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PLAN 
 

I. Scénario général: Archivage / Analyse / Publication 

 1. Etapes et activités   

 2. Rôles et interactions  

 

II. Scénario d’analyse 

 1. Scénario et étapes d’analyse 

 2. Besoins généraux 

 2. Genres d’analyses 

 3. Tâches d’analyse 

 

III. Discussion – Bilan 

 1. Bilan sur les sections 4, 5, 6 

 2. Inputs partenaires 
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Analyse et conception 

 

I. Scénario général: Archivage / Analyse / Publication 
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Présentation générale du scénario: étapes et activités 

Section 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape Descriptif 

 

1 Propriétaire  / Producteur de patrimoine audiovisuel 

2 Volonté d’exploitation du fonds audiovisuel 

3 Recours à une structure d’archivage pour gérer le fonds 

4 Gestion administrative de la demande d’archivage 

5 Gestion des modèles de description du fonds 

6 Enregistrement du fonds média dans le dépôt 

7 Analyse (traitement / description / indexation) des ressources audiovisuelles 

8 Création et gestion du portail web de publication 

9 Publication des médias sur le portail web 

10 Promotion du portail d’archives 

11 Dépôt légal 

12 Interopérabilité et partage de contenus 

13 Commercialisation  
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Rôles et interactions 

 

 
Administrateur d’Archives 

(Informaticien ESCOM, CCSD, CERIMES) 

Environnement Content 
Provider 

 
(ASA, CANAL-U, HAL) 

 
 

Environnement CAMPUS-AAR 
(dev. Par INA, ARMADILLO) 

Modélisateur 
(Cogniticien) 

Analyste 
(Chercheur, Etudiant) 

Editeur Web 

Responsable 
éditorial Public 

Importe des médias 

Exporte médias, analyses 

Définit les droits des utilisateurs 

Dépôt de métadonnées médias 

Recherche 

des médias 

Propose des 

médias 
Soumet des 

analyses 

Recherche des 

analyses/médias 

Modère les 

publications 
Consulte les 

publications 

Créé et soumet des 

publications (exporte 

des résultats?) 

Expert d’un domaine 
(Chercheur) 

Soumet des modèles de description 

Soumet des ajouts dans le thésaurus 

Responsable d’archives 
(veilleur médias + Responsable patrimoine) 

Modère les 

analyses 

Définit modèles d’analyse & classification 

Modère les modèles de description 

Modère les ajouts dans le thésaurus 
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Analyse et conception 

 

II. Scénario d’analyse 
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Scénario d’analyse: traitement, description et indexation 

Sections 3.1, 3.2 

 

• Etape d’analyse : étape 7 du scénario général (figure 1.1, chapitre 1) 

Le terme « analyse » inclut deux aspects complémentaires d’une activité sur un objet média  :  

₋ Le traitement d’un objet média (i.e., dans notre cas, la segmentation d’un flux vidéo ; le 
découpage d’une surface visuelle ; l’alignement son-texte, vidéo-texte, vidéo-image ; le 
sous-titrage d’un flux vidéo ; le montage virtuel) 

- La description – indexation d’un objet média (i.e., la classification d’un objet média, sa 
description, son enrichissement, sa traduction-adaptation) 

 

• Objet média d’une analyse : vidéo, image, son ou texte (pdf) 

 

• Niveaux d’analyse: partie / intégralité / corpus d’objets média 
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Etapes d’analyse 

Section 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes 

1  Recherche du média dans un dépôt de média 

2  Téléchargement du média dans l’outil de traitement  

3  Méta-description 

4  Traitement :   
₋ Segmentation 
₋ Alignement 
₋ Sous-titrage 
₋ Montage virtuel 

5  Description et indexation 

6  Enregistrement de l’analyse 

7  Notification – Responsable de patrimoine 
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Besoins généraux identifiés  

Section 3.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès outils 

1 Accès à la base de données des descriptions médias 

2 Accès formulaires + outil de traitement – 4 fonctionnalités:  
a. segmentation,  
b. alignement,  
c. sous-titrage  
d. montage virtuel 

3 Accès formulaires + outil d’analyse (description / indexation) des objets média  

Droits 

1 Droit de téléchargement du  média 

2 Droit de traitement du média 

3 Droit d’upload du  fichier de description dans la base de descriptions de l’archive 

Modération 

1 Système de notification (automatique) 

2 Système de modération des descriptions 

Recherche 

1 Moteur de recherche médias 

2 Moteur de recherche d’analyse 
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Genres d’analyses  

Sections 3.3, 3.4 

Typologie de genres d’analyse : 3 catégories (Figures 3.6, 3.7, 3.8) 
 

• Genre d’analyse de base  

Méta-description  

Traitement 

Analyse de base (informations signalétiques, mentions légales, classification) 

 

• Genres d’analyse standards 

Analyse standard du contenu, discours, usage, références, traduction, etc. 

 

• Genres d’analyses spécialisées  

Analyse d’une problématique (iconographique, patrimoniale, etc.) 

Analyse disciplinaire (sociologique, historique, linguistique, etc.),  

Analyse spécifique à un genre de média (récit de vie, film de fiction, etc.) 
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Tâches d’analyse 

Sections 3.4, 3.5 

 

Chaque genre d’analyse est composé d’une ou plusieurs tâches :  

• Identification des tâches par genre 

• Bibliothèque des tâches 

• Description des procédures de description   

  

Procédures de définition des genres par les tâches d’analyse: 

• Sélection par le modélisateur des tâches composant un genre  

• Définition des tâches et éléments de tâche obligatoires/recommandés/facultatifs 
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Analyse et conception 

 

III. Discussion – Bilan 
Sections 4, 5, 6 
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Activités de modélisation 

Section 4 

 

Description des activités du modélisateur et de l’interface permettant au 
modélisateur de définir: 

 - le thésaurus (facettes, entités nommées, concepts) 

 - les modèles de description 

 - les genres d’analyse 

 

Remarques 

 Un utilisateur (expert d’un domaine, Analyste) doit pouvoir soumettre 
des modifications modérées par le modélisateur 

 Le modélisateur doit pouvoir facilement accéder aux éléments à 
modérer. Système de notification ? 
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Recherche de contenu 

Section 5 

 

Activités de requêtes pour rechercher un contenu:  

• Recherche de média 

• Recherche d’analyse 

• Recherche dans les modèles de description 

• Recherche dans le thésaurus 

 

Question 

 Commun à analyse et publication: reporter pour 1.3 ? 
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Gestion des comptes et droits des utilisateurs 

Section 6 

 

Informations générales concernant la gestion des comptes et des droits 
des utilisateurs: 

• Procédure d’identification 

• Gestion des comptes, partage des comptes 

• Gestion des droits 

• Interface 

• Système de modération 

• Système de notification : après connexion à l’interface ? Par email ? 

 

Questions 

 Commun à analyse et publication: reporter pour 1.3 ? 

 Un utilisateur peut-il se connecter avec son compte AAR/HAL/Canal-U ? 
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