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Cette présentation, dont le titre se réfère aux métadonnées embarquées dans le fichier d'une
image numérique, est un retour d’expérience sur la production, l’utilisation et, plus
particulièrement, sur la mise en place d’un processus d’insertion automatique d’un choix
d’informations dans ce type de métadonnées.

Ce travail a été réalisé grâce à l’appui et à l’aide d’Eric Gimel, du Service informatique de la
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René‐Ginouvès (MAE).g g ( )
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La notion d’image du patrimoine culturel peut être aussi bien appliquée à:g p p pp q
• un cliché en tant que support d’image : un contenant 
• ce que l’image reproduit : un contenu / un sujet
Ici, le cliché de la Vénus de Milo ou la Vénus de Milomême.

Tous deux peuvent être considérés comme « bien culturel ».
Pour la reproduction comme pour l’œuvre primaire reproduite, le statut de « bien culturel »
peut bien sûr reposer sur des critères tels que la qualité artistique, la célébrité de l’artiste, le
statut d’ « œuvre clé » le témoignage d’une culture mais aussi par exemple celui destatut d « œuvre‐clé », le témoignage d une culture … mais aussi, par exemple, celui de
témoignage d’un état donné de l’œuvre, ou reposer sur le fait qu’une reproduction puisse être
rare, voire unique.
Les documents primaires et les documents secondaires sont pour nous des documents d’étude.

Lesmétadonnées associées à l’image ‐ embarquées ou non dans le fichier de l’image numérique
‐ peuvent aussi bien concerner le support de l’image, la reproduction, l’œuvre reproduite.
Le titre « Dans l’image numérique » réfère ainsi également au bien culturel reproduit dans
l’image.
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Pourquoi associer des métadonnées à ces images et, dans le cas présent, les insérer dans les q g , p ,
fichiers numériques ?

• Pour documenter les clichés et les sujets représentés, les accompagner d’informations,

• Pour conserver ces informations au sein même du fichier, les transporter avec le fichier,

• Pour accéder à l‘image, et donc la retrouver dans un ensemble d’images, dans une collection
par ex: dans le gestionnaire de fichiers Windows par une recherche sur une métadonnéepar ex: dans le gestionnaire de fichiers Windows, par une recherche sur une métadonnée
embarquée (ex.: titre) qui fait afficher la sélection d’images pertinentes,

• Partager, diffuser les images tout en préservant les informations qu’elles contiennent: le 
fichier véhicule l’information visuelle et l’information écrite
par ex: pour un transfert de lots dans le cadre de collaborations, d'échanges.
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Par ex: ces trois documents montrent trois lampes romaines presque similaires.Par ex: ces trois documents montrent trois lampes romaines presque similaires.
Les deux lampes de droite sont conservées dans la même collection (BnF, Cabinet des
médailles inventaire tc.102 ; et sans inventaire pour celle du centre), celle de gauche
dans le musée de Carthage.

Des informations permettant de les identifier et de les différencier, tel que le n°
d'inventaire, peuvent être incluses dans leurs métadonnées.
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Contexte de travail pour lequel a été mis en place un processus d’insertionContexte de travail pour lequel a été mis en place un processus d insertion 
d’informations dans les métadonnées embarquées dans l’image :

La photothèque de l’équipe française du LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae. UMR7041‐ArScAn) contient plus de 50 000 reproductions dont plus de 30 000 
images numériques. Ces dernières sont des numérisations de clichés argentiques ou des 
clichés numériques natifs.
Les documents reproduits ont été créés dans l’Antiquité, principalement dans lesLes documents reproduits ont été créés dans lAntiquité, principalement dans les 
cultures grecque, romaine et étrusque.

Comme dans une structure en abîme, ces « biens culturels antiques » portent eux‐
mêmes une image, une représentation mythologique.
Par ex: en bas à droite, le cliché d'un plat béotien daté vers 570 av. J.‐C. et conservé au 
Louvre (L155 ; MNB626), qui est décoré d'une Sirène et de volatiles.
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Les clichés de cette photothèque, dans leur grande majorité, présentent un seul objet à la fois (1 cliché = 1p q g j p j (
objet), en ‘vue générale’, en ‘intérieur’. Certains clichés montrent des vues de détail.
Le fonds comprend des séries de reproductions d’un même objet. Ces lots peuvent correspondent à un
reportage, une mission, mais aussi des reproductions réalisées à des époques différentes…
Il y a également des reproductions de publications anciennes (en haut à droite: une planche d’un ouvrage
d’A. De Ridder sur la collection de Clercq).

Les clichés sont principalement réalisés selon une orientation documentaire, ce qui n’empêche par une
approche artistique.
D i d t f it d f i l ( b à h d C bi t d éd illDes prises de vue sont faites par des professionnels (en bas à gauche : vase du Cabinet des médailles
photographié par Serge Oboukhoff). D’autres, prises dans des conditions difficiles, n’ont pas ce niveau de
qualité visuelle. Elles pourraient être qualifiées de "clichés de travail" et valent pour le témoignage
qu'elles apportent.

Du point de vue des droits:
• Les biens reproduits ne sont plus soumis à des droits patrimoniaux (ancienneté des documents) mais

l’utilisation de leur reproduction peut être limitée (restrictions imposées par l'institution culturelle ;
collection privée…) .collection privée…) .

• De même, les clichés même sont en majorité soumis à des droits (photographe en tant qu'auteur de la
prise de vue…).

Pour les métadonnées, on a renoncé aux informations du type : vue générale, en intérieur, détail…
En revanche, les droits ̶ très variés d’un cliché à l’autre, y compris dans un même lot ̶ nous ont conduits
à mettre en place un processus d’insertion des métadonnées " image par image", pour que ces droits
soient inclus directement dans le fichier.
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Quelques‐unes de ces informations embarquées :Quelques unes de ces informations embarquées :

informations sur la reproduction (contenant):
 * créateur * fonction du créateur (photographe) * droits

• informations sur le sujet (contenu):
 * collection (localisation actuelle, inventaire)  *  mots‐clés (généralistes)

• informations sur les métadonnées:
 * auteur/contributeur de la notice descriptive (de métadonnées)

• informations techniques (EXIF) :
Ces métadonnées ne sont pas modifiées 

 * nom de fichier   *  date de création, ‐de modification…
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Il est prévu d’ajouter des informations descriptives à la granularité plus fineIl est prévu d ajouter des informations descriptives à la granularité plus fine
relatives aux « bien culturel » reproduit:
• Domaine artistique
• Matériau
• Artiste
• Thèmes et mots‐clés plus précis: par ex. pour décor de vase à relief : cheval

ailé…
• Une courte description.

• Peut‐être les coordonnées geospatiales (latitude, longitude) de la localisation
de l'objet reproduit.
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Voici un aperçu des métadonnées embarquées pour cette image (décor du pithos àVoici un aperçu des métadonnées embarquées pour cette image (décor du pithos à
relief du Louvre, CA 4523).

L'insertion des métadonnées dans l'image a commencé en 1998, en même temps que la
campagne de numérisation de la photothèque LIMC‐France. Les métadonnées ont
d'abord été écrites via Photoshop puis, depuis plusieurs années, avec des logiciels libres,
en particulier XnView et ExifTool.
Au tout début, l'écriture était faite dans chaque image, l'une après l'autre, mais ceAu tout début, l écriture était faite dans chaque image, l une après l autre, mais ce
procédé ne facilitait ni le contrôle de la saisie ni la vérification, et les informations
étaient réduites au minimum.
Par la suite, pour limiter les variantes et les maladresses, des lots d’informations
communs à plusieurs images – normalisés dans une phase du processus – ont été
insérés dans des jeux d'images (scripts Photoshop, puis ExifTool).
Ce processus ne permettait pas l'insertion – et la mise à jour – en série et automatisée
d'informations spécifiques à chaque image, telles que le n° d'inventaire ou la notice ded informations spécifiques à chaque image, telles que le n d inventaire ou la notice de
copyright.

2011‐2012 :  mise en place de la moulinette/routine pour une insertion automatisée
« image par image ».
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Les données sur le cliché et sur le « bien culturel » reproduit sont saisies depuisLes données sur le cliché et sur le « bien culturel » reproduit sont saisies depuis 
1998 dans une application (BdD), donc hors du fichier image.

Puis elles sont insérées par la moulinette dans le fichier.

En bas à droite : les métadonnées visibles dans l’Explorateur Windows.

La gestion hors l'image – choisie par  rapport au contexte de l’époque – est 
conservée pour permettre
• la normalisation de la saisie.
• une vision globale des données de la collection
• mais aussi une granularité de l’information variable et adaptée

 On insère les données choisies,
 On intègre les mises à jour On intègre les mises à jour.
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Le processus technique découle du fonctionnement actuel du LIMC.Le processus technique découle du fonctionnement actuel du LIMC.
Les données concernant le cliché, l'objet reproduit et son iconographie sont présentes 
dans une base de données en ligne abondée et corrigée en permanence ; ce sont ces 
données qui servent de base à l’inclusion de métadonnées dans les images.

Phase 1 : Préparation

1°) Export du contenu de la base de données (ici, il s'agit d’une requête SQL).

2°) Correction du fichier le cas échéant (caractères non supportés dans les champs).

3°) Ajout, en en‐tête de chaque colonne, du nom du champ de métadonnées 
destinataire.

Phase 2 : Lancement du script proprement dit 

1°) Ajout des métadonnées issues de l’extraction SQL à l’aide des outils CSVtoXMP et 
ExifTool

2°) Ajout de métadonnées supplémentaires (non comprise dans l’export de la base de 
données), et recopie de métadonnées (renseignée en 1) dans les autres champs 
nécessaires (ex : recopie de ‘XMP‐dc:Title’ dans ‘XMP‐Photoshop:Headline’).

11



Les deux phases du script sont effectuées à l’aide de deux outils : p p

1°) L’insertion depuis l’export de la base de données, avec CSVtoXMP qui est 
un script en langage Perl qui pilote un outil très polyvalent : ExifTool

Il nécessite un fichier texte formaté en entrée, et les noms des métadonnées 
en‐têtes de colonnes

2°) L’insertion des métadonnées fixes et la recopie de métadonnées se font 
E ifT l i il li é diffé favec ExifTool, qui est un outil livré en différents formats 

En langage Perl,
En ligne de commande pour Windows,
En ligne de commande pour Mac.

Nous utilisons la version Perl, et les commandes sont regroupées dans un script en bash (Linux).

La syntaxe est très simple :
ExifTool [Options] NomduChamp=‘Valeur’ Dossier_ou_image

Les options sont très riches ; exemple d’options:
-overwrite_original Remplacement de l’original de 

l’image
- R Récursif, écrit les métadonnées 

même dans les sous-dossiers.
A noter : Parfois l’usage des quotes « ’ » est obligatoire pour que le 
système interprète la totalité de la commande.
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Sur la diapositive, l’option –overwrite_original a été enlevée pour faciliter la lecture.p p _ g p f

Par défaut, dans ExifTool, l’encodage utilisé est l’utf‐8.

Insertion d’une métadonnée simple, ici le champ description Dublin Core

La syntaxe est nom_du_champ=‘Valeur’

Insertion d’une métadonnée de type tableau, ici les mots‐clés Dublin Core

La syntaxe est ‘nom_du_champ+=valeur’ plusieurs fois.

Le « += » signifie l’ajout de la métadonnée à celle préexistante.
En cas d’omission du « + », tous les mots clés seront remplacés, seul le dernier sera 
présent…
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Sur la diapositive, l’option –overwrite_original a été enlevée pour faciliter la lecture.p p _ g p f

Insertion d’une donnée multilingue, exemple du champ XmpRights:UsageTerms.

Il est décrit dans la norme ISO 16684‐1:2011 comme un champ « language
alternative », c’est‐à‐dire multilingue. Sa syntaxe est donc différente.
Les champs multilingues disposent d’une écriture ‘langue par défaut’, et d'une écriture 
localisée par code de langue.p g

Le nom du champ suivi de –default caractérise la langue par défaut.

Le nom du champ suivi de –nom_de_la_langue caractérise la langue que l’on 
souhaite renseigner : sur notre exemple, -fr, le français.

Attention, l’ordre a de l’importance : la langue par défaut doit être renseignée avant les p g p g
autres.
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Sur la diapositive, l’option –overwrite_original a été enlevée pour faciliter la lecture.p p _ g p f

Une métadonnée complexe est une métadonnée qui est composée de plusieurs
éléments, comme l’est une adresse.
Une adresse est composée d’un numéro de rue, d’une rue, d’un code postal et d’une
ville, parfois un lieu‐dit ou un nom de maison.

C’est le cas des métadonnées complexes, exemple  IptcExt:ArtworkOrObject,
c’est une structure qui comprend :c est une structure qui comprend : 

AOCopyrightNotice, AOCreator, AODateCreated, AOSource, 
AOSourceInvNo, AOTitle

Dans le premier cas, la structure est détaillée dans la commande : on veut remplir 
AOTitle-fr de ArtworkOrObject.

l d l’élé li lé di éfé à lDans le second, l’élément a remplir est appelé directement, sans référence à la 
structure. On peut appeler CopyrightNotice de la même manière : 

perl exiftool.pl -R -XMP-IptcExt:ArtworkCopyrightNotice="Valeur" img/test.tif

Exiftool est très puissant. L’essentiel est de bien lire la documentation d’ExifTool, et les 
spécifications XMP et IPTC.
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Ici , un extrait du document du standard IPTC Extension consacré à cet ensemble deIci , un extrait du document du standard IPTC Extension consacré à cet ensemble de 
métadonnées complexe (version de juillet 2014)
ArtWork or Object dans l’image

C’est un regroupement, un ensemble, concernant le contenu de l’image.
Cet ensemble est imbriqué et contient lui‐même plusieurs rubriques, dont:
• Métadonnées

• ContenuContenu
• Lieu
• Objet

• Notice de copyright
• Créateur
• Date de création
• Source et inventaire
• titretitre

• Modèle (personne)
• etc.
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Les métadonnées insérées dans le fichier image peuvent être exportées à partir duLes métadonnées insérées dans le fichier image peuvent être exportées à partir du 
fichier image vers un nouveau fichier.

Ici, dans un fichier RDF/XML.

17



Mais, à l’usage, on constate des comportements divers dans l’affichage,Mais, à l usage, on constate des comportements divers dans l affichage, 
ce qui ne facilite pas la vérification du remplissage des champs.

1) Dans Adobe CS6, le contenu du champ multilingue IPTC‐Droits et conditions 
d'utilisation (XMP-xmpRights:UsageTerms) n’apparaît pas forcément dans la 
langue attendue.

2) Il y a une priorité d’affichage dans le gestionnaire de fichierWindows. Par exemple, si2) Il y a une priorité d affichage dans le gestionnaire de fichier Windows. Par exemple, si 
un champ n'est pas renseigné, le contenu d'un autre le remplace (selon un ordre de 
priorité prédéfini).
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Exemples d'affichages dans l'Explorateur Windows :Exemples d affichages dans l Explorateur Windows :
À gauche la version de test.

À droite, les versions différentes ; la différence étant produite par la suppression du 
champ « titre » ou du champ « description ».

Les logiciels privilégient éventuellement l’un ou l’autre standard de description puisque 
qu’il y a plusieurs standards :qu il y a plusieurs standards : 
IPTC, issu du monde de la presse
XMP, de Photoshop
La prise en compte du Dublin Core

Puis  IPTC Core, IPTC Extension…
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Nous avons donc tenté de repérer des correspondances entre les notions retenues dansNous avons donc tenté de repérer des correspondances entre les notions retenues dans
différents standards pour les traiter en même temps.
Cela permet d’éviter des incohérences lors d’une modification des métadonnées,
notamment si des logiciels différents sont utilisés successivement (on préconise souvent
d’utiliser le même logiciel).

Le tableau n’est pas parfait, et ce n’est qu’un exemple.

On peut signaler une mise en correspondance peu conforme entre Title et Headline , qui résulte de
l'absence d'un type d'information dans nos données.
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Quelques questions, réflexions…Quelques questions, réflexions…
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Le regroupement « Description de l’image et en particulier « Art Work or Object »Le regroupement Description de l image et en particulier Art Work or Object
d’IPTC Extension est‐il tout à fait adapté à nos besoins?

Par exemple, un format date de type numérique "AA/MM/JJ" est imposé pour la saisie
de la date de création de l'objet reproduit… or, connaît‐on précisément le jour, le mois et
l'année de création de la Vénus de Milo ?
Un champ d'écriture libre, l'utilisation de référentiels standards pour des dates et
périodes ou une fourchette chronologique numérique seraient plus appropriés.périodes ou une fourchette chronologique numérique seraient plus appropriés.
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Jusqu’à quel niveau de granularité faut‐il aller pour ces métadonnées embarquées?q q g p q

Une partie de la réponse est probablement dans le contexte, l’utilisation de l’image.
Par ex:
• Des données plus généralistes pour un accès plus large (cf. Google) ? : art antique, céramique,

Grèce…, vase, combat d’Amazones…
• Des données plus précises par rapport à un domaine, un métier : céramique attique bilingue,

lécythe, noms des personnages, Guerre de Troie, Iliade…

• Les hypothèses doivent‐elles être insérées ?
Ici, l'identification de la scène de la frise supérieure avec le rapt de Perséphone est une hypothèse
controversée.

• Dans le cas d’un objet à la décoration complexe, comment rendre comte de la diversité des
thèmes ?:

• Groupe de divinités non identifiées ; rapt de Perséphone
• Achille pleurant Patrocle et transport du second armement par les Néréidesp p p
• Amazonomachie

Jusqu'où peut‐on appauvrir l'information pour la réduire et la faire correspondre à un champ de type
titre ou légende?
Par ex: lécythe attique avec la Guerre de Troie et une Amazonomachie.
La finesse de la granularité importe dans notre contexte au point de nous avoir fait renoncer,
jusqu'ici, à une description trop brève.
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Faut‐il ‐ et comment ‐ préserver le lien entre des clichés, des séries d'images?Faut il  et comment  préserver le lien entre des clichés, des séries d images? 
‐ évolution dans le temps
‐ reportage
‐ ordre de lecture
‐ …

(cf. le modèle EDM pour Europeana).
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Où et comment formuler le niveau de qualité (système des étoiles?)Où et comment formuler le niveau de qualité (système des étoiles?)
Ou encore la fidélité du rendu.
Si il s’agit d’images manipulées, ou encore composées à partir de plusieurs originaux… et 
quels sont ces originaux…

Dans un ensemble structuré de données associant l’étude du « bien culturel » et sa 
reproduction, certaines informations, comme celle sur la fidélité du rendu (ou la fiabilité 
de l’image) pourraient être reportées entre les données sur le « bien culturel » et cellesde l image) pourraient être reportées entre les données sur le  bien culturel  et celles 
sur la reproduction, par exemple par un attribut qualifiant la relation.
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Faut‐il placer les métadonnées dans le fichier image?p g
Ou hors de celui‐ci? Ou dans les deux?

Le premier cas, dans Wikimedia Commons :
À gauche, le panneau de métadonnées associé à l'image sur Wikimedia Commons ; à droite, la
même image téléchargée à partir de cet écran Wikimedia Commons et, dessous, l'affichage de
ses champs de métadonnées embarquées qui montre qu'ils sont vides.
Plusieurs cas peuvent coexister (Wikimedia Commons ), avec des différences entre les
métadonnées embarquées et les métadonnées affichées en lien avec le processus de dépôt demétadonnées embarquées et les métadonnées affichées, en lien avec le processus de dépôt de
l'image numérique (Cf.MediHAL).

Les critères de choix sont peut‐être dans le contexte de travail et d’utilisation, ainsi que dans le
workflow.
Pour nous, la gestion en dehors de l’image – dans une application indépendante (BdD) – permet
non seulement la normalisation (saisie par liste contrôlée), la vérification d'ensemble et la
gestion du stock d'images, mais aussi la mise à jour des informations (cette mise à jour est
intégrée dans le processus d’insertion automatisé, la "moulinette"). C'est également grâce à
cette dissociation gestion dans une application / métadonnées embarquées que l'on
sélectionner, selon le besoin, le jeu d'informations écrites embarquées dans l'image et son
niveau de granularité.
Ce dernier point fait émerger la question de la coexistence de plusieurs exemplaires d'une
même image numérique contenant des jeux de métadonnées embarquées de granularités
différentes.
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Une partie de nos informations sont dans les enregistrements numériques contenant lesUne partie de nos informations sont dans les enregistrements numériques contenant les
études des « biens culturels ».
La granularité plus fine des données descriptives passe ainsi par la structuration de
l’information au sein du système d’information.

On y retrouve les (méta)données relatives à l’image en tant que contenu de l’image
culturelle, et en tant que reproduction…

Les métadonnées sont aussi un moyen de faire remonter – via une requête (par exemple
Google) ‐ des documents associés.
Ici, le lieu de découverte de cette statue antique : Carthage…
‐ une statue considérée comme conservée autrefois à Cannes mais détruite ou perdue
‐ puis ré‐identifiée (par récolement) dans des réserves à Cannes.
 la requête a fait émerger parmi ses résultats cette notice récente (2012) du
Catalogue Interministériel des Dépôts d'Œuvres d'Art de l'État et, avec elle, une nouvelleCatalogue Interministériel des Dépôts d Œuvres d Art de l État et, avec elle, une nouvelle
série d’images du patrimoine culturel.
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Divers documents liés à Carthage et au quartier de Byrsa…Divers documents liés à Carthage et au quartier de Byrsa…

… des liens…
… des interactions …

… de l’interopérabilité …
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Notre compagnon depuis le début de la numérisation de la photothèque LIMC‐France etNotre compagnon depuis le début de la numérisation de la photothèque LIMC France et 
de l'insertion des métadonnées embarquées dans l'image numérique :
Notre image‐test dite « zzzzz0 »

Et un panneau affichant ses champs de métadonnées, dont le contenu associe le nom 
de la norme et le nom du champ concerné.
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Minerve posant au Louvre pour un photographe du dimanche matin…Minerve posant au Louvre pour un photographe du dimanche matin…

Un cliché‐bien‐culturel présentant un portrait du photographe‐bien‐culturel Étienne‐
Jules Marey réalisé par le photographe‐bien‐culturel Gaspard‐Félix Tournachon, dit 
Nadar
…Wikimedia Commons diffuse un autre cliché associant les mêmes protagonistes et 
portant des inscriptions manuscrites qui ajoutent un ensemble d'informations … et de 
problématiques …problématiques …
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Quelques référencesQuelques références
• Logiciels
• Documents
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Programme de la matinéeProgramme de la matinée

09h00 ‐ 10h10
‐ Antonio MENDES DA SILVA (InVisu, CNRS/INHA) et Juliette HUEBER (InVisu, CNRS/INHA) : Bilan de 
nos pratiques et de nos besoins en matière de métadonnées pour les images numériques
‐Anne‐Violaine SZABADOS (ArScAn UMR 7041, équipe ESPRI‐LIMC) et Eric GIMEL (Service 
informatique de la MAE [Maison Archéologie et Ethnologie René‐Ginouvès], USR 3225) : Dans 
l’image numérique

10h10 ‐ 11h00
‐ Katell BRIATTE (chef de projet au MCC, coordonnatrice du programme HADOC) et Marie‐Claude 
DÉMOULIN (maîtrise d’ouvrage du schéma de métadonnées, MCC) : À la recherche d’un schéma 
de métadonnées pour le multimédia compatible avec le modèle de données du ministère de la 
Culture et de la communication

11h30 ‐ 12h20
‐ Stefanie GEHRKE (Biblissima, coordinatrice métadonnées)( , )
Retour d’expérience sur l’utilisation de CIDOC CRM dans Biblissima

‐ 12h20 ‐ 13h10
Patrick PECCATTE (Laboratoire d’histoire visuelle contemporaine Lhivic/EHESS, chercheur associé)
Le standard XMP (Extensible Metadata Platform) et son applicabilité au patrimoine culturel

Voir aussi : http://archeonum.hypotheses.org/449

32


