipline en pleine évolution comme la notre. Enfin, la dernière catégorie
annonce les outils de collaboration, qui développent des pratiques numériques encore peu
répandues en France auprès des historiens de l’art. Elle regroupe l’ensemble des techniques de
communication informatique pour développer et faciliter la collaboration, la diffusion et
partage des données en vue de travaux scientifiques communs.
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I - Les outils de visualisation.
Désignant l’action de rendre visible ce qui ne l’est pas53, le terme de visualisation a été
choisi pour illustrer principalement les outils dédiés à l’étude des images. Au même titre que
les tables lumineuses de certains musées, les microfilms employés en bibliothèque ou encore
les anciennes plaques de verre utilisées il y a plus d’un siècle pour la projection d’images dans
les cours d’histoire de l’art, les outils numériques compris dans cette catégorie et qui voient le
jour depuis environ cinq ans sur internet permettent généralement deux pratiques distinctes,
mais souvent complémentaires. Celles-ci se divisent d’une part, en une approche pédagogique
permettant, entre autre, d’utiliser les ressources en ligne à des fins d’enseignement,
généralement sous la forme de projection (diaporama), et une approche plus scientifique,
destinée à l’étude ou la recherche, donnant accès à des outils généralement plus complexes
d’usage, mais plus précis et ciblés pour l’étude des images.

A. Les outils de visualisation à des fins pédagogiques.
Un cours d’histoire de l’art semblerait, à l’heure d’aujourd’hui, pratiquement
impensable sans la présence d’images accompagnant les commentaires de l’enseignant ou du
conférencier. L’usage des diapositives est ancré dans les habitudes des universitaires depuis
près de soixante ans, si nous ne faisons mention que du format 5x5, mettant de côté les
premiers usages de la lanterne magique. Avec le développement des interfaces graphiques
multitâches "tout public"54 dans les années 1990, suivi de peu par la diffusion de l’internet,
l’accès aux images numériques se simplifie grandement. Plusieurs outils voient alors le jour
sur le web, avec pour objectif principal de répondre à une demande de la part d’enseignants
soucieux de fournir un support pédagogique plus adéquat à leur cours.
Bien que l’usage de l’ordinateur, pour présenter des images, soit encore en cours de
développement dans les universités françaises, il va sans dire que le support informatique et
les images numériques tendent progressivement à supplanter celui des diapositives
traditionnelles ou encore des projections de transparents. Devant une telle mouvance, le
53

Définition tirée du Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi).
http://www.cnrtl.fr/definition/visualisation (consulté le 13 août 2008)
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Nous nommerons, pour PC, le système d’exploitation Windows 95 de Microsoft.
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besoin d’outils faciles d’accès et simples d’usage se fait sentir. La création de diaporamas
numériques, comme il est possible de le faire sous des logiciels propriétaires tels que
Microsoft Powerpoint55, se développe à grande vitesse, bien que certains enseignants
préfèrent présenter leur cours via un simple dossier numérique constitué d’images qu’ils
présentent simplement en succédant les clichés un à un à la façon d’une visionneuse
traditionnelle, sans l’aide d’un quelconque outil logiciel.
De grands noms comme Google (via Google Docs56,) offrent aux internautes des
espaces de travail comprenant tout une suite bureautique, dont la possibilité de mettre sur
internet leur diaporama et de pouvoir les afficher en ligne depuis n’importe quel poste
d’ordinateur. Même si les options de ces outils restent limitées, le principe est là : libre et
gratuit d’usage. D’autres sites non spécialisés se sont dédiés à ce domaine. C’est le cas de
Vcasmo57, qui présente un outil en ligne destiné à toute forme de présentations de type
séminaire, cours, conférence, etc., donnant un support multimédia allant du diaporama
classique à la vidéo didactique. De nombreux exemples sont diffusés chaque jour sur le site, à
partir de modèles réalisés par les internautes utilisant le site. L’option de rendre public ou non
ses travaux est également à souligner, puisqu’elle offre l’opportunité à des étudiants et à des
enseignants de diffuser facilement le support de leur cours, ou tout du moins, la présentation
visuelle qu’ils en font (illustrations, schémas, film vidéos, bandes sons, commentaires, etc.)
Dans l’ensemble, ces types de sites restent assez généralistes et ne sont pas nécessairement
adaptés aux besoins de l’enseignement de l’histoire de l’art. Après tout, le public visé est le
non-spécialiste afin de ne pas limiter les potentiels de leur outil de visualisation et de ne pas
cantonner leur utilisation à un domaine unique. Pour trouver des outils du même type, qui
soient davantage orientés sur la présentation d’images dans notre discipline, il faut chercher
d’autres productions, qui sont généralement le fruit de recherches et d’expérimentations
d’institutions spécialisées.
C’est ainsi que nous pouvons télécharger l’outil de visualisation et de présentation
d’Artstor58, intitulé Public OIV (Offline Image Viewer) en libre accès sur leur site. Bien qu’à
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Microsoft PowerPoint est un logiciel propriétaire de présentation édité et développé par Microsoft.
Google, Site de Google Docs. http://docs.google.com (consulté le 26 août 2008)
57
VCASMO, Site de VCASMO. http://www.vcasmo.com (consulté le 24 août 2008)
58
Artstor est une association à but non lucratif qui développe une collection d’images numériques d’œuvres d’art
de haute qualité, riche de plus de 500000 images, destinée à des fins pédagogiques et non commerciales, et dont
l’accès est réservée à des institutions (universités, bibliothèques, musées, etc.) payant les droits d’entrée.
The Andrew W. Mellon Foundation, Artstor. http://www.artstor.org (consulté le 24 août 2008).
56

43

l’origine ce logiciel fût créé pour les membres et les utilisateurs de la banque d’images
d’Arstor, ses concepteurs ont mis au point une version libre et publique de leur outil,
permettant ainsi à des personnes non affiliées d’y avoir recours à partir de leur propre
ordinateur, sans pour autant avoir besoin d’un accès à internet. Le concept de l’OIV repose sur
un principe diaporama numérique standard, à l’exception du fait qu’il a été parfaitement
conçu pour la présentation d’images numériques. L’utilisateur peut d’ailleurs importer des
images de son propre disque dur à partir du moment où ces dernières respectent les formats
supportés par le logiciel59. A partir d’un corpus d’images constitué de ses données
personnelles, l’utilisateur peut agencer ses présentations en incluant du texte, des annotations
de type « titre », « légende » ou « commentaire », et bien évidemment, des images. Il peut
également utiliser une fonction de zoom sélectif, et progressif, et même comparer certaines
images entre elles en les confrontant sur une seule et même diapositive (de 2 à 4 images
simultanées) (ill. 6 et ill. 7). Le zoom sélectif permet d’agrandir ou de rétrécir l’image à tout
instant, et d’appliquer des agrandissements sur une image indépendamment d’une seconde qui
serait affichée à côté. (ill. 8). Une notice peut être complétée pour chaque image ajoutée dans
la session du diaporama. La diversité des champs rappelle celui des cartels de musées ou des
fiches de bibliothèques, permettant ainsi de joindre aux illustrations, un nombre
d’informations complémentaires pour mieux organiser ses données. (ill. 9). La présence de
cette option n’est toutefois pas un hasard puisque les utilisateurs destinés, à l’origine, à
employer cet outil sont les institutions muséales, universitaires et les bibliothèques inscrites
sur Artstor. Bien que ce logiciel possède son propre format de fichier lors de la sauvegarde
des diaporamas60, il possède la capacité de lire et de récupérer les présentations faites sous
Microsoft Powerpoint. Contrairement à ce logiciel propriétaire, l’OIV est plus pauvre en
fonctions, mais étonnamment, ce détail fait également son point fort. Son interface épurée et
intuitive facilite grandement l’accès pour l’enseignant ou l’étudiant qui ne possèderait pas de
bonnes connaissances en informatique ou en logiciel de bureau. Autre point, l’OIV présente
l’avantage d’être un logiciel hors ligne. Cela signifie qu’une fois installé sur l’ordinateur,
aucune connexion à Artstor, via internet n’est nécessaire pour s’en servir. L’utilisateur n’a
plus qu’à joindre sa propre base d’images pour les intégrer aux diaporamas. Néanmoins, les
réalisations exécutées sous ce logiciel ne pourront être lues que par un ordinateur le possédant
également, sans quoi le fichier sera obsolète. L’avantage préalable de l’OIV présente donc
néanmoins quelques limites dans sa conception et utilisation.
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Le format .shw qui est uniquement lisible par le logiciel.
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Un autre exemple d’outils de présentation, mais cette fois-ci en ligne, est le Madison
Digital Image Database61 développé par la James Madison University. Ce projet, toujours en
cours de réalisation, est accessible en démonstration libre sur internet et s’adresse directement
aux enseignants souhaitant disposer d’une collection d’images en ligne accessible de
n’importe quelle connexion internet, tout en ayant la possibilité d’utiliser leurs ressources
sous la forme de diaporama. L’utilisateur doit bénéficier d’un compte en ligne, qui lui alloue
un espace de stockage pour y importer ses propres images. Le procédé d’utilisation est un peu
plus complexe que l’outil d’Artstor, puisque les images se transfèrent une à une. Pour chacune
d’entre elles une notice, similaire à celle de l’OIV, apparaît pour documenter l’illustration. (ill.
10). Une fois les importations terminées, il est possible de créer des galeries virtuelles pour
organiser et classer les ressources. (ill. 11). Enfin, la réalisation de diaporama se fait
simplement, en agençant un ordre de passage pour chacune des images que l’utilisateur
souhaite voir apparaître à l’écran. Les fonctionnalités de l’outil de visualisation du MDID ne
sont pas nombreuses, car elles ne permettent de faire que de légers agrandissements. La
présence de la notice – pouvant être également masquée – apparaît sur le côté gauche du
diaporama avec les annotations de l’utilisateur, s’il y en a. (ill. 12) L’approche des spécialistes
qui ont développé cet outil est assez différente de celle de l’OIV puisqu’elle rend possible
l’importation de sa propre galerie d’images sur un espace réservé du site du MDID, et d’y
avoir accès de n’importe quelle ordinateur. Un enseignant peut donc préparer à l’avance le
support visuel de son cours et l’enregistrer en ligne, puis avoir la possibilité de l’utiliser et de
le présenter de n’importe quel point d’accès à internet, que ce soit en conférence, en salle de
classe, ou lors de ses déplacements si ce dernier a besoin de consulter sa collection d’images.
Nous noterons que le MDID a développé une application téléchargeable pour ses utilisateurs
qui n’est autre qu’une visionneuse d’images se connectant aux galeries personnelles des
utilisateurs afin d’en extraire les diaporamas à présenter pour l’occasion. Ce petit outil de
visualisation facilite l’utilisation du MDID puisqu’il évite d’avoir à se connecter
manuellement au site via un navigateur. L’enseignant a également la possibilité de compresser
ses diaporamas sur son I-Pod et de les afficher sur son appareil ou via un ordinateur fixe.
Enfin, les diaporamas réalisés sur le site peuvent être partagés auprès des autres utilisateurs en
utilisant l’option "public". Avec ces fonctions, l’outil du MDID a été conçu dans une optique
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de diffusion des ressources, contrairement à l’OIV d’Artstor qui se veut simplement être un
outil de présentation et de visualisation traditionnel.
Le principe de présentation d’images à des fins pédagogiques a donné lieu à la conception
d’outils adaptés aux nouveaux besoins des enseignants (et des étudiants). Ces besoins peuvent
s’expliquer par l’abandon des diapositives 5x5 au profit de ressources visuelles immatérielles
(les images numériques), mais également par la nécessité de pouvoir bénéficier d’un accès à
l’image de n’importe quel poste d’ordinateur. Le web regorge d’images numériques que des
enseignants peuvent étudier, récupérer et présenter selon leur besoin. De plus, certaines
périodes étudiées en histoire de l’art nécessitent de présenter des œuvres dont le médium était
jusque là difficilement représentables par la photographie ou la diapositive. Nous citerons par
exemple l’histoire du cinéma, l’art numérique, le web-art, ou encore les performances
artistiques, dont l’étude ne peut se faire pleinement qu’en visualisant des vidéos ou en
écoutant des enregistrements sonores. L’accès sur le réseau permet déjà aux enseignants
d’accéder à des sites où la diffusion de ressources multimédias en streaming62 est un atout
pour diffuser en direct une vidéo ou une bande son à une salle de classe ou un amphithéâtre. A
l’heure actuelle, il est déjà possible de trouver des extraits, voire parfois des films entiers
d’archives d’artistes diffusés sur internet, notamment par le biais des hébergeurs vidéos
comme Youtube63. Si les outils de visualisation pédagogiques se cantonnent à ce jour à la
présentation d’images numériques, il n’est pas contesté que les prochains développements
faits dans ce domaine soient axés sur des supports d’études multimédias, permettant
l’exploitation de ressources vidéos et sonores.

B. Les outils de visualisation à des fins scientifiques.
Les photographies d’œuvres d’art, devenues supports d’étude des historiens de l’art au
XXe siècle, le sont d’autant plus à l’aube du XXIe siècle, de par leur format numérique et
l’étonnant mobilisme qu’elles ont acquis avec leur circulation sur le web. L’historien de l’art
Michael Greenhalgh n’a pas tort lorsqu’il joue sur les mots, en déformant l’épitaphe inscrite
sur le tombeau de l’architecte anglais Christopher Wren : « Si monumentum requiris,
62
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circumclicke »64. Si la photographie permettait autrefois l’étude d’une œuvre sans
nécessairement avoir besoin d’être in situ à celle-ci, l’internet semble affranchir les dernières
limites qui pouvaient encore persister en matière de diffusion et de circulation. En 1936,
Walter Benjamin affirme que : « […] la photographie peut faire ressortir des aspects de
l’original qui échappent à l’œil […] grâce à des procédés comme l’agrandissement ou le
ralenti, on peut atteindre des réalités qu’ignore toute vision naturelle. »65. Après avoir
énuméré les outils de visualisation qui nous permettaient d’examiner et de présenter des
images d’œuvres, qu’en est-il des outils permettant d’affiner leur étude ? Trouver des images
est une démarche relativement simple sur internet, mais pouvons-nous réellement nous en
procurer de bonne qualité accompagnées d’outils permettant d’en faire une étude approfondie
? Il semblerait que les institutions muséales se soient placées en première ligne pour répondre
à cette question. Possédant d’importantes collections d’œuvres et étant engagées, pour les plus
grandes d’entre elles, dans des campagnes de numérisation et de publication sur le web, ces
acteurs du monde de l’art ne pouvaient pas passer à côté du développement de moyens
informatiques pour accompagner leur travaux.

Bien que les collections en ligne soient en cours de réalisation auprès des grands
musées – le processus de numérisation étant long –, certains d’entre eux prennent déjà une
avance technologique en intégrant des outils à leur base d’images. Bon nombre d’entre eux
reprennent le principe des "tables lumineuses"66, parfois appelées "visionneuses". Le principal
usage étant d’étudier une œuvre dans ses détails, mais également de pouvoir la confronter et
la comparer à d’autres, en les visualisant côte à côte. La comparaison d’œuvres est facilitée
par ordinateur puisque l’on peut avoir accès à tout le contenu d’une même collection d’images
numériques en quelques clics. Les différents outils actuellement disponibles sur certaines
collections de musées sont des interfaces de visualisation permettant généralement de
"collecter" des images d’œuvres directement issues des bases des catalogues en ligne. Sur
certaines d’entre elles la possibilité de zoomer sur les images est disponible, laissant ainsi à
l’utilisateur le loisir d’étudier dans les moindres détails les œuvres qu’il a sélectionnées.
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Les méthodes de zoom diffèrent d’un site de musée à l’autre. Certains ont conçus des
outils assez simples comme le font le Metropolitan Museum of Art de New York67 (ill. 13) ou
encore le Museum of Fine Arts de Boston68, (ill.14) tandis que d’autres ont recours à des
applets java comme le système très remarquable de par sa précision de la National Gallery de
Londres69 (ill. 15) ou encore de celui du Fine Arts Museum de San Francisco70 qui a recours
à l’outil Zoomify71 (ill. 16) de plus en plus répandu sur internet. La pratique du zoom s’avère
très utile pour les études de détails à condition que les images utilisées aient été numérisées
dans de bonnes conditions et sous haute résolution. Exécuter un zoom sur une image de
qualité moyenne ne sera pas d’une grande pertinence pour le chercheur ou l’étudiant
cherchant à percer le secret des détails et des motifs. Lorsque l’image numérique est de bonne
qualité donc, le zoom permet une étude plus approfondie de l’image d’une œuvre, d’autant
plus lorsque l’œuvre est elle-même composée d’après de grandes dimensions. Dans ce dernier
cas, le zoom permet virtuellement de recréer une impression d’étude in situ, sans pour autant
la remplacer. Dans un avenir proche, nous pouvons penser que les technologies de Deep
Zoom, offrirons la possibilité de consulter un nombre de données importantes (photographies
numériques haute définition, textes et vidéos grand format) sur un même écran. Les travaux
de l’entreprise Microsoft, autour du logiciel Seadragon, semblent également promettre
l’arriver de nouveaux outils de visualisation sur internet72.

Outre les zooms, les musées proposent souvent aux internautes de créer des espaces
personnels sur leur site afin de pouvoir y placer les images de leurs œuvres favorites. Alors
que certains musées se contentent de proposer une simple galerie personnelle, d’autres tels
que le LACMA73 développent des approches plus raisonnées en concevant des outils d’étude
d’œuvre. Sobrement nommé Image Viewer, l’outil permet à l’utilisateur de récupérer des
images issues de la collection en ligne du musée, et de les insérer dans un espace personnel
accompagné d’une table lumineuse virtuelle. Les images collectées sont ainsi mises en
relation les unes à côté des autres avec la possibilité de les agrandir, tout en faisant apparaître
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leur notice ou cartel. (ill. 17) Cela semble peu de chose en soi, mais trop peu de musées
proposent ce type d’outil (et parfois même de ressources, en tant qu’images) qui a souvent un
intérêt dans l’étude comparative de la composition de tableaux ou encore dans l’étude des
styles en céramique.
Cette question de l’outil permettant la comparaison d’images, a été justement abordée
dans le projet de la Virtual Lightbox74. Ce logiciel a été développé pour répondre au besoin de
confronter les œuvres entre elles tout en ayant accès à quelques fonctionnalités
supplémentaires, simples et adaptées à l’étude de corpus d’images : zoom, réduction de taille,
noir & blanc, retouche des contrastes, organisation en mosaïque, etc… (ill. 18) Face à la
croissance des bases d’images mises à la disposition du public sur internet, que ce soit par les
musées, les bibliothèques, les universités ou certains sites destinés à un plus large public
spécialisés dans le partage de l’image75 , il est possible de consulter un nombre de ressources
visuelles considérables. Toutefois la plupart de ces bases d’images ne possèdent pas d’outils
permettant de les consulter et de les manipuler, à l’exception de quelques rares musées que
nous avons précédemment cités. C’est pour cela que la conception d’un outil comme la
Virtual Lightbox s’avère être pertinente afin de répondre aux pratiques des spécialistes de
l’image qu’ils soient enseignants, étudiants, chercheurs ou tout simplement amateurs.
D’apparence plutôt modeste, le programme de la Virtual Lightbox se décline en deux
versions bien distinctes. La première est exécutable au format d’un applet76, où l’utilisateur
est libre de constituer son corpus d’images importé de ses propres ressources et de l’étudier en
l’état, tandis que la seconde version amorce une toute autre approche. Cette dernière permet
un travail collaboratif en se connectant à distance par un système réseau « peer-to-peer77 ».
Les participants peuvent alors travailler sur un écran commun où leurs actions sur les images
apparaissent en temps réel. Une fenêtre de discussion permet également aux utilisateurs de
communiquer, afin de rendre possible un travail de groupe sur l’étude des images. Depuis que
la dernière version du projet a été achevée en 2004 par le Maryland Institute for Technology

74

Projet initialement lancé en 2000 et soutenu par l’Université du Kentucky avant d’être repris et achever par le
Maryland Institute for Technology in the Humanities en 2004.
MITH, Site de la Virtual Lightbox. http://www.mith2.umd.edu/products/lightbox (consulté le 25 août 2008)
75
Quelques grands exemples tels que Flickr, Picasa, Webshots, Photobucket, etc…
76
Un applet est logiciel qui s’exécute directement sur le navigateur web de l’utilisateur.
77
Le « peer-to-peer » permet de faire communiquer plusieurs ordinateurs sur un réseau, afin de partager des
informations, tels que l’échange ou le partage de fichiers, mais aussi de pouvoir bénéficier de flux multimédia
continus (vidéo, image, son, etc…).

49

in the Humanities78 (MITH), d’autres versions de la Virtual Lightbox ont été développées à
partir des codes sources qui étaient librement distribués (sous licence GNU GPL79). Parmi ces
autres versions, nous ne citerons ici que le modèle de la Virtual Lightbox for Museums and
Archives80 développé en partenariat par le Max Planck Institute for History of Science et
l’University of Reading grâce au financement du Joint Information Systems Committee
(JISC81). Sur cette version on constate quelques apports intéressants comme la documentation
jointe aux images, avec possibilité d’annoter des informations supplémentaires, mais aussi
l’accès à certaines collections en ligne de musées participant au projet (ill. 19). Le
prolongement et l’utilisation de cet outil par les universités et les musées conforte sa
pertinence dans les pratiques des historiens de l’art, et également des archéologues.
D’autres technologies de l’image méritent d’être mentionnées pour les usages de
l’historien de l’art. Des techniques comme la radiographie, la photographie sous fluorescence
d’ultra violet, ou encore par infrarouges, sont des moyens scientifiques d’étudier le "vécu"
d’une œuvre, de sa création à aujourd’hui. La base NARCISSE (Network of Art Research
Computer Image SystemS in Europe)82, du ministère de la culture, donne accès à un grand
nombre de clichés photographiques réalisés avec les moyens techniques susdits. Une toile
comme celle d’Antoine-Jean Gros, Portrait du Maréchal Duroc (ill. 20), réalisée en 1806, est
recensée dans cette base de données avec différents clichés scientifiques : photographies sous
fluorescence d’ultra violet (ill. 21), par infrarouge (ill. 22), en lumière rasante (ill. 23), mais
également le dos de la toile et la signature de l’artiste. Tous ces détails techniques nous en
apprennent beaucoup sur une peinture et permettent une étude, techniquement irréalisable à
l’œil nu, même en étant in situ. Un projet accompli en 2004 par une équipe de spécialistes de
l’imagerie du Conseil national de recherches du Canada, en partenariat avec le Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France, avait pour objectif de numériser le plus
78

Maryland Institute for Technology in the Humanities. Site du MITH. http://www.mith2.umd.edu (consulté le
25 août 2008)
79
« Les termes de la GPL autorisent toute personne à recevoir une copie d'un travail sous GPL. Chaque
personne qui adhère aux termes et aux conditions de la GPL a la permission de modifier le travail, de l'étudier et
de redistribuer le travail ou un travail dérivé. Cette personne peut toucher de l'argent pour ce service ou bien ne
rien toucher. »
Définition recueillie sur le site Wikipedia, l’encyclopédie libre.
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU&oldid=32654742
(consulté le 24 août 2008)
80
University of Reading & the Max Planck Institute for the History of Science. Site du VLMA.
http://lkws1.rdg.ac.uk/vlma (consulté le 25 août 2008)
81
Organisme public anglais favorisant le développement et l’usage des nouvelles technologies de l’information
et de la communication à des fins pédagogiques, administratives et de recherches.
82
Ministère de la culture, France. Base Narcisse. http://www.culture.gouv.fr/documentation/lrmf/ (consulté le
14 août 2008)

50

célèbre tableau de Léonard de Vinci : Portrait de Mona Lisa. « Ce projet avait pour but de
balayer au laser la Joconde (avers et revers) de manière à fournir une image numérique 3D à
haute résolution de la toile complète pour faciliter l’étude de sa structure et de la technique
employée par Léonard de Vinci. »83. Le résultat de ce projet à permis d’obtenir des images
numériques de très haute définition, offrant la possibilité d’observer en détail la matière même
de la peinture : coups de pinceaux, craquelures de l’âge, grain du bois etc. (ill. 24 et ill. 25).
Dans l’ensemble, les outils de visualisation sont donc destinés avant tout à l’étude des
images. Nous pourrions dire, qu’à l’heure actuelle, la spécificité bidimensionnelle du support
même des photographies numériques caractérise cette catégorie d’outils. Malgré cette limite,
elle reste néanmoins l’une des plus importantes en matière d’analyse d’œuvres en histoire de
l’art, puisque ces outils permettent une facilité d’approche des sujets et contribuent à leur
étude esthétique. Les outils de visualisation sont souvent présents dans les bases d’images en
ligne, comme les collections de musées, puisqu’ils sont une part importante du processus
d’exploitation et de mise en valeur de leurs ressources visuelles (et finalement du patrimoine
qu’elles détiennent). Sans eux, la consultation des images se résumerait traditionnellement,
pour l’historien de l’art, à feuilleter de façon uniforme et horizontale un catalogue
d’exposition, sans bénéficier des apports constants qu’offrent les supports numériques.

II - Les outils de spatialisation.
Si les outils de visualisation se focalisent avant tout sur l’étude d’images fixes ou
bidimensionnelles, les outils de spatialisation rendent possible l’étude d’un même objet, mais
en l’intégrant dans un espace ou un environnement simulé, généralement reproduit à l’aide de
la trois dimensions. Nous pouvons dire ici, à juste titre, que l’étude des images est vue sous un
tout autre angle ! L’illusion est poussée de telle manière à incorporer l’utilisateur de l’outil
dans un environnement virtuel reproduisant la sensation d’être « in situ » à l’œuvre qu’il va
étudier. Ce phénomène est d’autant plus renforcé par le concept de réalité virtuelle qui tend à
se développer sur internet avec les vues panoramiques, mais également via les reconstitutions
en trois dimensions. La présence physique est ainsi déjouée grâce aux informations qui
parviennent directement à l’utilisateur, mais également par l’immersion que provoquent ces
83
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outils lorsqu’ils sont habilement conçus. Les outils de spatialisation ont recours à l’espace.
Qu’ils soient réels, virtuels, matériels ou temporels, nous retrouvons généralement à travers
eux une volonté de reconstitution d’un objet d’étude, d’une période ou d’un lieu.

A. L’espace "temps" instrumenté.
La frise chronologique ou "ligne du temps" (traduit de l’anglais "Timeline") est un outil
de spatialisation discret, mais innovant de par son modèle d’affichage des données et leur
exploration. Son principe originel réside dans une représentation linéaire associant des
données historiques à leurs positions dans le temps le long d’une échelle graduée. Sa linéarité
permet une lecture simplifiée des déroulements chronologiques d’une période historique ou
d’une civilisation. Le développement des frises chronologiques sur ordinateur a permis de
mettre au point différents modes de représentation d’un espace temporel, se dégageant de la
traditionnelle "ligne" horizontale pour lier les évènements historiques à des lieux
géographiques, comme l’illustre le recours à des atlas géographiques chronologiques. Le
Metropolitan Museum of Art de New York s’est lancé, dès 2000, dans l’expérience d’une
Timeline of Art History84 sur son site web, en vue d’aménager les ressources de sa collection
en ligne. En proposant une découverte de l’histoire de l’art via l’exploration de son catalogue,
le musée offre aux visiteurs un moyen pédagogique de "rencontrer" les œuvres. Plusieurs
interfaces graphiques d’interrogations de cette "timeline" sont possibles. Le premier se
présente sous la forme d’une carte du monde balisée des différents foyers artistiques
(Amérique du sud, Océanie, Afrique, Asie orientale, etc.) et d’une frise chronologique
indiquant la période représentée (s’échelonnant de -20000 à 2000) (ill. 26 et ill. 27), tandis
que le second apparaît de manière beaucoup plus traditionnelle, en adoptant le visuel d’un
schéma chronologique (ill. 28). Le parcours se fait naturellement par fragments
chronologiques, puis par zones géographiques avant d’accéder à une liste de dates clefs
correspondantes à la période désirée, ainsi qu’à une liste d’œuvres sélectionnées et
commentées. L’implication du Metropolitan Museum of Art dans l’élaboration d’une frise
chronologique est intéressante, puisqu’il s’agit là d’une nouvelle forme d’interface pour
interroger et explorer une base de données, soit plus concrètement, un nouveau mode de
représentation d’un savoir.
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Outre l’exploitation de frises chronologiques en ligne, certains spécialistes se sont
penchés sur le développement d’outils de spatialisation capables de créer en toute simplicité
des "timelines" personnalisées pour répondre aux besoins d’enseignants soucieux d’apporter à
leur cours, des éléments de chronologie simples et clairs. Citons le cas du Timeline Creator85,
mis au point par le Center for Educational Resources, de l’université Johns Hopkins
(Maryland), qui permet de « créer des frises chronologiques interactives pour l’enseignement,
sans avoir besoin, au préalable, de compétences informatiques », pour reprendre les termes
des créateurs. L’outil de spatialisation se veut épuré au possible, tout en laissant une marge à
l’utilisateur pour lui permettre de personnaliser les couleurs et certaines formes de sa
"timeline". Pour concevoir sa frise, il faut avant tout en définir certains champs (titre, périodes
couvertes, gradation, sous-domaine, etc.) (ill. 29), puis créer les évènements historiques que
nous voulons voir apparaître sur celle-ci, à l’aide de fiches dont il possible de définir soimême les champs. Pour une chronologie en histoire de l’art, d’une période donnée ou d’un
mouvement particulier, il est possible de créer des champs pour les lieux de création
artistique, les auteurs, le type de medium, l’école ou le style de l’artiste, etc., et d’y associer
des illustrations de type image, audio ou vidéo (ill. 30). Une fois la liste complétée,
l’utilisateur peut l’exporter au format HTML et la mettre en ligne tel quelle, ou bien avoir
recours à un programme exécutable, fourni avec l’outil qui permet de l’afficher dans un
contexte hors ligne (ill. 31). A partir de ce point, la navigation sur la frise chronologique se
fait de manière horizontale, et l’ensemble des évènements associés à celle-ci seront visibles et
affichables d’un simple clic, révélant ainsi les annotations créées pour chaque évènement,
ainsi que les illustrations (image, audio, vidéo) que l’utilisateur lui aura attribuées (ill. 32).
L’outil est ici aussi simple qu’efficace et son rendu, bien que modeste en apparence, permet à
l’enseignant ou à l’étudiant de présenter une période de l’histoire de l’art sous la forme d’une
"ligne du temps" agrémentée de ressources visuelles et/ou auditives issues de sa collection
personnelle. Nous constatons, une fois de plus, qu’un besoin réel émane des enseignants,
étudiants et chercheurs en histoire de l’art, de se constituer une bibliothèque personnelle de
ressources numériques afin de pouvoir exploiter pleinement les outils destinés à les mettre en
valeur ou à les étudier.
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B. Une nouvelle dimension pour l’histoire de l’art : la réalité virtuelle.

Le terme de "trois dimensions" est communément employé de nos jours pour désigner
les objets apparaissant en volume par le biais de médiums visuels tels que la télévision ou
l’ordinateur. Indépendamment de toute technologie, ce terme désigne génériquement la vision
des objets et du monde qui nous entoure. Tandis qu’en art plastique, son emploi se fait pour
exprimer la perspective et la profondeur dans un tableau, en mathématiques les trois
dimensions sont tout simplement la largeur, la hauteur et la profondeur qui existent dans un
espace, contrairement au plan, bidimensionnel. Par essence matérielle, la "trois dimensions"
ne devrait donc pas davantage exister sur un écran d’ordinateur que sur une toile de chevalet.
Or, l’illusion apportée par diverses techniques, que nous appelons perspective en dessin, et
synthèse d’image 3D en art numérique, permettent la création d’espaces virtuels par lesquels
la réalisation d’outils de spatialisation est rendue possible.
Le développement d’environnement virtuel pour représenter les lieux et les objets du
monde réel a été rapidement prôné par certains visionnaires comme pouvant fournir le support
pédagogique idéal à l’enseignement de l’histoire de l’art. Après tout, pourquoi représenter la
Place St-Pierre ou le Louvre en images "plates", alors que nous pourrions les reconstituer par
ordinateur et permettre un accès visuel à un ensemble de ressources ? La création
d’environnements virtuels ne permettrait-elle pas d’offrir aux étudiants la possibilité de vivre
l’expérience d’un lieu, indépendamment à toute entrave physique et géographique ? Ces
questions ont fait l’objet de longs débats dès le milieu des années 1990, au moment où
l’animation d’images de synthèse 3D se répandait de manière plus fréquente à la télévision, au
cinéma ou sur les ordinateurs, notamment avec les films d’animation destinés au grand
public86 et le développement des jeux vidéos. Néanmoins peu de projets académiques ont pu
aboutir à échéance, puisque les ambitions portées à ces travaux mettent généralement en place
de lourds procédés techniques demandant des moyens technologiques, humains et financiers
importants. Malgré tout, quelques exemples sont à mentionner dans le domaine de la
modélisation en trois dimensions d’œuvres d’art, principalement dans le domaine de
l’architecture où la pratique a rencontré un succès honorable. La période la plus concernée est
l’antiquité où l’intérêt des reconstructions virtuelles des objets du passé semble intervenir
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comme une priorité, compte tenu des trouvailles fragmentaires et souvent incomplètes qui
sont faites au fil des ans. Ainsi, divers projets ont été lancés en vue de reconstituer des
édifices en ayant recours à des logiciels spécialisés, et bien entendu, à des équipes
d’infographistes et de programmeurs travaillant aux côtés d’archéologues et d’historiens de
l’art.
Citons l’exemple du Digital Roman Forum87 conçus par le Cultural Virtual Reality
Laboratory (CVRLab) de l’université de Los Angeles. La mise en ligne du site dès 2002 vise
à diffuser des extraits des travaux élaborés dans la représentation en trois dimensions du
Forum de Rome. Le site propose des archives des images de synthèse et des panoramas au
format Quicktime VR88, qui ont été produits au cours du projet. Bien que le rendu final soit
composé de textures très épurées, la modélisation reste fidèle aux traces des monuments usés
par les âges. Dans la même veine, nous pouvons souligner les travaux de l’université de Caen,
dont l’héritage du Plan de Rome89 a inspiré la majeure partie de leurs travaux de recherche
avant la mise en place d’un vaste projet de modélisation en trois dimensions des bâtiments de
l’ancienne ville romaine. L’équipe de recherche explique sa démarche d’avoir recours à la
réalité virtuelle lors du colloque international Visual Prospect de 2007 : « Parfois l’étape de
restitution aide à comprendre l’agencement du bâtiment, à voir certaines invraisemblances qui
ne sont pas frappantes à l’écrit mais visibles à l’image. C’est par exemple la méthode qui nous
a conduits à définir une élévation possible pour les canaux du forum de Vespasien. […] Il
peut s’agir aussi de tester, dans des conditions proches de la réalité, l’efficacité de systèmes
mécaniques tels que les aspersions d’eau parfumée dans les édifices de spectacle ou le rideau
de scène sur les théâtres. L’expérimentation par le virtuel permet de faire avancer la
recherche. »90. Ce témoignage nous apporte un éclairage non-négligeable sur le potentiel
latent qui réside dans le recours à la modélisation en trois dimensions, mais également, dans
les récentes pratiques de la réalité virtuelle, puisque l’un des derniers objectifs fixés par
l’université de Caen sur ce projet, est de permettre aux internautes, spécialistes ou non, de
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pouvoir visiter virtuellement les monuments recomposés par ordinateur (ill. 33). Un court
métrage a été réalisé en 2004, d’après les travaux de l’Institute for Creative Technologies de
l’University of Southern California effectués dans le cadre d’une reconstitution idéale du
Parthénon, en modélisant avec précision les fragments du monument conservés au British
Museum ainsi que les ruines in situ à Athènes. Le résultat produit par l’équipe d’experts a
relancé le débat autour de la force visuelle de la modélisation en trois dimensions et de la
reconstruction des œuvres du passé par ordinateur. La vidéo est visible en ligne sur le site du
directeur de l’institut, où il est également possible d’admirer des échantillons de frises et de
statues numérisés provenant du British Museum, même si ces derniers ne correspondent qu’à
10% de leur résolution maximale91 (ill. 34 et ill. 35).

Néanmoins, toutes les mentions faites au sujet de la trois dimensions ne rendent pas
encore totalement compte des pratiques qui peuvent en découler. Si nous sommes bien face à
des outils de spatialisation, l’interactivité avec les ressources numériques se cantonne à une
simple navigation au travers des images, sans pouvoir, d’une manière ou d’une autre obtenir
plus ample information sur leur contenu, leur histoire, ou leur pendant réel et physique. Un
exemple toutefois se démarque des autres productions qui ont pu être conçues jusqu’à présent
dans le domaine de l’histoire de l’art et de la numérisation. Réalisé à des fins d’enseignement
par le Visual Media Center (VMC) for Art History de l’université de Columbia, le
Romanesque Churches of the Bourbonnais92 s’inscrit dans une nouvelle lignée pédagogique
de projets académiques.

C. Romanesque Churches of the Bourbonnais : un outil de spatialisation par
excellence ?
Le VMC soutient une politique d’application des technologies numériques à l’étude des
images, des monuments et des sites historiques en favorisant une exploration des objets la
plus vaste possible. Pour y parvenir, il mobilise les compétences croisées d’archéologues, de
conservateurs et d’historiens de l’art et favorise l’interdisciplinarité des recherches auprès des
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départements des sciences, des écoles d’architecture et d’ingénierie93. L’outil Romanesque
Churches of the Bourbonnais a pour dessein d’être un modèle pour l’ensemble des pratiques
de l’enseignement de l’architecture. Stephen Murray, fondateur du VMC, souhaite rétablir,
pour l’étudiant qui n’a pas la possibilité d’étudier in situ, un lien et une expérience de mise en
situation des édifices étudiés94. Le site réalisé à l’occasion propose de plonger au cœur de
l’architecture religieuse du Bourbonnais du XIe et XIIe siècles, avec une base comprenant, à
l’heure actuelle, 117 églises. L’absence de textes documentaires fait partie prenante du projet
de vouloir avant tout mettre l’accent sur l’exploration visuelle qu’il nous est possible de faire
avec chaque bâtiment. Les images sont alors considérées comme des ressources
documentaires à part entière.
Dès l’entrée sur le site, une carte géographique nous situe immédiatement la position
des églises (ill. 36). Lorsque nous sélectionnons l’une d’entre elles, une série de
photographies s’affichent à l’écran, nous décrivant ainsi les extérieurs des bâtiments, mais
également l’environnement dans lequel ils s’insèrent (paysage, village, route, etc.), et les
intérieurs. Une fois notre sélection faite, d’un clic de souris, différents outils et ressources
apparaissent pour nous permettre d’étudier l’église de notre choix. (ill. 37). Des
reconstitutions en images de synthèse de perspectives axonométriques des bâtiments nous
dévoilent l’ensemble de leurs façades et toitures, de manière dynamique puisque l’image
tourne à 360° (ill. 38). Un autre outil intéressant, déjà abordé ci-dessus, est l’application
Quicktime VR, présente pour admirer l’intérieur de bon nombre d’églises issues de la base.
Grâce aux panoramas, l’étudiant peut désormais observer des clichés photographiques des
intérieurs comme s’il se trouvait lui-même au centre de l’édifice. Parfois, des panoramas
multiples sont présents pour le même bâtiment, et il est ainsi possible de simuler une visite en
alternant les panoramas. Cette technologie, longtemps considérée comme un gadget par les
institutions muséales, trouve cette fois-ci un intérêt probant dans cette réalisation
universitaire. Leur usage permet une immersion plus importante au cœur des églises et offre à
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Propos rapportés par Joëlle Vandries in « Romanesque Churches Of The Bourbonnais ». Site de
l’Observatoire Critique. http://www.observatoire-critique.org/article.php3?id_article=146 (consulté le 14 août
2008)
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Propos de Stephen Murray rapporté par James Devitt in « Bourbon Chateau Site of Program on Art,
Architecture of Medieval France », Columbia University Record, 8 Mars 2008, p.4.
http://www.columbia.edu/cu/record/archives/vol27/vol27_iss11/Pg4-2711.pdf (consulté le 25 août 2008)
« In order to understand the great monuments of medieval Europe, you must go there. It is possible to bring
images of the monument to the classroom, but these images cannot replace the experience of visiting and
studying the buildings themselves, rooted as they still are in the landscape in which they were first built. »
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l’étudiant américain de Columbia, la possibilité de voyager virtuellement jusqu’en France
pour s’imprégner pleinement de ces œuvres.

En dehors des photographies numériques, des plans architecturaux sont disponibles.
Pour chacune des 117 constructions recensées, une reproduction noir et blanc des plans de
l’architecte français Marcel Génermont, esquissés en 1938, est présente aux côtés de plans
plus récents et numériques réalisés par le VMC. L’ouvrage Les Eglises de France (1938), de
Marcel Génermont (Architecte des Monuments Historiques) et Pierre Pradel (Conservateur
adjoint des Monuments Nationaux), est un répertoire historique et archéologique des églises
du département de l’Allier dont les plans architecturaux ont servi de bases aux plans
numériques dessinés par le VMC pour leur outil95. Il est d’ailleurs possible de superposer
plusieurs plans d’édifices différents pour les comparer, mais également de confronter ceux de
Génermont avec ceux du VMC. L’étude des plans ne s’arrête pas là, en effet, les concepteurs
du projet ont inclus des instruments de mesure qui viennent compléter avec pertinence les
outils de spatialisation. Des règles permettent de calculer la hauteur, la longueur et la
profondeur des structures avec un rapport d’échelle très efficace (ill. 39). L’ensemble des
informations relatives aux dimensions du narthex, de la nef, du chœur, ou encore du transept
sont affichés dans un tableau se trouvant juste en dessous des plans, afin que l’utilisateur ne
soit pas perdu dans son étude des œuvres.

La présence de tous ces instruments articulés autour de ressources numériques
constitue un exemple remarquable dans la création d’un outil de spatialisation totale. Si nous
ajoutons à cela les modes d’interrogation des données, nous voyons que le raisonnement
persiste autour de cette volonté d’immersion de l’utilisateur au sein des édifices.
L’interrogation de la base contient un index alphabétique traditionnel, par nom de ville – nous
noterons ici qu’il s’agit là du nom des villes et donc d’une recherche se voulant géographique,
plutôt que par nom d’église –, mais également une carte interactive de la région où sont
situées les bâtisses que nous pouvons apercevoir d’un simple passage du curseur de la souris.
Un troisième mode de recherche nous invite à sélectionner des plans orthogonaux types pour
trier les églises selon la forme de leur fondation. Un tel système d’interrogation de base de
données surpasse de loin la conception horizontale d’un index, ou de n’importe quel support
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papier. L’interactivité même de cet outil amène une nouvelle structuration des ressources
documentaires, simplifie leur compréhension et favorise la recherche.
Grâce à ces technologies, il ne s’agit plus de contempler des diapositives projetées sur
un mur, consulter des plans à format unique ou encore feuilleter un livre d’images sur
l’architecture romane, mais bien de faire l’expérience in situ des bâtiments eux-mêmes.
L’apport du virtuel cherche, non pas à déjouer les présences pour usurper la place du réel,
mais à s’en imprégner pour lui ressembler et rendre compte au possible des éléments absents
de la simple reproduction technique qu’apportait autrefois la photographie, le dessin ou
l’imprimé. L’objectif premier du Romanesque Churches of the Bourbonnais, et voulu par ses
créateurs, est magnifiquement bien accompli puisqu’il donne l’illusion d’être en face et au
cœur des édifices.
Dans l’ensemble, nous pouvons dire que les outils de spatialisation accompagnent
l’esprit de l’historien de l’art dans le processus de matérialisation de l’œuvre d’art qu’il
explore à distance, contrairement à la simple reproduction technique (tels que la photographie
ou l’imprimé) qui, malgré une aide précieuse pour l’étude des œuvres, permet difficilement de
rendre compte des volumes, de l’espace et de l’impression rendu par la taille des œuvres
étudiées.

III - Les outils d’annotation.
Les outils d’annotation se distinguent des autres types d’outils par leur concept qui vise
à incorporer un contenu virtuel à un document numérique (qu’il soit image, texte, vidéo, page
HTML, etc.). Le principe élémentaire consiste à intégrer les notes personnelles de l’utilisateur
à un fichier, mais le développement de ces outils a progressivement permis d’inclure des
fonctionnalités poussant le concept d’annotation plus avant : démarquer les extraits d’un texte
en le surlignant, inscrire des lignes d’horizon ou des points de fuites dans une image, noter les
détails importants d’une page web ou encore inclure des marqueurs supplémentaires tels que
des infos bulles ou des marges. En somme, les outils d’annotations sont conçus pour
accompagner et faciliter l’étude d’un document numérique. Généralement inclus dans les
corpus d’étude outillé en tant que fonction dépendante d’un logiciel ou d’une interface, il
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existe néanmoins quelques exemples importants qui tendent à développer cette catégorie
d’outil au sein de notre typologie.
L’annotation numérique d’images ou de textes induit, dans la nature même de ces
supports, une importante distinction vis-à-vis du médium imprimé. Alors qu’une photographie
ou un livre ne peuvent pas être annotés sans qu’il y ait altération du support en lui-même, les
fichiers numériques peuvent initialement être transformés à volonté sans pour autant aboutir
une détérioration directe de l’original. Citons à ce propos les "overlays" qui sont un nouveau
moyen d’annoter les documents numériques via un outil-logiciel. A l’image de calques
superposés (d’où leur nom), les annotations qui sont faites sur un support numérique sont
indépendantes de ce dernier, ce qui a pour effet de ne pas altérer directement le médium
étudié. Ce type d’outil a une grande importance dans l’étude des documents numériques,
puisqu’il favorise et facilite leur emploi, en détournant une bonne partie des contraintes
préexistantes au support imprimé traditionnel. L’historien de l’art William Vaughan souligne
l’importance de la flexibilité des fichiers numériques devant toutes formes de médiums
imprimés en faisant de cette caractéristique, une force majeure des nouvelles technologies de
l’information : « Le livre, une fois imprimé, ne peut plus être modifié. Il peut seulement être
réfuté. Le site web peut être mis à jour en quelques secondes. Lorsqu’il est mis à jour,
l’ancienne version disparaît – ce qui n’est pas le cas des livres qui reposent dans les
bibliothèques, continuant, immobiles, à proclamer toujours le même message démodé et
ancien, sans prendre en considération ce qui s’est déroulé depuis leur création. »96. Les outils
d’annotations jouent sur l’essence même des fichiers numériques, exploitant ainsi leur
flexibilité de support pour en optimiser leur exploitation.
La fonction basique d’un outil d’annotation, consiste à joindre des notes à un
document. Prenons exemple sur le site du Cleveland Museum of Art97 qui offre aux
internautes la possibilité de se créer un espace personnel, intitulé Personal Collections98. Dans

96

William Vaughan, « History of Art in the Digital Age: Problems and Possibilities », in Digital Art History : a
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And when it is updated the older version disappears - not like the book, which lies in libraries still proclaiming
the same old message, irrespective of what has happened since. »
97
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sélectionnées à partir de la collection en ligne du musée, et bénéficient parfois d’outil pour étudier leur corpus –
comme nous l’avions vu pour le LACMA avec la présence de son Image Viewer.
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ce cadre, l’utilisateur est invité à collecter les œuvres de son choix issues de la collection du
musée et à incorporer à chacune des images le commentaire de son choix. Les annotations
sont ainsi mises en relation avec les objets sélectionnés et apparaissent à proximité immédiate
du cartel des œuvres (ill.40). Cette fonction permet ainsi de sauvegarder des commentaires en
les liants aux images, tel un pense-bête, ou encore de faire une brève présentation des œuvres
en envoyant les références à d’autres internautes, poussant ainsi cet outil vers des orientations
plus pédagogiques (diaporama ou catalogue commenté) (ill.41). Cet emploi des outils
d’annotation reste relativement simple et n’a aucune portée sur les documents extérieurs à
l’environnement pour lesquels ils ont été conçus. Pour résumer, Personal Collections du
Cleveland Museum of Art ne peut être utilisé que sur le site du musée et en aucun cas, il ne
permet d’annoter des images qui ne sont pas issues de sa collection en ligne. Ce premier
niveau d’outil, dépendant d’un corpus ou d’un site web, s’avère limité et n’exprime pas le
vaste potentiel qui peut résider dans ce type d’instrument très précieux dans l’organisation et
l’étude de documents numérisés.
Jusqu’à présent, peu d’outils d’annotation ont été développés dans le domaine de
l’histoire de l’art. Nous étudierons donc deux exemples de logiciels dont le premier a
principalement été prévu à cet effet : l’Inote mis au point par l’Institute for Advanced
Technology in the Humanities (I.A.T.H.)99, tandis que le second, Pliny, créé par le Center for
Computing in the Humanities100 du King's College London se révèle davantage axé sur des
pratiques à usage multidisciplinaire, tout en répondant parfaitement aux besoins des historiens
de l’art.

A. Un outil d’annotation pour l’étude des images : l’Inote.
Développé par l’Institute for Advanced Technology in the Humanities (IATH), l’Inote
est une application java téléchargeable directement sur le disque dur de l’internaute,
permettant d’interagir, soit avec des images issues des données personnelles de l’utilisateur,
soit sur des ressources visuelles préexistantes sur internet. Une fois les images importées, il
est possible d’inscrire des notes sur celles-ci par l’ajout de calques nommés overlays qui sont
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Institute for Advanced Technology in the Humanities, Site de l’IATH. http://www.iath.virginia.edu (consulté le
24 août 2008)
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King’s College London. Site du Centre for Computing in the Humanities : http://www.kcl.ac.uk/cch (consulté
le 24 août 2008)
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superposés aux images sans s’intégrer directement à celles-ci, laissant ainsi leur pleine
intégrité d’origine. Pour bien comprendre cet usage des overlays, permettons-nous de faire
une comparaison avec des supports plus traditionnels. Imaginons un instant que nous ayons la
reproduction photographique d’une œuvre dans un livre. Si le besoin d’annoter l’image se fait
sentir, deux possibilités s’offrent à nous : inscrire directement nos notes ou dessins sur le
support même de l’image, altérant ainsi son intégrité, ou bien utiliser un transparent ou calque
pour préserver le support. Les overlays sont exactement ce que les calques sont aux images
papier, à savoir un moyen de lier des notes sur un document sans pour autant avoir à le faire
directement à même le support d’origine.
Outre l’insertion de commentaires (ill. 42), l’Inote permet également d’inclure des
marquages et des balises utiles, par exemple, pour découper une image en différentes zones
(lignes droites), insérer des formes géométriques simples allant du carré, au cercle, en passant
par toutes sortes de polygones (ill. 43) et même la possibilité de poser des « points » pour
baliser l’image et attirer l’attention sur un détail de l’étude (ill. 44). Toutes ces annotations
sont ensuite enregistrées en tant qu’informations indépendantes à l’image à laquelle elles se
rattachent, tout comme le calque transparent est détaché et indépendant du support auquel il se
rapporte. Les overlays (qui ne sont autres que les annotations de l’utilisateur) sont alors
sauvegardés sur le disque dur sous un format propre au logiciel ne pouvant être lu que par
celui-ci. L’utilisateur pourra conserver intact ses images sans qu’aucune altération ne soit
apportée aux fichiers d’origine. Les notes apparaîtront sur demande en activant l’option qui
permet d’afficher les calques.
L’Inote est un outil indépendant, c'est-à-dire qu’il peut être utilisé par l’utilisateur en
tant que logiciel installé sur l’ordinateur, sans recourir à une base d’images en ligne
particulière ou un site web qui lui serait lié. Néanmoins, il existe une version de l’Inote
dépendante et liée à un corpus d’étude en ligne. Cette dernière a été incorporée à un important
projet en ligne nommé le William Blake Archive101. Sous la forme de site, le projet a été
développé dans le but d’offrir un accès libre en ligne à l’ensemble de l’œuvre de William
Blake102, en apportant aux usagers une iconographie complète de bonne qualité, ainsi qu’un
ensemble d’outils spécialisés pour faciliter son étude. Bien que nous soyons en face d’une
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http://www.blakearchive.org/blake/ (consulté le 24 août 2008)
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base d’images, le médium numérique qui a permis l’intégration de ces outils – dont l’Inote –
rompt grandement avec l’approche classique des livres ou des reproductions traditionnels. Ici,
les images peuvent être manipulées grâce à un outil de visualisation appelé l’Image Sizer103.
Celui-ci a été spécialement conçu pour le Blake Archive, permettant la manipulation des
images, en vue d’obtenir le plus justement possible à l’écran, les dimensions physiques des
œuvres étudiées. Pour ce faire, l’outil a une fonction de calibrage de la résolution de notre
écran et adapte par la suite les images par rapport à la configuration que nous lui donnons.
Cette démarche vise à reproduire à l’identique la taille des images dans leur format d’origine
tel que nous pourrions les examiner en main propre. En plus de cet outil, les œuvres du site
bénéficient également d’une dimension textuelle grâce à la présence d’annotations pouvant
être affichées par l’Inote. Ainsi une image issue du Livre de Thel104, pourra être, d’une part
examinée dans un format adapté à son étude, et d’autre part être étudiée en lisant les notes et
commentaires iconographiques qui l’accompagnent (ill. 45).
La dimension prise par l’Inote au sein du Blake Archive devient, par bien des aspects,
pédagogique. En invitant l’internaute qui parcourt la base à utiliser l’outil pour lire les
annotations faites sur les images, l’Inote devient didactique et offre la possibilité d’une
analyse fragmentaire et iconographique des œuvres explorées. Ici l’Inote se fait outil
dépendant de "l’archive" et n’offre pas aux usagers la possibilité d’incorporer leurs propres
notes, mais simplement de lire celles qui ont été faites sur les images de la base par ses
développeurs. Cet outil d’annotation a été conçu dans l’optique de faciliter les travaux
d’études sur les images, et uniquement ce type de document. C’est sur ce point que nous
pouvons dire qu’il concerne spécifiquement le domaine de l’histoire de l’art. Le second outil
que nous allons examiner pour illustrer cette catégorie permet également de travailler sur les
images, mais ne se limite pas à cette seule approche.
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B. Un outil d’annotation pluridisciplinaire : Pliny.
« Pliny105 est un outil qui fonctionne avec les annotations ou les notes que vous
rassemblez durant vos lectures – irréfutablement le point de départ de toute recherche
spécialisée en Sciences Humaines / Humanities. Il peut être utilisé pour des ressources
numériques (sites internet, images, et fichiers PDF) tout comme des ressources traditionnelles
(livres, articles de journaux). Le texte des annotations peut être composé de tout ce que vous
souhaitez y mettre. »106. La présentation de l’outil s’affiche clairement comme étant une aide
aux supports de recherche que peuvent rencontrer la majorité des spécialistes (textes, images,
sites web, etc.) qu’ils soient enseignants-chercheurs, experts ou étudiants, de tout domaine
confondu (cf : Humanities). Bien que l’étude des images soit une des principales sources de
savoir de notre discipline, l’étude des textes reste une ressource primordiale en histoire de
l’art. Nous avons vu précédemment ce qu’un outil d’annotation pouvait apporter à l’étude
d’une image ou d’un corpus, bien que Pliny permette aussi d’annoter des images, nous allons
nous pencher davantage sur l’intérêt qu’il présente face à d’autres types de ressources.

Un texte peut être lu de manière traditionnelle sur différents types de supports : livre,
revue, catalogue, polycopié, manuscrit, etc. Ces supports trouvent leur écho dans les nouvelles
technologies apportées par l’ordinateur (articles en ligne, livres numérisés au format PDF,
etc.). Lorsque nous étudions un texte, il est important d’avoir des repères. L’usage de marquepages, de post-its, ou encore de surligneurs de couleur permettent de marquer, de repérer et de
signaler la présence d’informations susceptibles de nous intéresser. Généralement, la prise de
notes pendant une lecture se fait sur le support même du texte (généralement on annote à la
main les polycopiés, voir certains livres) ou bien sur un autre médium, indépendant du
support d’étude (fiches ou carnet de note). Pliny renoue avec ces pratiques en les transformant
au format numérique. Sous la forme d’un logiciel libre et gratuit, il apparaît sous une interface
proche des outils de bureautique qui peuplent la plupart de nos ordinateurs. Toutefois, un
tutoriel107 clair et adapté aux débutants est attaché au logiciel et permet de bien s’en
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approprier les usages et de le comprendre tout en testant ses fonctions. Pliny permet donc
d’organiser et d’agencer ses notes de travail autour d’une bibliothèque numérique constituée
de corpus de textes, d’images ou d’URL108 importés par l’utilisateur. Cette bibliothèque
numérique, ou virtuelle, permet de charger des données dans le logiciel, et de les classer par
types de documents : notes, pages web, images, PDF. Ce premier niveau de classification
permet à l’utilisateur de retrouver facilement ses données en répartissant ses ressources selon
leur nature. Le logiciel permet ensuite d’adjoindre des commentaires pour chacun de ces types
de documents, sous la forme de fenêtres interactives. L’annotation pour les images, bien
qu’assez limitée dans ses fonctions par rapport à l’Inote (pas de possibilité d’inscrire de
formes géométriques ou de tracer des repères graphiques), s’avère très agréable à l’utilisation
pour inclure les commentaires sur une page web (ill. 46) ou n’importe quel document textuel
(ill. 47). Le contenu des annotations peut être composé de textes, mais également d’une image
si besoin est (ill. 48). Chaque note peut également en renvoyer à d’autres ou à des documents
internes à la bibliothèque de l’utilisateur, permettant ainsi une très large interaction entre les
ressources. Cette exploitation des données numériques illustre parfaitement les potentiels de
leur format, et renvoie à une utilisation dynamique et coordonnée des contenus. En effet, la
prise de notes sur document n’est qu’une première étape de Pliny, qui offre ensuite la
possibilité d’organiser ses annotations en libellé et de les lier entre elles. Pour faciliter la
compréhension de cette organisation, l’outil inclut une mise en forme schématique de
l’agencement des données, aidant ainsi l’utilisateur à situer l’ensemble de ses ressources et de
ses annotations au sein de sa bibliothèque (ill. 49).

Un autre intérêt du logiciel Pliny, réside dans sa structure de programmation. Ce
dernier a été conçu sous Eclipse, qui est un environnement de développement intégré libre,
permettant de réaliser des projets de développement informatique qui mettent en œuvre
n’importe quel langage de programmation. Son architecture, principalement programmée en
Java109, permet une compatibilité avec d’autres logiciels et d’en échanger les informations.
Les outils utilisés sous une autre application ou logiciel indépendant tel que le VLMA110, que
nous avons étudié dans les outils de visualisation, peuvent être réemployés sous Pliny et ainsi
fusionnés, d’une certaine manière, en un seul programme. Cette conception par assemblage de
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programme indépendant, développe un nouveau mode de pensée dans la pratique et la
réalisation des futurs outils numériques. Penser l’usage d’un outil, par rapport à d’autres,
revient à multiplier les potentiels des outils employés et offrent ainsi un champ d’action
nettement plus large aux utilisateurs. Imaginons un instant, la possibilité de regrouper un outil
d’annotation et d’organisation comme Pliny, avec ceux des collections en ligne des musées.
Rien que par cet assemblage, nous obtenons une très vaste "photothèque" numérique
d’œuvres d’art, contenant des outils de visualisation destinés à approfondir leur analyse et la
possibilité d’y assembler des notes pour une étude pratique. Bien que l’approche puisse
sembler idéaliste, elle n’en reste pas moins réalisable, puisque Pliny peut être utilisé avec des
outils tels que Zoomify, employés pour agrandir les œuvres du Fine Arts Museums of San
Francisco (ill. 50), mais également avec les outils de zoom du Museum of Fine Art de Boston
(ill. 51), ou encore du Metropolitan Museum de New York (ill. 52). Le lien soudain créé entre
ces outils développés et pensés, à l’origine, de manière totalement indépendante prend alors
un sens nouveau en apportant à un outil d’annotation comme Pliny, une grande pertinence
dans les pratiques numériques de l’historien de l’art.

IV - Les outils d’exploration de textes.
L’étude des textes est un domaine qui touche, comme nous l’avons mentionné
précédemment, l’ensemble des disciplines en sciences humaines. Il est donc cohérent de
trouver sur internet de nombreux travaux menés dans cette direction. Bien que, de prime
abord, cette pratique semble davantage relever de la littérature ou de la philologie, plutôt que
de l’histoire de l’art, ces outils n’en reste pas moins intéressants, si nous essayons de projeter
leur usage dans nos pratiques. Principalement liés à des corpus de textes numériques, ces
outils en révolutionnent l’étude, en fournissant au lecteur une série de fonctions visant à
simplifier la lecture et la compréhension. La simple mention de la fonction « Rechercher » 111
dans un texte écrit à l’ordinateur nous apporte un éclaircissement simple et précis de ce à quoi
peuvent tendre ces outils. Ils sont d’une aide précieuse dans l’approche que nous pouvons
avoir des textes.
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Présente dans nombreuses interfaces de logiciel de bureautique, allant du navigateur internet au traitement de
texte, la fonction « Rechercher » permet de retrouver les récurrences d’un mot-clef au sein d’un texte.
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Pour mieux comprendre le fonctionnement d’un outil de ce genre, nous allons prendre
le cas d’une pratique numérique issue de la philologie. Lorsqu’un texte est numérisé il
devient, par nature, un assemblage de caractères. N’importe quel logiciel de traitement de
texte nous indique, à ce propos, le nombre de caractères, de mots et de lignes compris dans un
texte. En plus de cela, l’ordinateur va conserver en mémoire la position et le décompte de
chacun de ces objets (caractères, mots, lignes, etc.) de telle manière à pouvoir inventorier et
répartir ces derniers selon différents critères. La séquence des mots dans un texte peut alors
être étudiée dans le détail ou dans le nombre. Par le biais d’outils d’exploration de textes,
l’analyse philologique peut déterminer, en quelques secondes, les occurrences complètes de
tous les mots d’un texte et ainsi mettre à nu sa composition. Ces outils peuvent nous
apprendre beaucoup sur la conception même d’un texte. Cette approche peut sembler violente
et offensive vis-à-vis d’un écrivain qui travaille longuement sur l’agencement, la forme et
l’emploi de ses mots, face au décorticage automatique de son travail par la machine.
Toutefois, les performances de l’ordinateur dans le traitement des textes numériques rendent
les recherches textuelles bien plus simples et abordables que ne l’étaient auparavant les
travaux d’études sur un quelconque support traditionnel, comme le livre. D’ailleurs, les
supports numériques permettent des explorations de textes qui auraient été difficiles voire
pratiquement impossibles à réaliser sur un support papier imprimé. En étiquetant chaque
occurrence d’un adjectif avec un symbole le désignant comme étant justement un "adjectif",
nous n’accomplissons rien de bien significatif pour le lecteur, mais nous venons déjà de
distinguer une liste d’adjectifs parmi un ensemble de mots sans signification pour
l’ordinateur. Si nous partons du principe que la répartition des adjectifs démontre quelque
chose dans le style et les habitudes d’un écrivain, alors ce marquage s’avèrera fort utile.
Partons, pour illustrer nos propos, d’un corpus numérisé des œuvres de William Shakespeare,
que nous pouvons consulter au travers l’outil WordHoard, développé par l’université de
Northwestern d’Evanston. Le marquage des discours des personnages dans la pièce de théâtre
Hamlet, sont désignés dans le logiciel comme étant prononcés, soit par des personnages
masculins, soit féminins (il y a même une présence d’un troisième genre désignant des entités
non-sexuées, ou imaginaires, tels que les anges, les fantômes, des créatures issues du bestiaire
mythologique, etc.). En lançant une analyse philologique (ill.53), nous pouvons connaître
l’implication orale des personnages de la pièce par le nombre de mots cités par ces derniers,
mais également les occurrences des mots-clefs (nom, verbe, adjectif, etc.) qu’ils emploient
dans leur discours.
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Catégories

Total de mots prononcés Occurrence : « amour »

Occurrence : « mourir »

Hommes

27117

46

13

Hamlet

11555

18

8

Femmes

2466

11

2

Ophelia

1177

2

1

Il existe de nombreux outils d’exploration de textes sur internet, développés par et
pour des spécialistes. Nous pouvons citer WordHoard, mais également Juxta112, développé
par le groupe ARP (Applied Research in Patacriticism, University of Virginia) ou encore des
sites dédiés à des corpus de textes instrumentés visant une approche philologique ou
linguistique telle que The Charrette Project113, de l’université de Princeton, basé sur les textes
de Le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. Néanmoins, ces outils, malgré leur
intérêt certain pour les sciences humaines, ne semblent pas vraiment contenter les besoins des
historiens de l’art. Pourtant le point de départ de cette instrumentation dédiée aux textes aurait
pu les intéresser et les concerner, d’autant plus que leurs principales ressources d’étude sont
les images (des œuvres d’art) et les textes. Il semblerait que la conception de ces outils soit
davantage dirigée sur la forme des textes, plutôt que leur contenu.
Malgré le manque d’intérêt de ces outils pour l’historien de l’art, nous pouvons citer le
projet Utpictura18114, développé par l’université de Toulouse-Le Mirail. Le projet a été conçu
dans l’optique d’apporter un complément à l’analyse littéraire des sources textuelles par le
biais d’illustrations d’artistes et/ou d’ouvrages d’époque. La base iconographique du site
permet d’étudier les relations entre texte et image, couvrant la période du Moyen-âge
jusqu’aux Lumières. Les images présentes dans la base sont principalement des peintures
d’histoire, des gravures d’illustration, des enluminures, mais également les œuvres
commentées par Diderot dans ses Salons. Ce dernier point est un des emblèmes du projet
Utpictura18, les auteurs l’annonçant eux-mêmes en page d’accueil comme permettant : « […]
de mettre en regard l’image réelle et la performance textuelle que Diderot prétend lui
substituer. »115. L’approche de la base de données se fait en somme, comme pour toute base
112

Applied Research in Patacriticism, Juxta. http://patacriticism.org/juxta/ (consulté le 15 août 2008)
Princeton University, Project Charrette. http://www.princeton.edu/~lancelot (consulté le 15 août 2008)
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Université de Toulouse-Le Mirail, Utpictura18. http://www.univ-montp3.fr/pictura/Presentation.php
(consulté le 15 août 2008)
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traditionnelle, mais y ajoute une fonction de recherche par source textuelle, et c’est là que le
projet met en exergue toute son originalité et développe son intérêt. Un index important
d’auteurs est présenté lors d’une "recherche assistée". Si nous sélectionnons, par exemple,
Pausanias, une liste de notices réparties par sources textuelles est proposée. Dans notre cas, un
seul choix est possible, il s’agit de son ouvrage intitulé Description de la Grèce. S’ensuit alors
plusieurs notices que nous pouvons choisir d’ouvrir en ayant un aperçu des images d’œuvres
qui les accompagnent. En sélectionnant une sculpture de Pierre Puget représentant Milon de
Crotone, nous lisons qu’elle est inspirée du chapitre 14 du livre VI des Descriptions de
Pausanias (L’Elide). Un extrait de l’ouvrage, désignant le passage qui a inspiré cette sculpture
est inscrite au bas de la photographie : « […] Milon mit hardiment les mains dans la fente
pour l’achever : les coins tombèrent par l’effort qu’il fit, et se trouvant ainsi pris dans le bois,
il fut la proie des loups ; il y eut en effet une quantité prodigieuse de ces animaux dans le pays
de Crotone. ». L’historien de l’art trouvera ici bien utile la comparaison du texte qui a inspiré
l’ouvrage de l’artiste, en constatant que ce dernier a préféré remplacer les loups par un lion.
Le projet Utpictura18, bien qu’ayant à l’origine une approche destinée aux littéraires, allie les
deux éléments sources importants de l’historien de l’art, à savoir les textes et les images. De
telles bases mises en ligne manquent dans la discipline et pourraient s’avérer très pratiques
pour ses spécialistes, tant d’un point de vue pédagogique que scientifique. L’alliance des
ressources textuelles aux ressources visuelles serait probablement la clef vers une nouvelle
forme d’étude des objets, qui était jusque là difficilement réalisable en l’absence de support
numérique permettant une exploitation des ressources multiples liée au multimédia (textes,
sons, images, vidéos). Lorsque davantage de projets, tels que celui que nous venons de voir,
seront développés et mis à disposition des chercheurs (sur le web ?), alors les outils
d’exploration de textes pourront être employés pour mieux comprendre et analyser les
ressources textuelles liées aux œuvres d’art et à leur histoire.

V - Les outils de diffusion et de partage (dits "de collaboration").
L’ouverture que procure internet dans le domaine de la communication représente une
avancée non négligeable dans le champ de la recherche puisqu’elle permet le dialogue et
l’échange entre des spécialistes de tout horizon. Tout comme la photographie a permis de
http://www.univ-montp3.fr/pictura/Presentation.php (consulté le 15 août 2008)
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dissoudre l’immobilisme des œuvres d’art, les barrières autrefois instaurées par la distance
physique et matérielle disparaissent le temps d’une connexion au web. Non seulement la
communication est facilitée (e-mail, forum, chat, logiciel de discussion instantanée, etc.), mais
la nature même du réseau facilite les rencontres par l’émergence de nouveaux confluents où
les spécialistes provenant de multiples disciplines peuvent se retrouver. Le principe de mise
en ligne des savoirs, des travaux et publications scientifiques, en plus de se voir offrir une
visibilité internationale, favorise une tendance vers la collaboration et la recherche
pluridisciplinaire, notamment en sciences humaines. Cette tendance se développe nettement
auprès des spécialistes anglophones, et a donné naissance, aux Etats-Unis, à un récent concept
disciplinaire baptisé Digital Humanities. « Au-delà de la simple réalisation technique d’un
produit fini (la vision classique du produit multimédia ou de la publication scientifique
traditionnelle), ce qui occupe les centres de Digital Humanities, c’est la réflexion sur le
médium numérique lui-même, sur la façon dont il interroge les pratiques disciplinaires et sur
la place du chercheur au sein d’un nouveau réseau impliquant des sociabilités et des pratiques
différentes, dans le monde universitaire bien sûr, mais pas uniquement. » 116.
Bien que le principe de collaboration entre historiens de l’art préexistait à l’entrée de
l’internet dans leurs pratiques, ce dernier la favorise particulièrement grâce notamment aux
outils de communication et de collaboration. Afin de bien comprendre leur fonctionnement
nous devons préciser la distinction entre les outils de communication et les outils de
collaboration. Si les plateformes généralistes de collaboration existent en nombre sur internet,
peu d’outils spécialisés dans la discipline de l’histoire de l’art ont vu le jour. Le projet NINES
est néanmoins, un parfait exemple d’illustration d’outil de collaboration scientifique.

A. Les outils de communication face aux outils de collaboration.
L’étendue du réseau permet de joindre, en quelques "clics", une personne située à
l’autre bout du monde. La notion de temps et d’espace a, depuis le développement d’internet,
totalement muté. Inhérents à cette évolution, de nouveaux moyens de communication ont vu
le jour. Les chiffres statistiques de récentes enquêtes menées pour la France, indiquent qu’une
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Corinne Welger-Barboza, « Prolégomènes », Site de l’Observatoire Critique.
http://www.observatoire-critique.org/article.php3?id_article=156 (consulté le 25 août 2008)
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personne sur deux (50,8%) a recours à l’e-mail117 pour communiquer. Dans un domaine
comme l’histoire de l’art, nous sommes en droit d’espérer qu’au moins les mêmes proportions
se retrouvent, si ce n’est davantage. La messagerie électronique est une pratique relativement
basique parmi les nouveaux outils de communication qui peuplent le domaine de
l’informatique. Le recours à l’e-mail est comparable à la lettre postale avec l’avantage d’être
quasiment instantané entre l’instant où l’expéditeur envoie son message et le moment où le
destinataire le reçoit. Cette remarque nous conduit à distinguer deux types d’outils de
communication. Les premiers sont dits "différés", puisque le transfert de données prend
parfois quelques minutes (c’est le cas des e-mails) ou bien simplement parce que la
communication passe par un système de transmission décalée qui demande une actualisation
des informations, généralement sous la forme de rafraichissement de la page web (c’est le cas
des forums). Les seconds types d’outils de communication sont dits "instantanés", car
l’information envoyée parvient directement aux utilisateurs, via un logiciel ou une interface
qui traite les données en temps réel. Les exemples de ce type sont nombreux et l’on pourra
citer les plus répandus tels que les webchats, les logiciels de messagerie instantanée (Msn
messenger, Yahoo messenger, ICQ, etc.), de conversation vocale et de téléphonie (Skype,
Wengophone, etc.).
Les outils de communication peuvent être utiles à l’historien de l’art dans bien des
domaines. Grâce à eux, contacter une institution ou une personne à l’étranger, qu’elle soit
chercheur, enseignant, étudiant ou artiste est souvent bien plus simple qu’à l’époque où les
recours à la lettre ou au téléphone étaient les seuls procédés à notre disposition. La voie du
réseau simplifie d’autant plus les rapports et prises de contacts que la visibilité des
spécialistes, artistes et institutions se développe au fil des années. Les réseaux sociaux, les
blogs de spécialistes dédiés à la recherche, les sites d’institutions et d’universités favorisent le
rapprochement des individus en apportant une présence réelle sur le web. Progressivement,
nous assistons à l’apparition de communautés scientifiques en ligne, dont les intérêts
communs pour l’informatique et le numérique rassemblent le savoir et les compétences
propres à leurs disciplines autour de projets ambitieux. Toutefois ce phénomène existait bien
avant le développement du web, rappelons-le, avec l’association Computers and the History
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Communiqué de presse de Médiamétrie, « Les chiffres clés de la convergence : les médias disponibles
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71

of Art (CHArt118), dont l’existence remonte à 1985, ainsi que l’ancienne association des
webmestres en histoire119 de l'art créée en 1997 et abolie en 2003, ou encore la revue française
de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) intitulée Le Médiéviste et
l’ordinateur120 fondée en 1979, et uniquement électronique depuis 2004. Une nouvelle
inclinaison voit le jour, à l’aube du XXIe siècle : la création des rassemblements
pluridisciplinaires de spécialistes, comme c’est le cas avec l’importante Alliance of Digital
Humanities Organization121 (A.D.H.O.), dont l’intérêt commun de ses membres tourne autour
des pratiques de l’ordinateur et du numérique au service de leurs disciplines.

Si les outils de communication ne manquent pas pour relier les spécialistes entre eux
(création de forum et de blogs, usage de logiciels de messagerie instantanée ou en différé,
etc.), les outils de collaboration scientifique en ligne sont, à l’heure d’aujourd’hui, très peu
développés, voire quasi-inexistants dans le domaine de l’histoire de l’art. Par outil de
collaboration, nous désignons ici les outils conçus, d’une part, pour rassembler des
spécialistes en une communauté autour de sujets communs, et d’autre part, pour leur offrir les
moyens d’élaborer des productions scientifiques et numériques en ligne issues de leurs
recherches. Les anglophones ont recours au terme de "peer-review" pour désigner l’acte
d’évaluer le travail d’un spécialiste par un autre du même milieu ou domaine disciplinaire,
dans l’objectif d’assurer et d’améliorer la qualité et la technicité du travail accompli. Cette
approche repose sur l’idée qu’un groupe de personnes spécialisées trouvera plus de faiblesses
et d’erreurs dans des travaux de recherche et sera plus à même de rendre une critique
impartiale que la personne à l’origine des travaux. Le concept des outils de collaboration
scientifiques se rapproche de celui du "peer-review". Néanmoins, tel outil n’a pas
nécessairement lieu d’être scientifique pour intéresser le spécialiste.
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B. Plateformes et outils de collaboration généralistes et universitaires.
Avec le développement du Web 2.0122, les pratiques collaboratives des internautes se
sont développées à grande vitesse sur internet. Citons parmi les plus grands succès de
plateformes collaboratives, « l’encyclopédie libre » Wikipedia, dont le contenu, depuis 2001,
ne cesse d’être agrémenté et soutenu par ses utilisateurs au rythme de plusieurs centaines
d’articles par jour123, Flickr, basé sur le partage libre et gratuit de photographies, dont le
contenu comptait environ 2 milliards d’images numériques à la fin de l’année 2007. Ces deux
sites généralistes sont souvent connus des historiens de l’art, puisque l’échange et le partage
d’images sur internet leur permettent de bénéficier progressivement de ressources visuelles
toujours plus riches. Ces plateformes ne possèdent pas d’outils spécialisés susceptibles de
répondre aux besoins du spécialiste dans ses recherches, toutefois leur concept et leur contenu
ont de quoi l’intéresser. Rassemblant des communautés d’amateurs, de professionnels et de
spécialistes, ces sites génèrent une quantité de ressources érudites, textuelles et visuelles,
capables de servir les attentes de l’historien de l’art. Il est difficile aujourd’hui, de remettre en
cause la validité des contenus de Wikipedia avec le contrôle fréquent et permanent qui émane
des communautés fondées autour de ces savoirs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nous
voyons aujourd’hui, le groupe de médias allemand, Bertelsmann, s’intéresser à cette
plateforme au point de vouloir en publier une version papier dès septembre 2008 124. L’outil
de collaboration dont est issu Wikipedia n’est autre qu’un système de wiki125, qui peut être
réalisé pour n’importe quel domaine qu’il soit spécialisé ou commun. L’usage des wikis en
histoire de l’art peut être pertinent dans le cadre d’un rassemblement de savoirs et une écriture
commune autour de travaux de recherche. Rares sont les initiatives lancées dans cette voie,
mais nous pouvons observer quelques tentatives très disparates de wiki pouvant concerner les
historiens de l’art, comme le recensement historique des œuvres de Net art sur le site
Technart126, ou bien l’existence de Wikiversity127, projet communautaire et annexe à
Wikipedia dont les objectifs visent à produire et diffuser des documents pédagogiques (cours,
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exercices, TD, documents audio, etc.). Les pratiques des wikis peuvent donc servir à des fins
de recherche, principalement grâce à la collaboration entre les chercheurs, spécialistes et
amateurs, mais également dans une optique d’enseignement, via le partage des savoirs et leur
diffusion.
D’autres outils de collaboration, diffusés gratuitement sur internet, comme Google
Docs, allouent des espaces de travail comprenant une suite de logiciels de bureautique :
traitement de textes, tableur et outil de présentation. Ces outils permettent à l’utilisateur
d’exporter les travaux de son poste de travail habituel (son ordinateur) pour les mettre en
ligne. Suite à cette opération, il est possible de partager les données avec d’autres utilisateurs
du logiciel. Cela permet une grande souplesse dans le traitement des documents, ne serait-ce
que dans leur transmission. En effet, au lieu d’envoyer dix copies d’un même exemplaire par
e-mail à dix destinataires, nous pouvons envoyer un accès vers un dossier en ligne contenant
une copie. Cette copie pourra alors être lue et modifiée en temps réel par les autres
utilisateurs. De plus, il est possible de partager ces espaces de travail avec d’autres utilisateurs
et d’élaborer en commun des textes, diaporama et tableur. La pratique collaborative est
fortement encouragée avec ce partage des espaces alloués.

Depuis 2003 en France, une nouvelle pratique numérique entre en vigueur dans les
établissements scolaires du secondaire et du supérieur : les espaces numériques de travail
(ENT). Cette projection virtuelle d’un nouvel environnement de travail vise à promouvoir et à
intégrer de nouvelles pratiques, issues des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement. La définition donnée par le ministère est la suivante :
« Un espace numérique de travail désigne un dispositif global fournissant à un usager un point
d’accès unifié, à travers les réseaux, à l’ensemble des outils, contenus et services applicatifs
en rapport avec son activité. »128. Le développement de ces outils dans les universités
commence à s’installer depuis quelques années, avec une fréquentation des étudiants et des
enseignants relativement modeste. Nous constatons que le taux de fréquentation des ENT tient
davantage à la communication interne des universités (annonces sur panneaux informatifs,
fascicule d’UFR, usages qu’en font les enseignants auprès de leurs étudiants, etc.), qu’à un
accès des individus à internet. Parmi les différentes UFR d’universités, il semblerait que les
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historiens de l’art fassent partie des mauvais élèves de ce système avec une utilisation des
outils en ligne et une participation à leur développement très restreinte. Pour l’ENT de
l’université de Paris 1, nous pouvons déplorer la faible présence de documents mis en ligne
dans la section des archives des hyper articles en ligne (HAL) 129 pour la section « Art et
histoire de l'art » avec 19 documents seulement, et 9 en « Héritage culturel et muséologie »,
contre 329 documents en « Archéologie et Préhistoire ». Sur le site des archives ouvertes des
HAL130 – et donc indépendantes de toute université –, nous trouvons 189 documents déposés
en « Art et histoire de l'art » contre 511 en «Archéologie et Préhistoire ». Cette constatation
marque, une fois de plus, l’écart réel persistant entre les pratiques numériques et
informatiques des archéologues (comprenons parmi eux, les spécialistes de l’antiquité et les
médiévistes), et ceux des historiens de l’art. A l’université de Lyon 2, les historiens de l’art
brillent manifestement par leur absence totale dans la section du site prévue pour les
publications et travaux de thèses en ligne131. La diffusion en ligne de travaux de recherche
entre dans les pratiques collaboratives. Nous pouvons espérer que celles-ci se développent au
fur et à mesure que les historiens de l’art intègrent les enjeux et les intérêts de ces démarches,
au contact de ressources visuelles, érudites et scientifiques diffusées librement par des
plateformes telles que les wikis, les archives en ligne ouvertes, les sites de partage d’images et
enfin, l’accès progressif aux ENT.

C. Un outil de collaboration scientifique en voie de devenir : Collex.
Il existe trop peu d’outils de collaboration sur internet destinés aux historiens de l’art
voire plus largement, à d’autres spécialistes des sciences humaines. A l’heure actuelle, l’un
des principaux projets qui tend vers cette voie, visible et utilisable en ligne, s’intitule NINES
(Networked Infrastructure for Nineteenth-century Electronic Scholarship)132. Le projet prévoit
le développement d’un environnement d’édition intégré pour les sources savantes étudiées et
rassemblées en ligne, dont le domaine d’étude s’articule autour du 19ème siècle anglais et
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américain133. Etablis sur un plan d’action de cinq ans, les objectifs du projet ont été répartis en
trois phases. La première consiste en le rassemblement d’un important corpus de savoirs
numériques et critiques, afin d’expérimenter les différentes approches de "l’édition
électronique collective"134. La deuxième phase a pour but de produire des ressources et des
règles éditoriales spécifiques capables de répondre aux plus grandes attentes des standards
techniques, scientifiques et académiques. La dernière étape envisage le développement d’une
suite d’outils numériques simples d’accès, qui aideront les chercheurs et les étudiants à
élaborer leurs travaux sous forme numérique.
L’outil principal qui fait office de corps et de cœur du projet NINES est développé par
le groupe ARP et a été baptisé Collex. Il s’agit d’une interface permettant le rassemblement, la
consultation, la visualisation et la comparaison de ressources numériques provenant de
différents sites, dont le point commun est d’être dédié au XIXe siècle. Ces sites n’ont
d’ailleurs pas tous la même approche disciplinaire ou thématique. Parmi eux, nous pouvons
citer The Blake Archive, The Rosseti Archive135, JSTOR136, ou encore Victorian Studies
Bibliography137, autant de diversités dans les domaines couverts qu’ils soient littéraires,
historiques, sociologiques, etc.. Chaque site participant à Collex est soumis à une forme de
normalisation de son contenu par le biais de métadonnées désignant les objets numériques
(images et textes) qu’il souhaite partager et rendre disponibles sous NINES. Cette
standardisation des métadonnées permet la centralisation des ressources numériques en
facilitant leur organisation et exploitation via l’outil Collex. Outre la dimension de
centralisation des ressources, par le biais de la redirection vers les sites qui les hébergent,
l’objectif visé de ce projet est de constituer une communauté scientifique réunissant
chercheurs, enseignants et étudiants. En créant un compte utilisateur, un espace de travail est
alloué, ainsi qu’une possibilité de visualiser ceux des autres inscrits, le tout dans une optique
de partage des données.
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L’interrogation des ressources s’effectue soit par des méthodes classiques telles que la
"recherche simple" en entrant un mot clef, soit par la "recherche avancée" en sélectionnant
des critères précis pour restreindre les résultats. Enfin, il est possible de parcourir les
ressources en cliquant sur un ensemble de mots-clefs ou "tags" dont la taille typographique
varie selon les occurrences d’objets auxquelles ils renvoient (ill. 54). A son tour, l’utilisateur
peut créer ses propres références d’indexation en intégrant les mots-clefs de son choix qui
sont enregistrés sur son compte en vue d’une utilisation future. Il est donc possible d’indexer
soi-même les ressources rencontrées au fil de notre parcours, mais également d’en faire
profiter les autres membres de la communauté, tout comme nous pouvons consulter leur
indexation. En utilisant notre propre terminologie, et celles des autres utilisateurs, nous
sommes libres d’explorer l’intégralité des ressources sous un regard mixte, puisque
l’ensemble des contenus peut être interprété par chacun. La multiplicité des approches offertes
par les utilisateurs est d’autant plus intéressante que les corpus de textes et d’images
rassemblés sous l’égide de NINES proviennent de diverses thématiques et disciplines
(histoire, littérature, sociologie, art, etc.). Le principe d’indexation des ressources par la
communauté de Collex est similaire à la pratique de la folksonomie138, rendue populaire sur
internet grâce à des sites comme Delicious139 pour le partage de pages web ou Flickr140 pour
la mutualisation de photographies.

Une des dernières phases du projet est de permettre aux utilisateurs de créer, sur leur
espace de travail, une collection personnelle directement constituée des ressources présentes
dans NINES. Collex devrait développer des moyens techniques, mais toujours simples
d’usage, pour faciliter l’organisation de ces collections ainsi que des options supplémentaires
pour réaliser des présentations scientifiques et/ou pédagogiques publiques à partir d’elles. Cet
horizon dévoile alors un large potentiel de manœuvres sur le plan de l’enseignement puisqu’il
pourrait permettre ainsi de servir de support numérique pour un cours d’histoire de l’art, ou
une conférence par exemple.
L’approche collaborative de cet outil se manifeste principalement dans le partage de
l’indexation des ressources, mais plus intrinsèquement encore, dans le regroupement et la
138
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centralisation de ressources numériques variées en vue de créer un corpus d’étude commun, et
ce, dans une optique d’ouverture transdisciplinaire. L’implication des membres de Collex
assurera la pérennité de l’outil, puisque de la communauté dépend la formation et l’évolution
des ressources qui lui sont contenues. Cela nous amène à insister sur la nature même des
outils de collaboration, qui n’ont d’existence que s’ils sont employés par une communauté. A
l’image des réseaux sociaux qui se multiplient sur internet à l’ère du web 2.0, un outil de
collaboration n’a de sens que dans le cadre d’interactions entre les individus qui le
constituent, et trouve son fondement même dans le partage et la diffusion des données, et
surtout des savoirs dans le cadre de la recherche et de l’enseignement.

78

CONCLUSION

« Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. »
Jean Cocteau
(Attribution)

79

Si nous revenons en arrière, presqu’un siècle avant que les ordinateurs ne commencent
à être adoptés par les historiens de l’art, nous observons la naissance d’une discipline
scientifique bâtie en partie sur des pratiques dépendant d’une nouvelle technologie : l’outil
photographique. Tel un raz-de-marée, l’ère industrielle à profondément fait chavirer les
pratiques des historiens de l’art, tandis que certains artistes s’imprégnaient de l’écume de la
modernité pour expérimenter de nouvelles approches artistiques. Bien que la photographie, à
sa grande diffusion, ébranle le champ des arts visuels, les réflexions soulevées par les
spécialistes du XIXe ne parviendront pas vraiment à mesurer l’impact de ce nouvel outil sur
leur perception de l’art. C’est le constat que tire Walter Benjamin, presque un demi-siècle
plus tard : « On s’était dépensé en vaines subtilités pour décider si la photographie était ou
non un art, mais on ne s’était pas demandé d’abord si cette invention même ne transformait
pas le caractère général de l’art. »141, et de facto, la perception que nous en avons.
Depuis, les générations actuelles d’historiens de l’art exercent leur fonction en ayant
systématiquement recours aux reproductions photographiques dans l’étude des œuvres d’art.
Cette pratique, vieille d’un long siècle, est désormais devenue une habitude et s’inscrit dans la
discipline tout comme l’ordinateur commence à le faire depuis maintenant trente ans. Bien
qu’avant tout, l’outil informatique se soit installé en histoire de l’art, comme dans les autres
sciences humaines, à des fins de bureautique – notamment pour les traitements de textes,
feuilles de calcul et bases de données –, les potentiels latents de l’ordinateur ont longtemps été
éclipsés. Avec le développement actuel d’internet, l’outil informatique se libère de sa gangue
bureautique pour se laisser pénétrer par le multimédia et l’ouverture sur la « vaste toile du
monde ». Malgré cette évolution répandue depuis plus de dix ans, les historiens de l’art ne
semblent pas majoritairement déterminés à suivre la voie des outils numériques. Si nous
mettons de côté les tendances technophobes de certains spécialistes en la matière, nous
constatons que le manque d’intérêt porté par les historiens de l’art français aux outils
numériques provient d’une méconnaissance profonde de ces nouveaux supports. Bien que la
plupart sachent se servir d’un traitement de texte ou envoyer des fichiers joints à leurs emails, les usages de la machine restent dans l’ensemble très sommaires. Une grande partie des
historiens de l’art consulte des images numériques sans en comprendre réellement la nature,
ni même savoir les manipuler à leur besoin. Or, c’est dans la nature même du support
numérique, que ce dernier exprime tout son intérêt et développe son plein potentiel. Si nous
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pouvons parfois souligner des lacunes dans les formations techniques de l’informatique, il ne
reste pas moins une absence importante de culture numérique parmi les spécialistes. Les
universités – tout comme les institutions scolaires du secondaire –, reposant bien trop souvent
sur le fait que les individus se formeront d’eux-mêmes aux nouvelles technologies et
acquerront une culture numérique personnelle, favorisent le gouffre préexistant dans la
discipline. Enclavé dans une utilisation limitée de l’ordinateur, l’historien de l’art s’écarte
d’un grand nombre d’outils développés sur le web capables de répondre à ses besoins, et
lorsqu’il lui arrive de les rencontrer, il ne parvient pas, souvent par manque de culture
numérique, à comprendre et à s’approprier leurs applications dans ses pratiques.

Avec les facilités de communication apportées par internet, une disposition à la
collaboration et à la transdisciplinarité prend forme sur le réseau. Des spécialistes se
rassemblent autour de nouvelles communautés, encourageant et soutenant les pratiques
numériques pour une évolution et une avancée de leur discipline. Hans Belting écrivait déjà
sur cette inclination pluridisciplinaire de l’histoire de l’art en 1983, en indiquant que « Le
dialogue des sciences humaines devient progressivement plus important que l’indépendance
de chaque discipline. […]. L’ouverture aux autres disciplines doit être encouragée, fut-ce aux
dépens de l’autonomie professionnelle »142. L’annonce de mutations au sein de la discipline
avait d’ores et déjà fait son apparition dans les esprits de certains historiens de l’art au cours
des années 1980. L’apparition d’associations et de regroupements de spécialistes en sciences
humaines autour de pratiques numériques communes et spécialisées sous le nom de Digital
Humanities depuis les années 1990 renforce le phénomène constaté de transdisciplinarité.
Pour autant, la discipline de l’histoire de l’art n’en perd pas son identité et mérite de se
pencher sur le sujet afin de bénéficier des innovations techniques et érudites développées par
ces mouvements actuels, qui sont à l’origine d’une grande partie des outils et ressources
numériques développée sur le web que nous avons étudiés dans nos travaux. Prendre
connaissance de ces nouveaux instruments est un premier pas vers l’exploration d’une culture
numérique en friche sur les vastes terres des historiens de l’art, tandis que leur utilisation et
leur assimilation par ces derniers revient à poser les premières graines de futures pratiques
permettant, selon moi, de mettre au jour des méthodes de recherche et d’enseignement
inédites à la discipline, voire peut être, de permettre à celle-ci de franchir un nouveau cap
dans son rapport à l’œuvre d’art, sa perception, son histoire.
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ill. 1 – Comparaison d’une lithographie de la cathédrale de Chartres réalisée au XIXe avec un cliché photographique du XXe siècle.
In Ernst Hans Gombrich, L’art et l’illusion, Paris, Gallimard, 1996, 385p.
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ill. 2 – Exemple d’image de synthèse réalisée sous le logiciel Terragen.
A brand new day - Martin Huisman (2008).
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ill.3 – Passage d’un format JPEG à GIF avec détérioration de qualité.
Collection personnelle - Simon Bachelier (2007).
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ill. 4 – Page d’accueil du site On-line Picasso Project.
87

ill. 5 – Exemple d’archive pouvant être trouvée sur Youtube.
Reportage sur Joseph Beuys.
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ill. 6 – Capture d’écran de l’Offline Image Viewer d’ARTstor (1).
Affichage des formats de diapositive.
89

ill. 7 – Capture d’écran de l’Offline Image Viewer d’ARTstor (2).
Réalisation d’une diapositive comparative à deux images.
90

ill. 8 – Capture d’écran de l’Offline Image Viewer d’ARTstor (3).
Aperçu d’une diapositive à trois images avec zoom comparatif.
Danse – Alfons Mucha (1898).
91

ill. 9 – Capture d’écran de l’Offline Image Viewer d’ARTstor (4).
Notice accompagnant une image insérée dans la bibliothèque virtuelle.
92

ill. 10 – Capture d’écran du Madison Digital Image Database, Madison University (1).
Importation d’une image et création de sa notice.
93

ill. 11 – Capture d’écran du Madison Digital Image Database, Madison University (2).
Liste des images importées dans la galerie virtuelle.
94

ill. 12 – Capture d’écran du Madison Digital Image Database, Madison University (3).
Aperçu d’un diaporama réalisé à partir d’images importées.
I’ll be here waiting – Skye Allering (2007).
95

ill. 13 – Capture d’écran du site du Metropolitan Museum of Arts de New York.
Aperçu de l’interface de zoom.
Calice égyptien de faïence – Région de Tuna El Gebel (945–710 B.C)
96

ill. 14 – Capture d’écran du site du Museum of Fine Art de Boston.
Aperçu de l’interface de zoom.
Statuette en bois – Peuple Dogon, Mali (début XXe siècle)
97

ill. 15 – Capture d’écran du site de la National Gallery de Londres.
Aperçu de l’interface de zoom.
Madame Moitessier – Jean-Auguste-Dominique Ingres (1856)
98

ill. 16 – Capture d’écran du site du Fine Arts Museums de San Francisco.
Aperçu de l’interface de zoom.
L’Appel aux armes – Gustave Rodin (1879)
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ill. 17 – Capture d’écran de l’Image Viewer du Los Angeles County Museum of Arts.
Aperçu de l’outil de visualisation comparatif d’images avec usage de zoom.
100

ill. 18 – Schéma explicatif de la Virtual Lightbox, du Maryland Institute for Technoloy in the Humanities, University of Maryland
Matthew G. Kirschenbaum (2001).
101

ill. 19 – Capture d’écran de la Virtual Lightbox for Museum and Archives.
Aperçu d’un contenu d’inventaire numérisé par un des musées collaborateurs du projet.
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ill. 20 – Image issue de la Base Narcisse (1).

ill. 21 – Image issue de la Base Narcisse (2).

Portrait du Maréchal Duroc - Antoine-Jean Gros (1806).

Portrait du Maréchal Duroc par photographie
sous fluorescence d’ultra violet.
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ill. 22 – Image issue de la Base Narcisse (3).

ill. 23 – Image issue de la Base Narcisse (4).

Portrait du Maréchal Duroc par photographie

Portrait du Maréchal Duroc par

en infrarouge par réflexion.

photographie en lumière rasante
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ill. 24 – Image numérique de très haute
définition du Portrait de Mona Lisa.
Conseil National de Recherches du Canada (2004)

ill. 25 – Numérisation du Portrait de Mona Lisa par émissiographie (rayon-X)
Conseil National de Recherches du Canada (2004).
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ill. 26 – Capture d’écran de la Timeline of Art History du Metropolitan Museum of Arts de New York (1).
Carte du monde et frise chronologique.
106

ill. 27 – Capture d’écran de la Timeline of Art History du Metropolitan Museum of Arts de New York (2).
Carte par région et ère chronologique.
107

ill. 28 – Capture d’écran de la Timeline of Art History du Metropolitan Museum of Arts de New York (3).
Frise chronologique schématisée par région du monde.
108

ill. 29 – Capture d’écran du logiciel Timeline Creator du Center for Educational Resources, Johns Hopkins University (1).
Formulaire de création d’une frise chronologique.
109

ill. 30 – Capture d’écran du logiciel Timeline Creator du Center for Educational Resources, Johns Hopkins University (2).
Elaboration de fiches pour inclure des évènements dans la frise chronologique.
110

ill. 31 – Capture d’écran du logiciel Timeline Creator du Center for Educational Resources, Johns Hopkins University (3).
Frise chronologique réalisée à partir de données précédemment entrées dans les champs d’informations.
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ill. 32 – Capture d’écran du logiciel Timeline Creator du Center for Educational Resources, Johns Hopkins University (4).
Affichage des détails d’un évènement inscrit dans la frise.
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ill. 33 – Capture d’écran de la visite virtuelle de monument du projet Plan de Rome, Université de Caen.
Reconstitution virtuelle du Temple de Portunus, du Forum Boarium.
113

ill. 34 – Capture d’écran de reconstitutions 3d de sculpture du Parthenon, par l’Institute for Creative Technologies, University of
Southern California. (1)
Caryatide de l’Erechtheion.
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ill. 35 – Capture d’écran de reconstitutions 3d de sculpture du Parthenon, par l’Institute for Creative Technologies, University of
Southern California. (2)
Morceau du panneau Est de la frise du Parthénon.
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ill. 36 – Capture d’écran du Romanesque Churches of the Bourbonnais du Visual Media Center, Columbia University (1).
Page d’accueil du site, présentant le projet.
116

ill. 37 – Capture d’écran du Romanesque Churches of the Bourbonnais du Visual Media Center, Columbia University (2).
Présentation des différents modes d’exploration de la base : emplacement géographique, index des villes, type de plan architectural.
117

ill. 38 – Capture d’écran du Romanesque Churches of the Bourbonnais du Visual Media Center, Columbia University (3).
Reconstitution en image (animée) de synthèse de l’église St-Laurent à Châtel-de-Neuvre.
118

ill. 39 – Capture d’écran du Romanesque Churches of the Bourbonnais du Visual Media Center, Columbia University (4).
Plan interactif de l’église St-Pierre, à Yzeure, avec utilisation des outils de mesure.
119

ill. 40 – Capture d’écran de l’outil Personal Collection du Cleveland Museum of Art (1).
Les annotations faites sur les œuvres sélectionnées par l’utilisateur apparaissent dans un bandeau, situé au dessus de chaque notice.
Delta Lambda, Morris Louis (1961).
120

ill. 41 – Capture d’écran de l’outil Personal Collection du Cleveland Museum of Art (2).
Sous la forme de diapositives successives, les œuvres sélectionnées défilent manuellement aux côtés des annotations de l’utilisateur.
Portrait de Gerda Boehm, Frank Auerbach (1981).
121

ill. 42 – Capture d’écran de l’application Inote de l’Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia (1).
Des commentaires peuvent être insérés dans des zones de l’image sélectionnées par l’utilisateur.
Ubu Imperator, Max Ernst (1923).
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ill. 43 – Capture d’écran de l’application Inote de l’Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia (2).
Des formes géométriques peuvent être insérées en calque sur l’image afin de créer des repères visuels.
L’Enlèvement d’Hélène, Guido Reni (1628).
123

ill. 44 – Capture d’écran de l’application Inote de l’Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia (3).
La possibilité d’ajouter de simples points titrés est un moyen plus discret que les formes pour annoter une image.
Ascension du Christ, Ivoire de Munich (Vers 400).
124

ill. 45 – Capture d’écran de l’applet Inote de l’Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia (4).
La version applet réalisée pour le William Blake Archive.
Livre de Thel f, p3, William Blake (Vers 1789).
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ill. 46 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (1).
Un navigateur internet est inclus afin de pouvoir annoter les pages web en marge.
Site officiel de l’exposition Babylone, Musée du Louvre (14/03 au 02/06 2008)
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ill. 47 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (2).
Annotation d’un document texte (format PDF).
L’œuvre du Net art : dispositifs techniques et pratiques sociales, Jean-Paul Fourmentraux (2005).
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ill. 48 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (3).
Annotation d’une image en incluant des références textuelles et visuelles.
Portrait de M. Félix Fénéon, Paul Signac (1891).
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ill. 49 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (4).
Organigramme généré par Pliny indiquant les relations des différentes notes entre elles et les documents annotés.
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ill. 50 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (5).
Utilisation de Zoomify sur le site du Fine Arts Museum of San Francisco via le navigateur de Pliny
Justice, gravure pour lame de tarot, (1465).
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ill. 51 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (6).
Utilisation du Zoom Viewer du Museum of Fine Arts de Boston via le navigateur de Pliny.
Amulette de Toth (380–332 B.C.).
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ill. 52 – Capture d’écran de l’outil Pliny de John Bradley, King’s College London (7).
Utilisation de l’outil de zoom du Metropolitan Museum of Art de New York via le navigateur de Pliny.
Vierge de l’Annonciation (1er quart du XIVe siècle).
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ill. 53 – Capture d’écran de l’outil Wordhoard, de Northwestern University.
Analyse philologique pour connaître la part de présence des orateurs masculins dans les discours de la pièce Hamlet, de William Shakespeare.
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ill. 54 – Capture d’écran de l’outil Collex, sur le site NINES, du groupe Applied Research in Patacriticism, University of Virginia.
Affichage d’un ensemble de mots-clefs dont la taille varie selon les occurrences d’objets auxquelles ils renvoient
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Applet : Logiciel qui s’exécute directement sur le navigateur web de l’utilisateur.
Blog : Site web constitué d’articles publiés chronologiquement dont la forme la plus
généralement adoptée est celle d’un journal de bord.
Folksonomie : Néologisme emprunté à l’anglais réunissant les mots folk (les gens) et
taxonomy (la taxinomie). Il représente un système de classification collaborative libre exercé
par des internautes sur un site web, généralement construit sur une base de données
collaborative.

HAL (Hyper Article en Ligne) : Outil de communication scientifique directe entre
chercheurs. Un texte déposé sur HAL doit décrire un travail achevé de recherche, conforme
aux usages scientifiques dans la discipline ; le contenu doit être comparable en qualité et
précision avec les manuscrits que les chercheurs soumettent pour publication aux comités de
lecture de revues scientifiques, ouvrages collectifs, etc.
Humanities : Terme anglais difficilement traduisible en français puisqu’il désigne un
ensemble de disciplines universitaires ayant trait à l’étude de l’homme et de sa condition
générale. Le terme pourrait se rapprocher des sciences humaines en français sans pour autant
convenir puisque les Humanities contiennent des disciplines telles que le droit, les arts du
spectacle ou la linguistique.

Java : Langage de programmation orienté objet, très développé pour les plug-ins.
Logiciel libre : Logiciel dont la licence s’acquiert librement et gratuitement sans contrepartie
aucune.
Logiciel propriétaire : En opposition avec la notion de logiciel libre, le droit d’utilisation de
ces logiciels s’acquiert par l’achat d’une licence utilisateur, comme cela est le cas pour des
logiciels de la gamme Office de Microsoft : Word, Excel, Powerpoint, Access, etc.

Métadonnée : Donnée servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support
(papier ou électronique).
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Messagerie instantanée : Terme employé pour désigner un logiciel de chat (de l’anglais "to
chat", signifiant "bavarder"), ces derniers permettent l'échange en temps réel de messages
textuels entre plusieurs ordinateurs reliés à internet.
Peer-review : Acte d’évaluer le travail d’un spécialiste par un autre du même milieu ou
domaine disciplinaire, afin d’assurer et d’améliorer la qualité et la technicité du travail
accompli dans ce même milieu.

Peet-to-peer : Principe permettant de faire communiquer plusieurs ordinateurs sur un réseau,
afin de partager des informations, tels que l’échange ou le partage de fichiers, mais aussi de
pouvoir bénéficier de flux multimédias continus (vidéo, image, son, etc…).

Plug-in : Programme qui interagit avec un logiciel-mère, afin de lui apporter de nouvelles
fonctionnalités. Les plug-ins sont très répandus pour les navigateurs internet.

Overlays : Zone de calque utilisée pour couvrir (généralement) une image en vue de lui
ajouter un élément visuel ou textuel supplémentaire, sans pour autant altérer ou fusionner
avec son intégrité d’origine.
Streaming : Traduit de l’anglais par « lecture en continu », il s’agit d’un principe très
répandu sur internet pour lire un flux audio ou vidéo au fur et à mesure qu'il est diffusé.

Tag : Issu des pratiques de la folksonomie, les tags sont des marqueurs sémantiques ou
lexicaux utilisés sur les sites de type collaboratif ou de réseaux sociaux pour baliser des
données. Ils se résument généralement aux mots-clefs.
URL : De l’anglais Uniform Resource Location, elle correspond à l’adresse web d’un site.

Quicktime VR : Quicktime Virtual Reality est un format de fichier graphique permettant la
création et la visualisation de panorama à partir d’images, généralement photographiques,
prises à angles multiples.
Web 2.0 : Désigne l’évolution et la situation actuelle d’internet, à savoir un ensemble de
réseaux aux interfaces interactives permettant aux usagers de participer directement aux
151

contenus des pages, mais également de communiquer entre eux sous diverses formes (blogs,
wikis, réseaux sociaux, etc.).

Webchat : Système de messagerie instantanée ayant lieu sur une page web et non via un
logiciel installé sur le bureau de l’ordinateur (ex : Google chat, Ichat, etc.).
Wiki : Système de gestion de contenu de site web, rendant l’accès libre et modifiable aux
pages par l’ensemble des internautes y ayant un accès autorisé.
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