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Caroline Lefranc

UN OUVRAGE PÉDAGOGIQUE ET PROFESSIONNEL
Qui souhaite connaître ce qu'est le métier d'iconographe grâce au site de l'ADBS 1 est invité à lire le témoignage
d'une professionnelle2. Il s'agit de Caroline Lefranc, membre du secteur Audiovisuel de l’ADBS en région Aquitaine et auteure d'un ouvrage très éclairant sur le métier de photothécaire.
Depuis l'aube de la documentation, l'image et notamment la photographie ont une place importante dans les
pratiques documentaires. Paul Otlet n'en faisait-il pas grand cas ? Reste que, malgré le déversement imagier
sur le Web, de Facebook à l'AFP en passant par les galeries personnelles mises en ligne par les particuliers, les
photothèques sont encore trop méconnues aujourd'hui, y compris par les professionnels de l'information,
relativement peu d'ouvrages s’y étant consacrés depuis quelques décennies.
Celui que propose Caroline Lefranc vient à point nommé, près de quinze ans après celui que Cécile Kattnig avait réalisé pour la collection « 128 : Information et documentation » de l'ADBS chez Nathan et que Lisette Calderan avait présenté dans les colonnes de Documentaliste. Sciences de l’information (2003, vol.40, n°3). Depuis le début des années 2000, le paysage a bien changé, qu'il s'agisse
de la manipulation de l'image, de son stockage, de son analyse et de sa diffusion.
Après une brève histoire de la photographie et quelques précisions fondamentales sur ce qu'est une photothèque, l'auteure nous
entraîne dans l'organisation d'un fonds iconographique, de sa création jusqu’à sa valorisation. Nous découvrons ainsi les différentes
phases de la création d’une photothèque et, partant, les missions que le photothécaire est amené à exercer. Nous retrouvons là notre
chaîne documentaire, mais dédiée à la gestion des fonds d'images. Tout est minutieusement décrit et prescrit.
Pédagogiquement assuré, le ton est on ne peut plus professionnel, que l'on baigne dans la sphère technique de l'image, dans le
monde changeant de l'information ou dans le milieu contraignant du droit. La lecture de l'ouvrage permettra à coup sûr à maints
professionnels de l'information néophytes de créer et gérer une photothèque en même temps qu’il constituera un guide pratique
structurant pour le professionnel déjà initié à la gestion des images. Les annexes, enfin, fournissent de précises et précieuses indications, du glossaire au modèle d’autorisation de diffusion d’image.
La table des matières et l'avant-propos sont consultables en ligne3. Une bibliographie, large dans son propos mais relativement ramassée (23 réf.) clôt l'ouvrage. Enfin, cerise sur le gâteau, les éditions Klog nous offrent de télécharger le tableau comparatif très
renseigné des logiciels de gestion électronique de documents ou de gestion des actifs numériques, tous logiciels analysés pour la
rédaction de l'ouvrage, à savoir Agelia, Alchemy, Algoba Systems, Armadillo, Bynder, Cadic Services, Einden, JLB Informatique,
Keepeek, Mobydoc, Propixo et Wedia4. Parions que ce tableau sera mis à jour quand le besoin s'en fera sentir.■

1 adbs.fr/iconographe-131401.htm
2 adbs.fr/caroline-lefranc-iconographe-independante-en-region-aquitaine-73089.htm.
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fr.calameo.com/read/000593651b819a701166d
editionsklog.com/pub/livres/Phototheque_Logiciels.pdf

