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Résumé
Cette communication consistera à présenter le PDR FNRS : Les Big Visual Data. Approche
sémiotique de l’indexation et de la visualisation des archives d’images. L’objectif général est
de mettre en évidence le développement de nouveaux instruments de médiatisation pour
l’indexation, l’analyse et l’exploration des archives d’images.
Ce projet a ainsi pour but de proposer une approche communicationnelle des archives
images, en prenant acte, d’une part, des théories et méthodes d’analyse qualitative de l’image,
et d’autre part, de l’évolution technologique récente, en ce qui concerne la gestion, le traitement
et la manipulation numérique d’images (apport du numérique ; traitement informatique des
données et des métadonnées ; extraction automatique de caractéristiques plastiques dans des
images, etc.). D’une manière générale, les traitements informatiques et les dispositifs
multimédias sont de plus en plus utilisés non seulement pour manifester les images, mais aussi
pour les manipuler (à travers des écrans, des logiciels, des applications, des interfaces, etc.).
À titre d’exemple, je considérerai le cas de l’archive photographique. En tant que support
d’enregistrement de prédilection au sein de nos pratiques sociales et culturelles, mais surtout
documentaires et patrimoniales, le document photographique est de plus en plus valorisé à
travers des instruments numériques et dispositifs multimédia. D’un point de vue sémiotique, on
sait que la photographie (ainsi que les autres types d’images) participe à l’expression d’un
certain sens (symbolique, iconique, voire textuel ou discursif), mais toujours dans le cadre de
certaines pratiques, et de contextes particuliers. L’archivage photographique doit donc être
considéré comme un ensemble de pratiques et de stratégies de communication, mais dont l’un
des enjeux principaux est liés aux caractéristiques relatives à des supports et dispositifs
technologiques.
En effet, la technologie numérique transforme progressivement les modalités et les pratiques
relatives à la transmission, à l’accessibilité et à la valorisation des archives d’images. Il peut
s’agir d’outils informatiques qui visent, par exemple, à en extraire des caractéristiques typiques
(selon les formes, couleurs, textures, etc.) afin de classer ces images ; mais aussi d’interfaces
ou de logiciels qui permettent de visualiser ou d’explorer de larges ensembles d’images.
Désormais, l’association complexe de différents dispositifs médiatiques au sein d’un
environnement numérique constitue par là même un « nouvel intermédiaire », concernant les
pratiques de pérennisation et de communication des images documentaires.
D’un autre côté, plusieurs approches qualitatives (sémiotique de l’image ; histoire de l’art ;
sciences de la communication ; etc.) proposent déjà plusieurs méthodes qui permettent
d’analyser des archives d’images, mais seulement en quantité restreinte. C’est pourquoi de plus
en plus de laboratoires de recherches tentent de développer des solutions innovantes pour traiter
et analyser de grandes quantités d’images. En plus de permettre la reproduction numérique
d’images matérielles (numérisation), le développement d’instruments automatique d’analyse,
de classement et de visualisation d’images numériques offre de nouvelles possibilités de
manipulation et d’interprétation des archives d’images (p. ex. : Media Visualization).

Le PDR FNRS : Les Big Visual Data. Approche sémiotique de l’indexation et de la
visualisation des archives d’images vise justement à considérer ce « nouvel intermédiaire »
qu’est le numérique ; notamment à travers les méthodes d’analyses proposées dans le cadre des
approches qualitatives, afin de les mettre en contraste avec ces nouvelles méthodes d’analyse
quantitative des images. Ceci, non seulement dans le but de proposer un cadre de réflexion
sémiotique concernant les archives d’images, mais surtout, pour favoriser les dialogues entre
différentes disciplines qui étudient les archives images, et qui voient dans le numérique de
nouvelles perspectives d’analyse.
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