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Le laboratoire ESCoM-AAR 
Equipe Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias  



 

 

 
Historique 

 

 
 

1990 : Centre de Recherche Interlangue (CRI) 

1994 : Equipe Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias (ESCoM) 

• Sémiotique, traitement de l’information et ingénierie des connaissances 

• Sémiotique de la culture et de la communication interculturelle 

• Sémiotique du texte et plus particulièrement du document audiovisuel 

• Technologies du numériques pour la gestion et l’exploitation de patrimoines de 
connaissances 

2001 : Service de Recherche de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH) 

• Programme des Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) 

2011 : Environnement ASA (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle) 

• Portails spécialisés, partenariats avec des fonds hors AAR 



 

 

 
Equipe 

 

 
 

Equipe permanente 

• Peter STOCKINGER, Directeur de l’ESCoM, Professeur des Universités à 
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 

• Elisabeth de PABLO, Responsable éditorial des AAR 

• Francis LEMAITRE, Responsable Informatique 

• Neli DOBREVA, Communication, valorisation et production 

• Gaël VILPOIX, Maintenance de l’infrastructure technique 

 

Projet CAMPUS-AAR 

• Valérie LEGRAND, Ingénieur de recherche R&D 

• Dominique FLAMENT, Archives « Histoire des Mathématiques » 

• Gabrielle LAUMONIER, Gestion administrative 



 

 

 
Axes de recherche 

 

 
 

• Axe 1 : AAR - Archives Audiovisuelles de la Recherche  : Archivage numérique 
et diffusion de patrimoines scientifiques et culturels; 

 

• Axe 2 : Studio ASA (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle) : Développement 
d'une plateforme de travail scientifique et éditorial pour les Archives 
Audiovisuelles de la Recherche, initié lors du Projet ASA-SHS (2009-2012); 

 

• Axe 3 : Campus AAR : Transfert et partage des connaissances et des 
technologies pour l'archivage et la diffusion de patrimoines scientifiques et 
culturels, à travers 2 projets principaux: Projet Convergence (2010 - 
2013) et Projet Campus AAR (2014- 2016); 

 

• Axe 4 : e-Sémiotique : Activités de R&D consacrées aux nouveaux écosystèmes 
de l'information et des connaissances. Développement d'une ontologie de 
description adaptée aux corpus audiovisuels scientifiques, en se basant sur les 
théories sémiotiques. 



 

 

 
Les projets R&D 

 

 
 

Une vingtaine de projets R&D depuis 1991 (sélection) :  

• 2006-2009 : LOGOS (UE - FP6) 

• 2006-2009 : SAPHIR (ANR - RIAM) 

• 2007-2010 : DIVAS (UE - Fp6) 

• 2009-2012: ASA-SHS (ANR-Programme Blanc) 

 Environnement ASA – Atelier de Sémiotique Audiovisuelle 

• 2010-2013: Convergence (UE-FP7) 

 

 

Projets en cours: 

• 2014-2016: Campus AAR (ANR-CONTINT) 

• 2014-2016: Memoviv (Région Centre, Université de Tours) 

 



 

 

 
Partenariats et coopérations  

 

 
 



Le programme AAR  
Une vidéothèque numérique pour la recherche 



Création du programme R&D :  

ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA RECHERCHE 
2002 



Collecte et constitution de patrimoines 
scientifiques et culturels  

à l’aide des technologies audiovisuelles  

Production - Collecte  
Numérisation - Montage 
Description - Indexation 
Traduction - Enrichissement 
Préservation 
Valorisation 

de vidéos 

 

 

 

Production des AAR 
 

 

 



Méthodologies et procédures de tournage et de mise en ligne 
• Gestion des contrats de droit à l’image 
• Scripts de conduite d’entretiens 
• Charte éditoriale de mise en ligne 

Générique  
Chapitrage 
Description des intervenants 
Documentation 
Etc. 

 

Environnement technique de travail développé et maintenu par l’ESCoM 
• Matériel audiovisuel : caméras, mini-régie, micros, stations de montage, etc. 
• Suite logicielle (post-production) 
• Portail  
• Environnement applicatif serveurs  

Gestion de l’infra assurée par la DSI de la FMSH 

 

 

 

Méthodologie des AAR 
 

 

 



6500 heures de vidéos en ligne, en libre d’accès 

via un portail central multilingue en 8 langues 
2014 

Collections 
• 400 entretiens 
• 220 colloques 
• 80 séminaires 
• 50 reportages 

Thématiques 
• SHS : histoire, anthropologie, 

sociologie, littérature, 
sciences politiques, etc.  

• Histoire des sciences, 
Sciences « dures » 
(mathématiques, biologie) 

• Manifestations culturelles 
(concerts, représentations 
théâtrales, etc.) 

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/


2014 Un réseau de diffusion international 

2900 intervenants 
chercheurs, enseignants, experts, 
professionnels, auteurs, artistes, personnalités, 
décideurs, témoins, … 
 
70 pays représentés 
 
15 langues  
dont des langues dites « minoritaires » 
 
NEWSLETTERS hebdomadaire 
en français et en anglais  
10 000 abonnés de 115 pays 



2014 Usage et Fréquentation 

FREQUENTATION QUOTIDIENNE 

Tous sites du programme AAR confondus 
 
 

+/- 500 internautes par jour 

TEMPS DE FREQUENTATION 

Entre 7 et 15 minutes 



Le studio ASA 
Un environnement informatique d’analyse et de 

publication audiovisuelles 



 

 

 
Historique 

 

 
 Projet ASA-SHS (« Atelier de Sémiotique Audiovisuelle en SHS ») 

• Développement d’une plateforme de travail scientifique 

(sémiotique)  et éditoriale pour les AAR → Environnement ASA 

• Analyse (description et indexation) et réexploitation du fonds 
des AAR dans différents contextes 

 

 
Projet Campus-AAR 

• Transfert et partage des connaissances et technologies pour 
l’archivage et la diffusion de patrimoines scientifique et culturels 

• Interopérabilité et industrialisation des ressources ASA 
• Fonds des AAR, CANAL-U et HAL 
 



 

 

 
Un environnement numérique de travail 

 

 
 

• Outiller la « chaîne de travail » : encodage, description, publication 

• Fonds : AAR + partenaires: 

 ISD Tunis, Musée de Civaux, Université de Tours, Ecole du Louvre, etc. 

• Exploitation d’un corpus spécifique à un « domaine de connaissances »: 

 Domaines : Patrimoine Culturel Andin, Amérique Latine, Patrimoine villageois (village 
de Civaux), patrimoine industriel (ville de Vierzon), 

 Contextes d’utilisation : recherche, enseignement, vulgarisation, institutionnel... 

 



 

 

 
Le Studio ASA 

 

 
 



 

 

 
Les logiciels Studio ASA 

 

 
 



 

 

 
Interview – Logiciel d’analyse audiovisuelle 

Interface de segmentation 

 

 
 



 

 

 
Interview – Logiciel d’analyse audiovisuelle 

Interface de description 

 

 
 



 

 

 
La publication en ligne des vidéos 

Interface d’accueil des portails semioscape 

 

 
 



 

 

 
La publication en ligne des vidéos 

Page de présentation des analyses audiovisuelles 

 

 
 



2014 450 republications en + de 10 langues 

via plusieurs portails thématiques spécialisés 

 

Republications du fonds des AAR sur des portails thématiques 
Portails ASA-SHS  

ADA : Archéologie 
ALIA : Littérature 
AMSUR : Amérique Latine 

Portails CAMPUS-AAR 
AGORA : Recherche en SHS 
ARC : Diversité culturelle 
AHM : Histoire des Mathématiques 
 

Publications de fonds externes 
PCIA  : Patrimoine culturel Immatériel Andin (Anthropologue) 
MVC : Mémoire de Civaux (Musée de Civaux) 
MEMOVIV : Mémoire Ouvrière de Vierzon (Université de Tours) 
ARC : Danses Traditionnelles du Tchad (Chercheur indépendant) 



Portails thématiques ESCOM-AAR 



 

 

 
Liens et références 

 

 
 

ESCoM-AAR 
• Site ESCoM - http://www.semionet.fr/ 
• AAR - http://www.archivesaudiovisuelles.fr/fr/ 
 

Portails semioscape 
• Semioscape - http://www.semioscape.fr/ 
• AGORA - http://www.agora.msh-paris.fr/ 
• ARC - http://www.arc.msh-paris.fr/ 
• AMSUR - http://www.amsur.msh-paris.fr/ 
• PCIA - http://www.pcia.msh-paris.fr/ 
• Mémoires de Civaux - http://www.memoirecivaux.msh-paris.fr/ 
 

Blogs 
• AAR - http://aar.hypotheses.org/ 
• ASA-SHS - http://asashs.hypotheses.org/, http://www.asa-shs.fr/ 
• Campus AAR - http://campusaar.hypotheses.org/ 
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Ouvrages 

 

 
 

STOCKINGER Peter 

Analyse des contenus audiovisuels : Métalangage et modèles de description. 
Coll. Traitement de l'information, 2012, éditions Hermès – Lavoisier (Paris), 
380 p. – ISBN 978-2-7462-3292-1 

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2363OWL&pos=1 

  

Sous la direction de STOCKINGER Peter 

Nouveaux usages des archives audiovisuelles numériques. Traité STI, 2011, 
éditions Hermès – Lavoisier (Paris), 304 p. – ISBN 978-2-7462-3802-2. 

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2SO3OWI&pos=2 

Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication. Traité STI, 
2011 éditions Hermès – Lavoisier (Paris), 320 p. – ISBN 978-2-7462-3219-8. 

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A23R6OWK&pos=1 
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