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Avertissement

Avec la création de la Licence de communication à la rentrée 2004,
j’ai ouvert un enseignement sur les NTIC, la conception et la
réalisation de documents médiatiques et interactifs pour deux groupes.
Le support du cours est identique et reprend pour partie des
polycopiés plus anciens dédiés à l’ex-MST de Presse et communication
d'entreprise (1991-2005).

C’est pourquoi certains paragraphes qui ont perdu de leur pertinence
sont entre crochets.

Cette version est divisée en deux parties :
La première concerne les démarches de conception, réalisation

et de production médiatique, sur tous supports. Je me suis limité à
reprendre certains des transparents vus en cours, sans rédiger de
commentaire.  

La deuxième partie traite de l’image au plan technique et
présente la plupart des supports analogiques ou numériques
ainsi que leurs multiples évolutions. ainsi que quelques
considérations économiques. L’internet est de plus en plus présent
étant donnée l’intégration de plus en plus poussée des supports
numériques.

Les textes ont parfois été récupérés à partir de mes articles,
polycopiés ou d’autres travaux (thèse, rapports officiels, recherches
diverses, anciennes ou récentes). J’ai laissé les notes de bas de page qui
indiquent des références lointaines (mais précises pour le cas où vous
voudriez en savoir plus).

En espérant que cette version vous rendra service, je vous en
souhaite une bonne lecture et une excellente année.

Elle est disponible sur le site de e-learning personnel mis à votre
disposition : http://perso.wanadoo.fr/jean.luc.michel/UJM-JLM.html

Jean-Luc MICHEL – Mars 2005
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1. Démarche de conception
médiatique

Description du projet

1.  Public (s)
‡ Limitation (s)

‡ Concentricité

2.  Objectifs
‡ Principaux et annexes

‡ Sous-objectifs

3.  Choix du média
‡ Qualité-coût des supports

4.  Préétude de coût
‡ Estimation de l'enveloppe globale

‡ Détermination des postes principaux

Conceptualisation

1.  Listage des concepts
‡ Mots-clés, phrases-clés.

2.  Organisation logique des concepts

3.  Préorganisation médiatique des concepts
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2. Structure d’un cahier des charges
(exemples)

1. OBJET

L'information….…
La philosophie générale…

2. PUBLICS
1.Jeunes…
2.Centres d'animation de loisirs pour jeunes…
3.Publics scolaires…

3. PRINCIPAUX OBJECTIFS.
 
1.Recadrer…
2.Faire découvrir…
3.Développer…
4.Informer…
5.Favoriser …

4. MÉTHODE PROPOSÉE
 
Responsabilité de la conception
Responsabilité de la production
Responsabilité de la réalisation
Responsabilité de la post-production
Donneur d'ordre
Délégation de pouvoir
Services impliqués

5. GENRE
Didactique - pédagogique
Comique - humoristique - ironique
Interactivité (quel degré ?)
Fiction, narrativité, pseudo-narrativité
Docudrame
Sobriété - effets spéciaux
Reportage - montages d'archives

6. TECHNIQUE EMPLOYÉE
Principaux matériaux, matériels  et logiciels à prévoir :

1.Caméras Betacam…
2.Régie - Banc de montage BETACAM - BVU - UMatic, Hi8mm, S-VHS
3.Logiciels infographiques, palette graphique
4.Traitement du son - effets spéciaux

7. DURÉE
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A déterminer en fonction du public, des conditions et des supports de diffusion.

8. CANAUX DE DIFFUSION
1.Vente des cassettes VHS…
2.Location de cassettes 3/4 pouce…
3.Diffusion sur une chaîne de TV…
4.Vidéodisque - DON - CDI…

9. EXTENSIONS  MULTIMÉDIAS
1.Dossier traditionnel ou micro-édition…
2.Télématique…
3.Borne interactive…

10. ÉVALUATION DES COUTS
A. Frais de tournage

1.Location de matériels audiovisuels
2.Décors, maquettes
3.Gardiennage, sécurité
4.Assurances
5.Hébergement
6.Location de matériels informatiques
7.Location d'interfaces spécifiques
8.Etc.

B. Frais de montage
1.Location de salle
2.Location de régie
3.Bandes magnétiques, pellicules
4.Auditorium, enregistrement, repiquages divers, régénération de signaux

C. Frais de déplacement et de recherche
1.Déplacements de l'équipe
2.Repérages
3.Pré-tournage
4.Essais divers, maquettes
5.Recherches iconographiques, sonores
6.Recherche de logiciels et de systèmes
7.Négociation des contrats

D. Droits d'auteur et d'exploitation
1.Réalisation
2.Commentaire
3.Droits musicaux
4.Diffusion éventuelle d'extraits de films
5.Droits de reproduction d'animations graphiques

E. Droits d'auteur d'ouvrages, d'articles ou de dessins

F. Frais de copie

G. Salaires  et charges horaires des membres de l'équipe

H. Divers non-prévus... (10% ou moins…)
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11. FINANCEMENT
Production interne

Partenariat

Mécénat

Avances diverses - subventions

12.  DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

13. LISTE DES PRINCIPAUX CONCEPTS ABORDES DANS LE
SCÉNARIO
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3. Les principales étapes de la
démarche de réalisation

« professionnelle »

THEME 

CHOIX DU MOYEN

SYNOPSIS

SCENARIO

Découpage technique

(“Story Board”)

MONTAGE IMAGE

CONTROLE SATISFAISANT

CONTROLE DES RESULTATS

CONTROLE 
NON SATISFAISANT

SCRIPT - PLANIFICATION

ENREGISTREMENT
PREMONTAGE ET MONTAGE SONORES

MELANGE (MIXAGE)

SYNCHRONISATION

PROJECTION

Rédaction du 
commentaire

RECHERCHE

TOURNAGE

POST-PRODUCTION

Contenu du produit

En fonction du budget et du type de diffusion (commerciale ou culturelle)

Archives visuelles Archives sonores Archives littéraires

“Dépouillage”

En fonction du budget et du type de diffusion (commerciale, culturelle)

Nouvelles prises de vues
Nouvelles indications de
tournage

Passage direct 
dans le cas d'un 
film de montage
d'archives

Rédaction du 
commentaire

Meilleure 
adéquation
si  le commen-
taire est
rédigé à ce
 niveau

Démarche “professionnelle”
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Le « rapport au texte »

IDEE DE DEPART
OU CONTENU

Réel à 
photographier
(avec ou sans

 trucages)

Stock 
iconographique

constitué 
préalablement

COMMENTAIRE

TEXTE D'AUTEUR
NON MODIFIABLE

INTERVIEW

IMPROVISATION
SUR L'IMAGE

Envisageable sans problème majeur Très délicat à réaliser

Les relations entre l’image et le texte

PRESENTATION D'UN SUJET

1. Ordre double accordé

2. Désordre visuel - ordre sonore

3. Ordre visuel - désordre sonore

4. Désordre double accordé
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4. Le scénario

Elaboration d'un scénario

CONCEPTUEL

VISUEL SONORE

Le “cercle dynamique”

Elaboration d'un scénario

Le début de la mise en ordre

CONCEPTUEL VISUEL SONORE
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CONCEPTUEL VISUEL SONORE

CONCEPTUEL VISUEL SONORE

Descriptif
image

Chrono
texte

Repère Texte Durée Chrono
musique

Musique
Bruitage
Ambiance

page ___
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CONCEPTUEL VISUEL SONORE

Rédaction du scénario

Indications 
de durée

Découpage 
des

plans
+

cadres
(focales)

Mouvements
scène et
caméra

+ 
Effets

spéciaux

Découpage 
des

plans
sonores

+
ambiances

(et bruitages)

Dialogues
ou 

voix off

5. Les droits d’auteur

COMMANDITAIRE

PRODUCTEUR

RÉALISATEUR

TECHNICIENS

SCÉNARISTE

DIALOGUISTE

ADAPTATEUR

SCAM
SGDL
SPADEM
SACEM/SDRM
SNPM

Autres sociétés

(Délégué/Exécutif)

COMPOSITEUR

INTERPRETE

ARTISTE/PLASTICIEN

AUTEUR/ROMANCIER
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Sociétés d’auteurs

SGDL
SCAM

SACEM/SDRM
SPADEM

SACD

Sociétés d'auteurs

Sociétés d’éditeurs

SNE
SNPM
SNPF

Sociétés d'éditeurs
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6. Quelle typologie pour les images ?

6.1. Précisions de vocabulaire

Les essais de définition d'une typologie des différents genres d'images se sont
toujours révélés incomplets, réducteurs ou hyper lourds à manier. Ceci tient, entre
autres, au fait que le vocabulaire est souvent assez fluctuant pour tout ce qui
concerne les supports, les transferts ou les procédés de codage.

Nous nous contenterons de rappeler les principaux points utiles pour cette étude :

1. La présentation ou (re)-présentation du visible :  un problème
d'écran (s)
Si nous écartons le champ des « images mentales » avec lesquelles les images

« physiques » interfèrent pourtant sans arrêt, que ce soit pour les interpréter, les
créer ou les (re)-créer, nous ne faisons qu'une première œuvre simplificatrice
d'ailleurs vite arrêtée, en particulier par les questions liées au support, à sa pérennité
ou sa fugacité, à sa qualité ou son approximation de (re)-présentation du  réel.

Des nombreuses définitions des images proposées par divers spécialistes , nous
retiendrons surtout la  suivante 1:

« Ensemble de points colorés, constituant des formes et représentant soit une réalité objective,
soit une conception, d'un cerveau humain ou artificiel. ».

Cette définition offre au moins l'avantage de nous montrer qu'une image doit
pouvoir être « interprétée » par un cerveau humain ou artificiel. Il suffit de penser
aux clichés des satellites d'observation météorologique du genre de SPOT qui
offrent des représentations purement techniques que nous pouvons néanmoins
apprécier sans ne rien connaître aux codages que leurs couleurs représentent.

Il nous semble que toute étude, même purement technique sur l'image ne peut
ignorer ces aspects psychologiques et cognitifs, sous peine de passer à côté du
phénomène icônique.

Signalons en outre que les images dont nous parlons ici ont pour premier trait
commun de pouvoir (ou de devoir) être examinées sur un écran. Que cet écran soit
un poste récepteur de télévision, un moniteur relié à un magnétoscope ou à un
ordinateur, il s'agit toujours du même mode de visualisation. Nous verrons dans la
suite que ces écrans - généralement des moniteurs vidéo - bien qu'à peu près
compatibles à condition de disposer des bonnes interfaces, ne donnent pas toujours
les mêmes résultats, ou ne sont pas toujours exploités de la même façon par les
divers appareils qui leur envoient des signaux. Nous laisserons de côté la projection
sur grand écran, via des téléprojecteurs, laquelle commence à offrir des prestations
de bon niveau technique, bien que l'horizon des salles de cinéma numérique
(recourant à la téléprojection d'images envoyées par satellites) soit encore assez
éloigné, notamment pour des raisons de rapport qualité/coût.

                                                
1 Définition  proposée par Y. et J. BATICLE dans un article (non publié) au cours d'un séminaire

sur l'image à l'Université de PARIS 7 en 1990/1991 (animé par Marie-Claude VETTRAINO-
SOULARD).
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Figure 1.  La connexion des écrans et des matériels :

Récepteur 
de

télévision

Moniteur
vidéo

monochrome

Moniteur
vidéo

polychrome

Moniteur
à haute

résolution

Magnétoscope Vidéodisque Disque
optique 
numérique

Antenne

Fibre optique

Ordinateur

INTERFACES DE COMMUNICATION

Télé-
projecteur

2. Les supports
Nous plaçons cette catégorie en premier car elle nous semble la plus pertinente

pour cette étude. A condition toutefois de bien s'entendre sur la génération du
support dont on parle : par exemple à partir d'un tableau original sur toile, on peut
obtenir une diapositive sur film photographique inversible, une image vidéo diffusée
par un magnétoscope, un vidéodisque ou par un disque optique numérique.
Inversement, une image de pure synthèse générée par ordinateur pourra être
imprimée sur toile, encadrée et exposée dans une galerie 2.

Nous prendrons pour convention que toute description se rapportera au
document examiné, et non au document d'origine, même si  l'examen de celui-ci se
révélera souvent indispensable, ne serait-ce que pour comparer l'original et  son
duplicata.

Nous nous intéresserons évidemment ici aux seuls supports vidéo et
informatiques (en nous livrant toutefois un bref rappel comparatif des
caractéristiques techniques des autres technologies).

Cette notion de support physique ne peut mener bien loin, puisque des mêmes
supports peuvent supporter des types d'images très différents. Il en est ainsi du
vidéodisque qui peut très bien contenir des images stockées analogiquement (sur la
base des signaux vidéo classiques) ou numériquement (sous forme de disque
optique numérique). Dans les deux cas, le support est le même, le vidéodisque. La
technique de stockage - gravure puis lecture de micro-cuvettes par l'intermédiaire
d'un pinceau laser - est identique, mais les résultats sont totalement différents, autant
en qualité, en nombre d'images conservées ou du point de vue du genre de la
production audiovisuelle (film de cinéma dans le premier cas, exploitation d'une
encyclopédie avec des vues fixes dans le second) et surtout quant aux possibilité de
« traitement » des images obtenues sur écran. Réduites dans le cas du stockage
analogique (sauf à  numériser ensuite les clichés)  et étendues dans le cas du codage
numérique.

                                                
2 L'art vidéo, l'art informatique, la peinture assistée commencent à produire leurs premières

œuvres, effectivement visibles dans des galeries. La diffusion s'apparente à celles des
lithographies, éventuellement retouchées une à une à la main ou à la photo d'art à tirage limité
et numéroté avec destruction du négatif original, constatée par huissier de justice…
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Figure 2.  Un exemple de « chaîne » de production-diffusion :

Magnétoscope analogique
Vidéodisque
Diffusion TV hertzienne, 
câble, satellite

Disque optique 
numérique (DON)
Disques magnétiques

TRAITEMENT
DE L'IMAGE

M O D I F I C A -
TIONS

D IVERSES
Caméra
vidéo

Tableau original

Diaposit ive

Film 35 mm

Ord inateur
et logiciels
spéc ia l i sés

Tableau
“modifié”

Nous pourrions dresser un premier inventaire des supports vidéo et
informatiques en choisissant une échelle croissante des coûts de fabrication  (à
caractéristiques à peu près égales). Pour cela, nous nous intéresserons aux supports
suivants (cités par ordre chronologique d'apparition) :

‡ la bande magnétique (ou la cassette)
‡ la disquette souple (floppy-disk)
‡ le microprocesseur, et plus généralement les mémoires électroniques (cartes à

mémoire)
‡ le disque dur et la cartouche (type « Syquest »)
‡ le disque laser

Figure 3. Coût de fabrication des supports :

disquette
souple

bande
magnétique

disque laser disque
« dur »

microproces
seur

Du point de vue du consommateur de ces supports, d'autres considérations
entrent en jeu, telles le coût de report sur chacun d'eux. Le disque laser est un des
supports les moins chers, mais il demeure fort onéreux d'y inscrire des
informations. Si l'on dressait une échelle croissante de la réduction des coûts de
stockage hors influence des reports d'information, on aurait à peu près cet ordre :
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Figure 4.  Coût de stockage :

bande
magnétique

disquette
souple

microproces
seur

disque
« dur »

disque laser

3. Les codages
Nous nous contenterons de rappeler les principes généraux :

Figure 5. Le codage analogique :
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Figure 6 A.  Le début du codage numérique (au moyen d'un convertisseur
analogique/numérique) :

Figure 6 B. Le codage numérique complet :

L'habitude de raisonner en fonction de ces deux codages fondamentaux semblant
acquise, il reste cependant à signaler  que la réalité est autrement plus complexe
puisqu'il existe plusieurs modes analogiques et naturellement plusieurs modes
numériques, sans compter de nombreux modes mixtes (comme en télévision par
exemple). Signalons aussi que le numérique est présenté comme  la panacée du
point de vue de la qualité, ce qui n'est pas toujours vrai en tous domaines. Ainsi, du
point de vue de la définition de l'image, ce n'est pas du côté du numérique qu'il faut
chercher les meilleurs résultats, mais au contraire du côté du film de cinéma
(analogique  sur support « argentique » ou chimique). La télévision « très haute
définition » n'espère d'ailleurs pas rattraper le cinéma avant le milieu de la prochaine
décennie, ce qui montre que l'écart reste encore grand.

Signalons encore que le numérique très haute définition est pour l'instant
quasiment réservé aux images fixes (par exemple sur les disques optiques
numériques) parce que le temps de calcul de ces images est nettement supérieur à
celui des cadences de projection exigée par les lois physiologiques de la persistance
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rétinienne (il faut au moins 12 images par seconde pour que notre cerveau
reconstitue les enchaînements des mouvements 3), et aussi parce que chacune d'elles
occupe énormément de place dans la mémoire des ordinateurs.

L’autre grande voie de développement du numérique se trouve du côté des
techniques de compression. Inaugurées dès la fin de la décennie de la décennie 80
avec l’image, elles se sont développées à grande vitesse dans les années 90 en
s’étendant au domaine du son tout en se perfectionnant énormément pour l’image.
La compression fera l’objet d’un chapitre spécifique.

Voici quelques exemples des principaux codages employés :

En analogique :
‡ Synthèse additive des frères Lumière (1905).
‡ Synthèse soustractive Kodak, Brevets Mannes et Godowski (1935) 4.
‡ Procédé 815 lignes NB (1950).
‡ Procédé 625 lignes couleurs, codage NTSC (1950).
‡ Procédé 625 lignes couleurs, codage SECAM (1965).
‡ Procédé 625 lignes couleurs, codage PAL (1965).
‡ Procédé 625 lignes couleurs, codage SECAM (1965).
‡ Codage d'enregistrement des images vidéo professionnelles :  Normes Ampex

(CCIR) (1945, puis 1965).
‡ Codage d'enregistrement des images vidéo institutionnelles 5 : U-Matic, BVU

(1970).
‡ Codage d'enregistrement des images vidéo :  VHS, Betamax, Vidéo 2000,

8 mm, VHS-HQ (de 1975 à 1986).
‡ Lecteurs de disques laser (analogiques) : Laservision (1972).
‡ etc.

En numérique :
‡ Normes ASCII pour les codages dans les micro-ordinateurs (1980).
‡ Normes alphamosaïque (Vidéotex) pour les codages dans les échanges

télématiques (1978). Il s'agit de normes nationales, généralement
incompatibles.

‡ Lecteurs de disques laser : DON (CD-ROM) (1985).
‡ Normes de codages de cartes graphiques des ordinateurs, RVB (1982).

Souvent incompatibles en dehors de l'univers IBM (cartes EGA, etc.).
‡ Normes IBC, CCIR, UER sur les magnétoscopes numériques (1980-1986).
‡ Normes de photo-vidéo. Le Mavica de Sony (1983), puis Canon (1985), etc.
‡ Normes de diffusion par satellites : D2 Mac-Paquets (accord de Dubrovnik en

1986).
‡ Normes de compression professionnelle de la CCIR, 1988, 1990, 1992, etc.
‡ Normes de compression grand public de la CCIR, 1988, 1990, 1992, etc.
                                                
3 Selon les lois de la persistance rétinienne, découvertes par le physiologiste belge Joseph

Plateau en 1832. Cf. bibliographie et notre ouvrage De La diapositive au diaporama, Paris,
Entreprise Moderne d'Edition, 1986, p. 82.

4 Sur ces questions techniques, on peut consulter notre ouvrage De la prise de vue aux effets
spéciaux, Paris, Entreprise Moderne d'Edition, 1985.

5 Nous reprenons ici la terminologie classique de la vidéo, séparant le «  professionnel  »
(grands studios de télévision en 2 pouces ou 1 pouce), l'institutionnel (PME/PMI,
Associations, etc. en 3/4 de pouce) et l'amateur (demi ou 1/4 de pouce). On observera, comme
en cinéma, un curieux phénomène de glissement progressif des standards présentés comme
amateur vers ceux considérés comme professionnels :
Le 16 mm cinéma fut présenté pour les amateurs. Il est devenu très  professionnel et rivalise
parfois avec le 35 mm. De même pour le Super 8 mm, présenté pour les amateurs et encore (un
peu) utilisé par des « institutionnels » ne pouvant accéder au 16 mm, devenu trop cher.
Il en est de même en vidéo avec le 3/4 de pouce U-Matic présenté par l'entreprise Sony pour
l'institutionnel et utilisé maintenant par les professionnels. On peut facilement repérer la
même tendance pour le VHS, ultra amateur à ses débuts, en train de se professionnaliser avec
les S-VHS institutionnels…
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‡ Normes de transmission du son par le procédé de multiplexage Nicam (1994).
‡ Normes de compression audiovidéo par satellite (TPS) en 1995, 1996.
‡ Normes de codage des effets spéciaux Dolby Surround, THX, etc. (1992,

1995).

Tous ces standards montrent que les codages, aussi bien analogiques que
numériques sont en évolution permanente. En effet, au-delà de leurs déterminants
purement commerciaux et financiers (en matière de domination du marché
mondial), on ne doit pas oublier qu'il s'agit à chaque fois d'une nouvelle avancée en
qualité, en prix, en facilité de diffusion (portabilité ou « transportabilité »).

Dans quelques années, les multiples convertisseurs analogiques/numériques 6
que nous devons en ce moment incorporer à toutes les liaisons entre les systèmes
deviendront beaucoup moins fréquents puisque l'on s'achemine vers des solutions
en « tout numérique », y compris la télévision et la vidéo amateur.

4. Transmission et transfert
La transmission incessante des images apparaît comme une donnée obligée de

notre civilisation, d'où les efforts déployés pour parfaire celle-ci en qualité (en
limitant les altérations de l'original), en rapidité (depuis l'invention du
Bélinographe), mais aussi - et peut-être surtout - pour pouvoir agir ou inter-agir
dessus, d'où les « régies » vidéo les plus modernes capables de se distinguer, entre
autres dans la réalisation  de « clips » mélangeant des images de toutes natures et de
toutes provenances 7.

On aura compris que les codages évoqués au paragraphe précédent ont évidement
pour but de faciliter les transferts d'images, et tout particulièrement les possibilités
de transfert entre différents codages, entre différents supports, ainsi que leur
mélange avec d'autres sources (par exemple pour réaliser des incrustations de texte
sur des images vidéo, ou obtenir des fondus enchaînés entre images issues d'une
numérisation sur ordinateur avec des  images vidéo analogiques « classiques ».

                                                
6 C'est la « démocratisation » du prix de ces convertisseurs, elle-même liée à la baisse des prix

des composants de micro-électronique qui explique cette invasion de ces convertisseurs. Le
plus récent exemple dans le domaine du grand public est l'extraordinaire succès mondial du
disque audio-numérique à lecture laser.

7 Nous citons ici les clips vidéo, car ils conditionnent en partie le regard médiatisé de nos
contemporains et les chaînes de production de traitement des images se doivent d'offrir des
fonctionnalités susceptibles de garantir des « effets » toujours plus « originaux » .
Profitons-en pour signaler qu'il n'y a pas que le monde du clip qui est concerné, puisque certains
tendances du « docudrame » ou des émissions TV de reportage ou de témoignage commencent
à en intégrer dans leur discours les plus récentes techniques. On peut ainsi repérer des
émissions pilote en ce domaine, comme la série sur le « défi mondial » d'après les ouvrage de
Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER présentée par Peter Ustinov dans un maeltrœom d'images
d'archives retraitées électroniquement pour la circonstance et mises en scène pour illustrer des
dialogues par delà le temps et l'espace.
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Figure 7. Les principales pertes de qualité : la définition et le rendu des
couleurs baissent tandis que le contraste augmente.

Défin it ion
Contraste

Couleur Définition
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Figure 8. Quelques exemples de transfert entre images analogiques et
numériques :

images analogiques

images numériques

images analogiques

images analogiques

images analogiques

images numériques

images numériques

images numériques

Excepté en numérique, on perd de la qualité car le « bruit » augmente très
rapidement et perturbe la bonne restitution du signal.

Au sein de l'univers numérique, les transferts ne sont qu'un problème de
transcodage des bits et des octets, selon d'autres règles. Il « suffit » de disposer de
composants adéquats et surtout de beaucoup de capacité de mémoire informatique.

Dans la réalité actuelle, on est presque toujours obligé de mélanger des sources
analogiques (par exemple des images vidéo, même « à définition améliorée » ou
issues des satellites de diffusion directe) à des sources numériques (issues des
ordinateurs, soit en synthèse pure, soit en dessins « pixelisés », soit en reprise
numérisée de dessins analogiques ou de photos). D'où la majeure partie des
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problèmes. Il faut convertir les signaux, les compresser ou les étendre, ce qui exige
des matériels coûteux et encore rares pour des résultats pas toujours à la hauteur de
la réputation de qualité que l'on tresse peut-être un peu en avance au numérique.

6.2. Premiers critères de comparaison

Le tableau général étant dressé, il est temps de donner quelques outils de
comparaison.

1.  Les images fixes
On distingue de nombreux critères, souvent difficiles à séparer :

Résolution (on dit aussi à tord “définition”) :
Mesure la finesse de restitution des détails. Les moyens de mesures sont hélas
variables. Beaucoup de critères doivent être pris en considération, séparant la
résolution réelle (physique) et la résolution apparente (la plus importante
puisque correspondant à ce qu’on voit vraiment compte tenu de notre
équipement psychosensoriel).
En photo/cinéma, la situation est simple, on parle de traits (ou de points)
au millimètre  pour parvenir à des records du genre de 500 traits/mm, très
loin devant tous les systèmes numériques, même les plus performants. La
meilleure source reste encore la diapositive aussi bien en 24X36 mm, qu’en
moyen format (6X6 cm, 4,5X6 cm, etc.). Elle est évidemment suivie des tirages
professionnels sur papier 
En imprimerie, on parle de nombre de points au pouce pour atteindre
environ 1500 points/pouce à la sortie d'un bonne photocomposeuse, voire
3000 en très haute qualité, par exemple pour des ouvrages d’art ou des
brochures de luxe. Les photocomposeuses se raccordent à des ordinateurs, en
France, essentiellement des Apple Macintosh, malgré le “forcing” du monde
PC pour pénétrer ce marché. Il faut noter qu’en typographie, il existe de
nombreuses autres normes, cf. les cours spécialisés 8).
En informatique/vidéo, les mesures sont plus variées. On parle de nombre
de lignes (horizontales) et de points (par ligne). Plus sérieusement, on peut
dire que sous la pression des ordinateurs et des images numériques de
synthèse ou des images analogiques (comme des photos) numérisées, on cite
de plus en plus souvent le nombre de pixels (ou points élémentaires des
écrans, repérés par un codage matriciel). L'inconvénient, pour comparer, c'est
que lorsque l'on parle du nombre de pixels par écrans, on ne donne pas la
taille de ceux-ci. Il faut rappeler qu'ils sont indiqués pour un écran de
référence (de plus en plus grand : 9 pouces de diagonale au début, puis 14
pouces, voire 15 ou 16 pouces sans que pour autant les surfaces exploitées ne
soient proportionnelles au nombre de pouces 9).
Les résolutions sont passées de 150 X 100 (écran moyen d'un ordinateur type
IBM PC en mode « texte » monochrome des années 80), à 640 X 480 (mode
graphique couleur standard, Apple première génération dès 1988 ou type
IBM-VGA en 1992/93, jusqu’à 1280X1024 en très haute résolution (Apple
ou S-VGA), voire encore plus sur certains moniteurs ultra-professionnels
(usage médical et scientifique).
La barre des 1000 X 1000 a été dépassée dès 1982, le 1500X1500 en 1990,
mais ces définitions exigent des puissances de calcul extrêmement élevées, ce

                                                
8 En typographie traditionnelle, on utilise aussi de nombreuses autres unités (picas, …).
9 Les observateurs attentifs ont dû repérer que les écrans de 15 pouces type PC ne font pas une

image plus grande que les vieux 14 pouces Apple (voire 13 pouces), de même pour les 17
pouces par rapport aux 16 pouces. La raison est simple : avec des moniteurs plus grands mais
de moins bonne qualité, on ne peut exploiter les coins là où l’image est mauvaise et on est
obligé de mettre de grandes marges, parfois 2 cm !!, ce qui fait qu’il faudrait théoriquement
comparer les surfaces réellement exploitées, ce qui réduirait beaucoup de soi-disant différences.
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qui n’est devenu possible qu'avec la forte baisse des mémoires électroniques
observée depuis 1994/1995. On en est aujourd’hui (1997) à 3000X3000 mais
pour des coûts très élevés.
Quelques réalisations de prestige (par exemple au Musée d'Orsay) ont atteint
dès 1990 des résolutions record de 2048 X 1728 (!) sur les disques de
stockage et passent sur des moniteurs 1280 X 1024 à balayage ultra-rapide
(record mondial  de l’époque!). Rappelons toutefois que même avec ces
matériels, on reste à un degré de résolution nettement inférieur à celui d'une
simple diapositive 10 et que de gros progrès peuvent encore être réalisés.
Mais la résolution apparente ne tient pas qu’à la matrice de l’écran, un autre
facteur intervient également, moins connu (sauf des spécialistes) : le balayage
(ou “rafraîchissement”).
Les écrans de basse qualité proposent 60 Hz (hertz ou cycles par seconde), ce
qui est déjà très différent de la télévision française, basée sur le 50 Hz délivré
par EDF. En règle générale, plus le balayage est élevé, meilleure est la stabilité
de l’image, ce qui est fondamental avec des images fixes.
Les très bons écrans atteignent 72 Hz, les meilleurs 75 Hz 11 et certains
modèles de laboratoires 150 Hz.
Pour toutes ces raisons, il est devenu difficile de s’y retrouver et d’effectuer
des comparaisons honnêtes et fiables des écrans. Le marketing du monde PC
a d’ailleurs parfaitement réussi en faisant croire qu’Apple, qui depuis le début
n’offrait que des écrans de très haute qualité était trop cher. Là où un PC
standard offre un écran vidéo médiocre, un mac offre en général (sauf sur
certains modèles d’appel) une résolution bine supérieure. Malheureusement,
les clients ne le savent pas et les vendeurs pas toujours.
À titre personnel (et sûrement partial) je dirais que l’on ne devrait jamais
oublier qu’en face de l’écran devant lequel on peut passer de longues heures,
on a ses yeux, et que ceux ci n’ont pas de prix. Il convient d’y réfléchir avant
de conclure sur les prix comparés des moniteurs.
À ces variables s’ajoute encore le nombre de couleurs affichées, ou plutôt de
nuances : on est parti de 256 couleurs (2 à la puissance 8) pour arriver à des
milliers, des millions voire des milliards sur les matériels les plus performants.
Un bon écran graphique doit travailler en milliers de couleurs et un écran
professionnel (pour l’infographie ou la PAO en millions). Les différences
tiennent essentiellement à la mémoire informatique disponible (mémoires très
rapides) et pas aux moniteurs eux-mêmes.

 Contraste :
Encore moins bien mesuré que la résolution!  Il n'existe pas de norme
comparative, même si l’unité de la photo et du cinéma peut s’appliquer sans
problème : le gamma. Si nous prenons la diapositive ou le film de cinéma
professionnel, on passe d'un gamma de 1 à 8 pour le film à 1 à 4 pour la vidéo
très haute définition (sur des moniteurs spéciaux), 1 à 3 en vidéo standard et  à
peu près autant en informatique haute résolution.
Rappelons que le contraste est également lié à la définition. Une légère
augmentation du contraste augmente la résolution apparente : c’est une ruse
que les fabricants de tubes vidéo emploient souvent pour faire croire que leurs
produits sont meilleurs 12. En fait, c’est une tromperie, mais elle fonctionne

                                                
10 Ce qui montre bien que le succès du numérique  tient beaucoup plus aux possibilités de

traitement, de copie et de transfert des images qu'à la définition proprement dite.
11 À ne pas confondre avec les téléviseurs “nouvelle génération” (il y en a toujours une !) qui

proposent 100 Hz par doublage du 50 Hz standard afin de réduire le papillotement. Une
mémoire propre à l’écran restitue une image de celui ci intercalée entre les boucles
d’entrelacement. C’est intéressant sur des images fixes (rares à la TV), mais gênant sur des
mouvement rapides car ces systèmes donnent une impression de traînée, de flou (filé) de bougé
comme on dit en photo. Les moniteurs 75 Hz ne doublent rien, ils “travaillent” vraiment plus
vite, d’où une qualité bien meilleure.

12 Cf. nos autres recherches sur ces questions dans nos ouvrages sur l’audiovisuel. Certains
constructeurs, même les meilleurs comme Sony y sacrifient sur leurs dernières productions qui
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bien : un bon moniteur doit avoir à la fois du contraste et de la résolution, ce
qui revient forcément plus cher : où on gagne en prix en baissant la qualité, où
on gagne en qualité , au mieux à prix équivalent (compte tenu des baisses de
coûts de certains composants).

Couleur et colorimétrie :
C'est de ce domaine dont on parle le plus, alors qu'il s'agit de l'un des plus
subjectifs qui soit :
« La terre est bleue comme une orange… »  disait Paul Eluard. Nous
pourrions nous interroger sur  le bon rapport chrominance-luminance
susceptible de le satisfaire ?
De gros progrès ont été enregistrés, tant en vidéo qu'en informatique, même si
la numérisation est encore loin de permettre la reproduction de teintes subtiles.
Les couleurs franches et saturées sont correctement rendues. Il en est
autrement de certains verts clairs, des bleus pastels, des violets ou des mauves,
etc. Il faut reconnaître que dans ce domaine aussi, les écrans vidéo se situent
assez loin derrière le film projeté (pas le tirage standard sur papier),  lesquels
ne sont pas encore parfaits (qu'en est-il du rendu du bleu des vitraux de Saint-
Denis par exemple). Il faut atteindre des millions voire des milliards de
nuances simultanées sur l’écran pour s’en rapprocher.

2.  Les images animées
Nous les avons distinguées des images fixes en ce sens qu'elles possèdent des

caractéristiques spécifiques supplémentaires, que nous allons citer :

Papillotement :
Il s'agit du phénomène de léger tremblement des images (d'ailleurs surtout
sensible sur des images fixes…) dû à une vitesse de balayage insuffisante -
 ainsi qu'à une rémanence 13 assez faible des luminophores qui constituent
l'écran vidéo. Pour obtenir des images de haute qualité, on doit augmenter ce
balayage en le désolidarisant de la fréquence du secteur (50 périodes par
seconde en France), quitte à avoir ensuite des difficultés si l'on veut filmer ces
écrans avec une caméra vidéo.
Pour réaliser des moniteurs à grande vitesse de balayage, on peut utiliser des
mémoires électroniques puissantes et rapides, appelées « mémoires de trame »,
capables de stocker le signal vidéo ou télévisuel classique, puis de le réenvoyer
sur l'écran avec un léger décalage temporel (10 à 50 millisecondes).
Malheureusement, vu le nombres d'octets exigés par le stockage des images
(plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions), ces mémoires de trame
sont encore fort onéreuses et réservées aux applications très professionnelles.
Dans le cas d'une image informatique, envoyée par un ordinateur,  on peut
aussi fixer un balayage plus rapide de l'écran (on dit aussi un
« rafraîchissement »), quitte à perdre alors la compatibilité avec les moniteurs
standards qui ne sont pas nécessairement capables (au moins en bas de
gamme) de suivre une cadence trop élevée de renouvellement de leur écran 14.

Rémanence :
                                                                                                                                    

donnent de la “pêche” aux images (intéressant pour un clip vidéo mais désagréable pour des
reproductions d’art). On peut ainsi présenter des nouveaux produits en apparence meilleurs
mais en fait moins bons et moins chers à fabriquer. En la matière, l’innovation n’apporte pas
toujours des améliorations réelles : il y a lieu de se livrer à des examens attentifs et ne pas
succomber aux délires su marketing de la nouveauté forcément meilleure.

13 Il s'agit d'une importante notion, bien connue des peintres, notamment Raoul DUFY avec sa
série sur les danseuses de l'Opéra.

14 C'est le cas de la quasi-totalité des moniteurs vidéo-informatiques à haute résolution (aussi bien
en monochromie qu'en polychromie).
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Très sensible sur certains des premiers moniteurs informatiques de bas de
gamme. Pour éviter le papillotement précité, on augmente la durée d'allumage
(et d'extinction) des luminophores. La stabilité est meilleure, mais des spots
lumineux laissent sur l'écran des traces sensibles, ce qui est gênant pour des
jeux et inacceptable pour des images  filmiques.

Figure 9. Un exemple de rémanence :

Comme on peut s'en douter, il n'existe pas d'écran universel, il s'agira à chaque
fois de compromis privilégiant la stabilité (par exemple pour des textes ou des
images fixes de haute qualité) ou l'absence de forte rémanence (pour des
mouvements rapides).

6.3. Les images « graphiques »

Nous les nommons ainsi, par opposition aux images informatiques numériques
que nous verrons ensuite.  Afin de fixer les idées et de donner des bases de
comparaison, nous rappellerons quelques données concernant la photographie ou le
cinéma pour finir par le numérique en respectant  l’ordre chronologique :

1.  La photographie (rappel) 
‡ Résolution : 200 à 500 points/mm, soit environ 20 à 40 000 lignes pour

l'équivalent d'un moniteur standard.
‡ Contraste : gamma 1 à 4 pour une épreuve sur papier standard 15.
‡ Restitution des couleurs excellente.

2.  Le cinéma ou la diapositive  (rappel) 
‡ Résolution : 200 à 500 points/mm, soit environ 40 000 lignes pour l'équivalent

d'un moniteur standard. La définition est en général supérieure aux tirages
photographiques sur papier. Ex du K25 : 30 à 60 Méga-pixels.

‡ Contraste : gamma 1 à 8 (même observation pour le contraste).
‡ Restitution des couleurs excellente.

                                                
15 Les émulsions spéciales comme le Cibachrome parviennent à améliorer le contraste d'environ

1 à 2 points et à le faire se rapprocher de celui des diapositives originales.
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3. La télévision standard 
‡ Résolution : 625 lignes.
‡ Contraste : 1 à 3 (et encore…).
‡ Restitution des couleurs bonne (selon les conditions d'émission et de

réception).

4. La télévision « haute définition » 
‡ Résolution : 1000 lignes.
‡ Contraste : 1 à 4.
‡ Restitution des couleurs très bonne.

5. Le magnétoscope « professionnel » 16

‡ Résolution : 625 lignes.
‡ Contraste : 1 à 4,5.
‡ Restitution des couleurs très bonne.

6. Le magnétoscope « amateur »
‡ Résolution : 625 lignes.
‡ Contraste : 1 à 2,5 (et encore…).
‡ Restitution des couleurs moyenne.

7. Le lecteur de vidéodisque laser (“laservision”)
‡ Résolution : 625 lignes.
‡ Contraste : 1 à 3,5.
‡ Restitution des couleurs très bonne.

8. Le lecteur de disque optique numériques (cédérom)
‡ Résolution : 625 lignes.
‡ Contraste : 1 à 4,5.
‡ Restitution des couleurs très bonne.

9. Les régies numériques 
‡ Résolution : 1000 ou 625 lignes.
‡ Contraste : 1 à 6.
‡ Restitution des couleurs excellente.

10. La photo-vidéo numérique amateur
‡ Résolution : environ 800 à 1000 lignes.
‡ Contraste : 1 à 3,5.
‡ Restitution des couleurs bonne.

11. Le lecteur de DVD (Digital Versatile Disc)
‡ Résolution : 800 lignes.
                                                
16 A condition d'être exploité sur un excellent moniteur, pour ne pas faire baisser le rendement de

l'ensemble. Cette remarque est valable pour tous les paragraphes suivants.
17 A condition d'être exploité sur un excellent moniteur, pour ne pas faire baisser le rendement de

l'ensemble. Cette remarque est valable pour tous les paragraphes suivants.
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‡ Contraste : 1 à 7. Compression variable 1 à 12
‡ Restitution des couleurs et résolution très bonnes.

12. La photo-vidéo numérique professionnelle
‡ Résolution : environ 1200 lignes.
‡ Contraste : 1 à 8.
‡ Restitution des couleurs et résolution excellentes.

Comme on peut le constater, les matériels numériques donnent un avantage
décisif rapprochant leurs performance de celles de la photo ou du cinéma (sans les
atteindre encore). Rappelons que nous ne voyons ici que la stricte qualité technique,
à l'exclusion des autres paramètres de différenciation, comme la possibilité de
« travailler » - ou de truquer - les images, qui constituent, avec la qualité des
transferts un des avantages prépondérants des matériels numériques.

6.4. Les images « informatiques » ou numériques

1. Le mode « texte » 
Il a fait les beaux jours de la micro-informatique naissante et se trouve en pleine

disparition. Les nouveaux logiciels « graphiques » et « conviviaux » s'en accommo-
dent en effet assez mal. L'habitude du « What You See Is What You Get » (« Ce
que vous voyez est ce que vous obtenez »), imposée par l'édition personnelle 18 a
sonné le glas du mode « texte ». Il permet tout juste d'afficher des schémas (avec
des obliques en marches d'escalier…). Le succès de Windows (Microsoft) a
définitivement consacré le choix opéré par Apple dès 1984 d’ordinateurs
exclusivements “graphiques”.

2. Le mode « alphamosaïque » 
Malgré le succès florissant du minitel ® 19, cette norme est totalement dépassée.

Conçue quand les mémoires coûtaient très cher et en l'absence de réseaux « à large
bande » - du genre du futur Réseau Numérique à Intégration de Service (RNIS) sur
fibre optique - elle n'offre pas la possibilité d'obtenir des graphismes très élaborés.
La consultation à domicile, via sa ligne téléphonique d'images issues de banques de
vidéodisques n'est pas envisageable sur minitel. Il faut des moniteurs à haute
définition et des débits d'information extrêmement élevés (on atteint au musée
d’Orsay, le record de 350 Kilo-Octets par seconde, contre environ 1000 fois moins
via Télétel). Seuls les réseaux en fibres optiques sont capables d'écouler rapidement
de tels flots de données.

3. Le mode « graphique basse résolution » 
Autrefois le plus répandu, il est aujourd'hui complètement abandonné.

                                                
18 Notamment le concept d'écran graphique issu des travaux du Palo Alto Xérox Research Center

entre 1970 et 1975 et rendu célèbre par le Lisa (sorti en 1982/1983), puis le Macintosh
d'Apple (janvier 1984).

19 Rappelons que l'appellation « Minitel » est une marque déposée par les PTT et qu’il 6,5
millions de minitels en France en 1999.
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Figure 10. Une page-écran via Télétel (sur minitel) :

Figure 11. Examen à la loupe de détails de la figure 10 :

4. Le mode « graphique haute résolution » et les écrans graphiques 
C'est le plus répandu. Des petites firmes d'« add ons » (ou « ensembliers

informatiques ») ont imposé leurs normes sous la houlette d'IBM (cartes Hercule,
puis EGA, VGA, S-VGA, etc.). On obtient des définitions comparables à la vidéo
numérique (600 X 500 à 1000 X 1000, 1200 X 1200 voire au-delà avec des
processeurs graphiques rapides et spécialisés dans la gestion des écrans et le (re)-
calcul des pixels).

Il faut remarquer que ces écrans demeurent très onéreux, ce qui fait que dans la
plupart des cas, les ordinateurs équipés de cartes graphiques puissantes sont sous-
exploités puisqu'on les branche sur des moniteurs standard de moyenne résolution.
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Signalons enfin qu'ils peuvent prétendre à la (vraie) mixité vidéo-informatique en
offrant des prestations comparables dans l'un et l'autre domaine. Avec ces écrans,
on tire à peu près toute l'information contenue dans les vidéodisques et presque
toute celle contenue dans un disque optique numérique, aussi bien en cédérom
qu’en DVD (codés  normalement sans le degré de finesse exigé par exemple à
Orsay ou dans le cas d'une CFAO complexe 20).

5. Les microprocesseurs graphiques 
Nous y avons fait allusion plus haut. Ce sont eux qui calculent les images à

grande vitesse. Ils soulagent le processeur principal. La plupart des ordinateurs de
la fin de cette décennie en seront équipés (firmes Intel et Motorola).

6. Les tablettes graphiques 
Elles permettent de numériser des documents en 2 dimensions (plans, schémas,

photos) en intervenant  manuellement sur la numérisation. A cet effet, il convient de
ne pas les confondre avec les scanners, beaucoup plus puissants et plus
performants 21.

7. Les scanners optiques 
Ce sont des dispositifs capables de transformer tout document en deux

dimensions en données numériques. Ils fonctionnent automatiquement et atteignent
des performances déjà honorables, de l'ordre de 600 points au pouce au minimum
et souvent 1200, voire 2400 et davantage par interpolation 22, comparables à celles
des imprimantes laser qu'ils complètent dans les ateliers d'édition électronique, c'est-
à-dire 3000 points au maximum, mais souvent 2400 points (Desktop Publishing ou
Personal Publishing).

8. Les palettes graphiques numériques 
Très utilisées en vidéo institutionnelle et professionnelle, elles offrent une part

importante des  fonctions que l'on rencontre sur les régies vidéo professionnelles de
haut de gamme (rotation, déplacement, agrandissement, réduction, détourage, incrus-
tation, insertion de titrage, fondus enchaînés, etc.). La différence avec ces régies tient
au fait qu'elles traitent des images fixes (ou des images animées une à une) sans
disposer des autres effets de régie (mise en abîme, multi-rotations et multi-
incrustations, etc.). Les tablettes graphiques atteignent une bonne résolution
(768 X 512 pour le Graph 9). On les utilise beaucoup pour des dessins animés
numériques (avec des colorisations programmées).

9. Les ordinateurs graphiques et les logiciels d'infographie 
On y trouve des matériels de caractéristiques, de taille et de prix fort différents.

Depuis le Macintosh ® (Apple) qui ne fonctionne qu'en mode graphique (il ne
connaît pas les modes « texte » ou « basse résolution ») jusqu'aux mini-ordinateurs
capables de synthétiser des images complexes avec lissages, calcul des ombres et
des enchaînements, on passe de 20 000 F à 500 000 F.

Pour donner un ordre d'idées, précisons qu'un image de synthèse peut demander
                                                
20 Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur. On peut également parler de

« productique ».
21 On en a eu un exemple célèbre avec la tablette Koala-Pad.
22 Procédé symétrique de la compression. Un programme calcule des valeurs moyennes entre

pixels pour parvenir à une résolution apparente (calculée) supérieure de 50 à 100 %. Tous les
scanners actuels disposent de ce procédé.
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jusqu'à deux heures de calcul. Comme il en faut une quinzaine en cinéma ou en
télévision (15 suffisent sur les 24 ou 25 projetées chaque seconde, il suffit de
répéter certaines d'entre elles), on comprend mieux les coûts de production des
« nouvelles images numériques » atteignant 10 000 F la seconde utile selon le degré
de complexité de la réalisation 23.

En ce qui concerne les images fixes, les logiciels d'infographie ont fait des
progrès immenses avec l'apparition du Macintosh (Apple). Des produits comme
Image Studio (retouche en Noir & Blanc), Pixel Paint  24ou Graphis Paint Color ,
puis Color Studio, Art Mixer, Painter  et surtout aujourd’hui Photoshop
permettent des manipulations rappelant celles qu'offrent les palettes graphiques les
plus puissantes (colorisations, rotations, déformations, multi-incrustations, masques,
contre-masques, etc.).

Aux pages suivantes, j’ai placé des exemples réalisés pour un cours que je
dispensai à l’époque à l’université Paris 8 (en 1990/1992). Aujourd’hui, avec un
outil aussi extraordinaire que Painter, tout utilisateur d’ordinateur peut y parvenir
en quelques clics. J’ajoute que là aussi, c’est encore Apple qui a ouvert la voie.
TOUS les logiciels les plus puissants (Illustrator, Photoshop, etc.) ont été au départ
développés pour le mac qui constituait une alternative intéressante aux stations de
travails dédiées appelées “palettes graphiques” pour un coût environ 10 à 20 fois
moindre. Aujourd’hui, les PC prétendent faire aussi bien, ce que les spécialistes
contestent, d’où le leadership persistant d’Apple dans les arts graphiques.

                                                
23 Deux sociétés françaises, très performantes, exportent leurs images dans plusieurs pays. Mais

les Américains (MIT, NYU ou Lucas-Films - un des créateurs de Photoshop a travaillé sur les
effets spéciaux de Star Wars) et les Japonais disposent de matériels/logiciels encore plus
puissants pour les animations d'images en temps réel.

24 C'est avec ce produit (associé à une carte « Genlock » et un écran tactile) qu'ont été présentés
pour la première fois en  France les résultats des élections présidentielles et législatives de mai
et juin 1988.
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Figure 12. Une belle image de la Gorgonne (© Pierre & Gilles) :
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Figure 13. La Gorgonne “arrangée” avec Art Mixer :
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Figure 14. Une autre version de la Gorgonne :
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Dans le même genre, on peut faire pire avec de vrais trucages destinés à modifier
l’image d’un personnage réel. En voici un exemple avec Saddam Hussein

Figure 15. Saddam Hussein “normal” :
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Figure 16. Saddam Hussein “travaillé” :
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Figures 17 A/B. Comparaison des deux versions :

Voici un exemple de manipulation réalisée en quelques secondes sur Painter à
partir d’une photo d’identité :

Figures 17 C/D. Manipulation (rapide) d’une photo d’identité :
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Il est aussi possible totalement “délirer” comme dans l’exemple ci-dessous :

Figures 17 E/F. Effet “Cyrano” :

On peut aussi se rapprocher de certaines recherches picturales :

Figure 17 G. Effet pictural :

Enfin l'animation a fait également de gros progrès, notamment avec Video Works
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Color ou Film Maker qui permettent d'obtenir des effets cinétiques rappelant ceux
des régies vidéo professionnelles. Plus récemment des logiciels de montage virtuel
comme Première ou d’animation comme MacroMind Director, VideoShop ou
Apple Media Tools ont offert les mêmes effets. Il y a interpénétration de plus en
plus grande de domaines au début disjoints.

Dans tous les cas, le goulot d'étranglement (financier) de l'infographie se situe
encore du côté des cartes d'interface entre les ordinateurs et les régies ou les
magnétoscopes. Les synchronisations étant différentes, il faut trouver le moyen de
les accorder avec des générateurs (genre « Genlock »), encore très onéreux (25 000
à 80 000 F). Rappelons de plus que la conversion analogique/numérique de qualité
professionnelle continue de coûter fort cher (une bonne carte - professionnelle -
atteint encore en 1999 20 à 40 000 F).

6.5. Images vidéo et  informatiques

1. Les régies numériques vidéo professionnelles
Nous rappelons pour mémoire dans ce paragraphe les régies numériques vidéo

que nous avons déjà citées plusieurs fois. Elles se situent au carrefour des
techniques vidéo et informatiques les plus élaborées. Même si leur tarifs très élevés
(de 1 à 2 ou 4 millions de Francs) les réservaient aux grandes entreprises de
communication audiovisuelle. Elles ont illustré certaines des intégrations futures
entre l'audiovisuel et l'informatique. Dans les années qui viennent, on peut être sûr
qu'il sera possible de mélanger des images vidéo et informatiques et d'obtenir
facilement de nombreux effets spéciaux sur des systèmes nettement moins chers.

2. Les régies numériques vidéo institutionnelles
Elles se sont développées depuis le début des années 1990. C’est essentiellement

Panasonic qui occupe ce créneau (modèles MX12, MX30, MX50 et la suite avec
mémoire de trame et des dizaines d’effets préprogrammés), loin devant Sony qui
semble se condamner à n’en proposer que dans le format Betacam, c'est-à-dire à
des prix très élevés. *

3. Les synthétiseurs d'images 
  Nous les avons signalés eux-aussi. Rappelons que la France se situe dans le

premier groupe mondial avec deux sociétés de pointe dans le domaine des images à
vocation publicitaire et plusieurs instituts (ou société) de recherche (imagerie
médicale chez Thomson, Ecoles Polytechnique et des Mines). N'oublions quand
même pas que les américains et les japonais qui disposent de très fortes puissances
de calcul (et de plus gros budgets militaires pour passer commande de simulateurs
de combat au moins pour les premiers nommés) peuvent produire beaucoup plus
rapidement des images de plus en plus complexes. La branche médicale et militaire
de Thomson (alliée à Alcatel pour racheter le leader mondial que fut un court
moment la Sogitec) produit des technologies très performantes, notamment en vraie
3D (équipe de M. Benchimol, visualisation de la boîte crânienne et du cerveau).

                                                
*  C’est même la raison pour laquelle j’ai fait acheter à Angers (mon précédent poste), puis Saint-

Etienne  des modèles Panasonic (par exemple MX30 avec générateur de caractères).
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7. L'intégration des services et des
produits

7.1. La numérisation

Comme nous l'avons annoncé au début de cette étude, l'intégration entre les
images vidéo et informatique ne peut s'envisager que sous le règne de la
numérisation intégrale.

Ceci ne veut pas dire que toute l'expression audiovisuelle va être numérisée. Elle
le sera sûrement pour une grosse partie de la diffusion (via la télévision à haute
définition, la TV numérique compressée offerte par les satellites et le câble), de la
production (tous les tournages vidéo vont s’effectuer en numérique), mais le cinéma
mettra nettement plus longtemps à négocier son virage.  Commençant par des
séquences d'effets spéciaux (aussi bien dans les studios de la LUCAS-Films qu'en
France) intégrant des images cinématographiques et des images vidéo numériques,
la démarche devant aboutir à un cinéma « tout-numérique » n'est encore
qu'esquissée, même si elle paraît inéluctable. G. Lucas a déclaré que l’épisode II de
la Guerre des Étoiles serait tourné en numérique, mais il faudra sûrement plusieurs
années pour que le procédé se généralise.

7.2. Quelques intégrations « binômées »

Rappelons en préalable que nous employons cette expression pour bien signifier
l'absence d'union ou de fusion - au moins dans un premier temps - entre les
techniques informatiques ou vidéo que nous allons survoler dans ce paragraphe.

1. « Time-code » du cinéma professionnel (ou de la vidéo) 25 
Nous citons en premier cette technique très développée dans le cinéma et la vidéo

professionnels pour bien montrer l'absence complète d'interaction entre le cinéma et
l'informatique malgré une assez forte intégration entre eux. Le time-code d'un film
est constitué de l'ensemble des indications codées enregistrées pendant le tournage
et destinées à pouvoir retrouver ensuite très facilement n'importe quel plan,
n'importe quelle prise de vue de ce plan, ou encore de simplifier la tâche du montage
négatif en l'automatisant (nous ne décrirons pas ici tous les avantages de cette
technique très spécialisée). Les repères sont traités par un ordinateur, lequel peut
piloter à son tour la table de montage. Il y a donc une intégration - physique - de
l'informatique et du cinéma, mais on ne peut pas dire pour autant que l'un
interagisse sur l'autre. Naturellement, on retrouvera le time-code en vidéo
numérique.

{2. Pilotage des projecteurs de diapositives] (pour mémoire)

Avec les projecteurs de diapositives pilotés par un ordinateur, on peut commencer
à parler d'un premier degré d'intégration. L'ordinateur ne change rien aux diapos, il
permet tout au plus de trouver rapidement celle (s) que l'on cherche. On se trouve
en face des fonctions d'accès à un stock iconique et si le nombre d'images est élevé,
les problèmes classiques de repérage, d'indexation, de description commencent bien

                                                
25 On peut proposer « base de temps » comme traduction approximative.
26 On peut proposer « base de temps » comme traduction approximative.
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vite à se poser. On peut signaler les logiciels du genre d'ABC-Base (monofichier en
1984) et Quatrième Dimension  (multifichier, 1985) ou encore les interfaces
disponibles sur la famille DBase 27.

3. Pilotage des synchronisateurs de diapositives en multivision
Avec le pilotage d'un spectacle de multivision mettant en œuvre de nombreux

projecteurs de diapositives, on peut considérer qu'un nouveau degré d'intégration fut
franchi en ce sens que le synchronisateur (dans la pratique un micro-ordinateur)
permettait d'obtenir des effets qui sans lui n'auraient existé que dans l'esprit du
réalisateur audiovisuel. Rappelons à ce propos qu'un spectacle en multivision
consiste à donner des ordres assez complexes de passage de vues, d'allumages et
d'extinction des projecteurs simultanément à l'audition d'une bande sonore.
L'intégration commence à être interactive en ce sens que l'informatique permet de
voir des choses qui sans elle seraient invisibles (ou très difficilement visibles) 28.
On en trouve de nombreuses traces dans les nouvelles approches muséographiques,
intégrant très souvent des présentations de diapositives pilotées par ordinateur (La
Villette, Orsay, etc.) eux mêmes couplés à d’autres “événements” sonores ou
visuels (feux d’artifices, jeux d’eau, effets visuels divers, etc.).

4. Pilotage des magnétoscopes
Le pilotage des magnétoscopes tient aux deux techniques précédentes et présente

un degré d'interaction certes  limité mais non négligeable. Non seulement, on peut
accéder à (ou « adresser » en langage d'informaticien)  n'importe quelle séquence
ou n'importe quel plan d'un film, mais de plus, on peut interagir sur le déroulement
de celui-ci, notamment en intervenant sur le ralenti ou l'accéléré et obtenir (ou
programmer) une vision nouvelle et directement dépendante de l'intégration
interactive. On observera de ce point de vue que la gamme d'effets obtensibles est
évidemment beaucoup plus limitée que dans la multivision. Les systèmes
informatiques de dernière génération intègrent facilement tous ces médias, par
exemple par un bus de données et des prises du genre RS 232 et ses suivantes.

5. Pilotage des lecteurs de vidéodisques et de CD-ROM/CDI/DVD
Les considérations du paragraphe précédent demeurent valables avec quelques

différences. On doit rappeler la plus grande rapidité des accès aux images
cherchées (1 à 4 secondes au maximum contre plusieurs minutes avec le
magnétoscope), ce qui donne de nouvelle possibilités à la limite du  « montage  »
des plans et des séquences. Soulignons de nouveau qu'en plus de leur rapidité,  les
lecteurs de cédéroms et de DVD offrent une image de bien meilleure qualité  que
les magnétoscopes et qu’ils deviennent ou deviendront enregistreurs à un prix
acceptable.

Il existe plusieurs exemples de dispositifs de ce type, notamment les « bornes
audiovisuelles » de la société ODA (liée à Havas) développées pour l'ex-agence
Octet  permettant de dialoguer avec le système via un écran informatique relié à un
ordinateur et de regarder les images ou les films extraits d’un cédérom ou d’un
DVD. L'écran informatique permet de reprendre des dessins, des schémas ou des
cartes et de gagner un premier degré d'interactivité.

Signalons que le principal inconvénient des systèmes de première génération
tenait à des temps d’accès assez longs, tout ou moins pour des recherches non

                                                
27 Dans le standard IBM PC-DOS (ou MS-DOS) pour les seconds et Apple pour les premiers.
28 Profitons-en pour rappeler qu'une entreprise française (TAV-Simda) est un des leaders mondiaux

dans ce domaine avec ses synchronisateurs numériques Datavision.
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indexées 29, ce que des logiciels plus performants tournant sur des ordinateurs 32
bits/30 ou 40 MHz ont permis de réduire fortement, notamment sur le vidéodisque
des clichés d'un photographe de presse, réalisé par une petite société française 30.

Le cédérom a définitivement remplacé le vidéodisque, aussi bien dans le domaine
des images à Haute définition que dans celui des images compressées. L’exemple
du son est une de fois de plus très caractéristique avec la tentative des deux
principaux leaders (Philips et Sony) de proposer des systèmes
d’enregistrement/lecture basés sur la compression (Cassette DCC de Philips, taux
de compression 4 et Mini Disc de Sony, taux de compression 5). En 1998, Philips,
en proie à de grosse difficultés financières a d’ailleurs jeté l’éponge en
abandonnant sa cassette et en laissant le champ libre à Sony dont le mini-disc
rencontre un succès de plus en plus net allant jusqu’à le faire rivaliser avec le CD-
audio (non compressé !).

Figure 18. Principe de la borne de consultation « ODA » :

6. Les régies vidéo et les tables de montage analogiques
Dans les tables de montage vidéo ou dans les régies traditionnelles, les images

informatiques et vidéo restent cantonnées chacunes de son côté sans échange ou
interaction entre elles. On retrouve pour seule trace d'interactivité la palette des
effets spéciaux générant des images impossibles à voir (et à concevoir) sans l'aide
du système. On y obtient aussi des incrustations simples (par exemple de texte
d'ordinateur sur les images).

7. Les principaux problèmes
On distinguera le plan technique du plan sémiologique :

                                                
29 Ne pas confondre le temps d'accès physique dont nous avons fait état plus haut (de 2 à 4

secondes) du temps de recherche par le logiciel à partir des critères de description et de
catalogage des images.

30 Archivage d'un stock de 40 000 clichés du photographe de presse Marc GARANGER et
indexation multicritères. On peut rappeler aussi les nombreux travaux des agences
photographiques (SYGMA, GAMMA, Magnum, etc.) ou de l'AFP.
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Au plan technique : 
Ces systèmes interdisent pratiquement tous les recours aux  incrustations
complexes et autres manipulations du même genre, ce qui limite fortement leur
degré d'interactivité.
On doit signaler aussi qu'étant donnée la grande variation des définitions des
images vidéo et informatiques, il vaudra mieux utiliser, à chaque fois que
possible deux écrans  : l'un (dépendant de l'ordinateur)  pour lire les textes et
les schémas, l'autre pour montrer les images provenant par exemple du lecteur
de cédérom. C'est cette solution qui est le plus souvent retenue dans ce genre
de cas de figure.

Méthodes de travail et sémiologie : 
De nombreuses expérimentations ont montré que les modes d'accès à des
documents iconographiques et à des documents textuels n'étaient pas du tout
les mêmes. La recherche textuelle se satisfait par définition d'une approche
« littéraire » et linéaire. En d'autres termes, on tape des mots, on reçoit des
mots, on reste dans un système de communication homogène et cohérent.
Avec des images, on n'est plus dans la même situation, on tape des mots (des
descripteurs) et on reçoit… une image, puis une autre, etc, alors que dans la
réalité on voit plusieurs choses globalement et simultanément. Ce mode de
consultation n'étant guère pratique a conduit des spécialistes français 31 à
concevoir un dispositif de recherche, baptisé l'imageur documentaire, capable
de montrer simultanément des ensembles de six images censées correspondre
à la combinatoire des descripteurs. En sélectionnant une de ces six images on
peut ensuite poursuivre la recherche visuelle en l'élargissant ou en la
restreignant comme avec un lien hypertexte avant la lettre.
Face à ces nouvelles techniques, il importe donc d'acquérir une nouvelle
culture, assimilable à une lecture plus globalisante, moins micro-analytique.

Figure 19.  L'imageur documentaire :

7.3. Quelques exemples d'intégrations « totales »

                                                
31 Entre autres Henri HUDRISIER. Cf. son ouvrage L'iconothèque, Paris, La Documentation

Française, 1982.
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1. La photo-vidéo
Nous retrouvons la photographie, mais sous sa composante numérique

interactive. On perd beaucoup en qualité (cf. première partie) mais on gagne
énormément en possibilité d'agir sur l'image. A cet effet, il semble que les
fonctionnalités tracées par Sony, dès 1985 avec le Mavica (jamais diffusé
commercialement) puis par Canon avec le modèle Eos  (24 X 36 mm, non
numérique mais piloté par ordinateur incorporé) préludant au modèle Ion (1992)
intégralement numérique avec disquette incorporée, suivi d’autres constructeurs
comme Kodak et la plupart de Japonais préfigurent un peu les orientations
futures 32. Aujourd’hui, l’offre est très large avec des modèles dans toutes les
marques utilisant des disquettes divers s ou des cartes de “mémoire flash” très
rapide qu’il faut ensuite reporter sur son ordinateur. En photographie numérique, il
est possible de modifier son image après la prise de vue, à la fois du point de vue du
(re)-cadrage (avec un zooming électronique incorporé), du titrage ou de
l'incrustation d'éléments extérieurs (prises de vues achetées sur les lieux
touristiques et « insérées» ou retravaillées dans ses propres clichés), le tout en
« dialogue » simple et naturel avec la machine, au moyen de pointeurs et d'icônes.

On doit également signaler les « dos numériques » du type du Kodak Premier
qui peuvent s’adapter sur certains appareils professionnels comme les Nikon
F4/F90/F5/F100 (en 24X36), Rollei ou Hasselblad (en 6X6 ou 4,5X6). Ils
fournissent une très haute résolution (matrices 1000X1000 ou 2000X2000 voire
davantage) et exigeaint de se promener avec un très gros disque dur puisque chaque
image 24X36 peut atteindre 30 ou 40 MO et 3 fois plus en 6X6, c'est-à-dire 1 ou 2
images par disque !!! De plus, au début, en 1990/1991, les temps de pause
rappellaient la glorieuse époque de Nicéphore Nièpce à Varennes lorsqu’il
employait le bitume de Judée : plusieurs minutes par cliché,  queqlues secondes en
1993, le 1/30 en 1995. En 1999, Nikon a révoluionné le marché avec son D1
(seulement 35 000 F) qui reprend un boîtier F100 avec toutes ses fonctions
extraoridianires (flash, barcketting, liberté de choix des paramètres de prise de vue,
récupoération de tous les obkjectifs et accessoires d ela gamme, etc.) et lui associe
des cartes flash ultra-rapides autorisant pour la première fois des vues au moteur à
la cadence de 4,5 images par seconde (jusqu’à 1/16000 de seconde en temps de
pose !). Avec ce modèle, on peut se dire que le moment où la photo numérique va
remplacer l’argentique est tout proche. Avec 2,7 Millions de pixels, on est encore
loin e la diapositive (de 32 à 64 Mpixels) mais pour la plupart des clichés, on peut
déjà faire des agrandissements de bonne qualité. Cet appareil et ses clones vont
révolutionner beaucoup de métiers, comme par exemple la direction artistique des
catalogues de VPC où on arrive à enchaîner en temps réel la photo professionnelle
des sujets et leur intégration dans la page via X-Press !

La compression se manifeste sur tous les systèmes professionnels comme non
professionnels, d’où la segmentation suivante :

1. Qualité professionnelle la plus élevée : systèmes informatiques délirants
(disques de plusieurs GO) ou pellicule photo traditionnelle ou systèmes de
compression paramétrable de très haute qualité (pour les transferts). Les mémoires
flash offrent soit une petite capacité sans compression (ou avec une compression
très faible), de l’ordre de quelques vues, soit une capacité de quelques dizaines de
vues (comme une pellicule 24*36, 36 pose…) mais avec une compression plus
élevée, acceptable sur des tirages de taille moyenne, mais insuffisant pour des
diapositives par exemple.
                                                
32 N'oublions pas que Canon proposait à l’époque un appareil de photo-vidéo offrant évidement

moins de raffinements purement photographiques. L’intérêt tenait  à la nouvelle conception de
la prise de vue induite par les innovations  technologiques. Dans l’EOS, l'utilisateur pouvait
réinvestir des compétences photographiques de bon niveau (par exemple la détermination de la
profondeur de champ) de manière très intuitive en indiquant à l'appareil ce qu'il voulait de net
(ou de flou) dans son image, soit par un bouton, soit par son regard ! Appliquée à des images
numériques, on peut dès lors sélectionner les zones à « travailler » (par exemple en
changeant les teintes) ou en faisant un zooming électronique. Ces innovations perdurent.
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2. Qualité standard : compression plus ou moins forte dès le codage (comme
en son avec la DCC de Philips ou le Minisdisc de Sony). Dans ce cas, on perd
beaucoup d’informations, mais ceci ne devient gênant que sur de grands
agrandissements, ce à quoi ne vise évidement pas ce marché.

Figure 20. La détermination de zones particulières sur une image :

Personnages à mettre en valeur

2. Les régies vidéo « tout numérique » (texte/image)
Nous n'y reviendrons pas  si ce n'est pour rappeler que dans ces régies, les

images ont été numérisées par les convertisseurs analogique/numérique et
numérique/analogique. Ce qui permet de mélanger intimement les unes et les autres,
puisque toutes les sources sont devenues numériques.

3. Les systèmes de synthèse et de traitement d'images
Dans cette catégorie, nous retrouvons les ordinateurs, les tablettes graphiques, les

palettes numériques et les divers systèmes de traitement d'images que nous avons
déjà évoqués.

4. Pilotage des disques optiques numériques (DON, cédéroms, DVD)
L'objection faite ci-dessus aux lecteurs de vidéodisques se trouve levée en ce sens

qu'avec les DON, l'image se trouve stockée de manière numérique, ce qui permet
l'adjonction de mémoires de trame donnant la possibilité de se fabriquer son propre
montage (au sens cinématographique du terme), voire même de réaliser quelques
effets simples entre les images (fondus enchaînés, incrustations complexes, volets,
colorisations arbitraires, etc.).

5. Les problèmes des intégrations totales
‡ Le coût encore assez élevé des mémoires électroniques (bien qu'en baisse très

sensible).
‡ Le coût (très élevé) des autres matériels (par exemple les moniteurs vidéo de

très haute définition) et des logiciels spécialisés.
‡ Transferts vers les supports traditionnels toujours très décevants. On perd de
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la qualité technique et surtout de l'interactivité.
‡ Difficulté de trouver de nouveaux langages audiovisuels ou audio-scripto-

visuels adaptés à ces nouvelles techniques (portant notamment sur les
mélanges d'images et leur utilisation).

7.4. De nouveaux langages ?

Il n'est évidemment pas dans l'intention de cette étude de décrire même brièvement
ce que pourraient être les nouveaux langages audiovisuels auxquels nous avons fait
allusion. Nous nous contenterons d'en dresser un premier portrait robot :

1. L'interactivité interne (ou endogène)
Elle concernerait plutôt les relations que le « regardeur » va lui-même inventer ou

reconstituer en instituant une sorte de continuité sémiotique  entre des images vidéo
et informatiques (comparable à la continuité visuelle, conséquence de la persistance
rétinienne). Il s'agirait de trouver des mises en scène, des dialogues susceptibles
d'animer des séquences audio-scripto-visuelles sur aux moins deux écrans dont l'un
d'eux serait interactif (cf. les bornes audiovisuelles et l'imageur documentaire cités
ci-dessus).

2. Incrustations multiples et effets spéciaux
Elles demeurent difficiles à réaliser entre des images numériques et informa-

tiques. Le dilemme pourrait se ramener à la situation suivante : Les incrustations ou
les mélanges d'images analogiques sont difficiles (c'est le domaine des trucages et
des effets spéciaux audiovisuels) et elles deviennent beaucoup plus faciles en
numérique. Inversement, pour être peu onéreuses en stockage et en manipulation,
les images numériques sont de très basse qualité, et si on les veut de bonne qualité
(encore inférieure dans la plupart des cas aux analogiques), il faut les payer très
cher et disposer de moyens de calcul puissants.

Nous verrons en troisième partie quelques-une des solutions les plus
communément employées.

3. Accès aux images (par des méta-descripteurs)
Ainsi que nous l'avons déjà avancé, la manipulation de gros stocks d'images

inconnues du demandeur devient rapidement très complexe et très lourde (la
situation est totalement faussée dans certains tests par le fait que c'est l'auteur des
images qui les classe lui-même, ce qui fait entrer en jeu des phénomènes de
mémoire visuelle venant perturber les expériences 33). Plusieurs études ont été
réalisées dont il ressort que l'arborescence classique est tout à fait incapable de
permettre des accès fiables et rapides. Il faut alors définir d'autre procédures de
recherche et de description, fonctionnant sur la base des associations iconiques, ou
des champs connotatifs. Avec la baisse très importante des coûts de mémoires, des
dialogues complexes de recherche deviennent enfin possibles (cf. l'imageur
documentaire), faisant appel aux notions de méta-descripteurs. On en trouve
quelques exemples avec les fichiers graphiques interrogeables par localisation de
pointeurs. Malheureusement, ces logiciels, apparus dès 1985, n’ont pas rencontré le
succès et il est aujourd’hui très difficile d’en trouver des paramétrables (ce qui
oblige ceux qui en ont besoin à programmer des outils complexes comme 4D).
                                                
33 Certains photographes professionnels sont capables de se souvenir avec précision de

plusieurs dizaines de milliers de leurs photos... Cf. les témoignages de Robert DOISNEAU, Henri
CARTIER-BRESSON, etc. dans la collection Photo-Poche, éditée par le Centre National de la
Photographie.
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Figure 21A. Un exemple de fichier graphique. Le début de la recherche :

Figure 21 B. La suite de la recherche : les régions recherchées apparaissent en
relief. On peut imaginer ce qu'il en serait avec un vidéodisque...

Figure 21C. La fiche correspondante. Avec un DON, on pourra obtenir
plusieurs niveaux graphiques successifs :



50                            CONCEPTION, RÉALISATION ET PRODUCTION MÉDIATIQUE

Figure 22 A. Un exemple de système de classement icônique. Fiche de
description d'une image (il s'agissait d'un thésaurus spécialisé) :

Figure 22 B. Fenêtres de quelques-uns des descripteurs apparaissant en
surimpression sur l'image (ou sur un écran « texte » séparé) :

Figure 22 C. Autres mots-clés faisant apparaître la puissance du répertoire
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descriptif :

Figure 22D. Un exemple de recherche par combinaison de mots-clés (la
première partie est purement textuelle. on peut prévoir une assistance au dialogue).
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Figure 22 E. Extraction de l'une des fiches correspondantes.

A ce niveau, on doit pouvoir obtenir le ou les clichés sélectionnés. Signalons que
l'examen de la photo sera beaucoup plus rapide ( et efficace) que la lecture de la
fiche (environ 250 à 500 millisecondes pour la photo). Rappelons enfin que l'idéal
serait de disposer à l'écran de plusieurs des  images trouvées (comme dans
l'imageur).

On peut rêver à une conception « graphique » de la recherche icônique qui
permettrait en dirigeant un pointeur sur les mains du sujet (il s'agissait de l'un des
mots-clés) de « sortir » les clichés correspondants dans lesquels il y aurait des
mains… (mais nous en sommes très loin…).

4. Vers une « nouvelle » création et une « nouvelle » consommation
des images ?

Nous nous contenterons de citer cette piste en rappelant que l'interactivité des
recherches, des accès, des actes de « lecture » des images va nécessairement
déboucher sur de nouvelles pratiques culturelles supposant des accoutumances ou
des apprentissages. Si l'on plaide pour l'interactivité des systèmes vidéo-
informatiques, encore faut-il savoir quel type d'activité déployer, dépassant si
possible le simple « zapping » (ou changement de chaîne (!) des téléspectateurs
ayant à leur disposition plusieurs dizaines de canaux simultanés).

5. Le cas limite de « l'interaction résonante »
Bien que de caractère très complexe, nous ne pouvons passer sous silence les

phénomènes de résonance interactive dans ce panorama sur l'image. Il s'agit,
grossièrement, d'exemples dans lesquels les techniques vidéo et informatiques
créent de nouveaux objets communicatoires à haut degré d'intérêt de rétro-activité.
Un des exemples les plus classiques est le célèbre « Computerland » américain 34

ou bien certains simulateurs de vol (ou de combats de chars). Ce que l'on nomme
l'art vidéo en montre de nombreux exemples, notamment avec Naïm Jun Park ou en
France avec Chiara Boeri, ainsi que d'autres « vidéastes ».
                                                
34 Dans lequel l'inter-acteur peut se déplacer dans une ville simulée sur une batterie de

vidéodisques, choisir ses points de vue, ses itinéraires, etc.
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8. Les solutions techniques

Il n'est évidemment pas dans notre intention de dresser un catalogue des solutions
techniques françaises, européennes ou internationales à l'intégration des images
vidéo et informatiques. Nous allons seulement citer quelques-unes des  pistes qui
nous semblent les plus significatives par rapport aux nombreuses évolutions en
cours.

8.1. Les besoins - les publics

Même s'il n'est pas dans l'objectif direct de cette étude de délimiter les besoins et
les publics potentiels des « nouvelles images », on peut indiquer sur quels pivots
leur recherche pourrait s'orienter. Nous laisserons de côté les applications militaires,
souvent à la base des recherches-développement ou les applications purement
scientifiques (en synthèse d'images 3D notamment) pour ne retenir que les aspects
« publics » :

Î Les loisirs individuels ou collectifs…
Î La formation, l'enseignement via l'enseignement assisté par ordinateur…
Î La communication d'entreprise…

1. Une consommation d'images complexes et une utilisation
« interactive »
Les trois secteurs que nous avons indiqués ci-dessus se révèlent déjà, et vont se

révéler de plus en plus, comme de gros consommateurs d'images interactives
complexes offrant de nombreuses possibilités de consultation, de transfert, de
manipulations, d'inserts, d'incrustations, de trucages divers. Que l'on songe aux jeux
vidéo informatisés reprenant des films à grand spectacle (du genre de La Guerre
des étoiles ou Jurassic Park dans lesquels on pourra intervenir directement sur le
cours de l'histoire, modifier les séquences ; ou à des sessions d'enseignement
assisté dans lesquelles, il sera possible d'exploiter des livres électroniques
interactifs. Ce concept très riche remonte à 1985 avec des travaux  développés au
MIT.
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Figure 23. Le livre électronique de David Backer (Massachussets Institute of
Technology - 1985) :

Dans le « livre électronique » interactif de David Backer (MIT 35), le texte est
dynamique, il peut changer de couleur pendant la lecture pour signaler les passages
importants, des fenêtres s'y superposent pour interroger le lecteur sur ce qu'il vient
de lire (on peut aussi disposer d'un synthétiseur vocal), ou bien lui offrir des
explications complémentaires. Le « livre » peut bien sûr poser des questions à son
utilisateur en fonction de niveaux de difficulté paramétrables. Les illustrations
peuvent s'animer en vue par vue, en ralenti cinématographique ou en projection à la
cadence normale, en marche avant ou arrière. Les interrogations au lecteur se font
du texte vers l'image ou réciproquement… Naturellement, les commandes sont
vocales et le système était “préemptif”, c'est-à-dire capable d4anticiper certines
actions à partir de l’observation du passé.

                                                
35 Sur l'« ambiance » de cet institut, on pourra se reporter à l'ouvrage de Sherry TURKLE, Les

Enfants de l'ordinateur, traduit de l'américain par Claire Demange, Editions Denoël, Paris
1986.
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8.2. Les solutions « professionnelles »

1. Le cinéma
Nous le citons de nouveau pour montrer qu'il demeure à la base des images les

plus complexes (grâce aux nombreux studios d'effets spéciaux 36). S'il est
évidemment hors de question d'avoir recours à ceux-ci pour réaliser une séquence
d'un programme d'EAO (Enseignement assisté par ordinateur) - hélas ! - ou de
communication d'entreprise on peut néanmoins se réserver la possibilité de
réutiliser éducativement ces images - à condition de régler la question épineuse des
droits de reproduction.

2. La vidéo numérique
Apparue en 1987, et d’abord très onéreuse, on a assisté à une baisse régulière

depuis jusqu’au prix actuels équivalents à ceux de l’analogique. On se trouve
aujourd’hui en présence d’au moins quatre standards :

- Le betacam SP. C’est évidemment le format le plus puissant mais aussi le plus
cher.

- Le DV (Digital Vidéo). Institué par Sony et repris par Matshushita (JVC,
Panasonic, etc.), il couvre aussi bien les usages amateurs (monocapteur CCD) que
professionnels (tricapteur) ainsi qu’un grande différenciation des optiques.

- Le mini-DV, également proposé par Sony avec les mêmes caractéristiques mais
une cassette de taille très réduite (proche de celle du DAT utilisée en audio). Le
caméscope mini-DV a été rendu célèbre avec le film sur l’entraînement de l’équipe
de France de football (Du bleu dans les yeux) comme avec un des derniers films de
Claude Lelouch : “Hasards ou Coïncidences” sorti en 1999.

- Le Digital 8. Inventé encore par Sony, il a toutes les qualités du DV mais sur
une cassette 8 et Hi8, ce qui offre une intéressant compatibilité ascendante. Le
même caméscope peut enregistrer en numérique en DV et en analogique en 8 mm
ou Hi8 mm.

3. Les synthétiseurs d'images
On peut prévoir qu'en parallèle de la baisse des synthétiseurs de sons, les

synthétiseurs d'images vont devenir disponibles à des coûts abordables pour de
futures sociétés d'édition numérique.

4. La question des transferts
Comme nous l'avons déjà signalé, la chaîne « tout numérique » n'étant pas encore

disponible à des prix attractifs, il faut transcoder  les programmes numériques en
imagerie analogique. Les solutions passant par l'utilisation de magnétoscopes sont
aujourd'hui presque abandonnées. Elles le seront totalement lorsque les
lecteurs/enregistreurs de DVD descendront à des tarifs abordables (aujourd'hui, il
faut encore compter entre 30 et 80 000 F). Il faudra aussi que les moniteurs offrent
des prestations techniques satisfaisantes (en résolution et en variation de la vitesse
de balayage via des mémoires de trame incorporées). Rappelons qu’il n’est pas
question de stocker un film sur un cédérom car ses 700 MO sont bien insuffisants
alors qu’un DVD qui offre entre 12 et 20 GO le peut sans difficulté (et avec
beaucoup de pistes sonores distinctes).

                                                
36 On lira avec profit les nombreux compte rendus de visites de grands studios américains

spécialisés dans les effets spéciaux dans les colonnes de la revue Sonovision .
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Figure 24. Caractéristiques des cédéroms et des DVD

- 1 heure de son stéréo haute fidélité
 

 - 300 heures de voix de qualité téléphonique
 

- 10 000 pages de facs similés

 - 200 000 pages de textes dactylographiés 
   ou encore une base de données de  

600 000 références bibliographiques. 

 Une  face de CD-ROM  c'est :  

 Le catalogue complet de la 
Bibliothèque nationale tiendrait 

sur 10 à 12 disques
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Figure 25. Cédérom et autres disques numériques

Disques numériquesDisques numériques

CD-ROM = Compact Disc Read Only Memory
(ou “cédérom”)

DON =  Disque Optique Numérique

CD-ROM
WORM

Enregistrable
non-effaçable 

CD-WORM = Compact Disc Write Only one
 time and Read Memory 

CDV
Disque

Compact
Vidéo

CDI
Disque

Compact
Interactif

CD
PHOTO

Mini
Disc

CD
Audio

(cédérom)

CD-R
Réenregistrable

DVD VidéoDVD Vidéo

DVD = Digital Versatile Disc 

DVD-RAMDVD-RAM

Dès 1989, les « WORM » (« Write Only and Read Memory ») permettaient
d'enregistrer les fichiers (mais une seule fois).Vue la capacité de ces supports, on
peut archiver soi-même ses documents car les graveurs de cédéroms ont connu des
baisses incroyables en quelques années (moins de 1000 F en 1999 contre 50 000 F
en 1992 !). Les modèles les plus attractifs permettent d’utiliser des CDR qui sont
des cédéroms réenregistrables autant de fois que nécessaires (ou du moins
quelques milliers de fois !).

Avec les DVD, on revit le même scénario. Si les lecteurs sont aujourd’hui peu
onéreux (de 1000 à 3000 F selon les interfaces avec ou sans le MPEG pour
décoder le son par exemple) on passe à 40 à  80 000 F pour les graveurs qui
connaîtront la même baisse que leur prédécesseurs concernant les cédéroms.

L'écran vidéo-informatique devrait pouvoir afficher des images numériques avec
une très forte vitesse de balayage 60 à 120 Hz (garantissant leur stabilité en
simulant une forte rémanence par l'envoi successif de plusieurs fois la même trame),
ainsi que les images analogiques des films avec un balayage moins rapide. Pour le
moment de tels écrans demeurent encore assez onéreux surtout dans les grandes
tailles
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8.3. Les solutions « institutionnelles »

Reprenant le vocabulaire hérité de la vidéo, nous attribuons cet épithète aux
organisations de type PME/PMI/associations par opposition aux solutions retenues
par les grandes structures qualifiées de « professionnelles » et décrites au
paragraphe précédent.

[1. Le pilotage de magnétoscopes et de lecteurs de vidéodisques]
(pour mémoire)

Nous  avons déjà décrit  cette solution. Nous la citons ici parce qu'elle est une des
plus employées et s'inscrit dans une histoire déjà longue, commençant aux traités de
pédagogie de Comménius et passant par le « film-strip » d'après guerre 37.

Les logiciels et les compétences acquises par les spécialistes de ce genre de
pilotage vont pouvoir être réinvesties dans l'image numérique issue des DON ou
des banques d'images accessibles via les RNIS (type numéris) et dans une moindre
mesure Internet (Web).

Du point de vue de l'EAO, tous les grands systèmes d'auteur disponibles sur le
marché français (Ego, Duo, Scénario, Course Builder, Hypercard) intégraient le
pilotage des périphériques audiovisuels. On se trouvait le plus souvent en présence
de la solution du double écran 38. De nos jours, certains programmes dits
“multimédias” reprennent cette logique : lorsque le marché sera mûr, on peut
s’attendre à une réactivation des solutions type “livre électronique”.

2. Les palettes graphiques
Au début, on avait le Graph 8, transformé en Graph 9 et ses concurrents (la

Palette, etc.). Les prix étaient compris dans une fourchette allant de 100 à
500 000 F. Une place à part devait être faite au Sony SMC 70 qui était un
ordinateur 8 bits spécialisé dans l'incrustation d'images numérisées dans des images
vidéo provenant d'un magnétoscope classique (3/4 de pouce). Les possibilités
étaient intéressantes mais la qualité finale assez moyenne pour des travaux un tant
soit peu complexes. Aujourd’hui, ce marché n’est plus que résiduel, les fonctions
des palettes graphiques ayant été remplies (incomparablement mieux) par les régies
numériques à effets (beaucoup moins onéreuses) et les bancs de montage virtuel
(de plus en plus répandus et pour des coûts de plus en plus bas).

3. Les « imageurs » documentaires
Réservés aux grandes banques d'images. On peut imaginer que la fonction de

visionnement multiple dans laquelle ils excellent devienne disponible sur des
moniteurs dotés de mémoires de trame leur permettant de stocker une à une
chacune des quatre (ou des six) images destinés à la recherche et de les diffuser en
taille réduite sur leur écran (on remarquera qu'il s'agit d'une fonction comparable à
celle consistant à recevoir simultanément sur le même écran deux chaînes de
télévision). Certains serveurs Web commencent à présenter cette fonction (cf.
annexes).

4. La question des coûts et des accès
Tous ces matériels et logiciels atteignent des tarifs assez élevés, ils paraissent

                                                
37 Les films strips étaient des films de vues fixes sur support 35 mm destinées à être projetés par

des projecteurs spéciaux. Ils furent très utilisés dans les années 50 et 60, surtout aux USA.
38 Malgré ses grandes qualités pédagogiques (trop grandes ?) l’EAO a quasiment disparu,

remplacé par le “multimédia”, présenté comme le nouvel eldorado des NTIC.
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amortissables seulement pour des structures capables d'écouler une production
audiovisuelle régulière.

8.4. Les solutions « alternatives »

La vidéo, comme d'autres domaines de la communication médiatisée, offre
l'exemple de nombreux « détournements » technologiques permettant de réaliser
avec des appareils autre chose que ce pour quoi ceux-ci avaient été conçus.

Nous en donnerons quelques équivalents :

1. L'incrustation d'images
Il existe plusieurs types d'incrustations. Voici quelques-unes des solutions

disponibles, classées par ordre de prix croissants :

Lecteur Laservision (Philips, Sony ou Pioneer) :
Associé à un ordinateur, type PC ou Mac. On peut surajouter à l'image vidéo
(analogique) un « menu » informatique permettant de poursuivre la recherche
des images et de donner quelques informations. On « gagne» ainsi un second
écran au détriment de la longueur des menus et de l'incapacité du système de
générer des graphiques simples.  

Modification de documents issus des « bornes audiovisuelles »  :
Diffusées dès 1984/1985 par la société ODA/HAVAS et l'ex-Agence Octet
contenant un lecteur de vidéodisque et un micro-ordinateur 8 ou 16 bits. Dans
la configuration initiale, le système était fermé. Plusieurs équipes (dans
l'Education Nationale) parviennent à récupérer des cartes ou des plans en
provenance du vidéodisque, à les numériser directement à l'aide d'un logiciel
approprié sur un Macintosh (Apple), puis à traiter ces documents avec un
grapheur, en ajoutant des commentaires, en modifiant les schémas, etc. puis à
piloter les nouvelles séquences ainsi crées. On reste dans la configuration à
deux écrans qui nous semble la plus puissante à l'heure actuelle compte tenu
des limites techniques que nous avons précédemment évoquées.

Incrustation directe de documents numérisés dans des images analogiques :
 Celle-ci se réalisait au moyen de micro-ordinateurs du genre du Sony SMC

précédemment décrit. Plusieurs solutions existaient, mais aujourd’hui les
cartes d’acquisition/sortie des ordinateurs les ont totalement remplacées.

Utilisation des logiciels infographiques :
Essentiellement pour le Macintosh (Apple) 39. Ces logiciels permettent
d'obtenir (à faible coût) la plupart des effets graphiques professionnels issus
traditionnellement des régies vidéo ou des palettes graphiques spécialisées. Il
convient cependant de s’équiper d’une bonne carte d’acquisition graphique
(cf. cette partie).

2. La numérisation

Numérisation directe sur les CCD des caméras vidéo par une interface
spécifique :

                                                
39 Par exemple Graphis Paint Color 2 ,  de la société française Adone Systèmes, ou VidéoPaint ou

Art Mixer, Photoshop, Macromind Director.
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Il s'agit du procédé le plus performant et le plus employé à l'heure actuelle. Il
s'impose pour des numérisations de documents en 3 dimensions (dont on ne
possède pas de photo). La résolution est maximale avec des caméras profes-
sionnelles. Elle peut atteindre plus de 2000 lignes et  commencer à rivaliser
avec les codages analogiques du support argentique des films de cinéma.
Il convient toutefois de ne pas oublier que des images saisies dans de telles
conditions de qualité occupent une place de mémoire considérable. Avant
compression (par un logiciel spécifique), les images numériques du Musée
d'Orsay auxquelles nous avons fait allusion plus haut occupent chacune
environ 20 MO (Méga-Octets 40). Une image 24X36 très haute résolution
occupera par exemple jusqu’à 100 MO, une image 6X6, pas loin de 500 MO.
Pour ne pas être limité par ces volumes délirants, la compression s’est
totalement imposée et rduit dans des proportions très importantes le volume
final de stockage.

Numérisation par scanner :
Avec le développement de l'édition personnelle, elle se développe très rapide-
ment. Grâce, entre autres, aux vertus du langage « Postscript » 41, il est
courant de traiter des images numérisées avec des résolutions de l'ordre de
600 points au pouce (l'impression traditionnelle d'un journal de qualité
moyenne). Dans ce cas, il faut bien sûr des écrans à haute définition. Les
scanners couleurs les plus performants peuvent atteindre 600 ou 1200, voire
2400 points au pouce, ce qui n'est plus très loin des performances des
meilleurs photocomposeuses (qui atteignent 3600 points au pouce). Comme
indiqué précédemment, les scanners disposent souvent d’un logiciel
d’interpolation qui simule une très haute définition. C’est pratique et
impressionnant, mais Shannon nous apprend qu’il n’est pas question de
créer de l’information là où il n’y en a pas…  Comme pour les écrans, les
scanners codent avec plus ou moins de précision les couleurs qu’ils lisent.
Selon que l’on code sur 16, 24 ou 32, voire 64 bits par pixel, on atteint des
millions ou des milliards de nuances (au détriment de la mémoire nécessaire).
Avec de l’astuce on peut obtenir de très bons résultats. Il faut souvent prendre
un format double de ce que l’on veut, numériser en haute résolution
(éventuellement avec interpolation) puis compresser, par exemple avec le
logiciel JPEG (quasiment standard) dans une qualité dite supérieure” et en 32
bits par pixel. Une image de 1 MO descendra ainsi à moins  de 100 KO. En
basse résolution, on atteindra 50 KO, ce qui permet une exploitation rapide et
par exemple une transmission par Internet.
Avant toute numérisation, il convient de bien savoir quelle sera la définition de
l’image. Pour l’imprimerie, on aura intérêt à ne pas trop compresser, pour le
Web, on prendra la taux le plus élevé. Pour une brochure, un taux
intermédiaire. Enfin, l’usage du scanner suppose de bien savoir détramer les
documents imprimés (tous les scanners possèdent cette fonction).
La plupart des modèles sont proposés avec un logiciel de reconnaissance de
caractères (OCR) permettant de reconnaître tout texte dactylographié ou
imprimé. Le logiciel le plus puissant est OmniPage, capable de reconnaître
presque instantanément des pages de texte.

Cartes interfaces spécifiques
Les fabricants de périphériques d’ordinateurs en proposent depuis longtemps
des gammes très complètes dont les prix s’étagent entre 2 000 et 50 000 F
selon la qualité de résolution et la richesse des fonctions (entrée, sortie ou

                                                
40 Rappelons à ce sujet qu'en informatique le Kilo-octet ne vaut pas 1000 octets, mais 1024, soit

210. Il est de même pour le Méga-octet qui ne vaut pas 1 million d'octets, mais 1  048  576 ,
soit 220.

41 Ou langage de « description de page » extrêmement puissant, utilisé pour piloter les
imprimantes laser et reconnu par les photocomposeuse.
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entrée/sortie, compresseur incorporé, rapidité, etc.). La tendance la plus
récente, sous le poids de l’arrivée du multimédia  (même si cela ne fait que
20 ans que celui ci existe…) a conduit les fabricants d’ordinateurs à
incorporer ces cartes dans leurs machines, par exemple la ligne des Quadra et
autres PowerMac 8000 puis 9000 (AV comme audiovisuel). Ces ordinateurs,
équipés d’origine d’un double convertisseur (entrée/sortie) gèrent
simultanément le son et l’image, fixe ou animée (à condition de disposer de
suffisamment de mémoire !). Allant de pair avec une généralisation des
compresseurs en tout genre (standard JPEG), cette tendance va se confirmer
avec les nouvelles machines à architecture parallèle ou Risc (Power PC,
Pentium, etc.).
L’inconvénient de ces cartes est qu’elles demeurent de médiocre qualité. Le
résultat est correct tant que l’on ne cherche pas une trop grande précision ou
résolution, tant en entrée qu’en sortie.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut se tourner vers les solutions
professionnelles en “add on”) toutes assez onéreuses. On peut distinguer les
modèles MiroMotion (venant du monde PC grâce à l’architecture PCI des
nouveaux macs), puis Targa ou Vistavision. Les prix vont de 6000 F à 30 000
F

Figure 26. Numérisation en 300 points au pouce :

D’autres exemples de numérisation sont donnés en annexes.

[Numérisation par scanner bas de gamme] (pour mémoire)
On pouvait avoir recours à des petits scanners assurant une définition de
l'ordre de 50 à 100 points au pouce pour numériser des documents et les
traiter ensuite. Bien que la qualité soit médiocre, on pouvait tout de même
réaliser des maquettes de documents. L'ex-ADI (Agence de l'Informatique)
avait soutenu des produits français dans ce domaine. Signalons aussi, pour
mémoire, le système « Thunderscan » 42 qui utilisait une imprimante
matricielle standard pour numériser à 70 points au pouce en remplaçant la
cartouche du  ruban encreur par  un boîtier de même forme contenant une
diode photo-émissive jouant le rôle d'un scanner (environ 2900 F de

                                                
42 Développé par Andy HERTZFELD, un des membres de l'équipe de conception du Macintosh.
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l’époque). Simple et génial, mais bon pour le musée !
Les scanners à main ont été nombreux il y a quelques années et ont quasi
totalement disparu aujourd’hui vu la baisse incroyable des prix des scanners
“à plat”.

Figure 27. Une numérisation en 70 points au pouce :

Récupération et traitement des documents extraits des (futures) banques
d'images :

Il devient possible de récupérer une image analogique (de moyenne définition)
provenant d'un vidéodisque ou une image numérique (de haute définition)
provenant d'un disque optique numérique, par une simple opération
informatique de « copier-coller » 43, puis de traiter cette image avec un
grapheur, de l'insérer dans un logiciel de traitement de texte ou de mise en
page puis d'éditer l'ensemble sur une imprimante laser (pour l'instant
monochrome, et dans un an ou deux polychrome) avec une qualité voisine de
l'impression courante. On entre alors dans le domaine de la PAO (Publication
assistée par ordinateur 44).
On peut même envisager qu'une fois ces images numériques traitées et mises
en page, on les renvoie sur un DON enregistreur (horizon 1990/95) ou un
WORM, via les réseaux RNIS.

                                                
43 Conception des stations de travail « Star » de Xerox rendu ultra-célèbre dans le monde de

l'informatique personnelle par Apple avec son « Lisa » (1982) puis son Macintosh (1984).
L'utilisateur dispose en permanence d'une fonction lui permettant de copier un document et de
le « coller » dans n'importe quelle autre application, quelle qu'elle soit.

44 Ou encore « Desktop Publishing » (Edition électronique).
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3. La restitution par imprimante laser
Bien que cette étude soit axée sur la restitution vidéographique, nous signalerons

rapidement les nouvelles possibilités offertes par les imprimantes laser.

Les imprimantes laser courantes :
Leur résolution atteint 300 ou 600 points au pouce, avec une gamme étendue
de gris. Leur « moteur » étant celui des photocopieurs courants, on obtient
donc une qualité correspondant à une bonne photocopie. Le texte est très bien
traité (même si un œil exercé peut remarquer une définition moins bonne
qu'avec une impression traditionnelle). En revanche, les images subissent une
chute importante de qualité. Il n'est en principe pas question de les reproduire
telles quelles. Les ateliers de micro-édition utilisent les logiciels de mise en
page (Page Maker, Ready Set and Go, X Press, Ventura, Scoop, etc.) pour
réaliser des maquettes. La méthode est la suivante :
Dans la technique intermédiaire, on numérise 45 le cliché à sa taille standard
(généralement 9X13 cm ou 13X18) avec un scanner de moyenne qualité. On
utilise le logiciel de PAO pour trouver le bon rapport d'agrandissement (et le
bon recadrage éventuel) du cliché, ce qui fait gagner un temps appréciable et
permet d'obtenir des maquettes plus claires. Ensuite, on fait tirer le cliché au
rapport désiré et le photograveur se charge de le monter.
Avec du matériel très performant (et de grosses capacités en mémoire) on peut
traiter directement le cliché et attaquer la flasheuse (au moins en tirage offset
standard). La presse (générale et d’entreprise) travaille pratiquement toujours
selon ce schéma aujourd’hui bien rôdé. Il convient néanmoins d’être très bien
organisé vu les importantes capacités mémoire demandées (cartouches
obligatoires, bonnes compressions, dispositifs d’accélération, calibrage, etc.)

Les imprimantes laser haute résolution :
Elles  atteignent ou dépassent 1200 points au pouce. Elles ne deviennent
intéressantes qu'avec des logiciels  de PAO permettant d'obtenir une bonne
séparation des couleurs. On sort alors les films (mais avec une qualité bien
inférieure à la photocomposition traditionnelle). On a encore intérêt à préférer
les similis classiques.

Les imprimantes jet d’encre couleur :
Peu onéreuses (2000 à 10 000 F), elles offrent des résolutions flatteuses
jusqu’à 600 points.  Elles sont lentes mais assez précises. Le développement
de nouveaux modèles est intense.

Les imprimantes laser couleur :
Encore assez onéreuses (6000 à 25 000 F), elles offrent des très bonnes
résolutions (au moins 600 points) proches d’une bonne photocopie couleur.

Les imprimantes laser à sublimation :
Il s’agit d’un procédé déjà ancien (1989). C’est le meilleur. La qualité peut
être extraordinaire et proche de la photo, surtout si on tire sur un bon papier.
Les images issues de Photoshop ou Painter peuvent rivaliser avec de bons
tirages traditionnels. Le seul inconvénient est évidemment le prix : une 4Cast
(de la marque Dupont leader sur ce marché) coûte au minimum 200 000 F (et
parfois le double). Les façonniers proposent des titrages en 30X40 cm pour
200 à 600 F.

Les tireuses de diapositives :
Comme indiqué ci-dessus, il s'agit à notre sens de la meilleure solution

                                                
45 Rappelons que le terme « scannerisé » est un barbarisme en principe interdit… alors que

scanner est toléré.
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professionnelle actuelle. On réalise, sur Macintosh II, les effets visuels avec un
logiciel infographique spécialisé (Power Point, Mac Draw II, Graphis Paint
Color, Photoshop, Painter, Persuasion, Illustrator, etc.), puis on les transfère
sur diapositive avec une très haute définition (celle du film lui-même). A partir
des diapos, le photograveur réalise les films destinés à l'impression couleur
traditionnelle.

Les photocomposeuses :
Sous réserves d'une étude préalable de portabilité, on peut aussi envoyer les
fichiers d'images (et de textes) numérisées directement vers une photocom-
poseuse (Linotronic) travaillant en 1270 ou 2540 points au pouce. Le langage
Postscript, indépendant de la définition, permet ce genre de transfert, mais on
n'est jamais certain qu'une mise en page sera intégralement respectée. De plus,
attaquer une photocomposeuse à 2540 DPI alors que l'original est une
numérisation effectuée à 1200 DPI ne paraît pas très judicieux. Là encore la
solution « tout intégrée » est encore lointaine.

4. Les trucages « classiques » (argentiques) et le réemploi de
techniques audiovisuelles même anciennes
Nous les citons pour mémoire en rappelant qu'il n'est pas toujours utile de

déployer des débauches de techniques numériques pour obtenir en moins bien et en
plus cher des résultats que les « vieilles » techniques de trucage photographique ou
cinématographique bien connues même des amateurs permettent d'obtenir
facilement et aux moindre frais. Il en est ainsi de certaines incrustations et de
certains titrages que les techniques simples du fondu enchaîné (par exemple de
diapositives)  permettent d'obtenir facilement.

5. La question de la qualité et de la rapidité du service
Ce sera bien sûr la ligne de partage entre toutes ces solutions. Rappelons en

conclusion que les systèmes de synthèse d'images numériques qui pouvaient faire
croire qu'il suffisait d'« essayer pour voir », en exploitant la rétroactivité des
ordinateurs ont bien vite montré qu'il valait mieux en revenir à une soigneuse
préparation de tous les effets désirés, passant par l'écriture audiovisuelle
« traditionnelle » du scénario, du découpage, du « story-board », voire du carnet de
croquis. Lorsque l'on réalise un film en images de synthèse, chaque coup pour rien,
chaque essai raté se solde par des temps de calcul très importants (des minutes ou
des heures…) qui font gonfler démesurément les budgets.

D'où notre conclusion, selon laquelle il vaut mieux acquérir des compétences
audiovisuelles ou scripto-visuelles dans le cas de la mise en page et de l'édition
électronique avant de se lancer dans l'utilisation des matériels et des logiciels.

8.5. Les solutions du futur proche

1. Les disques optiques numériques et les générateurs d'effets
spéciaux.
Ces systèmes exigent de grandes puissances de calcul, des mémoires vives ultra-

rapides et des mémoires de masse immenses, ce qui devient possible à des prix
envisageables.

2. Les banques d'images
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Il nous semble que l'avenir de l'imagerie passe par l'accès à de telles banques,
comme il existe des banques de données textuelles aujourd'hui. Profitons-en pour
remarquer que de telles bases ne pourront être constituées qu'en « données
intégrales », à la différence  des premières banques textuelles qui se contentaient
(qui se contentent encore…) d'indiquer des références. Avec des images, cette
approche, imposée par le coût des mémoires dans les années soixante-dix, ne sera
plus de mise, on devra  vraiment disposer des clichés.

Mis à part les coûts de stockage et la difficulté des procédures d'interrogation, on
devra résoudre les nombreuses questions de droits financiers et moraux (les images
se détournent encore plus facilement que les textes). Qu'en sera-t-il du droit de
citation par exemple ?

3. La navigation verbo-iconique
Avant de conclure, il nous reste à citer les recherches les plus récentes dans le

domaine de l'accès aux documents, aux données (aux « datas »). Nous avons
évoqué rapidement les concepts d'hypertexte et d'hypermédias, et il serait peut-être
utile d'y revenir, ne serait-ce que pour clarifier un peu le vocabulaire.

A partir du moment où « la fenêtre de la caverne est remplacée par un écran de
télévision (!¡) », on peut se demander si des causes voisines vont ou non produire
des effets voisins. En d'autres termes, la disponibilité dans un futur assez proche de
médias transmettant des messages, des données ou des informations de plus en
voisines de la réalité (c'est-à-dire de manière de plus en plus homomorphe) risque
de changer la relation au réel, voire de déréaliser  celui-ci. Même si les actuelles
tentatives d'hypermédias apparaissent assez rudimentaires et loin de « remplacer la
réalité », nous devons quand même nous interroger sur leur influence
psychologique, sociale et politique.

Commençons par préciser  que la notion de métamédia 46 que nous allons
utiliser ci-dessous reste du domaine de la science-fiction plutôt que de celui de la
prospective scientifique et industrielle puisqu'avant d'en arriver aux métamédias, il
faut que nous passions par le stade des hypermédias. La figure ci-après illustre
cette hiérarchie des modes de transmission et de représentation du réel.

                                                
46 Notre acception de ce terme n'a rien à voir avec le sens qu'on lui prête parfois dans …   les

médias. En particulier les discours sur la télévision qui sont en eux-mêmes des méta-discours
puisqu'il utilisent le média télévisuel pour parler de lui (cf. Neil Postman). On pourrait y
reconnaître des traces d'autoréférence (au sens de D. Hofstadter). Pour nous, un métamédia n'est
pas nécessairement autoréférent aux autres médias.
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Figure 28.   La hiérarchie des médias :

Médias “traditionnels”

Médias “modernes”

Hypermédias

Métamédias

Monde réelMonde réel

Nous avons représenté très sommairement cette hiérarchie dans l'ordre de la
ressemblance ave le réel ou de la perfection de l'artefact. Les tailles respectives
donnent une première approximation de fidélité  47 par rapport aux références
réelles. Les métamédias constitueraient le stade ultime, le plus proche de la réalité
(mais sûrement non homothétique à elle). Cette  approximation  ne tient pas compte
de quantités de phénomènes annexes, avec au premier rang  l'interactivité 48.

Ces premiers jalons posés, il resterait bien sûr à recadrer cette approche…
médiatique… dans une théorie plus générale, ce que nous ne ferons évidemment
pas ici 49.

Au plan pratique, il est clair que les concepts de langage objet, les système
d'expertise visuelle pourront permettre, à terme, l'émergence de nouveaux modes de
                                                
47 Sans que la notion de fidélité soit la plus intéressante pour l'usage du média en question. On l'a

bien vu avec la photographie. Au début, on voulait des représentations les plus exactes
possibles, et lorsque la technique a permis de s'en approcher, les photographes ont voulu
interpréter le réel, le  travailler  avec des effets spéciaux, des filtres des sous-expositions, des
déformations optiques etc. Hormis la photographie scientifique, on ne cherche plus
nécessairement la fidélité. Ceci pourrait nous amener à considérer qu'il y a un moment ou
chaque média innovant se comporte ou est perçu comme un hypermédia, jusqu'à ce qu'il soit
détrôné par un nouveau venu, ou bien tombe en désuétude technique.

48 Il a souvent été établi que la relation « chaleureuse » ou conviviale avec un ordinateur
générait des phénomènes de personnification de celui-ci, alors que les machines en question
étaient loin d'être des hypermédias et encore moins de métamédias. Sur l'interactivité, voir
notre polycopié spécifique.

49 Pour celles et ceux qui désireraient plus de détails, cf. notre thèse (Université Paris 7, 1988)   :
les médias et vie sociale. Pour une socialisation des moyens de communication électronique.
Le rôle des petits groupes volontaires et des associations dans la distanciation critique,
dialectique et médiatique.
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contacts avec l'environnement visuel, naturel ou médiatisé. C’est avec le logiciel
Hypercard, mis au point par Apple à la fin 1987 que sont nées les premières
applications multimédias et leurs concepts fondamentaux de liens et de boutons
(repris intégralement entre autres sur le Web et sur les cédéroms) 50.

8.6. Brève histoire de l'hypertexte

SOURCE : Serveur Calvacom - Revues d'informatique (années 1987/1988).

COMMENTAIRE : Quelques précisions sur l'hypertexte (et les hypermédias).

La notion d'hypertexte se rapporte à la lecture et à l'écriture non-séquentielle.
Tout à la fois outil pour les auteurs et médias pour les lecteurs, l'hypertexte permet
aux premiers de créer des passerelles entre leurs données, d'annoter des textes
existants et offre aux seconds de multiples chemins pour accéder à l'information
recherchée. Par extension, le terme « hypermédia » désigne tout système
fonctionnant comme l'hypertexte, mais avec des graphiques, des sons, et des images
animées.

Un logiciel d'hypertexte permet de « cliquer » sur un mot et d'obtenir les
désinences ou acceptions, ou définitions de celui-ci, ainsi que des exemples
d'emploi. Tout se passe comme si on disposait « en ligne », c'est-à-dire en direct
d'une encyclopédie ou d'une série de dictionnaires. De plus, les liens entre les mots
(ou les schémas) ou les dessins peuvent être mémorisés et reproduits.

Les applications éducatives paraissent immenses. Nous les avons soulignées au
chapitre

« Avec l'hypermédia, les étudiants sont beaucoup plus actifs qu'en classe traditionnelle.
Mieux encore, ils établissent parfois des liaisons auxquelles je n'avais pas pensé. Ils
trouvent de nouvelles manières de connecter entre elles différentes parties de la base de
données. En manipulant eux-mêmes l'information, ils la retiennent beaucoup plus
facilement. Car on apprend mieux à travers la découverte. » 51.

Afin de fixer les idées de manière plus concrète, nous allons citer quelques
réactions suscitées par le système Hypercard (présenté par Apple en août 1987), qui
est la première présentation grand public d'un logiciel de ce genre.

                                                
50 Hyparcard a été imaginé par Bill ATKINSON, le concepteur du célèbre logiciel MacPaint (1984),

prototype de tous les programmes graphiques ultérieurs. Atkinson fut un des fondateurs
d’Apple.

51 Interview in Revue Icônes, n°9, 10/11/1987, p. 46.



68                            CONCEPTION, RÉALISATION ET PRODUCTION MÉDIATIQUE

Extrait d'un article de Libération  (capté sur le serveur Calvacom 52) -
13/08/87

693 - « Apple lance la boîte a outils informatique » (48 l.)   Alain
VACHE 54 (AV10) D 44 - 14 août 7 15h56 (172 lec.)   Origine: 689

Plus que la description sommaire du produit, c'est la présentation qui en est faite
qui peut retenir l'attention. Il s'appelle Hypercard. C'est le dernier né de chez
APPLE. Destiné à la gamme Macintosh, c'est le premier logiciel qui permette à
l'utilisateur d'organiser et de manipuler des informations comme il le souhaite.
Cette révolution de l'informatique arrivera en France en octobre. Apple a-t-il brisé la
muraille de Chine  que constituent, pour les non informaticiens, les voies
impénétrables de la programmation ? Il faudra attendre octobre prochain et Apple-
Expo, pour juger, sur pièces, de la taille du nouveau pavé que la firme de Cupertino
jette dans la mare de la micro-informatique. Il s'appelle Hypercard, c'est un logiciel
destiné à la gamme Macintosh. Il est vendu 49 dollars (300F), et il devrait mettre la
programmation à la portée de tous. D'ores et déjà, les réactions suscitées aux USA
par la présentation d'HyperCard sont des plus flatteuses. Les analystes qui l'ont
essayé estiment qu'il s'agit du programme le plus significatif mis sur le marché par
Apple depuis le lancement de sa gamme d'ordinateurs Macintosh. Hypercard n'est
pas un programme d'application comme par exemple un traitement de texte. C'est
un programme qui permet d'organiser et de manipuler des informations comme
l'utilisateur le souhaite. Or jusqu'ici, le choix était réduit. Soit vous étiez un as de la
programmation et vous écriviez vous même vos logiciels. Dans le cas contraire,
vous étiez condamnés au prêt-à-porter, autrement dit aux programmes vendus sur le
marché, sans pouvoir modifier leur fonctionnement ; c'est-à-dire la manière dont ils
organisent les informations et les données que vous leur confiez.

Avec Hypercard l'utilisateur dispose de cartes, sortes de fiches Bristol
informatiques. Sur chaque carte affichée à l'écran, il peut rentrer des notes, dessiner,
et ensuite les relier entre elles en faisant des sortes de piles grâce a des boutons.
Ces boutons déclenchent des commandes contenues dans un script. Les cartes, les
piles de cartes reliées et les boutons constituent une sorte de boîte à la disposition
de l'utilisateur. Hypercard permet d'écrire son propre scénario informatique, c'est-à-
dire ses propres applications au lieu de dérouler sempiternellement celles écrites par
les autres (ce qui d'ailleurs peut être suffisant). Avec Hypercard qui a demandé trois
ans de développement à Bill Atkinson 55, son créateur, Apple poursuit la
philosophie qui est la sienne. Faire des machines dont l'utilisation est la plus simple
possible, orientées vers l'utilisateur. Une philosophie qui, jusqu'à présent a plutôt
réussi à la firme de Cupertino qui a imposé, face au monde des micros IBM et
compatibles, l'autre standard du marché. Hypercard semble constituer un nouveau
palier dans la poursuite de cette stratégie. Le programme est vendu à un très bas
prix, avant d'être distribué avec les Macintosh. Apple pense distribuer 1,3 million
d'Hypercard d'ici la fin de l'année. La firme n'a pas de soucis a se faire: les non-
informaticiens sont loin d'être une espèce en voie de disparition. »
                                                
52 Et « traité » par nous ensuite (au point de vue orthographique et syntaxique). C'est nous qui

soulignons. Le serveur Calvacom (créé par Apple en 1985) rassemblait les possesseurs de
macs. À l’heure de la télématique triomphante te du minitel, Calvacom ne présentait que du
texte en 80 colonnes, sans anonymat. À l’exception des images, la préfiguration d’Internet
était frappante : messagerie très performantes, concept de lien, de “cités” , etc. Nous avons
régulièrement étudié ce réseau dans diverses communications scientifiques entre autres à la
SFSIC (cf. bibliographie).

53 Et « traité » par nous ensuite (au point de vue orthographique et syntaxique). C'est nous qui
soulignons. Le serveur Calvacom (créé par Apple en 1985) rassemblait les possesseurs de
macs. À l’heure de la télématique triomphante te du minitel, Calvacom ne présentait que du
texte en 80 colonnes, sans anonymat. À l’exception des images, la préfiguration d’Internet
était frappante : messagerie très performantes, concept de lien, de “cités” , etc. Nous avons
régulièrement étudié ce réseau dans diverses communications scientifiques entre autres à la
SFSIC (cf. bibliographie).

54 Nom du correspondant qui a envoyé l'article en question.
55 Et auteur de « Macpaint » qui révolutionna le « contact » avec un ordinateur.
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Extrait d'un article de 01 Informatique  (septembre 1987) 56

716 - Hypercard...Quelques précisions (27 l)- Frédéric RINALDI (FR10) D
57 - 18 août 87 10h06 (150 lec.)

Développé par Bill Atkinson, HC (Hypercard)  est d'abord un outil qui permet à
un utilisateur de Macintosh d'organiser et d'utiliser sa machine de façon entièrement
personnelle et plus efficace. Là où un système informatique cherche à créer une
structure logique entre des éléments qui comportent des champs définis au
préalable, le principe sur lequel est basé HC s'appuie sur  le modèle du
raisonnement humain et de l'association d'idées.   HC est donc un système non
structuré qui manie des objets, du texte, du graphique, des images vidéo, de la
musique etc..   On peut grouper des objets de même nature ou natures différentes
dans des piles  ("Stacks"), et à l'écran on dispose d'outils (les boutons ) que l'on
peut disposer n'importe où. Au moyen de ces boutons, on peut effectuer toutes
sortes de manipulations sur un objet, à l'intérieur d'une pile ou créer des liens entre
les objets d'une même pile ou de piles différentes, ou encore créer des liens entre les
piles, selon ses propres préférences. Un utilisateur peut donc organiser sa propre
structure qui regroupe des objets et des actions selon une logique qui lui est
totalement personnelle.   HC comporte un langage appelé HyperTalk qui est
fortement inspiré du SmallTalk. C'est un langage du type non procédural, peu
structuré, adapté à la manipulation d'objets.

Explications d'un “spécialiste de la programmation” 58

260 - Hypercard... (80 l.)   Daniel Ranson (DR10) D 75 - 20 sep 87 21h50

Hypercard n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas un compilateur et
il ne sert pas à produire des applications StandAlone, et ce n'est pas là un défaut du
soft : ce n'est tout simplement pas sa vocation. Hypercard est un langage auteur
extrêmement évolué, son concept étant poussé aux dernières limites.

Hypercard est en fait une nouvelle sorte d'application, un environnement de
gestion de l'information. Il sert à stocker, représenter, ventiler, lier toute sortes
d'informations : texte pur, images, images « scannerisées » 60 ou digitalisées,
documents sonores (sons, musique, parole), en bref tout ce que le Mac peut
véhiculer comme informations. Hypercard devient alors le support universel de ces
infos, dotés de sa propre intelligence quand à leur présentation, leur enchaînement,
etc. En plus de cela, Hypercard sait gérer des fichiers d'un maniement très simple,
fichiers qui peuvent faire l'objet de recherche sur clés, de tris, de croisement, de
fusion, d'extraction, etc... et qui utiliseront le même support que les dessins, textes,
etc.. généralement importés d'autres applications.

Hypercard vous permettra de connecter instantanément toutes sortes
d'informations, avec une facilité pour l'utilisateur telle que vous n'en avez jamais
rêvé. Clic sur la souris, l'info est là ( très très vite, croyez-moi ). Le langage
d'HyperCard (HyperTalk) permet de créer des « scripts », qui sont les instructions
utiles au soft pour déterminer comment, dans quel ordre, à la suite de quel
événement telle ou telle information doit être représentée.

                                                
56 Également « récupéré » sur Calvacom et traité par nous ensuite.
57 Également « récupéré » sur Calvacom et traité par nous ensuite.
58 Daniel RANSON est un contributeur acharné de Calvacom.
59 Daniel RANSON est un contributeur acharné de Calvacom.
60 C'est-à-dire « numérisées » lors d'un passage par un « scanner ».
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L'hypertexte, un nouveau concept ?

270 - Découvertes... (39 l.)   Denis BERARD DB40) D 75 - 27 sep 87 02h45  
Evidemment on n'écrira pas comme ça un programme de traitement de texte, mais

c'est génial pour tout ce qui touche à la gestion des informations, textes ou images...
Mais ce qui me semble le plus important c'est qu'Hypercard permet de passer à

une dimension supérieure : le concept souris/menu déroulants était révolutionnaire à
l'époque de la sortie du Mac parce que c'était une ergonomie basée sur une
projection du corps (mouvement) sur les deux dimensions de l'écran. Hypercard
nous emmène dans une dimension supérieure car c'est une projection en trois (ou
plus?) dimensions : on peut passer d'une pile à l'autre, mais aussi se déplacer en
profondeur d'un niveau d'une pile à un autre niveau d'une autre pile ; on n'en a pas
forcément conscience en tant qu'utilisateur, ces passages sont transparents pour
l'utilisateur de base, (en mode « survol »), mais on est obligé de naviguer dans ce
« feuilleté » de niveaux dès qu'on veut organiser soi-même un « parcours » dans un
stock d'informations (ce qu'on appelait programmer mais c'est différent sur HC).

Nous concluerons ce paragraphe par ce qui est à nos yeux la plus intéressante de
toutes les contributions que nous avons pu recueillir sur Calvacom . Rappelons
que son auteur, avec lequel nous nous en étions entretenu déclarait qu'il l'avait écrite
en direct, au petit matin, après avoir lu la présentation du nouveau concept
Hypercard (hypertexte).

720 - Merci Daniel, merci Apple, merci Dieu.  (80 l.)   Philippe
CHATILIEZ (PC15) D 75 - 19 août 87 05h15     Origine: 707

La lecture de cette trilogie m'a enveloppé. Je sens autour de moi comme un halo
d'intelligence. Les contremaîtres ont gardé autour d'eux des potes. L'ancien chef de
Pepsi donne hyper carte blanche à l'inventeur du pinceau électronique 61. L'attaché
de presse de choc français peut parler de l'an 2000 avec ses métaphores latines sans
faire rire les anglos plus habitués à la saxonne efficacité. Si je comprends bien, une
McWorld 62 annonce les voitures, et la suivante annonce l'essence. Les fabricants
étant ici les mêmes que les pétroliers... et que les pompistes!!  Ils se payent le
réseau en plus. Sans sourciller, le méga est annoncé comme limite minimum pour la
configuration de base, avec soft gratuit... ou pour le prix d'un shareware. Je me
frotte les yeux. L'avenir de l'homme est au software. Plût aux dieux du digit que
l'apartheid intellectuel ne remplace pas celui qui valut à Marx ses grandes heures 63.
Si ces machines servent vraiment à tout le monde, on pourra dire que ce sont des
allumés de Californie qui ont contribué à mettre le monde sur un axe à deux voies.
Celle qui ferait d'un main frame un périphérique. Je ne rêve pas. Ils ont raison les
oiseaux de NUIT. Il est déjà loin le temps où il ne s'agissait que de faire
concurrence à Gutenberg avec un crayon laser. Maintenant, c'est ce qui est dans un
autre plan sous un autre écran qui permet de se mettre les idées en place. Nul
besoin d'une quatrième dimension à la feuille de papier. Le cerveau est là pour
s'imprimer son style.

Si ces gens arrivent à gagner leur vie avec de telles idées, et à bien la gagner, nous
sommes garantis d'un avenir culturel, donc d'un avenir tout court, pour le siècle à-
venir. 200 millions d'américains, c'est maigre comme objectif. C'est la planète qu'il
faut. Commencer par les enfants. Y-a-t-il l'électricité au Zaïre ou en Mandchourie?
Sinon, vite, des piles. Ou l'allume cigare de la Mercedes de JR suffira. 100 MIPS?
Toutes ces petites bêtes électriques qui se comptent en série pour nous aider à
connecter entre-elles nos petites cellules? Elle est là l'eau neuve. Ces mecs savent
sûrement qu'en offrant de tels jouets dans les écoles, ils changent le sens du vent.
                                                
61 Il s'agit respectivement de John SCULLEY, PDG d'Apple, précédemment PDG de Pepsi-Cola (!)

et de Bill ATKINSON, auteur du célèbre « Mac Paint » et de « Hypercard ».
62 Grande exposition du matériel Apple aux USA.
63 Allusion directe aux discours de J. Sculley et de J.L. Gassée.
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J'ose à peine espérer que ça se passe si facilement. Il va bien y avoir un connard
pour mettre un frein. Ou une épidémie. Tout changement d'heure provoque des
dérèglements intestinaux. Les luttes intérieures ne devraient pas tarder à faire sentir
les premières douleurs. Qui disait qu'Apple trahissait une quelconque cause dont
personne là-bas ne s'est éloigné? Pendant que les marchands de softs durs se font
la becquée des dernières bouchées du cadavre de la micro des pigeons, Atkinson
brossait les dents du soft doux. Ce qui ne manque pas de reléguer les DD 64 en
deuxième ligne... et sans return. Il est temps pour le consommateur de devenir un
créateur et de s'acheter des puces car sa mémoire va en avoir besoin. Des puces à
se gratter là où l'on a des idées.

Bon Dieu, que cela serve vraiment, c'est tout ce que je demande. C'est urgent.
Pourvu que les esprits rejoignent la technologie. Pourvu que l'on soit prêt. Ce que
nous voyons aujourd'hui est une ébauche de balbutiement de ce qui nous attend. Ce
tournant de siècle est aussi le tournant du millénaire. 2000 ans déjà qu'il ne s'était
rien passé depuis l'invention de l'imprimerie et du char à voile. Voilà que les
événements semblent remettre la vapeur. Les machines à écrire deviennent des
machines à penser. Les dactylos se retrouvent, sans jeu de mot, avec des bombes
entre les mains 65. Elles que le patron mutilé avait reléguées au poulailler sous
prétexte de lutte de classe. C'est l'ENA qui risque de se faire taper sur les doigts
faute d'être ambidextre.

J'étais cette après-midi dans une agence de pub pleine de SE. Une secrétaire avec
More, un gradé avec un bloc 66. Il m' avoué ne pas savoir se servir du bloc à bits de
sa larbine et elle m'a confié qu'elle avait changé sa façon de penser. Je vous jure que
c'est vrai.  L'étage du dessus, la chef du personnel avec MacTell et un Diapason 67.
Histoire de se mettre à celui du centre comptable. "Je ne pourrais plus travailler
sans" me balance-t-elle, je lui montre Calva et Pan. Tout de suite s'inscrire répond-
elle. Pour elle, pour son fils qui a, ça n'arrive qu'à moi, un DX7... Le week-end, elle
prend le SE de la gestion et le prête au fiston. Les bombes sont transmissibles et le
mec au bloc ira dormir à la cambrousse pour se dé-stresser. Il est mort, je vous dis.
C'est le bloc opératoire à ulcère pour mauvaise assimilation qui l'attend au
tournant du siècle lui. Il rongeait son crayon. Ferait mieux de se ronger les ongles
ou les sangs. Ils ont vu cela chez Apple. Des micros pour les gens  qu'ils disent, et
ils le font vraiment on dirait. Les souris sont lancées. Quand je pense qu'IBM
débaptise l'animal. Pourquoi pas dératiser le bureaux? Trop tard. La secrétaire de
Gaston Lagaffe, Mlle Jeanne, ou c'était Sonia je ne sais plus, elle montait sur les
chaises quand Gaston faisait promener sa bête dans la rédaction, maintenant,
lespeurs ancestrales disparaissent. Nous devrons à une souris d'avoir aboli une
peur stupide du futur. Le Mac, c'est une espèce de gigantesque Gaffophone en
vente libre. Une machine géniale à jeter le trouble dans les esprits. HyperCard et ce
qui suivra, ne croyez- pas que ça s'arrêtera là, vont lancer un "klong" dans la torpeur
des 5 dernières minutes de notre civilisation. Bien-sûr, je délire Cela ne peut pas se
faire d'un coup, mais regardez les claviers, elle y est la touche de malice dont j'avais
parlé pour la Xérox 6580 (eh oui, c'était moi 68..).

C'est génial de donner ça aux gens en disant que le but, c'est qu'ils fassent ce
qu'ils veulent comme ils veulent. Ca va donner des envies de vouloir. Au bout, c'est
le savoir 69.

Faudrait que j'arrête de fumer pour voir ça.
Je veux voir ça. Merde, 80 lignes 70. A bas les limites.      

                                                
64 Allusion à Mme Delbourg-Delphis, PDG de la société française ACI avec laquelle les

passionnés de Calvacom eurent pas mal de débats sur la question de la protection anti-copie des
logiciels professionnels.

65 Allusion à la célèbre icône signalant une « erreur-système » sur le Macintosh…
66 C'est-à-dire un IBM.
67 Modem et logiciel de  communication télématique.
68 L'auteur est publicitaire.
69 Cf. la conclusion d'Herbert Marcuse dans  Vers la libération, que nous avons citée à la fin du

chapitre 10 de notre thèse, Les médias et la vie sociale, Université Paris 7, 1988.
70 Les contributions étaient limitées à 80 lignes d'un seul tenant. Pour les dépasser, il fallait

«  chainer  ».
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Philippe Chat.

Exemple de réalisation hypertexte datant de 1987
Voici, pour terminer ce court historique,  un rapide exemple de ce que l’on

pouvait faire à l’époque : toute zone graphique déterminée pouvait être mise en
relation avec n'importe quelle autre, où qu’elle soit dans un fichier, proche ou
lointain.

Il suffisait de définir une zone graphique (avec la souris) et d'indiquer au système
avec quel autre document il convenait d'établir une relation. Au début ces relations
pouvaient être simples (on retrouve la fonction « Go to » de l'informatique), mais en
entrant dans le langage de programmation (appelé Hypertalk, ancêtre de HTML du
Web), il devenait possible de réorienter la relation, d'intercaler des messages
complémentaires, des textes, etc. Il était de la sorte extrêmement facile de construire
une présentation, un parcours, une navigation au milieu de données diverses
(dessins, textes, sons numérisés, plages de disques audionumériques, images issues
de vidéodisques ou de lecteurs de disques optiques numériques, etc.). En voici un
court exemple 71, mis au point très rapidement :

Figure 29. L'équivalent du menu général :

Sur ce premier écran (1987), la main représente le pointeur - on notera que c’est
la même que sur le Web et que sur les cédéroms. Pour obtenir des informations sur
un des sujets proposés il suffit de « cliquer » dessus. Cette action permet alors
d'accéder à n'importe quelle autre source d'informations, visuelle, sonore ou
audiovisuelle. En somme, il aura fallu une petite dizaine d’années pour que ces
concepts révolutionnaires (et dont les auteurs sont malheureusement inconnus) se
diffusent dans toute l’informatique 72.

                                                
71 Extrait d'une « pile » (nom des programmes Hypercard) traitant de la question des Conseils

d'école (série pilote effectuée pour le CNDP).
72 Nos lecteurs y verront une raison supplémentaire de notre attachement à la firme Apple qui a

inventé et diffusé l’informatique que nous connaissons aujourd’hui, à une époque où les
constructeurs de PC traitaient la souris, les menus déroulants et la convivialité d’aimables
jouets “indignes de gens sérieux”. Avec Windows 95, le monde PC a en partie comblé son
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Figure 30. Un premier choix :

Une lecture à plusieurs niveaux est bien entendu possible. Rappelons que cette
« pile » a été obtenue sans la moindre programmation. Il suffit de savoir quelles
informations on veut diffuser et selon quelles modalités. Les dessins peuvent
évidemment être remplacés par des photographies numérisées.

Figure 31. La suite des renseignements demandés :

                                                                                                                                    
retard de 11 années sur le mac. En informatique comme ailleurs, les précurseurs subissent
souvent un sort injuste…
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Figure 32. Une courte animation audiovisuelle  :

Dans la version interactive, on peut entendre le son du « combat ». Rien
n'interdisait d'aller chercher une séquence de western sur un vidéodisque…  ou les
textes officiels sur un cédérom du Ministère de l’Éducation nationale…

Après cette présentation de tout ce qu’Hypercard permettait de faire dès 1987,
nous pourrions illustrer des séquences de cédéroms interactifs ou de sessions sur le
Web, mais nos lecteurs connaissant très bien ces médias, nous préférons dresser un
petit portrait robot de quelques innovations enfin “excitantes” dans le domaine de
l’informatique 73 :

De quelques innovations attendues
- Interfaces vocales performantes - commande à la voix.
- Systèmes experts intégrés transformant l’ordinateur en véritable assistant

personnel - apprentissage de tâches de bureau.
- Interfaçage avec tout l’environnement.
- Intégration avec les réseaux - transparence absolue entre le in et le off.
- Transportabilité.
- Impression personnelle (après l’édition personnelle) - machines de reliure

associées aux imprimantes.
- Etc.
… À vous de compléter.

                                                
73 Tant il est vrai que rien de passionnant n’a été proposé de puis de longues années. Le paysage

global a été dressé en 1984 pour l’interface graphique et en 1986 pour la PAO avec les
imprimantes laser. Depuis, il n’y a eu que des améliorations plus ou moins sensibles de ces
innovations révolutionnaires.
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9. Internet

Internet est souvent présenté comme un réseau de réseaux. La métaphore est
assez exacte en ce sens qu’Internet est un ensemble de protocoles standardisés
permettant à des milliers d’ordinateurs (aujourd’hui des millions) de dialoguer les
uns avec les autres sans problèmes techniques de compatibilité. Nous l’évoquons
ici pour son côté multimédiatique et même hypermédiatique.

Pour ne pas sortir des limites de ce polycopié, voici les principales
caractéristiques d’Internet :

- Maillage ultra fin du monde entier par un mélange de lignes téléphoniques
standards et de lignes spécialisées à haut débit. Les logiciels de pilotage
d’Internet se chargent de trouver le « chemin » le plus rapide ou le plus
avantageux.

- Accès « transparent » (au sens invisible) avec n’importe quel ordinateur
connecté et possédant son adresse sur le réseau. Qu’il soit proche ou très
éloigné (dans un autre pays, dans un autre continent…), l’échange sera
immédiat. De son ordinateur, on peut se connecter automatiquement à
n’importe quel site et naviguer d’un serveur à un autre sans que la distance
n’entre en compte.

- Fonctionnement basé sur le concept d’hypertexte et même d’hypermédia : un
clic de souris sur une carte déclenche une action (par exemple un effet de
zoom, ou la communication de données statistiques).

- Relative facilité de créer des serveurs comme en télématique traditionnelle,
mais beaucoup plus puissants, rapides, graphiques et conviviaux.

- Gratuité pour les utilisateurs privilégiés. Prix relativement « raisonnables »
pour les autres (moins de 40 F/heure, en baisse permanente).

- Possibilité d’avoir sa BAL, son « Email ».

9.1. Un contexte arachnéen

L’histoire d’Internet est suffisamment connue pour que nous n’y revenions pas
ici, en nous limitant aux dernières données statistiques : 30 millions de personnes
reliées par les services de messagerie, 250 000 centres serveurs, de tailles très
inégales, une augmentation de 5 à 10 % par mois, 3,5 millions d’ordinateurs
connectés aux services interactifs dans le monde entier pour 8000 ordinateurs en
France avec 500 à 800 serveurs déclarés 74.

Étant conçu comme un réseau de réseaux, Internet peut grossir sans s’engorger,
son développement évoque un bourgeonnement rappelant celui des fractales. Tout
ordinateur qui veut s’y connecter comme émetteur d’informations le fait sans
sujétion particulière (hormis le respect des standards techniques, assez rigides, et un
vague engagement “moral” (et oral) de ne pas attenter à l’éthique (non écrite) du
réseau.

La seule conséquence sensible du succès grandissant, réside, pour l’utilisateur,
dans l’augmentation des durées d’attente, des engorgements, des bouchons à
certaines heures et sur certains serveurs.

Le principe de base qui nous intéresse ici est celui du lien hypertextuel entre
toutes les pages créées et mises sur le réseau. Pour prendre un exemple concret,
voici comment les choses se passent lors d’une consultation :

On accède à une adresse, laquelle offre un menu général proposant diverses
options, exactement comme avec un minitel, avec lequel la comparaison s’arrête vite,
                                                
74 Statistiques de juin 1995 obtenues à l’UREC. Autres données en provenance de différents

serveurs “observant“ le réseau.
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notamment en raison de la qualité des graphismes, du son, de la typographie,
comme de la vitesse de transfert, bien plus élevée avec Internet. En choisissant une
des options (c'est-à-dire en cliquant dessus à la souris), le système est capable de se
connecter automatiquement à un autre ordinateur censé délivrer l’information
souhaitée, et ainsi de suite, sans fin, quelles que soient les adresse des serveurs
consultés, en France comme au bout du monde. En quelques minutes, on passe,
sans s’en rendre compte, de la bibliothèque du Congrès à Washington à un musée
en Australie, au Canada ou en France, à une université américaine ou suisse, en
gardant évidemment la possibilité de “refaire” son itinéraire (car le système
mémorise absolument tout), de revenir à son point de départ, de copier des
documents, de les archiver et de repartir pour une nouvelle “ballade” 75.

C’est surtout avec la création en 1991 d’une interface visuelle, mise au point dans
les laboratoires du CERN de Genève, et des normes WWW (World Wide Web que
nous proposons de traduire par Grand réseau mondial, ou selon certains “Toile
d’araignée mondiale”) qu’Internet a commencé à toucher des publics de plus en
plus larges. Le Web (qui signifie aussi réseau au sens figuré) exploite le concept
d’hypertexte : chaque mot d’un texte, à condition qu’il soit correctement indexé,
renvoie à un écran correspondant grâce au lien qui  les unit, et ainsi de suite, sans
aucune autre limite que la lassitude (et la solitude) du connecté… La norme de
WWW, très intelligemment mise au point sans référence au matériel 76, est en fait
une adaptation du principe des “boutons” de Hypercard (Bill Atkinson, 1987). Il
suffit de placer des pointeurs (dans le langage d’Internet, c'est-à-dire HTML) sur
les mots considérés comme stratégiques assortis d’une adresse absolue de
renvoi 77.

Le succès du Web tient essentiellement à sa simplicité, à sa puissance et à sa
souplesse 78, mais en même temps, il n’est pas en lui même une technologie
nouvelle ou révolutionnaire. Il intègre intelligemment des protocoles ou des
systèmes plus anciens, essentiellement les interfaces graphiques (Xerox Star, 1979,
Apple Lisa, 1981, Apple Macintosh, 1983), le concept de lien et de bouton (Apple,
Hypercard, 1987) et les réseaux téléphoniques classiques 79.

Ainsi sommairement présenté, le Web va à présent être examiné sous l’angle des
travaux de la SBS, c'est-à-dire en termes de schématisation des connaissances, de
communication et de cognition.

9.2. Le “Dynabook” et l’hypertexte

Créé par Ted Nelson à la fin des années soixante, publié en 1974, le concept

                                                
75 Le “Net” (diminutif d’Internet pour les habitués) offre bien d’autres fonctions (courrier

électronique, téléchargement, serveur de fichiers, groupes de discussion, etc.) qui ne seront pas
développées ici, de même que les autres modes de consultation déjà considérés comme
archaïques tel le système “Gopher” (mais performant pour les textes seuls)

76 Les connaisseurs auront reconnu la démarche du langage Postscript, qui depuis dix ans, avec les
débuts de la PAO, gère les échanges entre ordinateurs et imprimantes ou autres périphériques.
On se trouve en face  d’un raisonnement “mendélévien”, au sens où il faut, au moment où l’on
édicte une norme ou une loi , prévoir des conditions d’évolution souple, indépendante des
matériels du moment.

77 L’adresse absolue est une autre astuce très pratique et qui explique que l’on puisse ensuite se
reconnecter par  un simple clic de souris sur une page parmi des millions d’autres, sans que
jamais (sauf accident !) le système ne se perde.

78 Comme ces questions ne sont pratiquement jamais abordées dans la presse, nous avons cru
utile de les traiter ici. Le lecteur pressé sera déjà passé aux  paragraphes suivants.

79 Lesquels commencent à s’inquiéter de la concurrence que pourrait leur livrer certains
prestataires du Web, en numérisant des échanges téléphoniques, en les compressant  et en les
transmettant pendant les (nombreux) temps morts de leurs propres transferts : le coût serait de
l’ordre de 10 F l’heure pour des conversations internationales !).
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d’hypertexte, appelé Dynabook puis Xanadu 80 est en passe de devenir une réalité.
Les chercheurs du Palo Alto Research Center de Xerox furent les premiers à tenter
de lui donner forme en créant toute une série de métaphores bureautiques, très
largement appliquées aujourd’hui, et dont l’assistant personnel constitue la dernière
mue, tout en restant encore très éloignée des rêves des créateurs de ce qui est
devenu un mythe. La machine idéale qui reconnaîtra la voix (et sera capable de
partiellement la “comprendre”) n’est pas pour demain ; en revanche, comme on l’a
vu, Internet est capable dès à présent d’exploiter tous les fils de la “toile d’araignée
mondiale” (traduction la plus fréquente).

Au début des années quatre vingt, les ordinateurs de la firme “Next” (créée par
Steve Jobs, un des fondateurs d’Apple) étaient livrés avec un logiciel d’hypertexte
permettant, à l’aide d’un simple clic de souris, de “voir comment Shakespeare,
Milton, Poe, ou d’autres auteurs avaient employé tel ou tel mot, et ainsi de suite, de
construire sa pensée en rebondissant sur celle des autres”. Cette notion
d’association d’idées se trouve au cœur de certaines des recherches des spécialistes
d’intelligence artificielle, comme Douglas Hofstadter, Marvin Minsky, ou d’autres,
et conduit naturellement au concept de réseaux sémantiques.

Les articles et ouvrages de Joël de Rosnay ont suffisamment décrit les
ordinateurs biologiques, les architectures “neuronales” pour que nous n’y
revenions pas ici. En deux mots, bien imprécis, on peut avancer que l’architecture
des futurs ordinateurs, pour pouvoir encore progresser, doit s’inspirer du
fonctionnement du système nerveux, lequel est (en principe…) capable de faire
plusieurs choses à la fois.

Plus sérieusement, les architectures “parallèles” (mises en œuvre par exemple
dans les microprocesseurs “RISC”) manifestent le triomphe de ces idées
d’obédience bionique, même si l’étape ultérieure, avec les biopuces, est encore
lointaine.

Ce détour vers la technique atteste de l’importance grandissante de l’hypertexte,
voire des hypermédias dans les NTI 81, et avant d’explorer les écrans du “Net”,
nous allons examiner l’archéologie du concept d’hypertexte 82.

9.3. Caractéristiques traditionnelles de l’écrit
informatisé :

- Conditions de lecture spécifiques (empan, accommodation, vision globale,
verticalité, moindre attention aux détails, léger ralentisement de la vitesse de
lecture, etc.).

- Mise en page spécifique compte tenu de l’écran, de ses dimensions, et autres
caractéristiques, comme sa résolution, la finesse de la couleur (quand il y en a),
difficulté de bien gérer les blancs, etc.

- Typographies spécifiques et assez pauvres, peu d’effets, peu de souplesse.
- Etc. (voir les nombreux travaux de la SBS).

9.4. Caractéristiques spécifiques à l’écrit interactif
:

                                                
80 On peut récupérer un descriptif complet de Xanadu sur Internet. Voir aussi Literary Machines,

Ted Nelson describing the Xanadu concept & methodology,  latest edition 90.1,  Mindful
Press, 3020 Bridgeway #295, Sausalito CA 94965.

81 On peut même aller jusqu’à remarquer que la disparition du mot “communication” et la
réapparition du mot “information” dans le gouvernement actuel va dans le même sens
(naturellement sous la pression nord-américaine des “autoroutes” conjuquée au poids franco-
français des “affaires”). Autant le concept de “multimédia” peut apparaître usé jusqu’à la corde,
autant celui d’”hypermédia” semble riche et fécond.

82 En référence aux travaux de Jacques Perriault sur l’archéologie de l’image et du son.
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- Second niveau de lecture imposé par les repères d’hypertexte.
- Danger de dispersion de l’attention à cause d’un éventuel excès de repères.
- Autre perception de l’écrit, comme ressource ou relais plus que comme

système clos. On pourrait parler d’une ouverture intrinsèque, consubstantielle.
De ce point de vue, l’écrit interactif innove radicalement en ce sens qu’il réunit
la vision globale propre à l’écrit informatisé et une vision locale, à partir des
atomes constitutifs des messages. Et c’est là que se situerait le lien, le chaînon
(manquant ?) avec les sciences cognitives, à la lumière du célèbre concept
varelien de “clôture opérationnelle”. L’hypertexte considéré comme un écrit
interactif est clos car global : perception de l’ensemble de la page (écran) avant
le signe, avant la ligne ; mais il est aussi “ouvert” par les nombreux liens
dynamiques qu’il possède. S’agirait-il, à terme, lorsque les systèmes auront
progressé en puissance et en rapidité, d’un nouveau mode d’appropriation, de
construction, de reconstruction du sens, plus autonome, plus individualisant,
plus “libérateur” de ce “carcan rectilinéaire de l’écriture” souvent dénoncé
ici ?
Seules des recherches fines pourraient commencer à apporter des réponses 83,
notamment sur les processus d’appropriation employés. Ces études seraient
en plein carrefour disciplinaire, car les graphistes, les maquettistes en sont
encore à produire des balbutiements, de sorte que des études de lisibilité les
intéresserait certainement beaucoup.

- Le Web (et la norme Mosaïc) ont imposé un large recours au graphisme, les
écrans Internet offrent une finesse de restitution de détails incomparablement
supérieure au minitel, de sorte que beaucoup de variations typographiques
redeviennent possibles. On assiste à un mouvement comparable à la PAO des
origines (en 1985) et à une libération créative de la forme. La moindre
comparaison entre une mise en page minitel et une mise en page Internet
montre le progrès accompli, le changement radical de moyen de
communication.

- Enfin, la possibilité de présenter des séquences animées et sonorisées illustre
l’immense progrès accompli en matière de transmission de données
(essentiellement grâce aux techniques de compression des données).
Le “livre électronique”, tel que le présentait David Backer du MIT, dans les
années quatre vingt, 84 va devenir une réalité sur le réseau avec une qualité sans
cesse en amélioration lorsque les vitesses de transfert auront encore
augmenté 85. On aura une intégration totale sur une page électronique de
graphismes statiques ou dynamiques, d’hypertextes, bref d’hypermédias
interactifs du type CD-ROM ou CDI.

9.5. Les logiciels de connexion

Pour se connecter à partir d’un Macintosh :
                                                
83 Il serait utile de voir du côté des pédagogues ou didacticiens spécialistes de l’EAO

(Enseignement assisté par ordinateur) comme on disait dans les années quatre vingt. Certains
d’entre eux ont accumulé beaucoup d’observations sur les comportements devant les écrans,
notamment Jean Foucambert (Association française pour la lecture) avec ses logiciels Elmo.

84 Voir notre article sur son système.
85 Il va de soi que dans cet article, nous ignorons volontairement les aspects financiers,

économiques et sociaux des “autoroutes de l’information”. Il paraît évident que tous ces
merveilleux réseaux s’inscriront dans une logique de l’offre et de la demande solvable ! Ce qui
écartera ceux qui seront considérés comme insolvables.
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Lancer NetScape, taper l’adresse du serveur.
OU
Utiliser la carte générale des serveurs WEB français et se laisser guider pour

aboutir à Saint-Étienne, au CIT, à SicNet  et à La Lettre…
Dès le premier accès effectué, penser à enregistrer un  Signet (ou Book Mark)

pour automatiser les connexions suivantes.
Adresse de SicNet : http://lepsie.univ-st-etienne.fr/inforcom/inforcom1.html

A partir d’un PC
Lancer NetScape, taper l’adresse du serveur.
OU
Employer la même procédure. NetScape offrent les mêmes interfaces quel que

soit l’environnement utilisé.

9.6. Les logiciels de recherche

Appelés aussi “moteurs de recherche”, ils sont extraordinairement puissants. En
1999, les meilleurs sont  encore :

-  (site de la société Digital Equipment) : http://altavista.digital.com/
- Lycos (site de la l’université Carnegie Mellon) : http://lycos.cs.cmu.edu/
 - Voilà (sur le portail de France Télécom)

Ils fonctionnent sur le principe des connecteurs booléens et fournissent des
résultats en quelques secondes parmi 30 ou 40 millions de page. Les meilleurs sont
capables de “descendre” dans les arborescences, de sorte qu’il est possible de
trouver des mots ou des noms se trouvant au 2ème ou 3ème niveau hiérarchique.

Depuis 1997 et le logiciel “Sherlock” d’Apple, on a vu apparaître des interfaces
intelligentes ou des “métamoteurs” (en fait des micro systèmes experts) qui
combinent eux mêmes plusieurs moteurs et les font travailler simultanément.

Sherlock demeure un des meilleurs, mais on peut signaler Copernic ou Lestrade,
tous gratuits, comme les moteurs.
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9.7. Un exemple de service : la SFSIC

En 1995, j’ai mis au point un serveur pour la SFSIC (Société française des
sciences de l'information et de la communication).

Il est facile de s’y connecter en tapant l’adresse : http://lepsie.univ-st-
etienne.fr ou en partant de la carte des serveurs WWW (World Wibe Web) :
pointer Lyon, puis Saint-Etienne.
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10. Les bancs de montage virtuel

Apparus à la fin de la décennie 1980 dans le monde professionnel (cinéma et
télévision), le montage virtuel est en passe de remplacer la totalité des installations
de montage traditionnel.

Rappelons d’abord les fonctions d’un banc (en cinéma, on dit “table” de
montage) :

Figure 33. Fonctions d’un banc de montage  :

1. Montage “bout à bout” (“cut-cut”) image et son synchrone
2. Insertion d'un plan (image et son synchrone)
3. Mélange sonore (à l'entrée) ou en interne sur les deux canaux audio
4. Récupération de signaux extérieurs :

Banc-titre
Régie
Incrustateur (avec générateur de code temporel)
Palette graphique (avec générateur de code temporel)
Ordinateur garphique (avec générateur de code temporel)

5. Repérage du point d'entrée de montage audio-visuel
6. Repérage du point de sortie de montage audio-visuel
7. Prévisualisation du raccord de deux plans consécutifs
8. Montage effectif du raccord des deux plans

Principales fonctionnalités 
d'un banc de montage vidéo

Le principe d’un banc est simple : comme on ne peut couper et recoller la bande
magnétique, on la recopie au moment du montage, d’où la configuration type
suivante :

Figure 34. Banc de montage type  :

Pupitre de montage vidéo

03 : 04 - 15

Betacam

Magnétoscope lecteur
(“esclave”)

Magnétoscope enregistreur
(“maître”)

1 canal image

4 canaux 
son

Banc de montage vidéo  simplifié

Betacam

Comme à chaque copie analogique, on perd de la qualité, il est évident qu’à partir
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du moment où les coûts deviennent acceptables, le numérique peut s’imposer. Il
n’y a aucune dégradation du signal.

Les bancs de montage dit “virtuel” (mot assez mal choisi, le montage
cinématographique est bien réel !) reprennent les mêmes fonctions, sauf qu’il s’agit
d’ordinateurs et de disques durs - on notera qu’il en est de même dans le domaine
du son où les “magnétophones” professionnels actuels sont en fait des ordinateurs
avec de gros disques durs.

Un banc virtuel est constitué d’un ordinateur (le plus souvent un mac) équipé de
bonnes cartes d’entrée/sortie, de grosses mémoires de masse (au minimum 4 GO)
et souvent des dizaines de GO ainsi que d’une grosse capacité de mémoire vive (au
moins 100 MO pour débuter, mais plutôt plusieurs centaines de MO).

Principe de fonctionnement

- Report des rushes sur disque dur (à compression assez élevée).
- Montage “traditionnel” avec fixation de points d’entrée (In) et des points de

sortie (Out).
- Confection du montage.

Mixages, post-sonorisation.
- Effets spéciaux divers -reprises éventuelles.
- Report ou conformation des rushes
- Constitution du master.
- Exploitation.

Il existe quelques logiciels spécialisés, des plus simples comme Première (Apple)
aux plus puissants comme Avid (dont Vidéoshop est une version simplifiée) ou
Media 100. Les prix s’échelonnent de quelques milliers de francs pour le logiciel
seul à 200 000 ou 400 000 F pour un système complet.  Ce qui a fait baisser les
tarifs de ce type d’installation d’un facteur 5 à 10 ! (et ce n’est pas fini !). De
nombreuses institutions vont pouvoir s’équiper en tout-numérique, de la prise de
vue avec le Betacam numérique pour le monde professionnel au format proposé par
Sony (encore) pour l’institutionnel.`

Le jour est proche où la chaîne entière de production/diffusion sera numérique,
d’où des gains énormes de qualité et de souplesse de réalisation.
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11. Critères de détermination d’une
stratégie médiatique

Cette partie du polycopié rappelle les principaux critères évoqués en cours quant
à la détermination d’une bonne stratégie médiatique.

Elle vise à donner des éléments de réponse à des questions du genre : Quelles
sont les différences entre telle et telle technique, entre tel et tel support ? Comment
choisir la « bonne » solution ? la plus appropriée, la moins onéreuse ?

Comme il s’agit d’une analyse multicritères, je me contente de donner les
variables qu’il conviendra ensuite à chacun de « faire fonctionner » en fonction de
son projet - ou de son positionnement - personnel ?

9.1. Classement par Qualité/Gamme d’effets/Coûts

Technique Qualité d'IMAGE Qualité du SON Coûts Autres qualités TOTAL Nombre de
aud iov isue l l e Résolution Gamme par rapport du matériel du matériel Facilité Résistance jugements

d'effets à l'original de d'exploitation de à "excel lents"
visuels production diffusion l'usure

DVD-RAM 4,5 5 4,5 5 2 4,5 4 5 34,5 3
Cédérom 4 4,5 4 4 3 5 4 5 33,5 2
DVD 4,5 5 4,5 5 1 4,5 4 5 33,5 3
Vidéodisque - Analogique 4 4 5 4 3 3 4 5 32 2
Vidéo DV/Mini DV/Digital 8 - Numérique compressé 4 3,5 3,5 4 4 4 3,5 3,5 30
Diaporama en fondu enchaîné avec son stéréophonique 5 4 4 3 4 4 2 3 29 1
Cinéma 35 mm son numérique multipiste (Dolby Surround/THX) 5 4,5 4,5 5 1 2 2,5 4 28,5 2
CD Audio - Numérique 5 5 3 5 5 5 28 5
Cinéma 35 mm son magnétique 5 4,5 4 4 1 2 3 4 27,5 1
Cinéma 35 mm son optique 5 5 3,5 4 1 2 3 4 27,5 2
Cinéma 70 mm 5 4,5 4,5 5 1 1 2,5 4 27,5 1
Diaporama en Multivision/Spectacle total 5 4,5 4,5 4,5 3 2 1 3 27,5 1
Mini-disc - Numérique compressé 4 5 4 4,5 5 5 27,5 3
Vidéo 3/4 Betacam SP - numérique 4,5 4,5 4,5 5 1 2 2 4 27,5 1
Diaporama en "vue par vue" 5 1 4 3 5 4 2 3 27 2
Omnimax 5 5 4,5 5 1 1 1 4 26,5 3
Vidéo 3/4 Betacam - Analogique 4 4 4 3,5 1 2 2 3 23,5
Vidéo S-VHS - Analogique 3,5 3 3 3,5 3,5 3 2 2 23,5
Cassette audio DAT - Numérique 5 5 3 4 3 3 23 2
Vidéo Hi 8 mm - Analogique 3,5 3 3 3,5 3 3 2 2 23
Vidéo VHS - Analogique 2 2,5 1 2 3 5 5 2 22,5 1
Cassette audio analogique 3 2 4 4,5 5 3 21,5 1
Cinéma 16 mm son optique 3,5 3 3 3 1 2 2 3 20,5
Disque microsillon 33 tours 3,5 2 3 4 2 1 15,5
Cinéma/Photo en Relief traditionnel 2 4 2 2 1 4 15
Cinéma/Photo en Relief par hologrammes 3 4 1 1 1 4 14

9.2. Comparaison Qualité/gamme d’effets spéciaux

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vidéo VHS

Cinéma/Photo en Relief traditionnel

Diaporama en "vue par vue"

Cinéma 16 mm son optique

Vidéo Hi 8 mm

Vidéo S-VHS

Cinéma/Photo en Relief par hologrammes

Vidéo DV/Mini DV/Digital 8

Vidéo 3/4 Betacam

Vidéodisque

Cédérom

Diaporama en fondu enchaîné avec son stéréo

Vidéo 3/4 Betacam SP

Cinéma 35 mm son magnétique

Cinéma 35 mm son numérique multipiste

Cinéma 70 mm

Diaporama en Multivision/Spectacle total

DVD

DVD-RAM

Cinéma 35 mm son optique

Omnimax
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9.3. Meilleurs scores dans tous les critères

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Cassette audio analogique

Cinéma 35 mm son magnétique

Cinéma 70 mm

Diaporama en fondu enchaîné avec son
stéréo

Diaporama en Multivision/Spectacle total

Vidéo 3/4 Betacam SP - numérique

Vidéo VHS - Analogique

Cassette audio DAT - Numérique

Cédérom

Cinéma 35 mm son numérique multipiste

Cinéma 35 mm son optique

Diaporama en "vue par vue"

Vidéodisque - Analogique

DVD

DVD-RAM

Mini-disc - Numérique compressé

Omnimax

CD Audio - Numérique

Rappelons enfin que ce qui compte, par delà la technique, c'est la surprise, l'éton-
nement, l'intensité dramatique ou humoristique, et en dernière analyse,  le regard des
autres… et les images mentales qu'ils se créent grâce aux icônes que les « gens
d'images » leur préparent.

Les pages suivantes donnent la grille élaborée en cours, d’abord sous sa forme de
départ, puis avec des coefficients différents et le classement correspondant.
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Grille de départ
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Classement par moyenne pondérée
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Classement par moyenne non pondérée
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Moyenne pondérée avec modification des critères
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ANNEXES

Voici quelques uns de nos principaux résultats de recherche sur des sujets peu
traités dans les revues. Les tableaux qui suivent sont encore incomplets. Je compte
beaucoup sur les lecteurs pour les compléter (et m’indiquer leurs données ou leurs
sources !).

Figure 44. Les appareils de photo mumérique:

Photo magnétique 300 DPI = 11,67 pixel/mm (car 1 pouce = 25,7 mm)

Marque Modèle Capteurs Rés. hor Capacité Format Optique Transmission Extensions Observations
Sony Mavica 3CCD 1/2 poucepixels 500/700 645 50 2 pouces Nikon/Canon RTC/Numéris/Satellite4000 images Magnetic Vidéo Caméra

Canon Ion RC-260 1CCD 1/2 pouce360000 786 582 50 2 pouces fix-focus

Fujix DS-100 21 Carte mémoire réutilisablezoom X3 AF SCSI Compression auto (1/16)
Pentax EI-C70 AF 1CCD 1/2 pouce360000 645 50 2 pouces zoom X3 AF Module sonore (10 à 20 s par vue)
Olymus VC-100 1CCD 1/2 pouce360000 645 50 2 pouces zoom X3 AF Projection multi-images
Bauer S-10 1CCD 1/2 pouce 645 fix-focus
Chinon VCM-1 1CCD 1/2 pouce 645 Boîtrir standard Dynax + dos numérique
Minolta MS-C 1100 1CCD 1/2 pouce 645
Kodak DCS (DM3, DC3) 1CCD 1/2 pouce 1028 1320 Dos Nikon F3 Disque 200MO Digital Camera System, 158 à 600 im.

Scanner RFS 35 1CCD 1/2 pouce1000000 Dia 24*36 - 15 s
Premier 140/mm

Figure 45. Les imprimantes couleur:

Imprimantes couleur

Marque Modèle Largeur Hauteur DPI Résol larg Résol haut Niveaux/primaireNiveaux Temps Interfaces
Mitsubishi  CP50E 108 82 576 800 60s PAL/Y-C, RVB
Canon RP-731 128 384 PAL, S-VHS, RVB

CLC-500
Kodak XL7700 18 24 PAL/Y-C, RVB

Premier 200 250 1000 Station Sparc (Sun) 12 mn

Ilford Digital Photo Imager 300 210 297 256/coul 16 M 120s
Digital Photo Imager 3500 lignes 24 36

Fuji Mamba (Crosfield) - traitement d'images
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Figure 46. Les scanners

Scanner d'acquisition

Marque Modèle Résol Résol/mm Rés. hor Format papier Diapo 24*36 Optique Extensions Observations
Kodak DCS (DM3, DC3) 1028 1320 A4 Dos pour Nikon F3 Disque 200MO, 158 à 600 images Digital Camera System

Scanner RFS 35 1000000 oui Dia 24*36 - 15 s
Premier 140 oui

Ilford Digital Photo Imager oui

Figure 47. Nombres de bits par pixel et nombre de teintes :

Codages numériques

Nb bits/pixel NB NB/Couleurs simultanées
1 2
4 16 16
8 256 256

12 4 096
16 65 536
24 16 777 216
32 4 294 967 296

Il est bon de rappeler qu’il ne faut pas confondre couleurs, comme disent les
publicités, et teintes ou nuances, qui seraient des termes plus appropriés.
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Figure 48. Comparaison des résolutions :

Comparaison des résolutions R é s o l . R é s o l u t i o n
Numérique Nb pixel/mm 2,75 en Haut largeur DPI Diag Diag RapportNb pixels/ Echelle

Lignes Colonnes/pointspixels Hauteur H. utile Largeur larg. ut. Aire p./mm2 DPI DPI moy cm pouces L/H mm visualisé comp.
Ecran NB 870 1152 1 002 240 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 761 74 70 72 53,3 21 0,73 2,7 0,016
Next (Cube color) 832 1120 931 840 24,0 22,5 34,0 33,0 787,1 1184 94 86 90 41,6 16 0,71 3,3 0,015
Couleur (Onyx) 768 1024 786 432 27,0 25,5 40,0 39,0 1047,2 751 76 67 72 48,3 19 0,68 2,6 0,012
NB 640 870 556 800 21,0 19,5 32,0 31,0 646,4 861 83 71 77 38,3 15 0,66 2,7 0,009
Coul. Apple/PS 480 640 307 200 19,0 17,5 27,0 26,0 490,1 627 70 63 66 33,0 13 0,70 2,4 0,005
Coul. b. rés. 384 512 196 608 17,0 15,5 25,0 24,0 404,4 486 63 54 59 30,2 12 0,68 2,0 0,003
Macintosh 342 512 175 104 13,5 12,0 19,0 18,0 240,3 729 72 72 72 23,3 9 0,71 2,7 0,003

Ecrans informatiques à Très haute résolution
Disponible 1000 1200 1 200 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 911 85 73 79 53,3 21 0,73 2,8 0,019
Disponible 1200 1400 1 680 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 1276 102 85 93 53,3 21 0,73 3,3 0,026
Disponible 1600 1800 2 880 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 2187 135 109 122 53,3 21 0,73 4,2 0,045
Disponible 2000 2400 4 800 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 3645 169 145 157 53,3 21 0,73 5,6 0,075
Expérimental 3000 3600 10 800 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 8202 254 218 236 53,3 21 0,73 8,4 0,169
Expérimental 5000 4400 22 000 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 16708 423 266 345 53,3 21 0,73 10,2 0,344

VIDEO ANALOGIQUE
VHS 280 625 175 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 133 24 38 31 53,3 21 0,73 1,5 0,003
8mm 350 625 218 750 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 166 30 38 34 53,3 21 0,73 1,5 0,003
S-VHS 400 625 250 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 190 34 38 36 53,3 21 0,73 1,5 0,004
8mm Hi 420 625 262 500 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 199 36 38 37 53,3 21 0,73 1,5 0,004
U-Matic 400 625 250 000 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 190 34 38 36 53,3 21 0,73 1,5 0,004
Betacam 550 625 343 750 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 261 47 38 42 53,3 21 0,73 1,5 0,005
1 pouce C 700 625 437 500 31,5 30,0 43,0 42,0 1316,7 332 59 38 49 53,3 21 0,73 1,5 0,007

IMAGE ARGENTIQUE
6528 9792 63 922 176 2,4 2,4 3,6 3,6 5,9 10926868 18423 9566 13995 4,3 2 0,67 272,0 1

base 136 paires 6528 9792 63 922 176 9,0 9,0 13,0 13,0 106,2 601904 2211 2073 2142 15,8 6 0,69 75,3 1
lignes/mm 6528 9792 63 922 176 13,0 13,0 18,0 18,0 218,5 292617 1442 1463 1452 22,2 9 0,72 54,4 1
en 24X36mm 6528 9792 63 922 176 18,0 18,0 24,0 24,0 410,6 155699 1005 1081 1043 30,0 12 0,75 40,8 1
soit 270 inter- 6528 9792 63 922 176 30,0 30,0 40,0 40,0 1164,2 54909 582 638 610 50,0 20 0,75 24,5 1
valles séparés 6528 9792 63 922 176 50,0 50,0 70,0 70,0 3439,7 18584 342 360 351 86,0 34 0,71 14,0 1

6528 9792 63 922 176 90,0 90,0 130,0 130,0 11590,7 5515 187 193 190 158,1 62 0,69 7,5 1
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Figure 49. Exemples de calculs de résolution :

Calculs de résolution

Capteur 1/2 pouce => 25,4 mm/2 = 12,7 mm
Calcul des côtés par la la formule d'Archimède (rapport 4/3)
(3x)^2 + (4x)^2 = (12,7)^2, soit x = 2,54 mm ==> largeur = 10,1 mm ; hauteur = 7,6 mm

Capteur CCD 1/2 pouce Equivalent dia 24X36 Equiv. vidéo 21p Equ. vidéo 32 p
Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur

10,1 7,6 36 24 300 420 450 660
Résol. Résol. Résol. Résol. Résol. Résol. Résol. Résol.

768 582 768 582 768 582 768 582

Calcul de résolution en pixels/mmCalcul de résolution Calcul de résolution Calcul de résolution
76,04 76,579 21,333 24,25 2,56 1,386 1,707 0,882

Dimension d'un pixel (en mm) Dimension app. pixel Dimension app.pixel Dimension app.pixel
0,0132 0,0469 0,3906 0,586

“Capteur” film photo Equ. vidéo THD21 p
Meilleure résolution actuelle Largeur Hauteur Largeur Hauteur
en nbre de pixels/mm 36 24 300 420

100 Résol. en paire de lignes/mm Résol. Résol.
140 1200 1600

en dimension de chaque  pixel
0,01 Calcul de résol. en paire/mm Calcul de résolution

280 4 3,81

Dimension équiv. “pixel” Dimension app.pixel
0,0036 0,25

Agrandissement photo
Largeur Hauteur

300 400
Résol. en paire de lignes/mm

20

Calcul de résol. en paire/mm
40

Dimension équiv. “pixel”
0,025
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NOTES PERSONNELLES


