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Le  projet  ALEGORIA vise  à  faciliter  la  valorisation  de  fonds  institutionnels  iconographiques
décrivant le territoire français à différentes époques allant de l’entre-deux-guerres à nos jours. Ces
fonds,  de  tailles  variables  entre  milliers  et  centaines  de milliers  d’éléments,  sont  constitués  de
photographies aériennes obliques ou verticales, ou encore terrestres. Contrairement à l'exploitation
bien  ancrée  qui  est  faite  de  l'imagerie  satellitaire  où  les  usages  professionnels  sont  nombreux
(scientifiques,  civils  et  militaires),  la  valorisation  de  ces  fonds  reste  confidentielle.  Ils  sont
disséminés  au  sein  de  différentes  institutions,  numérisés  partiellement,  en  général  pas  ou  peu
documentés et faiblement géoréférencés. Ils représentent pourtant un patrimoine riche, peu connu
du grand public et exploité de manière non optimale par ses principaux utilisateurs (chercheurs,
institutions  et  collectivités  locales),  en  consultation directe  à  la  photothèque ou par  le  biais  de
photothèques  classiques  en  ligne.  La  mise  en  valeur  d’un  tel  patrimoine  bénéficierait  d'outils
permettant  d’automatiser  leur  collecte,  leur  traitement,  leur  indexation  et  interconnexion,  à
l’intérieur d’un fonds mais aussi entre fonds. Leur mise en œuvre au sein d’applications implique en
outre de faciliter leur appréhension par des utilisateurs non spécialistes, ce qui suppose de fournir
des outils conviviaux pour l’exploration visuelle de ces fonds. Pour plusieurs cas d'usage en SHS
(sociologie visuelle urbaine et tourisme), ALEGORIA propose de répondre à ces deux constats en
établissant  d'une  part  une  preuve  de  concept  de  la  faisabilité  et  de  la  plus-value  de  décrire,
structurer,  indexer,  et localiser ces collections intra et inter-fonds selon différentes modalités, et
d'autre part un prototype innovant de restitution immersive et interactive 3D de ces fonds (reposant
sur iTowns, le géoportail 3D de l’IGN) en termes de contenus, métadonnées et interconnexions
établies.


