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Une étude en cours sur les questions d’utilisateurs des documents d’archives
révèle que les recherches par sujet dans les dépôts d’archives sont nombreuses (Gagnon-
Arguin 1996). On suppose même que plusieurs requêtes utilisant des noms propres
comme principales clés d’accès sont en fait des stratégies de recherche par sujet dégui-
sées que les systèmes de référence archivistique traditionnels ne peuvent pas toujours
traiter de façon adéquate (Bureau canadien des archivistes 1992, 8). Lieu, date et type
de documents sont des éléments modificateurs qui viennent souvent spécifier une
question de nature thématique. Mais dans le traitement archivistique, le sujet d’un
fonds, d’une série ou d’une pièce a traditionnellement été considéré comme secondaire
à sa nature et à sa provenance. Pour répondre à la demande de documents traitant de
thématiques ou de sujets précis, les archivistes doivent donc souvent faire appel à
leurs propres connaissances et à leur expérience pour lier la provenance d’un docu-
ment à une ou plusieurs thématiques présumées.

Il y a toujours eu création d’index, sous différentes formes et sous des appella-
tions diverses, dans les services d’archives. Les index thématiques, courants mais peu
contrôlés, y étaient aussi peu efficaces. L’absence de contrôle d’autorité des noms et
des termes, ainsi que l’absence de distinction entre les entrées au créateur et les en-
trées au sujet (c’est-à-dire entre l’information produite et consignée par X et l’informa-
tion au sujet de X) expliquent en partie cette efficacité limitée.

Il apparaît aujourd’hui que la fréquence des recherches thématiques justifie
l’introduction de contrôles qui, tant aux niveaux terminologique que conceptuel, pour-
raient garantir la qualité et la cohérence de l’indexation en même temps que faciliter
et rendre plus efficace le repérage de documents pertinents dans les services d’archives.
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Dans le cadre d’une préoccupation de normalisation allant de pair avec l’infor-
matisation des procédures, l’usage des télécommunications, et la globalisation des
échanges d’information (Gagnon-Arguin 1992), c’est en 1986 que le groupe de travail
sur les normes de la description en archivistique commença à s’intéresser de plus près
à la problématique de l’analyse documentaire, et plus particulièrement à l’indexation
par sujet. Le groupe recommanda alors une étude plus approfondie des problèmes liés
à l’indexation des archives, à l’identification et à l’adoption de répertoires de vedettes-
matière appropriés, et à la production d’index cumulatifs donnant simultanément ac-
cès à plusieurs fonds (Gagnon-Arguin 1996).

Un groupe de travail sur l’indexation fut mis sur pied dès 1988. Le rapport du
groupe, publié quatre ans plus tard sous le titre L’indexation par sujet en archivistique
(BCA 1992) présente différentes approches d’application de l’indexation par sujet aux
documents d’archives et révèle aux archivistes toute la complexité du processus.
Comme il se doit, le rapport du groupe prend en compte les besoins des utilisateurs des
archives ainsi que le caractère particulier des documents traités (Gagnon-Arguin 1996,
14).

L’intérêt des archivistes pour l’indexation n’a cessé de croître depuis 1986,
comme en témoignent diverses publications sur le sujet et l’organisation d’activités
professionnelles de formation sur les méthodes d’analyse de contenu, l’élaboration et
l’utilisation de langages documentaires et la production d’index1. Par ces activités et
ces produits on a voulu donner aux archivistes des connaissances les rendant aptes à
appliquer les principes de l’analyse documentaire aux descriptions de documents d’ar-
chives, à différents niveaux et pour diverses catégories de documents, et à développer
chez eux des savoirs techniques les rendant aptes à produire des index normalisés.

Tout en tenant compte des spécificités propres aux archives et à leurs utilisa-
teurs, les archivistes ont pu puiser à même les cadres théoriques, normes et procédures
déjà établis et appliqués dans les domaines connexes des sciences de l’information et
de la documentation. Les archivistes ont bien vu l’intérêt et la pertinence de s’inspirer
des normes existantes ou même de s’y conformer. Depuis quelques années déjà, il faut
le souligner, les index paraissant dans les instruments de recherche imprimés sont
construits sur la base de normes d’indexation utilisées pour l’accès aux documents qui
constituent les collections des bibliothèques et des centres de documentation. Ces nor-
mes ont été énoncées et expliquées clairement dans des ouvrages de base tels celui de
Champagne et Chouinard (1987).

Les archivistes s’intéressent de près à l’indexation au moment critique où la
poussée technologique incite les milieux documentaires et informationnels à une nou-
velle réflexion sur les finalités de l’indexation et sur la nécessité des contrôles. Les
archivistes rejoignent maintenant tous leurs collègues intéressés au traitement et à la
diffusion de l’information dans leur effort d’informatisation des instruments de re-
cherche et des opérations de référence. Les descriptions des documents d’archives sont
maintenant numérisées et versées dans des bases de données qui deviennent de fait cet
index général et consolidé que l’on ne pouvait guère imaginer pouvoir produire sans
l’apport de l’ordinateur. Il est en effet devenu possible aujourd’hui d’offrir à l’utilisa-
teur l’accès simultané à plusieurs fonds.
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L’arrivée de l’ordinateur et des logiciels de gestion de bases de données dans les
milieux archivistiques ne change ni les principes de base de la discipline, ni la nature
profonde des tâches de l’archiviste. On a réalisé cependant que l’approche tradition-
nelle de repérage, celle où l’archiviste sert d’intermédiaire essentiel entre l’usager et
les documents, n’est plus viable de nos jours. Les archivistes et les usagers ont de moins
en moins de temps à consacrer au repérage et à l’étude des documents. Une indexation
thématique plus englobante, plus flexible, plus conviviale et plus transparente que les
systèmes d’accès par sujet habituellement en usage dans les archives, conviendra à une
grande diversité d’usagers et répondra à la plupart des demandes (BCA 1992, 122).
L’efficacité d’un tel accès passe cependant par une normalisation encore plus grande
des processus et des outils d’indexation.

Le présent article passe en revue divers aspects théoriques et pratiques de
l’indexation par sujet, dans la perspective de l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information dans les milieux archivistiques. Après avoir défini quelques concepts de
base, nous y décrivons les opérations successives d’analyse du contenu et de traduc-
tion en langage documentaire qui constituent le processus d’indexation. L’élaboration,
l’utilisation et l’évaluation des langages documentaires sont abordés et une attention
particulière est portée au thésaurus de descripteurs, le langage d’indexation et de re-
cherche le plus répandu dans les milieux contemporains où s’échange l’information.
La nécessité d’une politique d’indexation est également soulignée.

DÉFINITIONS

Dans cet article, nous faisons constamment référence à des notions de base
maintenant bien définies dans les milieux informationnels et documentaires. Il nous a
semblé utile, pour faciliter la lecture de ce qui suit, de fournir d’emblée une définition
générale pour chacun des six concepts (indexation, index, terme d’indexation, langage
d’indexation, politique d’indexation et système d’indexation) autour desquels s’articu-
lent la structure et l’argumentation de ce texte. Des éléments de définition plus spéci-
fiques seront fournis plus loin, lorsque nécessaire et approprié.

L’indexation est une activité de nature cognitive qui consiste à décrire le con-
tenu d’un document à l’aide d’un langage d’indexation pour faciliter la mémorisation
dans un fichier, en vue d’une recherche ultérieure, de l’information contenue dans ce
document (adapté de Chaumier 1996, 101).

L’index, produit principal de l’activité d’indexation, est une liste alphabétique
ou systématique de termes choisis pour représenter les concepts et les sujets présents
dans les documents constituant une collection. L’index fournit un renvoi clair à un
document pertinent à une thématique, ou parfois même à l’endroit précis dans ce
document où on trouvera un traitement du concept ou du sujet ainsi représenté. Lors-
que l’index est disponible sur papier, on peut en voir clairement la structure. En con-
texte informatisé, l’index est virtuel: on n’en voit jamais qu’une partie à la fois, mais il
existe bel et bien comme structure sous-jacente permettant un accès efficace à une
base de données.

Le terme d’indexation est la représentation d’un concept ou d’un sujet pour
l’inclusion dans un index et pour la recherche d’information. Le terme d’indexation
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peut être un terme du langage naturel ou un symbole (un indice de classification, par
exemple).

Le langage d’indexation est défini comme étant tout système de signes qui
permet de représenter le contenu des documents dans le but d’en faciliter le repérage.
Comme tout autre langage, le langage d’indexation se compose d’un lexique et d’une
syntaxe. Le langage d’indexation peut être la langue naturelle, servant à l’indexation
en vocabulaire libre. Si le langage d’indexation est un langage plus ou moins
artificialisé, on parlera plutôt d’indexation en vocabulaire contrôlé à l’aide d’un lan-
gage documentaire.

La politique d’indexation est l’ensemble des recommandations, des directives
précises et des règles imposées aux indexeurs dans une collection particulière, un
milieu particulier, une institution particulière, etc.

Le système d’indexation est l’ensemble intégré des politiques, des procédures,
des techniques, des instruments et des produits qui permettent d’organiser sur la base
de leur contenu les documents d’une collection pour en faciliter le repérage et la
dissémination. La mise en place d’un système d’indexation doit être précédée d’une
analyse des besoins et des ressources et elle résulte d’un choix raisonné entre des
options bien définies quant au type d’indexation, à la profondeur et à la spécificité de
l’indexation, au langage d’indexation, au mode de traitement des données et au format
de présentation de l’index.

L’INDEXATION

L’indexation participe à la fois du traitement du document et de la transmis-
sion de l’information qu’il contient. L’indexation joue donc sur le double plan de l’en-
trée et de la sortie dans un système documentaire dont elle conditionne la valeur et
l’efficacité (Soergel 1994). On croit qu’une mauvaise indexation ou qu’une indexation
insuffisante pourrait être directement reliée à une proportion allant jusqu’à 90% du
bruit ou du silence2 récoltés au moment du repérage.

Qu’est-ce que l’indexation?
L’indexation est bien davantage que l’opération aboutissant à la production

d’un index. L’Association française de normalisation (AFNOR) définit l’indexation
comme

«l’opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l’aide de représenta-
tions des concepts évoqués dans ce document, c’est-à-dire à transcrire en langage docu-
mentaire les concepts après les avoir extraits du document par une analyse» (1993).

L’indexation d’un document se fait en deux étapes. À l’étape de l’analyse du
contenu se font l’identification et la sélection des concepts3 qui seront représentés dans
l’index. La sélection des concepts est fonction des besoins particuliers de la clientèle
pour laquelle on indexe et les concepts indexés sont choisis sur la base de leur valeur
au repérage.

Comme l’indique la définition de l’AFNOR, la deuxième étape de l’indexation
est celle de la traduction en langage d’indexation. Un symbole, un mot, un terme ou
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une expression sont alors choisis pour représenter de façon claire et concise chacun
des concepts sélectionnés à l’étape de l’analyse. Les termes d’indexation peuvent être
contrôlés, se présentant dans une forme plus ou moins éloignée du langage naturel, ou
plus simplement être des mots puisés directement dans la terminologie d’une disci-
pline ou d’un champ d’activité ou même dans la langue générale.

Les finalités de l’indexation
On indexe d’abord pour décrire brièvement et clairement le contenu d’un do-

cument ou d’une collection. On indexe aussi pour structurer le contenu thématique
d’un ensemble de documents: l’indexation permet des rapprochements et des regroupe-
ments entre documents traitant de thématiques identiques ou reliées. Mais l’organisa-
tion des collections, toute utile qu’elle puisse être à diverses catégories de clientèles,
n’est pas une fin en soi: si on indexe, c’est pour améliorer la fiabilité et la qualité du
repérage de l’information contenue dans les documents sources. En archivistique, cette
finalité de l’indexation est d’ailleurs évidente. Les fonds d’archives ont leur propre
mode d’organisation, laquelle n’est jamais thématique; si on considère la possibilité
d’intégrer au traitement des fonds une indexation par sujet, c’est d’abord pour faciliter
l’accès à l’information générale ou aux renseignements spécifiques qu’ils contiennent.

L’indexation permet un repérage plus efficace de documents utiles à la satis-
faction d’un besoin d’information. Au lieu de devoir fouiller une masse informe de
documents sources, l’usager se voit offrir la possibilité de naviguer plutôt au sein d’une
structure pré-établie, où on a créé des liens entre documents «reliés», en les distin-
guant clairement des documents «non reliés». Il devient alors possible d’identifier plus
aisément les documents qui seront ou non pertinents à la question posée. Dans cette
structure navigable qu’est l’index, on a éliminé les concepts et les termes inutiles, on a
identifié les concepts et les termes équivalents, et on a ajouté des concepts et des
termes qui pourraient s’avérer utiles à la recherche.

L’opération d’indexation reste importante et nécessaire à cause de l’énorme
quantité de documents et d’information disponibles et parce que ces documents et
cette information n’ont pas la même valeur pour chacun des usagers d’un service
documentaire ou d’un service d’archives. Les index doivent permettre à l’usager de
localiser toute l’information pertinente dont il a besoin rapidement et à un coût abor-
dable. L’indexation des documents apparaît donc comme valeur ajoutée à la gamme
des services que les milieux documentaires et archivistiques proposent déjà à leur
clientèle.

L’indexation par extraction et l’indexation par assignation
On distingue deux types d’indexation caractérisés principalement par la ma-

nière dont l’analyse du contenu et la traduction en langage d’indexation sont effec-
tuées. Il s’agit de l’indexation par extraction et de l’indexation par assignation.

Dans un document textuel, l’indexation par extraction est faite uniquement à
partir des mots présents dans le document source. L’indexation par extraction est
d’ailleurs associée étroitement à l’indexation automatique, une opération qui s’est dé-
veloppée et raffinée de façon marquée en même temps que se répandait l’utilisation de
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l’ordinateur dans les milieux documentaires. En fait, il fut reconnu dès la fin des
années cinquante que la recherche utilisant le plein texte des documents disponibles
(plutôt que des représentations incomplètes et subjectives de thèmes jugés importants)
devenait une option attrayante puisqu’elle pouvait désormais être effectuée mécani-
quement et rapidement (Lancaster 1989). L’indexation par extraction, lorsqu’elle est
basée sur des méthodes de calcul statistiques ou statistico-linguistiques des mots et des
phrases dans un texte numérisé, permet une indexation plus raffinée que la simple
transformation en termes d’indexation de tous les mots ou expressions utilisés dans un
texte. Mais encore aujourd’hui, on ne peut guère associer ces calculs complexes à une
véritable analyse de contenu; quant aux contrôles morphologiques, syntaxiques et
sémantiques, ils sont toujours réduits dans un tel système à leur plus simple expres-
sion.

Dans les instruments de recherche numérisés maintenant produits dans les
milieux archivistiques, il est possible d’accéder au plein texte de la description d’un
fonds, par exemple, et plus particulièrement au texte de la zone Portée et contenu telle
que décrite et recommandée par les RDDA .

L’indexation automatique d’un document disponible en format numérisé, au
moyen d’algorithmes plus ou moins complexes et sophistiqués, présente évidemment
de nombreux avantages. Elle permet d’offrir à la clientèle, sans délai et à coût réduit,
de longues «listes» de mots-clés très spécifiques. En éliminant toute subjectivité au
niveau de l’analyse, et donc toute possibilité d’interprétation erronée du contenu
informationnel d’un document, elle mène à une représentation fidèle à l’esprit et à la
lettre du document source.

Mais les limites de l’indexation automatique ne sont pas négligeables. L’indexa-
tion automatique étant entièrement basée sur le contenu verbal d’un document source,
il n’est donc possible d’y indexer que les concepts, les thèmes ou les idées qui y sont
représentés de façon explicite, c’est-à-dire par des mots significatifs. L’indexation auto-
matique permet à ce jour peu de contrôle sur le langage d’indexation, et le mode de
représentation des concepts y est très variable, imprévisible, voire même incohérent.
L’atteinte des objectifs de facilitation de la recherche et d’amélioration du repérage est
de ce fait sérieusement compromise.

L’indexation par assignation, associée encore aujourd’hui à l’indexation hu-
maine, se fait plutôt à partir des concepts ou de l’idée qui se trouvent derrière les
représentations verbales, derrière les mots. Lorsque l’indexation se fait par assignation,
l’indexeur est un intermédiaire qui vient se glisser entre le document source et son
utilisateur ultime pour, à l’étape de l’analyse, juger de ce qui est important et de ce qui
ne l’est pas, et à l’étape de la traduction, normaliser le nombre, la forme et la signifi-
cation des termes d’indexation choisis. Il en résulte un accès plus fiable, plus prévisible
et généralement plus satisfaisant pour les usagers qui veulent un repérage exhaustif.

On ne peut passer sous silence cependant les nombreux désavantages liés à
l’indexation par assignation. L’analyse du contenu risque d’être biaisée par les connais-
sances préalables, les préjugés et les croyances de l’individu-indexeur, lesquelles peu-
vent s’opposer diamétralement à celles de l’usager. L’indexation par assignation coûte
cher et requiert du temps qui n’est pas toujours immédiatement disponible. L’indexa-
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tion par assignation peut elle aussi mener à des problèmes de repérage puisqu’elle est
souvent peu spécifique: les mots mêmes qui paraissent dans le document source, sur-
tout les mots introduits récemment dans la langue, les termes utilisés brièvement
avant d’être remplacés, ou les termes qui sont liés à un individu, à une période, ou à un
courant de pensée, risquent de ne pas paraître à l’index.

Le raffinement des logiciels contemporains utilisés pour la gestion de bases de
données permet heureusement aux milieux documentaires et archivistiques de profi-
ter des avantages offerts par l’un et l’autre type d’indexation. Le traitement numérisé
des documents eux-mêmes ou de leur description permet une grande flexibilité au
niveau de l’accès; la recherche en plein texte y est toujours possible et il revient au
concepteur de la base de données ou de l’instrument de recherche de décider si les
besoins de sa clientèle justifient une indexation supplémentaire par assignation et
l’intégration à la base de données d’un champs destiné à recevoir des termes d’indexa-
tion sélectionnés après analyse par un indexeur. De nombreuses expériences ont con-
clu, il fallait s’y attendre, que le système d’information idéal était un système hybride,
permettant la recherche en plein texte et en langage naturel ainsi que la recherche
contrôlée au moyen d’un langage documentaire, le choix de l’un ou de l’autre type de
recherche étant fait par l’utilisateur en fonction de ses besoins du moment. Les études
dans le domaine ont révélé que la recherche au moyen de termes du langage naturel
permet régulièrement de repérer certains documents pertinents non repérés par la
recherche contrôlée, et vice-versa (Lancaster 1989, 21).

L’analyse du contenu
Lorsque le producteur d’une base de données ou le créateur d’un instrument de

recherche choisit l’indexation par assignation, l’analyse du contenu d’un document est
effectuée par l’indexeur qui doit préférablement pouvoir s’appuyer sur une politique
d’indexation ou sur des directives assez précises pour assurer la cohérence et réduire
l’impact de la subjectivité nécessairement présente lors de la sélection des concepts à
indexer.

L’indexeur doit d’abord prendre connaissance du contenu du document, nor-
malement à partir des parties de documents considérées comme les plus riches en
information sur le sujet. La longueur du document, sa mise en page, la complexité du
sujet, l’organisation des idées, le niveau de langue et de vocabulaire, la lisibilité de
l’écriture dans le cas de manuscrits, sont des facteurs de difficulté reconnus dans la
lecture d’un document textuel en vue de l’analyse de son contenu.

L’indexeur identifie le ou les sujets traités dans le document source, les ex-
prime sous forme de concepts, et choisit les concepts à retenir pour l’indexation. L’ana-
lyse du contenu est un processus complexe car elle doit tenir compte à la fois de la
nature des documents à indexer, de leur contenu, du domaine ou de la discipline
auxquels ils appartiennent, du reste de la collection, des utilisateurs, et même des
ressources financières allouées à l’opération.

L’analyse du contenu dépasse la simple identification du sujet pour s’attacher
également à la façon dont le sujet est traité: c’est ici surtout que la subjectivité de
l’indexeur viendra se manifester. L’analyse du contenu est rarement impartiale.
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Dans plusieurs milieux, l’analyse du contenu est facilitée par l’imposition d’une
grille d’analyse dont le rôle est d’aider l’indexeur à identifier et à retenir de façon
constante les mêmes catégories de données dans l’indexation d’une collection de docu-
ments de même type. La grille d’analyse identifie les catégories de concepts à retenir
pour chaque type de documents, en fonction des caractéristiques des documents et des
habitudes de repérage des utilisateurs. La grille d’analyse la plus simple rappellera à
l’indexeur, par exemple, d’identifier l’activité ou l’action décrite, l’agent de l’action,
l’objet ou le produit de l’activité, le lieu d’exercice de l’activité, etc. Dans les milieux où
la nature des documents et leurs sujets varient peu, la sélection des concepts à indexer
se fait souvent, et de façon relativement aisée, à l’aide d’une grille d’analyse unique.
Dans les milieux comme celui de l’archivistique où les types de documents et leurs
contenus varient considérablement, plusieurs grilles d’analyse, applicables à un ou
plusieurs types de documents, pourraient être nécessaires.

L’élaboration de grilles varie elle-même en fonction de ce que l’analyse doit
aboutir à une annotation, à un résumé, ou à une indexation superficielle ou approfon-
die. Dans tous les cas, l’analyse doit tenir compte de la permanence des documents et
ne pas être faite uniquement en considérant les besoins du moment ou les demandes
spécifiques de certains utilisateurs.

La profondeur d’indexation
Les archivistes croient que la majorité de leurs usagers préfèrent un haut taux

de rappel de documents pertinents à la précision des documents repérés4, afin de
s’assurer d’obtenir tout ce qui pourrait s’avérer intéressant pour leur besoins particu-
liers (Bureau canadien des archivistes 1992, 7), mais les quelques chercheurs qui ont
abordé cette problématique n’ont pas pu démontrer de façon certaine que tel était
effectivement le cas. Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler que rappel et précision du
repérage varient en fonction de la profondeur de l’indexation: il est possible en effet,
en jouant sur le nombre de concepts indexés et de termes d’indexation utilisés, de faire
varier considérablement le nombre de documents repérés en réponse à n’importe quelle
question.

La profondeur de l’indexation est liée au nombre de concepts retenus au terme
de l’analyse du contenu d’un document. L’indexation est dite approfondie si un grand
nombre de concepts sont indexés et si un grand nombre de termes d’indexation sont
utilisés pour les représenter. L’indexation est au contraire superficielle si quelques
concepts seulement, supposément les plus importants, sont retenus pour l’indexation
et si le nombre de termes d’indexation utilisés pour les représenter est limité.

Lorsqu’on indexe tous les concepts identifiés à l’étape de l’analyse, on parle
d’une indexation exhaustive. Depuis qu’on dispose d’ordinateurs puissants et de vastes
espaces de rangement sur le matériel informatique, il n’y a plus de limite au nombre
de concepts qu’on puisse indexer et de termes d’indexation qu’on puisse assigner à
chacun des documents ou des descriptions de documents versés dans une base de
données. En pratique cependant, il faut bien considérer les conséquences d’une indexa-
tion tendant à l’exhaustivité. Plus le nombre de concepts indexés est élevé, plus le
document sera offert souvent en réponse aux questions d’utilisateurs: ce document
fournira-t-il toujours une réponse pertinente et utile? Probablement pas puisque la
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quantité d’information fournie sur le sujet particulier qui intéresse un usager pourrait
n’être que minime. Si, au contraire, seuls les concepts centraux ont été indexés, un
document risque d’être plus régulièrement utile aux usagers à qui il est proposé. C’est
en fonction des besoins particuliers d’une clientèle, en termes notamment de rappel et
de précision, que le choix d’un niveau d’indexation approprié devra s’effectuer. Là où
on désire obtenir un taux de rappel élevé, l’indexation devra tendre à l’exhaustivité;
mais là où c’est la précision du repérage qui importe, on indexera de façon sélective.

La représentation des concepts et la spécificité de l’indexation
Chacun des concepts retenus au moment de l’analyse est représenté dans un

index par un terme d’indexation. Le degré de spécificité de l’indexation est lié au degré
d’exactitude dans la représentation. Il y a perte de spécificité si un concept spécifique
est représenté par un terme qui décrit en fait un concept plus général, incluant celui
que l’on veut représenter (par exemple, si on utilise le terme «Transport en commun»
pour représenter le concept «Autobus»). L’indexation par extraction est évidemment
très spécifique. L’indexation par assignation quant à elle pourra être plus ou moins
spécifique. La spécificité est aussi liée au langage d’indexation utilisé pour la représen-
tation des concepts. Un niveau de spécificité élevé à l’indexation permettra un repé-
rage très précis; un niveau de spécificité peu élevé facilitera l’établissement de straté-
gies de recherche devant mener à un repérage exhaustif: il est plus facile d’obtenir au
repérage tout ce qui se rapporte au transport en commun si tout est entré sous le terme
«Transport en commun» plutôt que d’avoir à chercher sous «Autobus», «Train», «Mé-
tro», etc.

Le terme d’indexation peut être une représentation verbale, dérivée de la lan-
gue naturelle, ou une représentation symbolique (un indice de classification, par exem-
ple). Lorsque le terme d’indexation est une représentation verbale, on distingue le
terme simple (par exemple, «Autobus»), le terme composé (par exemple, «Autobus
scolaire») et le terme complexe (par exemple, «Législation québécoise concernant les
autobus scolaires»). Le terme d’indexation simple et le terme d’indexation composé
font référence à un concept unique; le terme complexe quant à lui juxtapose plusieurs
concepts distincts pour décrire en une seule expression les multiples aspects d’un sujet.

Le terme d’indexation est généralement choisi au sein d’un langage d’indexa-
tion constitué au minimum d’un lexique et d’une syntaxe. Le lexique est formé de
l’ensemble des termes utilisables pour la description, l’indexation et la recherche au
sein d’un système particulier de transfert de l’information. La syntaxe du langage
d’indexation est faite de l’ensemble des règles d’utilisation et de combinaison de ces
termes.

La langue naturelle, avec son lexique très étendu et ses règles syntaxiques
complexes, peut elle-même servir de langage d’indexation; on parlera alors d’indexa-
tion en vocabulaire libre. Dans les systèmes contemporains de transfert d’information,
notamment ceux dont la structuration et l’exploitation thématiques se fondent en
partie sur une indexation par assignation, le langage d’indexation est régulièrement
artificialisé par le biais de restrictions lexicales, sémantiques et syntaxiques; dans ces
systèmes, on fait de l’indexation et de la recherche en vocabulaire contrôlé.
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L’indexation en vocabulaire libre et l’indexation en vocabulaire
contrôlé
Le raffinement des fonctions de recherche offertes par la technologie informa-

tique contemporaine rend attrayantes l’indexation en vocabulaire libre et l’utilisation
de la langue naturelle pour la représentation des concepts. La possibilité de faire des
recherches sur plein texte est évidemment avantageuse économiquement, puisqu’elle
permet de réduire considérablement le temps et l’expertise humaine requises pour
l’analyse et le traitement d’un document source.

On sait cependant que l’utilisation de la langue naturelle pour la représenta-
tion de l’information contenue dans les documents est susceptible d’entraîner des pro-
blèmes importants au niveau du repérage de cette même information, particulière-
ment chez l’utilisateur en quête de rappel. Dans une langue naturelle, il n’est pas rare
pour un même mot de se présenter sous diverses formes: le substantif en français, par
exemple, possède quatre formes grammaticales marquées par de légères modifications
au niveau de l’orthographe (par exemple, «étudiant», «étudiants», «étudiante», «étu-
diantes»). À ces variations grammaticales viennent s’ajouter des variations flexionnel-
les («étude», «études», «étudier», «étudiant», etc.) Bien que dans le cas de ces derniè-
res, des concepts de nature différente soient représentés par chacun des termes, le
voisinage de ces concepts dans un même réseau sémantique les rend souvent égale-
ment importants pour l’utilisateur en quête de repérage exhaustif; il faut donc à ce
dernier connaître l’ensemble des formes disponibles et susceptibles de paraître dans le
plein texte de documents numérisés dont le contenu langagier n’a généralement pas
fait l’objet d’une normalisation.

Ce sont les problèmes de nature sémantique cependant qui causent sans doute
les plus grandes difficultés au niveau du repérage. Dans la langue naturelle en effet, la
relation entre un concept et sa représentation verbale est rarement bi-univoque. Il
n’est pas rare qu’un concept puisse être représenté par plus d’un terme: on retrouve de
tels cas de synonymie (comme dans «Logement social», «Logement économique», «Ha-
bitation à loyer modique», «HLM», etc.) dans toutes les langues naturelles. Le pro-
blème est d’ailleurs évident dans le domaine de l’archivistique lorsqu’on traite les
documents historiques; non seulement s’y trouve-t-on confronté à une synonymie syn-
chronique due à l’existence de plusieurs représentations pour un seul concept à n’im-
porte quel moment dans le temps, mais on s’y heurte aussi au phénomène de la syno-
nymie diachronique, celle qui résulte de l’évolution à travers le temps des concepts, de
leurs définitions et de leurs représentations dans la langue.

À l’inverse, un terme peut faire référence, selon les contextes d’utilisation, à
plus d’un concept (cas d’homonymie et d’homographie comme dans «Guide» (per-
sonne) et «Guide» (type de document)).

Cette flexibilité dans les possibilités d’expression qui fait la richesse des lan-
gues naturelles est source de problèmes dans le contexte plus restreint de la communi-
cation d’information; ici, il importe plutôt de s’assurer que l’emploi de tel(s) terme(s)
mènera toujours à tel(s) concept(s) et au repérage de tel(s) type(s) d’information sur
tel(s) sujet(s).
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L’indexation en vocabulaire libre et l’indexation en vocabulaire contrôlé pré-
sentent toutes deux des avantages et des inconvénients pour la recherche d’informa-
tion pertinente. Ces avantages et ces inconvénients sont synthétisés et comparés dans
le tableau 1.

TABLEAU 1
VOCABULAIRE  LIBRE ET VOCABULAIRE  CONTRÔLÉ POUR L’INDEXATION

ET LE REPÉRAGE  PAR SUJETS

VOCABULAIRE LIBRE

Permet une indexation et un repérage
très spécifique

Dynamique et à jour

Requiert un investissement minimal
(formation des indexeurs et des
chercheurs, instruments de travail,
etc.)

Flexible

Peu prévisible (un terme = plusieurs
concepts, un concept = plusieurs
termes)

Requiert une stratégie de recherche qui
peut être complexe et coûteuse

Bruit au repérage

Efficace si précision est visée

VOCABULAIRE CONTRÔLÉ

Ne permet qu’une indexation et un
repérage plus généraux

Peu dynamique

Requiert un investissement important
(formation des indexeurs et des
chercheurs, instruments de travail,
contrôle de qualité, etc.)

Rigide

Très prévisible (un terme = un
concept)

Permet une stratégie de recherche
compacte et efficace

Peu de bruit au repérage

Efficace si rappel est nécessaire

L’indexation en langue naturelle est sans doute efficace si on décrit le contenu
d’un seul document ou d’un seul fonds d’archives dans l’unique but de produire un
instrument de recherche spécialisé. Mais lorsqu’on veut donner accès à plusieurs docu-
ments, ou à plusieurs fonds, comme les systèmes informatisés permettent plus facile-
ment maintenant de le faire, le contrôle du vocabulaire d’accès et l’utilisation d’un
langage documentaire s’imposent pour assurer une certaine cohérence terminologique
dans la description et pour faciliter le repérage. On contrôle un langage d’indexation
en artificialisant plus ou moins la langue naturelle pour la transformer en un langage
documentaire.

LE CONTRÔLE DU VOCABULAIRE ET DES LANGAGES DOCUMENTAIRES

La nécessité d’imposer à la langue naturelle un certain degré de contrôle appa-
raît généralement dès qu’un système de transfert d’information atteint une certaine
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ampleur et que ses utilisateurs souhaitent sans trop d’effort réduire le bruit et aug-
menter le taux de rappel des documents pertinents.

Le contrôle de la langue naturelle s’effectue à plusieurs niveaux. On peut
d’abord choisir de n’utiliser pour l’indexation et le repérage que des termes qui appar-
tiennent à tel(s) domaine(s) d’activité ou de la connaissance. On peut limiter égale-
ment l’étendue du lexique en ne retenant que les termes qui représentent certains
types de concepts (par exemple, des objets ou des activités). On impose alors aux
termes retenus de nombreux contrôles linguistiques. Les normes recommandent l’utili-
sation de formes substantives (par exemple «autobus», «traduction», etc.) données en
français au masculin singulier. L’ordre des mots constituant un terme composé, l’or-
thographe, le niveau de langue à privilégier et l’emploi de signes diacritiques et de
ponctuation sont autant d’autres éléments qui font également l’objet de restrictions
parfois sévères.

Le sens de ces termes d’indexation potentiels est également étroitement con-
trôlé. Le contrôle sémantique s’effectue en plusieurs étapes. Il y a d’abord réduction du
langage par l’identification des équivalences conceptuelles exprimées par des synony-
mes. Il y a ensuite clarification de la signification d’un terme particulier par l’adoption
d’une définition précise et/ou l’intégration du terme dans une structure sémantique
qui le met en relation avec d’autres termes représentant des concepts associés.

Le contrôle du langage de l’indexation et de la recherche a pour objectif de
faciliter et de rendre plus efficace la communication d’information spécialisée entre
spécialistes ou entre spécialistes et membres du public. L’efficacité de la communica-
tion vient de l’élimination de la redondance et de l’ambiguïté qui caractérisent le
langage naturel, celui du discours quotidien. Entre autres avantages offerts par l’utili-
sation d’un langage contrôlé pour la description des contenus, l’indexation et la re-
cherche, on notera des gains au niveau de la cohérence entre indexeurs et la possibi-
lité d’atteindre à l’exhaustivité du repérage.

Le contrôle de la langue naturelle mène à la création de langages documentai-
res conçus dans le respect de principes d’uniformité (on y retrouvera des termes de
même catégorie lexicale à la même forme grammaticale), d’économie (on y visera la
possibilité d’y exprimer un très grand nombre de sujets en utilisant un minimum de
termes), et comme nous venons de le voir, de clarté et de non ambiguïté.

On considère comme langage documentaire un sous-ensemble organisé de ter-
mes tirés de la langue naturelle dont la fonction est de minimiser l’impact des problè-
mes de nature morpho-flexionnelle et sémantique liés à l’utilisation de cette dernière
pour l’indexation et la recherche d’information. Le langage documentaire est un lan-
gage artificiel constitué non seulement de termes choisis en fonction de leur habileté
à représenter clairement et sans équivoque un concept particulier mais également d’un
réseau de relations explicites entre termes qui reflète l’organisation sémantique exis-
tant au niveau des concepts représentés.

Dans un langage documentaire, la nature et la forme des termes retenus font
l’objet d’une normalisation. On y contrôle également la signification des termes en
tentant de s’approcher de l’idéal de bi-univocité entre concepts et représentations ver-
bales (un terme = un concept et un concept = un terme). Ainsi, si un langage documen-
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taire est utilisé à la fois pour indexer le contenu d’un document et les questions d’uti-
lisateurs, il est possible d’arriver plus fréquemment à une coïncidence exacte de la
langue source (celle du document original) et de la langue de la requête (celle de
l’utilisateur).

Les types de langages documentaires
Jusqu’à présent, les concepteurs d’index thématiques en archivistique ont fait

usage de langage d’indexation semi-contrôlés de type précoordonnés.

Dans un langage documentaire précoordonné, l’arrangement syntaxique des
divers termes d’indexation jugés nécessaires pour représenter complètement et
adéquatement un sujet est décidé par le concepteur de l’index lui-même. Dans les index
en format imprimé, le classement des termes et expressions servant à l’indexation est
fait à partir du mot que l’indexeur juge le plus important. Les autres mots servant à
spécifier davantage un sujet ou à apporter une précision géographique, chronologique
ou formelle paraissent dans un ordre pré-établi à la suite du mot de classement (comme
dans «Théâtre amateur, représentations, Sherbrooke, 1960-1969»). Ces autres mots, qui
représentent pourtant des concepts importants et sont des clés d’accès potentiellement
intéressantes, ne sont que rarement directement accessibles par l’utilisateur, la prati-
que de la rotation systématique des mots pour que chacun d’eux devienne tour à tour
mot de classement étant peu développée dans les milieux documentaires traditionnels.
Le système de type précoordonné permet peu de flexibilité au repérage, l’utilisateur
devant faire coïncider l’ordre des mots de sa requête avec celui que l’indexeur a établi.
Dans un tel contexte, l’aide d’un intermédiaire familier avec la syntaxe du langage
documentaire et la structure de l’index thématique (un archiviste de référence par
exemple) est avantageuse, sinon essentielle, pour l’utilisateur.

Dans un système informatisé, certaines limites imposées par l’imprimé n’exis-
tent plus et la flexibilité au niveau du repérage peut être très grande, permettant
même l’utilisation en combinaison d’éléments descriptifs de nature différente, un
auteur, une date et un sujet par exemple. On recommande alors l’utilisation d’un lan-
gage documentaire de type postcoordonné, au sein duquel on a normalisé la forme et
la signification de chacun des termes du lexique tout en laissant à l’utilisateur la
responsabilité d’établir les liens syntaxiques entre ces termes. Pour exprimer un sujet
complexe, l’indexeur utilisera tous les termes nécessaires mais ces termes resteront
indépendants les uns des autres dans l’index jusqu’à ce qu’un usager vienne les mettre
en relation dans un ordre qui lui semble logique et qui n’est pas nécessairement celui
qui aurait semblé logique à l’indexeur. Le tableau 2 montre les différences dans les
stratégies de recherche possibles selon que le langage et le système d’indexation et de
repérage sont de type précoordonné ou postcoordonné.
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TABLEAU 2
PRÉCOORDINATION ET POSTCOORDINATION

PRÉCOORDINATION / POSTCOORDINATION

Sujet

Modifications apportées à la législation québécoise portant
sur l’entretien des autobus scolaires en 1994.

[stratégie de repérage dans un système de type précoordonné traditionnel]

Autobus scolaire—Entretien—Québec (Province)—Loi et législation—1994

[stratégies de repérage dans un système de type postcoordonné]

Autobus scolaire + Entretien + Québec + Législation + 1994

Entretien + Autobus scolaire + Législation + Québec + 1994

Québec + Autobus scolaire + Entretien + Législation

etc.

Les divers langages documentaires
Les schémas de classification documentaire encyclopédiques ou spécialisés, les

plans de classement et les listes de vedettes-matière sont des langages précoordonnés
dont on fait toujours grand usage dans les milieux documentaires. Il faut reconnaître
que l’informatisation des systèmes et des opérations a permis d’accroître la flexibilité
du repérage même là où on a encore recours à une syntaxe rigide pour lier les termes
servant à la représentation de sujets complexes. Il est possible maintenant d’accéder à
chacun des mots paraissant dans une vedette-matière par exemple, sans égard à sa
place ou même à son rôle dans l’expression.

Un nouveau genre d’outil de contrôle du vocabulaire, le thésaurus, conçu et
développé en fonction d’une utilisation dans des systèmes de transfert d’information
informatisés, a cependant pris beaucoup d’importance au cours des quarante dernières
années. L’influence du thésaurus se fait sentir jusque dans les outils traditionnels dont
l’évolution et la mise à jour tiennent maintenant compte des normes et des principes
constitutifs plus stricts mais aussi plus logiques qui servent à son développement.

LE THÉSAURUS

Le thésaurus est un langage documentaire fondé sur une structuration hiérar-
chisée d’un ou de plusieurs domaines de la connaissance dans lequel les concepts sont
représentés par des termes de la langue naturelle et les relations entre termes par des
signes conventionnels. Le thésaurus peut être développé en relation directe avec une
base de données particulière, ou encore comme outil de référence indépendant servant
de réservoir terminologique ou de base de connaissances.
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Le contenu et la structure
Tout thésaurus est constitué d’un lexique, de définitions et de notes d’applica-

tion et d’une structure classificatoire plus ou moins développée qui s’exprime par des
relations entre les termes. Le thésaurus est d’ailleurs caractérisé, et se distingue des
listes de vedettes-matière traditionnelles, par sa structure hiérarchique et par la repré-
sentation claire des types de relations qui existent entre les termes du lexique. Dans la
majorité des thésaurus contemporains, quatre types de relations sémantiques forment
la structure thésaurale. La relation d’équivalence intralinguistique lie les divers termes
utilisés pour représenter un même concept (donc les synonymes) dans une même
langue naturelle (par exemple, «Logement social», «Logement économique», «Habita-
tion à loyer modique», «HLM», etc.) La relation d’équivalence interlinguistique, pré-
sente surtout dans les thésaurus multilingues, lie les termes utilisés pour représenter
un même concept au sein de plusieurs langues naturelles (par exemple, «Habitation à
loyer modique», «Low cost housing», etc.). La relation hiérarchique, dite aussi relation
d’inclusion, lie les termes représentant des concepts qui se trouvent dans une relation
de supériorité ou de subordination les uns avec les autres (par exemple, «Logement»
et «Logement social»). La relation associative rapproche les termes représentant des
concepts liés de fait par leur voisinage dans un réseau de concepts appartenant à un
domaine de la connaissance ou d’activité bien circonscrit (par exemple, «Logement
social» et «Allocation logement»).

Dans un langage documentaire de type thésaurus, les relations sémantiques
sont de nature paradigmatique, c’est-à-dire qu’elles sont permanentes, nécessaires et
toujours vraies dans l’environnement sémantique décrit. L’établissement de liens sé-
mantiques entre les termes d’un thésaurus est d’ailleurs une opération normalisée qui
se fait dans le respect de directives précises. La structure thésaurale est donc reconnue
comme étant une structure logique et très contrôlée qui se distingue de la structure
subjective et souvent contextuelle que l’on trouve dans les plans de classifications et
dans les répertoires traditionnels de vedettes-matière. Le lien hiérarchique, par exem-
ple, ne sera établi qu’entre termes représentant des concepts dont l’un (le générique)
est un genre et l’autre (le spécifique) est une espèce ou un type particulier du genre
(comme dans «Fruit» et «Agrume», ou «Enseignement» et «Enseignement aux adul-
tes»). Le lien d’association ou de voisinage ne sera établi qu’entre termes représentant
des concepts qui se trouvent dans une relation de cause à effet, d’activité à résultat, de
tout à partie, d’objet à propriété, etc. Cette rigueur structurale est essentielle à l’utilisa-
tion d’un langage documentaire dans un système de transfert d’information automa-
tisé où on demande à la machine d’effectuer des opérations plus «intellectuelles» que
strictement techniques. La structure thésaurale se prête bien à une exploitation dans
un système où on fait faire à la machine une expansion automatique de la recherche
pour inclure un concept plus large, par exemple, ou encore là où on permet la recher-
che simultanée sur un générique («animal» par exemple) et sur tous ses spécifiques
(«chat», «chien», «lapin», etc.).

Dans un thésaurus, le terme d’indexation potentiel et le concept qu’il repré-
sente se trouvent donc placés dans un contexte à la fois terminologique et conceptuel
qui sert à contrôler tout en la spécifiant la signification du concept ainsi qu’à suggérer
un mode d’utilisation du terme pour l’indexation et pour la recherche. Le tableau 3
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montre deux termes d’indexation potentiels, «École» et «École maternelle», ainsi que
leur contexte tels qu’ils apparaissent dans les thésaurus contemporains.

TABLEAU 3
PRÉSENTATION  DES TERMES ET DE LEUR CONTEXTE DANS UN THÉSAURUS

PRÉSENTATION DES TERMES ET DE LEUR CONTEXTE DANS UN THÉSAURUS

ÉCOLE

TG Établissement d’enseignement

TS École expériementale

École maternelle

École rurale

École secondaire

etc.

TA Enseignement

(...)

ÉCOLE MATERNELLE

EP Jardin d’enfants

TG École

TS École maternelle privée

TA Enseignement préscolaire

(...)

Jardin d’enfants

EM École maternelle

Le tableau 3 illustre également la symbolisation dans l’expression des relations
sémantiques entre termes du lexique thésaural. Les symboles EM (Employer...) et EP
(Employer pour ...) lient des synonymes intralinguistiques. Les symboles TG (Terme
générique) et TS (Terme spécifique) explicitent la relation qui existe entre termes
représentant des concepts dont l’un inclut l’autre. Le symbole TA (Terme associé)
exprime le lien de voisinage non hiérarchique entre concepts.

L’ÉLABORATION DES LANGAGES DOCUMENTAIRES5

Il existe des normes nationales et internationales ainsi que des principes direc-
teurs qui doivent être considérés comme base essentielle à tout projet d’élaboration,
d’adaptation et de mise à jour d’un langage documentaire à structure thésaurale. Les
principes énoncés restent assez généraux, laissant place à l’initiative individuelle et
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aux adaptations locales. Le respect des normes assure cependant qualité et flexibilité
au niveau de la structure interne, ainsi que la compatibilité avec d’autres instruments
de même type, un attribut qui prend de plus en plus d’importance dans un monde où,
grâce à la technologie, les échanges d’information transcendent les frontières physi-
ques, politiques, culturelles et linguistiques.

Le développement d’un langage documentaire se fait par étapes assez bien
définies et délimitées. Ces étapes sont généralement présentées de façon linéaire mais
il est évident que certaines d’entre elles se chevaucheront à certains moments.

Les deux premières étapes sont dites préliminaires puisqu’elles doivent précé-
der le vrai travail de développement du lexique et de contrôle linguistique. Il faut
d’abord définir les besoins du milieu et faire l’inventaire des ressources disponibles. Le
développement d’un langage documentaire ne peut se faire à l’aveuglette et toutes les
décisions qui devront être prises à un moment ou l’autre doivent pouvoir s’appuyer
sur une excellente connaissance du contexte d’utilisation. Il faut au minimum exami-
ner les domaines disciplinaires à décrire, définir les caractéristiques de la collection à
indexer et caractériser la personnalité de l’usager-type en considérant ses habitudes de
recherche. On étudiera évidemment les besoins réels de l’usager quant aux taux sou-
haités de rappel et de précision au repérage. En considérant aussi les fonctionnalités
des systèmes informatiques en place, on sera dès lors plus à même de limiter l’étendue
sémantique à couvrir par le langage documentaire et à évaluer les niveaux requis de
spécificité du lexique et de complexité de la structure sémantique.

La deuxième étape consiste à définir les caractéristiques essentielles du lan-
gage documentaire à développer. Il faut se donner des limites dès le départ et détermi-
ner aussi bien ce qui y sera inclus que ce qui en sera exclus. Les limites imposées au
langage documentaire en développement doivent refléter celles du système de trans-
fert d’information au sein duquel il sera utilisé. Cette délimitation conceptuelle est très
importante puisqu’elle permettra plus tard de juger de l’utilité d’inclure au lexique tel
ou tel terme et qu’elle facilitera l’établissement d’une structure logique. On évalue
aussi en début de projet le nombre de termes à inclure au lexique en gardant à l’esprit
qu’un langage documentaire très «fourni» sera difficile à contrôler, à assimiler et à
utiliser; un langage documentaire trop peu développé, au contraire, ne permettra pas
de raffiner l’indexation et les stratégies de recherche. Les décisions préliminaires quant
à la complexité de la structure à établir sont liées au nombre approximatif de termes
qui constitueront le lexique: plus il y aura de termes dans le lexique, plus la structure
thésaurale devra être développée. On se rappellera cependant qu’il n’est pas nécessaire
dans un langage documentaire d’établir et de codifier immédiatement toutes les rela-
tions sémantiques qui peuvent se retrouver dans un thésaurus; le contrôle de la syno-
nymie, et donc l’établissement de relations d’équivalence doit être fait, mais les autres
types de relations ne sont pas essentielles.

La troisième étape consiste à développer le lexique par l’ajout de termes sélec-
tionnés dans deux types de sources. Les premières assurent une caution bibliographi-
que: ce sont les documents à indexer, les questions des usagers, les spécialistes d’un
domaine disciplinaire ou d’un champ d’activité. Les secondes assurent une caution
scientifique: ce sont les ouvrages de référence dans un domaine disciplinaire ou un
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champ d’activité, les langages documentaires déjà utilisés dans ces domaines ou dans
des domaines connexes et encore une fois les spécialistes. Les premières sources per-
mettent le développement d’un lexique à jour et représentatif de l’évolution concep-
tuelle et terminologique dans un domaine. Les deuxièmes sources aident à l’établisse-
ment d’une structure logique.

À l’étape suivante, un contrôle morpho-lexical et flexionnel est imposé aux
termes retenus. Nous avons vu plus haut que, dans un langage documentaire, la nature
des concepts et la forme des termes qui les représentent sont elles-mêmes normalisées.

La cinquième étape est celle de la structuration du langage par l’établissement
de relations sémantiques entre les termes. Les relations d’équivalence entre termes
représentant un même concept sont d’abord établies: c’est ici que s’effectue l’impor-
tante opération de réduction du vocabulaire qui permet le passage d’une langue natu-
relle à une langue artificielle. Dans une langue artificielle, le nombre de synonymes
sera plus élevé que dans la langue naturelle; il arrive qu’on considère comme synony-
mes des termes de niveaux hiérarchiques différents, par exemple, ce qui serait incor-
rect dans la langue naturelle. Le développement de hiérarchies logiques n’est fait que
si on juge l’explicitation de la relation d’inclusion entre termes nécessaire à l’exploita-
tion du langage documentaire. On établira ces relations hiérarchiques dans les langa-
ges documentaires au lexique très étendu et dans ceux qui serviront de bases de con-
naissances dans des systèmes de transfert d’information automatisés très sophistiqués.
Le dernier type de relation sémantique, la relation de voisinage entre termes du lexi-
que, sera intégré à la structure si on considère utile et nécessaire de suggérer à
l’indexeur et au chercheur d’autres termes pertinents. Encore une fois, l’étendue du
lexique sera un facteur déterminant dans la décision d’illustrer ce type de lien.

À toutes les étapes du développement d’un langage documentaire, il faudra
penser à sa mise en forme (laquelle sera souvent faite en même temps que le dévelop-
pement du lexique et de la structure) et à ses modalités d’exploitation. Il y quelques
années seulement, les thésaurus et autres langages documentaires de même nature
n’étaient disponibles qu’en format papier ce qui n’en permettait probablement pas une
exploitation optimale. Comme beaucoup d’autres types de documents servant d’outil
de travail, les langages documentaires sont maintenant disponibles en format numé-
risé et exploitables de façon beaucoup plus raffinée qu’ils ne l’ont jamais été. Il faut
donc concevoir non seulement une interface conviviale mais penser aussi aux divers
modes de consultation qui pourraient être utiles. La présentation «alphabétique» tra-
ditionnelle (telle qu’illustrée dans le tableau 3) reste efficace puisqu’elle est la seule
qui permette de voir un terme dans son environnement sémantique le plus immédiat.
Les présentations classifiée et hiérarchisée existaient déjà dans les produits tradition-
nels mais elles ont gagné en efficacité lors du passage à l’électronique qui permet d’y
faire une recherche plus générale sur un ensemble de termes reliés sémantiquement
tout en permettant des va-et-vient rapides, au moyen d’hyperliens, vers les dossiers
termes. La recherche sur plein texte du langage documentaire est aussi possible, per-
mettant de voir toutes les occurrences d’un mot à l’intérieur de termes simples, compo-
sés et complexes.

La dernière phase de l’élaboration d’un langage documentaire est celle de la
mise à jour. Un langage documentaire n’est jamais un produit fini mais plutôt une
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structure en évolution qui doit refléter fidèlement son environnement. Il faut que le
langage documentaire soit mis à jour de façon ponctuelle pour en maintenir l’utilité et
l’efficacité. La mise à jour consistera surtout à intégrer au lexique et à la structure les
termes qui représentent de nouveaux concepts ou de nouvelles appellations de con-
cepts. On ajoutera aussi, surtout dans les grands vocabulaires, des précisions de nature
sémantique sur des termes dont la signification n’est pas assez précise pour en garantir
une utilisation cohérente; ces précisions prendront la forme de véritables définitions,
de notes d’application, ou de nouvelles relations avec d’autres termes.

L’évaluation du langage documentaire
Le langage documentaire doit faire l’objet d’une évaluation continue. Cette éva-

luation prend d’abord la forme d’un examen du langage lui même. On doit mesurer la
richesse conceptuelle et la richesse lexicale de l’outil langagier et juger de la clarté et
de la précision des significations. La logique et la rigueur de la structure de navigation
sont aussi des critères d’évaluation importants.

C’est évidemment dans son utilisation que l’on peut mieux juger de la qualité et
de l’efficacité d’un langage documentaire. L’évaluation du langage documentaire peut
donc se juxtaposer ici à celle de la qualité de l’indexation (parfois faite à partir de
calculs de cohérence entre indexeurs) et à celle des résultats du repérage (à partir des
degrés de satisfaction de l’utilisateur, des taux de rappel et de silence, de précision et
de bruit, etc.).

L’UTILISATION DES LANGAGES DOCUMENTAIRES POUR L’INDEXATION

L’utilisation d’un langage documentaire a nécessairement des répercussions
sur le déroulement du processus d’indexation. Puisqu’il doit travailler avec un langage
contrôlé, l’indexeur se voit limité quant aux termes qu’il peut utiliser pour représenter
et donner accès à un contenu, devant parfois se contenter d’exprimer un concept
spécifique par un terme plus englobant. La description d’un contenu ou d’un sujet
précis doit toujours se faire à l’aide des termes appropriés les plus spécifiques qui
soient disponibles dans le langage documentaire. On voit bien que c’est la spécificité du
langage documentaire qui règle le niveau de spécificité de l’indexation. Il est indénia-
ble cependant que l’utilisation d’un langage documentaire pour l’indexation aura
normalement pour effet d’améliorer la qualité de celle-ci.

Le concept de qualité se définit comme suit: «ensemble des propriétés et carac-
téristiques d’un service ou d’un produit qui lui confère l’aptitude à satisfaire des be-
soins exprimés ou implicites» (AFNOR NF X 50-120). Il est évidemment plus difficile de
déterminer ce qui constitue une indexation de qualité que ce qui constitue une instal-
lation de plomberie de qualité: dans ce dernier cas, le besoin est bien connu, et l’éva-
luation du produit peut se faire aisément et objectivement. Dans le cas de l’indexation,
il y a autant de besoins que d’usagers, et les mesures qu’on utilise pour évaluer la
qualité du service qui leur est offert restent vagues. Lancaster, par exemple, définit
l’indexation de qualité comme étant celle qui mène au repérage d’un document lors-
qu’il répond vraiment au besoin exprimé et à son «non repérage» lorsqu’il ne répond
pas au besoin exprimé (Lancaster 1991, 74). Une telle mesure, on le voit bien, ne peut
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qu’être très subjective. Un peu plus précisément, mais tout aussi subjectivement, on
pose aussi que l’indexation de qualité est celle qui est correcte (celle qui décrit «exac-
tement» ce qu’il y a dans le document), complète (celle qui décrit tout ce qu’il y a à
décrire dans le document en fonction de l’environnement et de la politique d’indexa-
tion locale), prévisible (celle qui permet à l’usager d’utiliser des termes et des straté-
gies connues et éprouvées lors du repérage), cohérente (celle qui donne toujours le
même résultat dans le cas de documents sur le même sujet) et efficace (celle qui
permet de repérer des documents pertinents et de ne pas repérer des documents non
pertinents, dans un laps de temps et moyennant un effort intellectuel raisonnable de
la part de l’usager).

Il ne faudrait pas croire cependant que le langage documentaire sera la solu-
tion miracle à tous les problèmes de description, d’indexation et de repérage de tous
types d’information et de documents qu’on puisse rencontrer dans divers milieux.
L’utilisation d’un langage documentaire ne peut garantir à elle seule l’efficacité du
transfert d’information. Le langage documentaire n’est qu’une des composantes du
système de transfert d’information, l’efficacité duquel repose également sur des fac-
teurs humains, documentaires, technologiques, et environnementaux.

Le langage documentaire n’est également qu’un élément parmi d’autres dans
l’ensemble des techniques, des outils, des processus et des produits qui constituent le
système d’indexation. Il ne suffit pas de disposer d’un langage documentaire, il faut
aussi savoir ce qu’on doit indexer, pourquoi on doit l’indexer, pour qui on doit l’in-
dexer, et finalement comment on doit l’indexer. Le langage documentaire ne sera donc
pleinement efficace que s’il est utilisé dans le cadre d’une politique d’indexation bien
claire.

La politique d’indexation
La politique d’indexation se présente sous la forme d’un document ou d’un

ensemble de documents plus ou moins formels contenant les réponses aux questions
habituelles que l’indexeur peut se poser au moment de prendre des décisions quant au
type, au nombre et à la nature des concepts à retenir pour indexation. La politique
d’indexation est généralement d’application locale et elle inclut normalement des élé-
ments d’information sur l’environnement (types de documents, besoins des utilisa-
teurs, aspects informatiques, etc.), sur les objectifs du travail d’indexation, sur les aides
à l’indexation (grille d’indexation, bordereau de travail, langage documentaire), etc.
La politique d’indexation fournit des directives précises sur les sources et les méthodes
à privilégier pour l’analyse du contenu, sur les niveaux de profondeur et de spécificité
de l’indexation, sur les sources et les méthodes de traduction en langage d’indexation.
On y définira enfin les modalités de validation et d’évaluation du travail de l’indexeur.

L’INDEXATION, LES LANGAGES DOCUMENTAIRES, ET LES ARCHIVES

Les concepts, les définitions et les explications présentés dans ce survol des
caractéristiques du processus d’indexation sont communes à tous les types de milieux
documentaires et informationnels. Nous croyons cependant que chaque milieu pré-
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sente des particularités qui doivent se refléter dans l’établissement de politiques d’in-
dexation et dans le développement de langages documentaires. Tel est certainement le
cas dans les milieux archivistiques.

La finalité de l’indexation dans les milieux archivistiques est sensiblement
différente de celle qui existe dans d’autres milieux. En archives, nous l’avons souligné
plus haut, l’indexation ne sert pas à organiser ou à structurer le contenu de collections.
L’indexation thématique vise strictement à fournir des accès complémentaires à ceux
qui existent déjà (cotes de classement, noms de créateurs, etc.) De plus, les clés d’accès
mèneront rarement à un document particulier, mais plutôt à l’ensemble des docu-
ments déjà regroupés dans un fonds, dans une série ou dans un dossier.

En archives, toute politique d’indexation sera nécessairement liée aux politi-
ques de description déjà en vigueur. Selon les cas, les archivistes peuvent choisir de
décrire au niveau du fonds, de la série, du dossier ou de la pièce. Lors du traitement
d’un fonds, il faudra décider si l’indexation se fera au même niveau que la description
(on indexe au niveau du fonds si on a décrit au niveau du fonds, etc.) ou si au
contraire elle ira plus loin, de façon à permettre un accès plus étendu à des parties de
fonds, à des séries particulières, à des dossiers spécifiques. La profondeur d’indexation
ne sera pas normalement affectée par des changements de niveau: on peut choisir
d’indexer le fonds comme la pièce de façon exhaustive ou superficielle. Il est probable,
par contre, que la spécificité de l’indexation devra varier en fonction du niveau choisi.
On indexera de façon plus générale (c’est-à-dire en utilisant des termes d’indexation
plus généraux) au niveau du fonds, un peu plus spécifiquement (c’est-à-dire en utili-
sant des termes d’indexation spécifiques) au niveau de la série, et ainsi de suite.

Il semble évident que la normalisation du vocabulaire d’accès devrait être
avantageuse dans les milieux archivistiques, notamment pour pallier au problème de
la synonymie diachronique. Si les directives concernant le choix d’une représentation
verbale au moment de l’indexation (c’est-à-dire: est-ce qu’on choisit l’appellation utili-
sée au moment de la création du document ou l’appellation en cours aujourd’hui?)
relève plutôt de la politique d’indexation, l’établissement de liens entre les diverses
représentations verbales d’un même concept à travers le temps relève pour sa part du
contrôle du vocabulaire.

Il faut reconnaître cependant que les opérations de développement et de struc-
turation de langages documentaires seront affectées par des particularités du milieu.
D’un côté, l’élaboration de lexiques sera facilitée par le fait qu’un nombre plutôt res-
treint de catégories de concepts et de classes de termes y seront inclus; on y retrouvera
surtout des noms d’activités, d’occupations, d’événements, de types d’institutions, etc.,
mais relativement peu de noms spécifiques d’objets. D’un autre côté, la vaste étendue
du domaine sémantique à couvrir risque d’engendrer des difficultés lorsque viendra le
temps de structurer le vocabulaire; les cas de polyhiérarchie vont se multiplier et il
pourrait même s’avérer plus difficile d’établir des relations d’équivalence de type
paradigmatique puisque deux termes considérés comme synonymes dans un domaine
d’activité ne le sont pas nécessairement dans un autre. Les difficultés seront moins
importantes si on limite le nombre de termes spécifiques dans le lexique.
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L’établissement de politiques d’indexation appropriées, la mise sur pied de sys-
tèmes d’indexation efficaces et la mise en disponibilité de langages documentaires
bien contrôlés seront perçus par les archivistes, nous l’espérons, comme des défis inté-
ressants. Pour peu qu’ils observent ce qui s’est fait et se fait encore dans d’autres
milieux documentaires, ils devraient pouvoir éviter bien des erreurs commises ailleurs.

Michèle Hudon L’auteure est professeure adjointe à l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information de l’Université de Montréal.

NOTES

1. Nous faisons ici une référence particulière
à deux activités organisées par l’Associa-
tion des archivistes du Québec: le Sémi-
naire sur l’analyse documentaire en
archivistique, tenu à Montréal en novem-
bre 1996 et le Séminaire sur les langages
documentaires pour l’indexation des do-
cuments d’archives, offert à Québec en
février 1998.

2. Le bruit est défini comme étant l’ensem-
ble formé par les documents non perti-
nents qui sont repérés lors d’une recher-
che. Le silence est défini comme étant
l’ensemble des documents pertinents qui
ne sont pas repérés lors d’une recherche.
Le document pertinent est celui dont le
contenu contribue à la satisfaction d’un
besoin d’information exprimé.

3. Le concept est un élément de la pensée,
une représentation mentale d’êtres ou de
choses, de qualités, d’actions, de relations,
de situations, de propriétés, etc. Tout con-
cept possède un certain nombre de carac-
téristiques essentielles qui permettent de
le définir. Le concept existe dans l’abs-
trait, mais il s’extériorise dans un terme
qui permet d’y faire référence.

4. Rappelons que les taux de rappel et de
précision sont des mesures communément
utilisées dans l’évaluation des résultats
obtenus lors de l’interrogation d’une base
de données. Le taux de rappel est établi
en comparant le nombre de documents
pertinents qui ont été repérés lors de l’in-
terrogation au nombre de documents per-
tinents qui étaient disponibles dans la
collection et qui auraient dû être
offertsen réponse à la question. Le taux
de précision représente la proportion de
documents pertinents dans l’ensemble des
documents repérés lors de l’interrogation.

5. Le développement d’un langage commu-
nautaire est évidemment un processus
long et complexe dont nous ne pouvons
esquisser ici que les grandes lignes. Pour
un traitement plus détaillé, on pourra lire
le text des normes et consulter l’un ou
l’autre des manuels dont la référence est
fournie dans la bibliographie qui com-
plète cet article.
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