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Résumé: 

 
Cette communication présente le programme « Bodleian ballads ImageMatch » développé par le 

Groupe de géométrie visuelle du Département d’ingénierie Software de l’université d’Oxford à 

l’attention des bibliothèques bodléiennes. ImageMatch a été conçu pour faciliter le catalogage et 

l’étude du contenu iconographique des anciennes chansons de colportage imprimées en Grande-
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Bretagne, mais son application peut se révéler utile pour bien d’autres types de documents imprimés. 

Cette communication définit la nature des documents sur lesquels ImageMatch a été appliqué ; elle 

décrit son fonctionnement, présente ses potentialités et propose quelques pistes sur ses avantages  

pour le catalogage d’images des collections de livres rares.  

 
Mots-clés: Bibliothèque Bodléienne, chansons, broadsides, gravures sur bois, reconnaissance 

d’images 
 

 

 

Cette communication présente le programme « Bodleian ballads ImageMatch » développé 

par le Groupe de géométrie visuelle du Département d’ingénierie Software de l’université 

d’Oxford à l’attention des bibliothèques bodléiennes. ImageMatch a été conçu pour faciliter 

le catalogage et l’étude du contenu iconographique des anciennes chansons de colportage 

imprimées en Grande-Bretagne, mais son application peut se révéler utile pour bien d’autres 

types de documents imprimés. Cette communication définit la nature des documents sur 

lesquels ImageMatch a été appliqué ; elle décrit son fonctionnement, présente ses 

potentialités et propose quelques pistes sur ses avantages pour le catalogage d’images de 

collections de livres rares ou de collections spécialesii.  

 

Les chansons de colportage sont des feuillets imprimés de bon marché sur lesquels figurent 

des paroles, des illustrations et les titres d’airs populaires. Elles étaient vendues, affichées, 

chantées et lues dans les rues et les tavernes de Grande-Bretagne du XVIe au début du XXe 

siècleiii. 

 

 

 

Fig.1 : Exemple de chanson de colportage du XVIIe s. (Bodleian MS Wood E25 (1)) 
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Outre leur contenu littéraire et musical, les chansons de colportage sont des exemples de 

culture visuelle. Elles étaient imprimées sur une seule face d’un feuillet afin d’être affichées 

publiquement. Elles sont fréquemment illustrées, généralement avec des gravures sur bois de 

fil ou plus tardivement avec des gravures sur bois de bout. Les illustrations peuvent 

accompagner les paroles d’une des chansons, en illustrant son sujet général ou un passage 

particulier. Parfois elles font référence à d’autres illustrations présentes sur le même feuillet 

ou ont une signification qui leur est propre. Il arrive qu’il n’y ait pas de relation claire entre le 

texte et l’illustration, celle-ci ayant été choisie pour équilibrer la mise en page, pour traduire 

une qualité générale ou fournir un état d'espritiv. 

 

Les chansons de colportage ont littéralement été imprimées en millions d’exemplaires mais 

très peu d’entre elles ont survécu. La Bibliothèque Bodléienne en possède toutefois plus de 

34 000 spécimens répartis dans les collections du XVIIe au XXe siècle. La plupart des 

chansons sont en ligne depuis les quinze dernières années. Depuis dix-huit mois, la 

Bibliothèque Bodléienne travaille au remplacement de la base de données par un nouveau 

modèle de catalogage relationnel qui reprend toutes les précédentes métadonnées, images et 

autres contenus, en y ajoutant de nombreuses améliorations dont ImageMatch. 

 

 

Fig.2 : Bodleian Ballads Online 

 

À cause de leur nature complexe, les chansons de colportage sont difficiles à décrire. 

Beaucoup de leurs traits caractéristiques présentent des défis pour le catalogage anglo-saxon 

traditionnel : en particulier l’importance de la première ligne de la chanson pour établir 

l’identité du texte ; l’absence de titre général sur un feuillet qui peut contenir plusieurs 
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chansons ; le manque habituel de détails bibliographiques (lieu et date d’édition, nom de 

l’imprimeur) ; le nombre variable de chansons sur un seul feuillet ; l’importance centrale des 

illustrations, et le réemploi de composantes d’un feuillet à l’autre. La Bibliothèque 

Bodléienne a recouru à un ensemble de solutions de catalogage pour prendre en compte à la 

fois la complexité des documents et les besoins des chercheurs. Ces derniers peuvent être des 

spécialistes en histoire sociale, histoire des chants folkloriques ou des cultures populaires, de 

l’illustration, de la musique, de l’imprimé ou du commerce du livre britannique. Un nouveau 

modèle de catalogage relationnel a été publié sous la forme d’un schéma RDF : il peut être 

réemployé et adapté par d'autres utilisateursv. La première base de données en ligne des 

collections bodléiennes de chansons de colportage, créée entre 1995 et 1999, proposait pour 

les illustrations un index des sujets basé sur le système d’indexation iconographique 

ICONCLASSvi. 

 

 

 

Fig. 3 : Simulation du navigateur ICONCLASS des chansons bodléiennes 

 

ICONCLASS est plus détaillé que d’autres outils tels que le Thesaurus of Graphic Materials 

de la Bibliothèque du Congrès. Ses schémas de classification requièrent cependant une clé ou 

code pour être compris et il dépend donc de l'habileté de l’indexeur à attribuer les mêmes 

codes aux mêmes situations. Cela peut se révéler très difficile lorsqu’une importante 

collection est traitée. 

 

Contrairement à l’analyse et à la description iconographique d’ICONCLASS, ImageMatch ne 

propose pas une catégorisation par sujet des images mais est conçu pour aider le catalogueur 

et l’usager à trouver les illustrations provenant d’un même bois gravé ou d’une autre surface 

d’impression. 
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            Bois gravé (BM 2000,0723,9)                                      Gravure sur bois  

 

Fig. 5 : Bois gravé d'une chanson (British Museum 2000,0723,9) et l'impression 

correspondante  

 

Pour de nombreuses raisons la possibilité de faire correspondre les bois gravés est 

intéressante pour les catalogueurs, les bibliographes et les historiens de l’art. L’utilisation 

d’un bois identifié peut permettre de dater l’impression d’un feuillet de chanson. L’état du 

bois tel qu’il transparaît à travers ses traits caractéristiques présents sur l’impression 

(vermoulures et autres dégradations) peut permettre au catalogueur de proposer une date ou 

une fourchette de dates pour l’impression du feuillet parmi d’autres impressions ordonnées de 

façon séquentiellevii. L’emploi d’un bois identifié peut révéler l’imprimeur d’une chanson 

anonyme, son lieu d’impression, la vente ou le prêt d’un bois ou un lien entre des 

imprimeurs. 

 

Identifier des bois courants est une tâche difficile rendue encore plus complexe par différents 

facteurs : variations d’encrage, dégradations des bois et des feuillets, la résolution, l’échelle, 

la déformation de l’image numérique de substitution et la présence pour les sujets populaires 

de nombreuses copies qui dans certains cas sont difficiles à différencier. Nous avons ici un 

exemple de multiples copies du même sujet imprimées à partir de différents bois :  

 

 

 

 

 

 



6 

 

Différentes versions d'une image similaire 

 

Fig. 6 : Variantes d’illustration 

 

ImageMatch propose deux façons d’aider le catalogueur à regrouper des bois gravés. Toutes 

les deux permettent aussi de distinguer des copies de bois différents. Il s’agit tout d’abord 

d’un mode d’extraction puis d’un mode de comparaison d’images. 

 

ImageMatch, intégré aux métadonnées sur les collections, est utilisable pour l’extraction 

d’images dans Bodleian Ballads Online. Il peut aussi être utilisé en tant que programme 

indépendant. Il a été employé sur un sous-ensemble d’environs huit cents images haute-

résolution de chansons du XVIIe siècle, époque où les broadsides étaient la plupart du temps 

illustrées par un même groupe de bois récurrents. Pour mettre en route le programme il faut 

sélectionner une partie d’une image d’un feuillet de la collection ou bien télécharger un 

fichier image ou encore fournir l’URL d’une image conservée autre part.  

 

La comparaison et l’extraction fonctionnent grâce au traitement de l’image sélectionnée qui 

est analysée comme une collection de « mots visuels » – pièces emblématiques ou fragments 

de l’image comprise comme un tout et reliés par des ellipses de tailles variées. Grâce à un 

algorithme de recherche dont l’efficacité est semblable à une recherche par mot cléviii, le 

logiciel confronte les mots visuels de l’image sélectionnée à un index préconçu d’images 

présentes dans la base de données qui est elle-même considérée comme une collection de 

mots visuels constitués de façon identique. 
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          Comment cela fonctionne  

 

• Représentation: groupe de mots (visuels) 

• Les mots visuels sont des parties ou des fragments « emblématiques » : 

• ils représentent la fréquence des occurrences du mot 

• mais pas sa position 

 

                 Image                                                      Collection de mots visuels 

 

 

 

          Vocabulaire visuel non affecté par les documents imprimés 

 

• Différence d'intensité d'impression, déformations spatiales  

 

                                                         Même mot visuel 
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         Représentation : groupe de mots (visuels) 

 

            Recherche portant sur les mots visuels aussi efficace que Google 

 

Fig. 7, 8, 9 : Recherche de « mots visuels » 

 

Le système propose des images concordantes hiérarchisées selon leur degré de similarité qui 

est exprimé par un score numérique. Le plus haut score est assigné à l’image du départ, c'est-

à-dire à une correspondance identique. 

 

 

Fig. 10 : Le score numérique indique le degré de concordance 
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Nous en avons testé la fiabilité en comparant les résultats sur un échantillon d’images aussi 

bien en format bitonal qu’en haute résolution avec le résultat établi par identification 

manuelle de bois et d’illustrations similaires. Des images téléchargées ainsi que des images 

présentes dans la base de données étaient le point de départ de la recherche. 

 

Le schéma suivant montre la performance du logiciel lors de la comparaison de quatre bois 

parmi lesquels deux sont des copies très proches. 

 

Fig. 11 : Test de précision d'ImageMatch confronté à l’identification manuelle  

 

Pour résumer, nous pouvons voir qu’ImageMatch trouve 90 % d’images concordantes sur un 

test de dix-sept bois divisés en quatre groupes de degrés de similarité variés.  

 

Groupe-test Nombre de tests Nombre de bois Moyenne de précision Concordance 

moyenne  

1 14 2 0,66 1 

2 3 2 0,69 0,86 

2 12 5 0,96 1 

4 7 8 0,72 0,85 

TOTAL 36 17 0,76 0,93 

 

Fig. 12 : Tableau montrant la précision et les scores de concordance d'ImageMatch 
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Alors qu’ImageMatch est conçu pour réunir les impressions faites à partir de bois entiers 

suivant un degré certitude, le classement peut aussi inclure des copies conformes de bois, 

même lorsque seulement une partie a été copiée. Dans cet exemple vous pouvez voir deux 

bois différents mais qui incluent des copies de l’encadrement et des similarités dans le sujet 

central. 

 

Illustrations similaires 

 

Fig. 13 : Copies de bois ayant des éléments similaires  

 

Le logiciel peut aussi retrouver des images fragmentées, quand un bois ou une impression a 

été endommagé. 
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Images fragmentées 

 

Fig. 14 : Extraction de détails d'illustrations incomplètes (endommagées)  

 

Il peut aussi mettre en relation des images composites créées à partir de fragments de bois qui 

apparaissent ailleurs combinés autrement.  

 

Bois fragmentés et recomposés 

 

 

Fig. 15 : Fragments de bois 
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Sa puissance produit des résultats utiles pour le catalogage iconographique et pour retracer 

les traditions visuelles, tout en montrant la complexité de la culture imprimée dans laquelle 

les bois ou leurs composants étaient échangés, découpés, reformés et copiés. 

 

Le mode de comparaison d’images est quant à lui utilisé pour un examen plus approfondi des 

bois potentiellement similaires. Tout comme les collationneurs optiques bibliographiques qui 

sont en fait basés sur une méthode de superposition ou de stéréoscopie, le mode de 

comparaison d’images propose une superposition ou repérage entre deux images permettant 

de mettre en lumière toute différenceix. 

 

Le repérage est fourni par simple transformation bidimensionnelle. Cela permet d’ajuster la 

plupart des différences d’échelle introduites par la photographie. Identifier les bois ou 

plaques courantes est une procédure qui n’est pas bien documentée. La majorité des 

chercheurs s’appuient sur leur propre expérience pour juger de la similarité entre les 

impressions : une zone endommagée distinctive (telle qu’une vermoulure) apparaît comme le 

critère le plus fréquent pour valider une correspondance ; à l’inverse, une divergence 

significative entre les dimensions d'une impression, ou entre des ensembles de points au sein 

de l'impression, est la façon la plus évidente de détecter une différence de provenance. De 

manière frappante, l'œil humain est souvent dépassé par la profusion de points d’information 

dont la lecture est rendue plus complexe à cause des variations d'encrage, de l'usure, et de la 

possibilité d'une impression tracée ou d'un bloc mouléx. Tous ces obstacles rendent difficile 

l'aboutissement à une conclusion dans un délai restreint. Le mode de comparaison d'images 

peut tout d'abord réduire le nombre de bois communs potentiels en excluant les mauvaises 

correspondances évidentes. Il peut ensuite aider le catalogueur à juger si d'autres images 

similaires proviennent du même bois.  

 

La première base de données des ballades bodléiennes comprenait un index iconographique 

des illustrations. Il y a quinze ans, ce travail était particulièrement laborieux : il fallait 

examiner chaque broadside du point de vu éditorial et en décrire les illustrations, tout en 

faisant du mieux possible pour répéter leur description quand on savait que les illustrations 

étaient similaires. Deux ans ont été nécessaires pour créer un index d'entrées pour 22 800 

illustrations. La comparaison d'images accélère ce processus. Si, dès que l'on décrit une 

image, on peut immédiatement trouver et identifier des images identiques ou similaires, alors 

on peut avec assurance assigner les mêmes codes à toutes. Par exemple, les vingt occurrences 

de cette scène d'hommes discutant autour d'une table auraient pu être codées simultanément.  
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Fig. 16 : Impressions multiples provenant d'un même bois 

 

Par contre, on n’a pas essayé en 1999 de faire un catalogue qui donne une identité propre à 

chaque bois gravéxi. Maintenant qu'il est possible d'utiliser la comparaison d'images pour 

rassembler les impressions ; il est possible de créer une identité pour la matrice de l'image 

(dans ce cas, le bois gravé utilisé). Cela va grandement simplifier le déroulement du travail 

pour créer un index d'illustrations quelque soit la collection d'imprimés. On peut maintenant 

dès le départ regrouper les images identiques produites à partir d'un même bois et leur 

attribuer des identités. Une fois qu'une image a été identifiée, son emplacement sur le feuillet 

peut aussi êtres ajoutées à la notice du catalogue et associées aux codes corrects 

d'ICONCLASS et des autres descripteurs déjà présents dans la notice du cataloguexii. Le 

premier niveau de description exposant simplement le sujet de l'image peut dès lors être fait 

pour toutes les impressions de ce bois en une seule fois seulement. La comparaison d'images 

permettant de trouver des illustrations similaires mais non identiques est aussi utile et peut 

faire gagner du temps au catalogueur : les descriptions peuvent être reproduites pour 

plusieurs versions d'une image ou modifiées quand des images légèrement différentes sont 

trouvées. Pouvoir expliquer le lien qui existe entre l’illustration et le texte de la chanson 

correspond à encore un autre niveau de description. Une fois que les images elles-mêmes sont 

bien identifiées, les catalogueurs peuvent alors aborder cette étape assurés que la description 

inhérente aux images reste liée à leurs identités. Tous ces aspects du catalogage de documents 

iconographiques sont appréhendés dans le nouveau modèle de catalogage des ballades – tant 

au niveau de l'item : la manifestation correspondant au bois ; qu'au niveau du travail 

iconographique.  
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Fig. 17: Balladspec : schéma RDF pour les chansons de colportage  

 

ImageMatch montre un fort potentiel pour être réutilisé sur une grande variété d'images 

imprimées. Naturellement, il est déjà opérationnel pour des gravures sur bois de provenances 

similaires : des images appartenant au corpus des ballades indexées ont été comparées de 

façon expérimentale avec succès à des images prises dans d'autres collections numériques, 

telles qu’Early English Books Online (EEBO). Des éléments graphiques de typographie 

autres que les gravures sur bois, tels que les ornements d'imprimeurs, les bandeaux, les 

lettrines, et mêmes des éléments de petite échelle tels que des types de caractères particuliers 

peuvent aussi être extraits. Il est probable qu'ImageMatch et les moteurs similaires de 

reconnaissance d'images vont rapidement devenir une fonction commune des bases de 

données d'images imprimées que ce soit au sein d’un modèle fédéré ou dans des index unifiés 

de corpus de documents spécifiquesxiii. L'attente des usagers d’un degré de précision similaire 

à ce qui peut être atteint en recherche de texte risque d'être difficile à combler. En effet, le 

corpus imprimé comprend un large spectre d'éléments graphiques qui sont dans divers états 

de conservation et ont des qualités d'images variéesxiv. D'autres procédés d'impression posent 

des défis différents, tel que la gravure de bois de bout, l'intaglio ou la lithographie qui 

produisent une plus vaste gamme de tons que l'impression très contrastée de la typographie. 

Des modifications des systèmes d'extraction d'images sont nécessaires pour les aborder. 

 

ImageMatch présente peut être, pour l'instant, une plus grande valeur en tant qu'outil de 

catalogage pour un corpus bien défini de documents. Dès lors que d'autres corpus seront 

indexés, il va devenir inestimable, grâce à la fonctionnalité de téléchargement, pour aborder 

des supports qui n'ont pas encore été décrits. Pour ces documents, il peut aider aussi bien au 

catalogage de leur contenu graphique qu'au catalogage dérivé d'un item complet. Des 

développements futurs exploreront les limites de la technologie actuelle à travers 

l'expérimentation de l'indexation à large échelle de documents déjà numérisés et à travers des 
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études plus détaillées de corpus particuliers. Les conservateurs, catalogueurs, développeurs 

techniques et utilisateurs finaux auront un rôle à jouer dans le développement de son 

potentiel. 

 

                                                 
i NdT : « broadsides ballads » 
ii ImageMatch est actuellement hébergé sur les serveurs de la Bodléienne au sein du site Bodleian Ballads 

Online à l'adresse http://ballads.bodleian.ox.ac.uk. Cette ressource est développée dans le cadre du projet 

Integrating Broadside Ballad Archives et financée par le United Kingdom's Joint Information Systems Council 

(http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitisation/content2011_2013/broadsideballads.aspx). Il est 

aussi hébergé par le Groupe de géométrie visuelle accompagné de spécifications techniques, de tutoriels et du 

code source (http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg). Un historique du projet comprenant une vidéo de démonstration 

peut être consulté sur http://balladsblog.bodleian.ox.ac.uk/blog/570. 
iii La bibliographie sur les chansons de colportage est vaste : pour une vue d'ensemble, voir Leslie 

Shepard, The Broadside Ballad (Hebert Jenkins, 1962) et Claude Simpson, The British Broadside Ballad and Its 

Music (Rutgers University Press, 1966). En dehors de Bodleian Ballads Online (http://ballads.bodleian.ox.ac.uk) 

les autres collections numériques incluent les English Broadside Ballad Archive (http://ebba.english.ucsb.edu) 

de l'Université de Californie à Santa Barbara et le Word on the Street de la Bibliothèque Nationale d'Écosse 

(http://digital.nls.uk/broadsides/index.html). Les Roud Index de la Société anglaise de danses et chansons 

folkloriques (http://library.efdss.org/cgi-bin/textpage.cgi?file=aboutRound) font le lien entre le contenu des 

chansons de colportage et les chansons d'autres genres et médias. 
iv Voir Alexandra Franklin, « The Art of illustration in Bodleian Broadside Ballads before 1820 », in 

Bodleian Library Record 17 (2002), p. 327-352. 
v Le schéma RDF sera publié sur http://vocab.ox.ac.uk 
vi Le navigateur ICONCLASS [http://iconclass.nl/inconclass-2100-browser] hiérarchise les sujets 

iconographiques et leur assigne un code dans un format qui se rallonge en fonction de la spécificité du sujet. Dès 

lors, un code court à deux chiffres indique un domaine vaste, tel que « nature » ou « société », tandis qu'un ajout 

de lettres ou de chiffres donne des précisions, « palmier » ou « comédie musicale ». L'utilisation du navigateur 

ICONCLASS, qui est une navigation hiérarchique allant des catégories génériques aux exemples spécifiques, 

peut passer outre ce système grâce aux liens des métaphores et des références qui réunissent des objets de 

différentes catégories. Cela permet une recherche croisée de mots clés attachés aux codes de sorte qu'une 

« flèche » puisse apparaître dans différents endroits de la hiérarchie soit comme un attribut du dieu Cupidon, 

soit comme une arme portée par un guerrier. 
vii Pour les vermoulures, voir S.B. Hedges, « Wormholes record species history in space and time », in 

Biological Letters 9 (2012). 
viii  Voir R. Arandjelovic et A. Zisserman, « Three things everyone should know to improve object 

retrieval », IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2012 ; J. Philbin, O. Chum, M. 

Isard, J. Sivic, A. Zisserman, « Object Retrieval with Large Vocabularies and Fast Spatial Matching », IEEE 

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2007. 
ix Le repérage (superposition) pour aider à la détection des différences dans les éditions imprimées peut 

être fait avec un logiciel standard de traitement d'images ; avec l'emploi de transparents photographiques ; ou 

avec des outils optiques spécifiques à la collation (pour ceux-ci voir Steven Escar Smith, « The Eternal Verities 

Verified: Charlton Hinman and the Roots of Mechanical Collation », Studies in Bibliography 53 (2000), p. 129-

161 et la documentation sur le collationneur McLeod référencée sur 

http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/theconveyor/2010/09/03/library-machines-the-mcleod-collator). 
x Les bois peuvent être copiés directement à partir de leurs impressions avec un fort degré de précision. 

Pour la copie d'impressions, voir W. M. Ivins, How Prints Look: Photographs with a Commentary, (New York 

Metropolitan Museum of Art, 1943), p. 117-41. Pour la copie et le moulage de matrices en métal voir James 

Mosley, « Dabbing, abklatschen, clichage... » sur http://typefoundry.blogspot.co.uk/2006_01_01_archive.html. 
xi  Les catalogueurs peuvent cependant avoir remarqué des bois distincts, en particulier dans le but 

d'identifier des variantes d'états, d'émissions ou d'éditions auquel appartient le document dans son ensemble. Le 

livre de Ruth Samson Luborsky et Elizabeth Morley Ingram, A Guide to English Illustrated Books 1536-1603, 

(Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1998) vise à distinguer les bois gravés parmi le recensement des 

impressions imprimées. Pour la copie, vente et réemploi de bois, voir Barry McKay, « Cumbrian Chapbook 

Cuts: Some Sources and Other Versions » dans Peter Isaac et Barry Mckay (éd.), The Reach of Print: Making, 

Selling and Using Books, (St. Paul's Bibliographies, 1998), p. 65-83. 
xii Dans les collections de la Bibliothèque Bodléienne 15 919 éditions sur un total de 24 405, soit 65%, 

ont des illustrations. En gardant en mémoire que certaines éditions comprennent plus d'une image, le nombre 

total d'illustrations est de 22 800. 
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http://ebba.english.uscb.edu/
http://digital.nls.uk/broadsides/index.html
http://library.efdss.org/cgi-bin/textpage.cgi?file=aboutRound
http://vocab.ox.ac.uk/
http://iconclass.nl/inconclass-2100-browser
http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/theconveyor/2010/09/03/library-machines-the-mcleod-collator
http://typefoundry.blogspot.co.uk/2006_01_01_archive.html
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xiii La reconnaissance d'images basée sur le contenu pour les images imprimées a aussi été mise en place 

dans la banque internationale d'ornements typographiques Passe-Partout (http://www3.unil.ch/BCUTodai/) ; 

dans le programme de recherche de gravures sur bois japonaises (http://ukiyo-e.org) ; et à la bibliothèque d'état 

bavaroise dans un programme de recherche d'images basé sur la similarité (http://bildsuche.digitale-

sammlungen.de/). 
xiv La majorité des illustrations de chansons de la Bibliothèque Bodléienne sont des scans bitonaux 

réalisés à partir de microfilms : ce groupe d'images s'est révélé être significativement moins bien exploitable 

pour l'extraction par ImageMatch, en particulier quand une image en haute définition est choisie comme point 

de départ de la recherche dans un index de moins bonne qualité. De plus amples recherches et développements 

dans le domaine de l'adaptation sont encore nécessaires pour améliorer la comparaison de collections d'images 

hétérogènes et pour définir les standards d'images optimales pour le futur. 

http://www3.unil.ch/BCUTodai/
http://ukiyo-e.org/
http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/
http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/

