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Acronyme / Acronym Campus AAR 

Titre du projet 

Campus « Archives Audiovisuelles de la Recherche » - le 
démonstrateur d’un environnement numérique pour la production, 
description/indexation et publication d’archives audiovisuelles. 
Domaine d’application : les humanités numériques.  
 

Proposal title  
ARA Campus. The Audiovisual Research Archive Campus – a 
demonstrator for the production, description and publishing of 
digital audiovisual archives. Domain of expertise: Digital humanities 

Axe(s) thématique(s) / 
theme(s)   1      x 2       3       4      5      

Type de recherche / Type 
of research 

 Recherche Fondamentale / Basic Research 
x Recherche Industrielle / Industrial Research 
 Développement Expérimental / Experimental Development 

Coopération internationale 
(si applicable) / International 
cooperation (if applicable) 

Le projet propose une coopération internationale / International 
cooperation with : 
 avec un ou des pays spécifiquement mentionnés dans l’appel à projets / 
countries explicitely cited in the call for proposal 
 autres pays / other countries 

Aide totale 
demandée / Grant 
requested 

1.008.416, 96 € Durée du projet / 
Projet duration 30 mois 

Partenaire coordinateur / 
Coordinator partner 

Identité du coordinateur (nom, prénom) : STOCKINGER, Peter 
 
Identification de l’établissement (laboratoire, tutelle, entreprise…) : 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) – ESCoM-AAR 
(Equipe Sémiotique Cognitive et nouveaux Médias – Archives 
Audiovisuelles de la Recherche) 
 

Lien avec un projet du 
programme Investissements 
d’Avenir (IA) / Link with a 
project of the Investement for 
the Future program  

 
x Non  Oui  
si oui : préciser : 
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Personnes impliquées dans le projet / People involved in the project : 
 
Etablissement Nom Prénom Emploi actuel  Discipline 

Implication dans le 
projet en 
Personne.mois* (PM) 

Rôle & Responsabilité dans le projet 

4 lignes max 
       

FMSH – ESCoM-AAR et 
INALCO Stockinger Peter Professeur 

Sciences du 
langage, 
sémiotique 

18 mois 
− Coordinateur  du projet ; coordination avec ANR et services de la FMSH ;  
− Conception et validation des ressources métalinguistiques du projet (ontologie, 

thesaurus, …) et des modèles de description et de publication. 
FMSH – ESCoM-AAR et Univ. 
de Lorraine Papy Fabrice Professeur SIC 12 mois − Coordination scientifique et techniques des passerelles documentaires SKOS 

entre Campus AAR, bibliothèques universitaires, BnF, UNT (Visual Catalog) 

FMSH – ESCoM-AAR et CNRS Flament Dominique Directeur de 
Recherche 

Histoire des 
sciences 09 mois 

− Coordination scientifique du sous-projet « Archives audiovisuelles de 
l’histoire des mathématiques » impliquant la FMSH, l’UMR7117 (Archives 
Henri Poincaré), HAL-Vidéo du CCSD (dépôt)) et ISIDORE  

FMSH – ESCoM-AAR Lemaitre  Francis  Ingénieur  Informatique 15 mois 
− Responsable technique pour l’intégration de la nouvelle plateforme Campus 

AAR à l’environnement de travail du programme AAR et du processus 
d’évaluation (technique et à destination des groupes d’utilisateurs) 

FMSH – ESCoM-AAR De Pablo  Elisabeth  Ingénieur  SIC 12 mois − Responsable éditorial du sous-projet archives audiovisuelles « FMSH-AAR » 
devant être mutualisées avec Canal-U (CERIMES), l’UNT UOH et ISIDORE 

INA Courounet Patrick Chef de projet  10 mois − responsable équipe Ina, spécification, test, évaluations 
INA Lalande Steffen Ingénieur  20 mois − Architecture, Recherche et développement  
INA Beloued Abdelkrim Ingénieur  20 mois −  Recherche et développement 
Armadillo Laurent Bel Ingénieur  8 mois − Responsable architecture 
Armadillo Rania Soussi  Docteur  18 mois − Responsable technique intégrations alignements et traitements automatiques 

MESR-CERIMES Lièvre Hervé Ingénieur SIC 8 mois 

− Coordination scientifique et technique de la participation du CERIMES, du 
Canal-U et des UNT au projet Campus AAR ; responsable du sous-projet 
« Archives audiovisuelles CERIMES » pour enrichir un catalogue de média 
pour l’UNT UOH. 

MESR-CERIMES Poïvet Damien Ingénieur Informatique 9 mois 
− Responsable technique des passerelles entre le Campus AAR et le contenu 

diffusé sur Canal-U et ses 60 chaînes universitaires ; responsable du processus 
de validation du Campus AAR du côté CERIMES/Canal-U 

MESR-CERIMES Domeyne Peggy Ingénieur SIC 9 mois − Responsable technique des passerelles entre le Campus AAR et le CERIMES 
en tant qu’entrepôt de médias (vidéos, images) de l’enseignement supérieur 

CNRS-CCSD Berthaud  Christine Ingénieur SIC 8 mois  − Coordination scientifique des passerelles entre d’une part le Campus AAR et 
les entrepôts des médias Vidéo-HAL et MédiHal ;  

CNRS-CCSD Capelli Laurent Ingénieur Informatique 9 mois − Responsable technique de HAL Vidéo et des passerelles avec le Campus AAR 
− Coordination des passerelles (moissonnage) Campus AAR => ISIDORE 

* à renseigner uniquement pour les Sciences Humaines et Sociales 
** à renseigner par rapport à la durée totale du projet 
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1. RESUME DE LA PROPOSITION DE PROJET / EXECUTIVE SUMMARY OF THE 
PROPOSAL 

Le projet CAMPUS AAR prend place dans le cadre des digital humanities. Il est consacré à la 
problématique aujourd’hui centrale de la constitution et exploitation de patrimoines scientifiques des 
sciences humaines et sociales (SHS) sous forme d’archives audiovisuelles (AV) numériques. En adoptant 
une approche résolument cognitive et sémiotique (popularisée sous l’expression « linguistic turn ») des 
archives AV, le projet Campus AAR donne la priorité à l’analyse des spécificités structurales (thématiques, 
narratives, discursives, pragmatiques, plan visuel et sonore, …) propres à tout média AV. L’hypothèse de 
base est que cette approche peut satisfaire les multiples attentes et besoins de tout acteur (enseignant, 
chercheur, étudiant, doctorant, expert professionnel, …) qui souhaite intervenir activement sur un média 
audiovisuel pour le transformer en une ressource intellectuelle à proprement parler - en une ressource 
appropriée à des contextes d’usage spécifiques : enseignement, recherche, valorisation d’un patrimoine 
scientifique. 

 
En référence à ce cadre général, les partenaires du consortium du projet Campus AAR se proposent 

de coordonner pendant 30 mois leurs efforts de recherche et de développement autour des 5 axes majeurs 
suivants : 

 
Axe 1 : Réalisation d’un démonstrateur d’une plateforme logicielle (appelée Studio Campus AAR) 

offrant la possibilité aux acteurs (individuels ou collectifs) du monde des SHS de réaliser et de gérer d’une 
manière autonome leurs archives personnelles de ressources AV.  

 
Axe 2 : Mise à la disposition à tout utilisateur de la plateforme Studio Campus AAR, des ressources 

conceptuelles et cognitives communes, prêtes à l’emploi pour un projet d’archive personnelle : 
2.1) ontologie de base (= générique) pour les SHS, thesaurus commun et modèles de base de 

description/indexation de ressources AV ; 
2.2) interface de travail composée de « formulaires » interactifs personnalisables pour la 

constitution, description et (re-)publication de corpus AV ; 
2.3) possibilité d’utiliser des standards communs tels que OAI, DC ou LOM, de langages et de 

thesaurus usuels (ex. : RAMEAU) afin d’améliorer l’utilisabilité d’une archive en s’appuyant sur 
l’interopérabilité des systèmes d’organisation des connaissances grâce à la mise en œuvre de SKOS. 

 
Axe 3 : Mise à disposition à tout utilisateur de la plateforme Studio Campus AAR d’une riche 

bibliothèque de templates pour la publication (automatique et/ou « auteur ») de corpus audiovisuels : 
templates de portails AV personnalisés ; templates de publications (semi-automatiques) de vidéo-dossiers ; 
templates pour différents genres d’accès aux corpus AV. 

 
Axe 4 : Mise en place du (méta-)portail Campus AAR  qui offrira:  
4.1) un accès central à tous les autres portails de la même technologie et une recherche transversale 

simplifiée basé sur un niveau de catalogage commun intégrant le standard OAI ;  
4.2) un accès pérenne aux applications du Studio Campus AAR et les ressources partageables pour 

tout utilisateur identifié et habilité. 
 

Axe 5 : Travail d’expérimentation en étroite concertation avec les acteurs impliqués dans les digital 
humanities en France :  

6.1) les grands programmes institutionnels français : côté enseignement supérieur, les UNT dont 
l’UOH, le Cerimes et Canal-U ; côté recherche, le CCSD du CNRS et les archives ouvertes de la recherche 
(MédiHal, Hal-Vidéo), ISIDORE, l’IR Corpus et le TGE Adonis ; côté gouvernance : Alliance Athéna, 
Campus Condorcet, PRES HeSam, UNPIDF , réseau des MSH, …) ; 

6.2) les acteurs individuels (enseignants, chercheurs, doctorants, …) et acteurs collectifs (laboratoires 
de recherche, …) engagés dans des projets d’archives AV en SHS. 
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2. CONTEXTE, POSITIONNEMENT ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION / CONTEXT, 
POSITION AND OBJECTIVES OF THE PROPOSAL 

2.1. OBJECTIFS ET CARACTERE AMBITIEUX ET NOVATEUR DU PROJET  

L’objectif principal du projet Campus AAR est de mettre au point une infrastructure logicielle déployable 
et un ensemble de ressources terminologiques permettant à un détenteur d’archives d’analyser, exposer, 
republier, rechercher et rendre interopérables des ressources audiovisuelles selon une approche 
« savante » pour un public de chercheurs, enseignants et étudiants ;  ces acteurs étant fortement incités à 
contribuer eux mêmes de façon collaborative au processus de constitution, d’analyse et de republication de 
corpus audiovisuels. 
 
1) Une infrastructure logicielle déployable :  
Du point de vue scientifique et technologique, la spécificité de ce projet repose sur l’élaboration d’une 
solution entièrement construite sur des technologies « Web Sémantique » s’articulant autour du 
développement d’un triplestore RDF adapté à la description de contenu audiovisuel à la fois pour assurer la 
persistance des métadonnées produites mais aussi pour construire des services innovants de description, 
recherche de contenus et de publication multimédia adaptés aux usages des communautés  savantes du 
domaine des SHS. Ce triplestore intégrera notamment une gestion efficace des notions temporelles et 
spatiales inhérentes à ce type de description structurée ainsi que des mécanismes d’héritage de contextes de 
descriptions sur lesquels reposeront des capacités de recherche de contenus avancées.  
 
2) Un centre de ressources terminologiques:  
Les ressources métalinguistiques, reprises du projet ANR ASA-SHS et étendues au cours du projet Campus-
AAR seront élaborées en utilisant les standards RDFS/OWL et SKOS du W3C et comprendront : 
2.1) Un support ontologique extensible et des modèles d’utilisation: permettant une mise en œuvre 
immédiate des environnements applicatifs (analyse et publication) et servant de support aux règles 
d’inférences (en Analyse) et de transformation pour la publication. 
 

 
Figure 1 : Place et rôle du format SKOS comme « passerelle » entre les différentes ressources 

métalinguistiques utilisées 
 
2.2) Un choix de taxonomies : techniquement le système sera à même d’intégrer de façon générique toutes 
ressources exprimées au format SKOS afin de rendre le système global compatible avec les principes 
d’organisation et de description des ressources documentaires mis en œuvre dans les services communs des 
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universités et les unités documentaires des centres de recherches publiques (CDU, CDD, LC, Rameau, 
LCSH, MeSH, etc.). Si la collaboration ontologie / taxonomie SKOS ne pose pas de problème technique, il 
sera cependant important de réaliser une bonne articulation entre l’univers ontologique (à la structure de 
concepts plus adaptée au raisonnement sémantique) et les « mots clés » d’une taxonomie (a dont la 
sémantique des relations est bien moins définie). La figure 1 issu des travaux de la FMSH, circonscrit une 
première approche de ce problème et classe des candidats potentiels selon les objectifs d’une description (au 
sens large) des documents.  
2.3) Entités nommées (et la notion de notice d’autorité): 
Le projet s'attachera à déterminer les possibilités de mutualisation de connaissances générales entre les 
différents déploiements de la plateforme Campus AAR. 
Il s'agira de déterminer la forme que pourra prendre cette mutualisation et son instrumentation. Le spectre 
des solutions envisagées s'étendra de la simple mise à disposition (téléchargement) des listes 
d'autorité élaborées pendant le projet à la constitution d'un service centralisée de gestion des entités nommées 
commun à l'ensemble des plateformes déployées. Une interopérabilité avec le web des données sera ici 
recherchée (cf. point 8) 
 
3) Une analyse savante de corpus audiovisuels:  
Les communautés savantes ciblées par le projet (acteurs individuels ou collectifs travaillant dans le domaine 
des SHS) ont en effet des besoins en termes de description et d’analyse de contenus audiovisuels qui 
dépassent la simple description textuelle ou l’utilisation de formulaires issus de schémas conceptuels rigides.  
L’utilisation  de  ressources métalinguistiques basées sur des langages formels de représentation des 
connaissances offre une solution à la fois puissante et extensible qui permet de mettre en œuvre une véritable 
théorie de la description. Ce travail d’analyse est cependant trop « fin » et consommateur de temps, pour 
espérer le voir totalement accompli par une équipe de documentalistes rattachée au détenteur d’archives. Le 
projet Campus AAR vise plutôt l’instrumentation appropriée du travail de documentation du chercheur : 
o Sous forme d’un espace de travail « informel » partageable permettant, la pose de « bookmarks », 

remarques, critiques, corrections tant sur les opinons exprimées, que sur le choix des termes employés 
pour annoter un document. Les informations partagées pourront être implicitement reliées en fils de 
discussion. 

o Sous forme d’une assistance à la formalisation de l’analyse d’un document offrant à la fois : 
1. La possibilité de segmenter le document à analyser en plusieurs strates rendant compte de  

différentes réalités de découpage temporel selon les sujets, 
2. La mise en œuvre de modèles d’indexation convivialisant l’utilisation du support ontologique, 
3. Un accès intégré au web, et notamment à des bases de connaissances permettant ainsi de récupérer / 

choisir des informations pertinentes et déjà formalisées. 
De manière transversale une attention particulière sera portée à : 
− la traçabilité implicite des intervenants  
− la traçabilité implicite des sources web, fondamentale dans un environnement scientifique, permettant 

ainsi au chercheur de se faire sa propre opinion sur leur validité. 
− la représentation ontologique des données spatio-temporelle des évènements. 
L’intégralité des fonctions décrites sera implémentée sur un client « lourd » web de description mis à la 
disposition des annotateurs. Il servira de référence/prototype pour décider de porter ou non le service sur le 
client léger web dont le consortium du projet Campus AAR ne souhaite pas limiter a priori les 
fonctionnalités. 
 
4) Exposer au sein d’un portail:  
Générer le portail d’accès aux archives du détenteur qui, en ce sens, constitue le premier modèle de 
publication cible. Ce portail offrira l’ensemble des fonctionnalités de recherche, ainsi qu’un spectre plus 
limité d’interactions utilisateur que celui disponible sur le client « lourd », incluant notamment la 
participation aux fils de discussion décrits en 3). 
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5) Re-publication de contenu:  
L’objectif ici est de permettre, a minima, à partir des documents présents dans le portail, de proposer des 
travaux d’auteurs, plus ou moins automatisés, pour assister une création de publications hypermédia 
spécifiques sur (ou illustrés par) des documents ou extraits. 
L’un des enjeux de ce projet étant de trouver des modèles et des règles de production facilitant ces 
publications. Il s’agit d’exploiter les informations sémantiques contenues dans la base de connaissances 
(notices documentaires et autorités), pour assister l’utilisateur à créer le squelette logique de sa publication, 
trouver les documents pertinents, mettre en place automatiquement des mises en pages, index variés et des 
navigations transversales basées sur des règles de similarité paramétrables, et des déclinaisons multi-supports 
(cf. verrou 3). Le projet étudiera aussi les interfaçages avec un ou deux CMS existants pour bénéficier d’une 
certaine diversité de « widgets » de publication ou d’un contrôle stylistique fin. 
 
6) Recherche sémantique des contenus:  
Cette question sera abordée sous deux angles différents : 
− soit exploiter la sémantique et les liens au sein de la base de connaissances pour faire une « réponse 

structurée » à une question simple (un ou quelques mots clés) ; la réponse « structurée » pouvant alors se 
présenter sous forme de sommaire hiérarchique inférés à partir des divers contextes d’utilisation des 
mots clés dans les documents.  

− soit permettre à l’utilisateur d’interroger directement la base en créant un « graphe question » à travers 
des interfaces masquant la complexité des aspects techniques de langages de requêtes comme SPARQL. 

  
7) Interopérabilité : 
L’interopérabilité visée se situe à plusieurs niveaux : 

1. Se rendre compatible aux possibilités de stockage offertes par les grands entrepôts de données 
orientés Recherche (Hal-Vidéo du CCSD-CNRS, semiostream de l’ESCoM-AAR - FMSH) ou 
Enseignement supérieur (CERIMES).    

2. Offrir les moyens de préparer un export (ou un moissonnage) de métadonnées vers (par) de grands 
portails fédérateurs d’archives images ou AV numériques tels que ISIDORE pour le monde de la 
recherche en SHS, Canal-U et UOH pour le monde de l’enseignement supérieur ainsi que vers les 
bibliothèques universitaires via un OPAC de nouvelle génération, le Visual Catalog, qui a pu dans le 
cadre de travaux en sciences de l’information bénéficier d’analyses ergonomiques et d’études 
d’usages menées pendant plusieurs années dans les universités Paris 8 et d’Artois1.  

3. Interopérabilité avec le web des données (LOD):  Au niveau des entités nommées en apportant des 
capacités d'annotation à partir de bases du LOD et en assurant le filtrage et l'importation de 
connaissances en respect de patrons définis selon le type de l’entité.  

4. Par la possibilité de générer des « SPARQL endpoints » sur les métadonnées crées par le processus 
d’analyse. 

 
 
Les quatre principaux verrou du projet Campus AAR 
 
Verrou 1 : Constitution de ressources métalinguistiques à la fois réutilisables et extensibles pour les 
différents domaines ciblés. 
La constitution de ressources métalinguistiques (ontologie générique, ontologies de domaine, modèles de 
description, …) largement réutilisables dans les différents domaines des sciences humaines et sociales pour 
la description et l’analyse de contenu numérique constitue un verrou important du projet. Une bonne 

                                       
1 Cette interface inédite d’interrogations de données bibliographiques favorise l’exploration documentaire et permet d’améliorer 
l’accessibilité cognitive des contenus. Le PRES Université Lille Nord de France (130 000 étudiants, 4600 chercheurs et enseignants-
chercheurs) a retenu le Visual Catalog comme passerelle documentaire unifiée pour servir les bases de données bibliographiques des 
6 universités rassemblés au sein du PRES. C’est un catalogue unifié d’environ 2 millions de notices qui est gérée par cette passerelle 
documentaire de nouvelle génération, fruit de la recherche universitaire. 
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articulation entre ontologies et taxonomies SKOS sera notamment déterminante pour un juste équilibre entre 
simplicité, interopérabilité et puissance d’expression. L’acceptation par le plus grand nombre de ces 
ressources métalinguistiques sera déterminante pour assurer  une bonne diffusion de l’outil Campus AAR. 
 
Verrou 2 : Instrumentation des ressources métalinguistiques pour la description/analyse et la recherche de 
contenus numériques. 
Les  systèmes « sémantiques » de gestion de contenus font la promesse d’une plus grande flexibilité, de 
capacités de description accrues et également d’une plus grande interopérabilité avec le monde du LOD en 
constante expansion. Les possibilités offertes par le modèle sémantique sous-jacent ne peuvent toutefois pas 
être pleinement exploitées, tant en description qu’en recherche de contenu, sans penser une instrumentation 
adaptée.  Les recherches récentes menées par les partenaires du projet et la communauté scientifique (voir 
état de l’art) s’orientent en grande partie dans ce sens : comment faciliter la description sémantique formelle 
et comment rendre accessible au plus grand nombre une recherche d’information exploitant réellement cette 
description formelles. Dans le cadre du web des données 3.0, le W3C fait la promotion du langage de requête 
SparQL. Malgré ces efforts ce langage de requête ait très peu utilisé par la communauté des utilisateurs 
finaux et son usage se limite à quelques développeurs. Du point de vue des performances (parcours de 
graphe) ce langage de requêtes n’est pas non plus satisfaisant. Armadillo propose d’étendre son langage de 
requêtes semi-naturel pour permettre des requêtes complexes voire de proposer une traduction automatique 
SparQL. Ce langage semi-naturel devra aussi permettre des recherches par facette sur le graphe et de gestion 
de la pertinence. La recherche à des données fusionnées, issues d’entrepôts ouverts fait partie de ce verrou. 
 
Verrou 3 : Mise en place d’une chaine orientée connaissances de republication hypermédia de contenus 
numériques. 
La republication peut se concevoir comme l’étape de valorisation « ultime » des ressources numériques 
détenues par un acteur scientifique institutionnel. La recontextualisation de celles-ci au sein d’un discours 
scientifique multimédia comme arguments, contradictions, exemplifications d’une théorie ou d’une analyse 
thématique permet de rendre vivantes ces ressources dans leur confrontation mutuelle et de rendre ainsi 
vivante la bibliothèque numérique elle-même. Là encore les travaux passés de l’Ina et de la FMSH-Escom 
ainsi que les travaux récents de la communauté essaient d’apporter sur ce plan des solutions adaptées aux 
caractéristiques spécifiques de ces CMS sémantiques. Il s’agit notamment d’exploiter l’aspect formel des 
descriptions réalisées pour organiser la publication, tout en prenant en compte le travail spécifique de 
l’auteur. Ce dernier doit pour cela recevoir les aides nécessaires à l’élaboration de son discours multimédia 
au plus près de ses attentes tout en étant déchargé des aspects techniques sous-jacents. L’obtention de cet 
équilibre entre expressivité et simplicité constitue le véritable verrou vers l’obtention d’une chaine de 
republication de qualité. Notre hypothèse pour ce projet est que ce verrou peut être levé en s’appuyant sur 
une « approche connaissance »  sur une grande partie de la chaine auctoriale. 
 
Verrou 4 : Saturation de base de données No-SQL/ Triplestore. 
Au delà de l’acquisition de métadonnées sur des prétraitements classique, le centre de ressources 
terminologique et l’analyse savante des documents vont être générateur de gros volume de métadonnées. Les 
procédures d’extraction de caractéristiques liées à de l’annotation de textes, de suggestion automatiques 
d’entités nommées à partir de référentiels externes comme DBpedia, ou de catégorisations automatiques 
(topic) sur des textes ou sur les métadonnées de contenus audiovisuel (XMP, Id3v2, DDEX, IPTC…) vont 
produire de nombreuses métadonnées. Cette abondante production automatique doit être organisée et 
s’accompagner de stratégies efficaces et ordonnées pour des contrôles ou des désambiguïsations. Ce verrou 
doit permettre de créer des stratégies de saturation de données et donc d’extensibilité du graphe et des 
algorithmes ad hoc. Dans le cadre de ces stratégies, l’accès aux données du LOD, via de règles d’inférence, 
pourra se faire par le biais de raisonneurs externes, comme ceux proposés par l’INA. 
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2.2. ÉTAT DE L'ART / STATE OF THE ART 

Le projet Campus AAR s’appuiera plus particulièrement sur les technologies dites sémantiques qui, depuis 
quelques années, font leur apparition dans le domaine de la gestion de contenus (CMS) que ce soit sous 
forme de prototypes ou, plus rarement, de produits commercialisés. Des efforts ont été entrepris pour 
« sémantiser » ce type de systèmes ; dés lors on parle de CMS sémantique. Un CMS collecte le contenu, le 
stocke et le publie sur le Web. Chacune de ces trois fonctionnalités est alors étendue et développée suivant 
un axe sémantique. La collecte de contenu, autrefois fournie par des annotateurs d’une façon non structurée, 
peut désormais être effectuée en extrayant des données sémantiques à partir des données non structurées ou à 
partir du Web. Cela introduit les problématiques d’annotation sémantique, d’extraction, d’alignement, et 
d’enrichissement des données. Le stockage de contenu a également évolué pour passer des bases de données 
relationnelles à des triple-stores capables de stocker et d’interroger des graphes sémantiques très complexes. 
Des nouvelles problématiques de persistance, d’indexation, et de recherche sémantique ont alors vu le jour. 
La sémantisation a enfin touché la publication de contenu pour pouvoir mettre en ligne des graphes 
sémantiques sous forme de pages HTML lisibles et compréhensibles par tout utilisateur. Cela mène, d’une 
part, aux questions relatives à la modélisation rhétorique et discursive de la publication, et, d’autre part, à 
celles relatives à la transformation des graphes sémantiques basée sur le raisonnement pour générer des 
pages HTML. 
 
Les détenteurs d’archives numériques et notamment d’archives audiovisuelles ainsi que les chaines de 
télévision commencent à s’intéresser à ces systèmes sémantiques de gestion de contenus qui leur permettent 
de définir de nouveaux usages autour par exemple d’événements sportifs, citons notamment l’utilisation de 
OWLIM par la BBC pour la coupe du monde de football 2010 [Kiryakov & al. 2010] ou [Kurz & al. 2012] 
pour la gestion et l’enrichissement de contenus sportifs chez Red Bull avec le système LMF (Linked Media 
Framework). Ce système a été également expérimenté sur des données de l’ORF, la chaine publique 
autrichienne [Glachs & al. 2012]. 
 
1) Stockage 
Les « CMS sémantiques » proposent de substituer à l’éternel socle SGBD relationnel un socle sémantique 
généralement basé sur le langage RDF du W3C ; on parle alors de « triple store ». L’avantage de cette 
technologie est multiple. Premièrement, l’utilisation d’un modèle unique de stockage, le triplet (ou plus 
souvent le quad) alliée à la définition de modèles de données sous la forme d’ontologies RDFS ou OWL 
permet une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre des données et notamment une extensibilité accrue 
de celles-ci. De plus, l’utilisation de RDF comme modèle de représentation assure une interopérabilité de 
facto (au niveau du format) avec les ressources du Linked Open Data permettant un référencement ou une 
intégration naturelle de ces données ; l’interopérabilité entre données au sein du triple store peut également 
être mise en œuvre via l’utilisation de techniques d’alignement d’ontologies, de taxonomies et d’entités 
nommées. L’existence du socle RDF permet également de faciliter l’émergence d’architectures standardisées 
d’enrichissement de ces entrepôts de données faisant appel à des modules d’extraction d’information ciblant 
à la fois les contenus (audio, vidéo, images) et les métadonnées [Stanbol]. L’exploitation des ontologies et de 
capacités d’inférences logiques sur les données permet par ailleurs  d’améliorer théoriquement la recherche 
d’information (ou de contenu) en comparaison avec les systèmes reposant sur la seule indexation plein-texte. 
 
2) Recherche sémantique 
La problématique de la recherche d’information dans ces systèmes sémantiques se pose à la fois en termes de 
performances et d’interaction homme-machine lors du processus de requêtage. L’exploitation de SPARQL 
comme langage de requête est à la fois complexe à mettre en œuvre dans son instrumentation pour un 
utilisateur final et parfois jugée insuffisante en termes de possibilités et de performance : [Wielemaker & al. 
2007] proposent ainsi un ensemble d’API paramétrables offrant des capacités génériques et performantes de 
regroupement de données et de parcours de graphes sémantiques. 
 
Sur le plan de l’instrumentation, l’édition de graphes de requêtes prototypiques [LOGOS 2009] offre une 
modalité intéressante d’élaboration de requêtes complexes par spécialisation/individualisation d’un graphe. 
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La communauté dite « Controlled Natural Language » (CNL) s’intéresse également depuis plusieurs années 
à la réalisation de requêtes formelles complexes via la saisie de textes limités à un vocabulaire contrôlé 
[Fuchs &all 2008]. Plus récemment les travaux de  [Ferré 2012] et [Sukys & al 2012] visent spécifiquement 
la génération de SPARQL à partir de langages naturels contrôlés. L’Ina a également mené des 
expérimentations de génération de requêtes sémantiques (Graphes conceptuels) à partir d’assertions Sujet-
Relation-Objet contrôlées en contexte par l’ontologie. 
 
L’ensemble de ces dispositifs concernent l’aide à la réalisation de requêtes complexes ; une solution 
alternative plus proche des habitudes de la recherche Web consiste à proposer des filtres progressifs 
(facettes) servant à restreindre la portée d’une requête par mots-clés, ces derniers  pouvant être plus ou moins 
contrôlés. La recherche par facettes est disponible dans les moteurs de recherche « classiques » comme 
SOLR/Lucene, l’enjeu est ici d’adapter ce principe aux différentes notions manipulées dans un triple-store et 
notamment les relations entre ressources. [Kurz & al. 2012] couple un triple store avec le moteur de 
recherche plein-texte SOLR pour proposer une recherche sémantique par facettes. [Zhang & al 2012] 
utilisent SiREN conjointement à SOLR pour offrir le même genre de fonctionnalités pour de la recherche 
bibliographique appliquée au domaine des sciences sociales. 
 
3) Annotation, alignement et enrichissement sémantique 
Concernant l’annotation sémantique de contenu, la plupart des recherches et des systèmes proposés sont 
centrés sur l’acquisition automatique de connaissances à partir de l’extraction automatique de connaissances 
et leur liage avec le LOD. Le projet Apache Stanbol [Stanbol] propose notamment un ensemble d’extracteurs 
permettant l’annotation automatique ou semi-automatique de textes ou de métadonnées en liaison avec des 
ressources du LOD. Le système Rhizomer [Garcia & al 2008] propose également des fonctionnalités 
d’extraction de données ou de métadonnées à partir de contenu image ou vidéos. Au delà de l’aspect 
strictement automatique, ces frameworks fournissent également des fonctionnalités liées à l’aide à 
l’annotation manuelle, comme des systèmes de recommandation. 
 
Les systèmes d’annotation automatique atteignent leur limite lorsque le contenu des médias eux-mêmes et le 
niveau sémantique de description requis pour un usage donné se révèlent hors de portée des algorithmes 
d’extraction actuels. C’est le cas par exemple de l’analyse d’un texte en anthropologie ou, d’une manière 
plus générale en sciences humaines et sociales. Dans ce cas, une annotation sémantique formelle complexe 
doit obligatoirement se faire manuellement. L’enjeu scientifique repose alors sur la proposition d’outils 
destinés à améliorer la productivité de cette tâche très couteuse. Il peut s’agir notamment de proposer des 
templates d’annotation propres au domaine décrit mais aussi à la structure du média. [Lalande & al, 2009] 
décrit un cas d’usage de templates de graphes conceptuels pour la description d’icônes bulgares basée sur 
l’outil Content Description Tool (CDT) développé dans le cadre du projet Européen LOGOS [LOGOS 
2009]. De manière similaire, des  formulaires dynamiques [ASA-SHS 2012] générés à partir de l’ontologie 
de domaine et d’une vue éditoriale du processus de description permet également de structurer l’annotation. 
 
Différentes strates de description peuvent également être utilisées pour factoriser de manière optimale 
certains types de connaissances de manière à soulager ou sérialiser le travail de ou des annotateurs 
notamment dans le cas de vidéos. Le projet ANR Saphir [Saphir 2009] propose notamment des mécanismes 
d’héritage entre contextes de description  et de réécriture de requêtes pour l’adaptation du processus de 
recherche d’information à ces structures d’annotations. 
 
Ce processus manuel d’annotation peut en outre être connecté avec les bases de connaissances du LOD afin 
de permettre l’annotation avec des entités (personnes, organisations, lieux, œuvres, événements, etc) 
répertoriées par les grandes bases de connaissances comme DBPedia [DbPedia], Geonames [Geonames], 
Freebase [Freebase], MusicBrainz [MusicBrainz] et VIAF [VIAF]. L’outil manuel d’annotation du projet 
européen Assets [ASSETS 2012] permet notamment de proposer de manière synthétique des listes d’entités 
nommées provenant de ces différentes bases. 
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4) Publication 
La publication sémantique peut être une simple mise en ligne du contenu multimédia sous forme d’un portail 
(Europeana [Europeana], par exemple) qui offre aux utilisateurs des services avancés de navigation et de 
recherche sémantique. Le serveur Web correspondant génère dynamiquement des pages HTML à partir d’un 
graphe sémantique. D’un autre coté, la publication peut être thématique [Gaillard & al. 2008] [SAPHIR 
2009]. Dans ce cas, l’auteur spécifie les éléments de sa publication sous forme d’un plan de publication. 
Celui-ci est soumis à des transformations sémantiques et rhétoriques pour générer des pages HTML. 
 
La publication repose généralement sur un modèle bien défini qui caractérise un genre de publication (vidéo-
lexique, dossier thématique, article scientifique, etc. [Stockinger & al 2011]). Ce modèle décrit les éléments 
nécessaires du genre correspondant et les relations entre eux (sémantiques, rhétoriques, et discursifs). Cette 
approche a été expérimentée dans le cadre du projet ANR SAPHIR [SAPHIR 2009] sous forme d’un vidéo-
lexique dont le modèle de publication se présente comme une hiérarchie de rubriques et d’articles. Des 
ressources multimédias (vidéo, audio, image, texte) peuvent y être incorporées sous forme de corpus décrits 
et annotés. Une spécification rhétorique (permettant de distinguer, par exemple, entre segments audiovisuels 
de définition, de description, d’exemplification ou encore de narration) peut également être associée à ces 
éléments. Une approche complémentaire à celle testée dans le projet SAPHIR est celle proposée dans 
[Vanoirbeek & al. 2012] : AXEL est un outil de publication basé sur des patterns XTiger XML+XHTML. 
Un pattern décrit à la fois la structure du document XML résultat et l’interface d’édition. Des 
expérimentations ont été menées sur les patterns suivants: article scientifique, proposition de projet, 
showcase, et présentation multimédia. L’auteur édite sa publication à l’aide de l’interface proposée qui varie 
en fonction du pattern choisi. L’outil AXEL génère un document XML conforme à ce pattern. 
 
Dans le Web des données, le contenu est représenté par un ensemble interconnecté d’entités sémantiques. La 
notion de page HTML bien définie et bien délimitée perd son sens dans ce contexte. Cependant, les 
documents HTML restent le moyen le plus adéquat pour la publication et la navigation sur le Web. Il est 
alors nécessaire d’opérer des transformations sur les données sémantiques (triplets RDF) pour en produire 
des pages HTML facilement consultables par des utilisateurs finaux. Cela soulève les questions suivantes: 

1. Quels éléments doit-on mettre dans une page HTML et suivant quels critères ?  
2. Comment peut-on délimiter une page HTML ?  
3. Comment peut-on assurer l’ordre discursif des éléments de la publication ?  
4. Comment peut-on assurer la rhétorique de la publication ?  
5. Comment peut-on tisser des liens hypermédias entre les pages HTML ?  

 
Certains travaux présentés dans la littérature spécialisée fournissent des réponses à certaines de ces 
questions. Dans le projet ANR SAPHIR, a été proposé un moteur de transformation (implémenté en 
SYGMART [Chauché]) basé sur les liens rhétoriques et discursifs entre les éléments d’une publication. Ce 
moteur identifie et spécifie les pages HTML (pagination), les éléments constituant chaque page, et les liens 
entre les pages. Il gère également le positionnement spatiotemporel des éléments de chaque page. Dans 
[Hyvönen & al.2004] et [Hyvönen & al.2003] est proposée une autre approche de génération automatique 
des pages HTML à partir d’une base de connaissance. Cette approche est basée sur des règles logiques 
implémentées en SWI-Prolog [SWI-Prolog]. Trois types de page sont considérées : page d’accueil (Hpage 
pour Home page), page ressource (RPage pour Resource page), et page index (IPage pour Index page). 
Chaque page est définie par un pattern qui décrit ses composants graphiques sous forme de tags. Au niveau 
Prolog, ces tags représentent des prédicats logiques qui identifient des données sémantiques et étendent la 
partie correspondante dans la page HTML. Une autre approche, celle proposée par Rhizomer [Garcia & al 
2008] qui fournit un moteur de transformation générique RDF2HTML. Ce dernier fragmente le graphe 
sémantique suivant les nœuds RDF non anonymes. Ainsi, tous les triplets ayant le même sujet appartiennent 
au même fragment. Ces fragments sont ensuite transformés en pages HTML. Les relations entre les nœuds 
non anonymes sont également transformées en liens hypermédias. 
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Après la transformation des données sémantiques brutes en un format plus évolué qui décrit les pages Web et 
les relations entre elles, une étape de génération du rendu final est nécessaire. Cette étape permet de générer 
du code HTML à partir de ce format. Elle est souvent réalisée à l’aide des transformations XSL [Vanoirbeek 
& al. 2012] [Hyvönen & al.2004] [Hyvönen & al.2003] [Garcia & al 2008]. Dans le projet ANR SAPHIR, 
cette étape est assurée par l’outil EADGEN [Nanard & al. 2002] qui est également basée sur des 
transformations XSL. D’autres travaux et standards permettent de fusionner les données RDF et le code 
HTML. Par exemple, RDFa [RDFa], qui est une recommandation W3C, permet d’intégrer des données RDF 
dans des pages XHTML. Ces données sont représentées par des simples paires « propriété-valeur » et sont 
prises en compte dans le rendu final des pages correspondantes. Dans [Hepp & al. 2009], les auteurs essayent 
d’étendre RDFa pour pouvoir intégrer des graphes RDF complexes sous forme de tags « div/span » 
invisibles. Ceci dit, les différentes approches proposées dans la littérature n’exploitent pas toutes les 
capacités du Web sémantique. Il manque notamment les capacités d’inférence logique sur les données 
sémantiques pour en déduire d’autres. Cela permettrait de produire des publications riches et plus proches 
des intentions de l’auteur. L’INA, par exemple, a commencé, suite au projet SAPHIR, à expérimenter un 
moteur de transformation sémantique basé sur le raisonnement. Le moteur prend en entrée un graphe RDF 
qui décrit les éléments de publication d’un auteur (ressources, entités nommées, liens sémantiques, 
rhétoriques, etc.). Ce graphe est généré en fonction d’un modèle de publication qui est représenté par une 
ontologie RDFS/OWL. Le moteur applique, récursivement, des règles de transformation (implémentées en 
SWI-Prolog) sur le graphe sémantique. À chaque application de règle, des nouveaux éléments sémantiques 
de haut niveau (composant image = image + ses textes, composant vidéo, paragraphe, section, etc.) sont 
crées dans le graphe. Le résultat de ces transformations est un graphe RDF qui spécifie les pages Web, leurs 
composants, et leurs liens. Ce graphe est généré suivant une ontologie de sortie qui décrit la structure d’un 
site Web.  
 

2.3. POSITIONNEMENT DU PROJET / POSITION OF THE PROJECT 

2.3.1) Positionnement institutionnel 
Le contexte institutionnel et social pertinent par rapport auquel se positionne le projet CAMPUS AAR, 

se caractérise comme suit :  
 

1) Dans le « monde académique », un nombre croissant d’acteurs individuels (i.e. chercheurs, 
enseignants, chercheurs-doctorants, voir étudiants) et collectifs (équipes et laboratoires de recherche, filières 
d’enseignement, associations et autres organismes scientifiques ou à vocation culturelle, …) font un usage de 
plus en plus important de l’audiovisuel numérique soit pour documenter des « terrains et activités concrets, 
de domaines de connaissance soit pour collecter, traiter, analyser, publier, exploiter et conserver des 
patrimoines scientifiques ou, plus largement culturels sous forme de sites ou portails d’archives 
audiovisuelles, de vidéothèques en ligne et, plus largement, de médiathèques enligne.  
 

2) Dans le cadre de sa mission du Dépôt légal, l’Ina capte une centaine de chaîne TV et Radio 24/24, 
7/7. La documentation ne peut que rester au niveau du catalogage, cette énorme quantité de documents (dont 
le nombre s’accroit systématiquement de façon considérable) est mise à disposition des chercheurs 
(essentiellement dans le domaine SHS) dans l’emprise de l’Ina et de la Bibliothèque nationale de France.  La 
possibilité de leur offrir des services de documentation fine selon des schémas variés et extensibles, assorti 
de services de republication (pour eux ou leur communauté) représente un enjeu important.   
 

3) Ces activités multiples se popularisent très rapidement grâce à un contexte culturel et 
technologique nouveau dicté d’une part par les avancées du Web 2, du Web sémantique et de la 
communication mobile et d’autre part par une incontestable internationalisation de la recherche 
(programmes et réseaux internationaux de recherche et d’enseignement, projets collaboratifs à distance, 
colloques à distance, enseignement à distance, …) et une mobilité accrue des chercheurs, enseignants et 
étudiants. Elles constituent simultanément un formidable moteur pour une économie dynamique et 
innovatrice des connaissances où le « monde académique » (i.e. celui de la recherche et de l’enseignement 
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supérieur)  joue sans aucun doute un rôle central en tant que marché stratégique de ces connaissances : le 
« monde académique » en est le producteur principal et il en est aussi un des « consommateurs » les plus 
importants (pour ses besoins en matière de recherche et de développement, d’enseignement et de formation, 
de prestation de services, etc.). 
 

4) Grâce aux efforts entrepris depuis une dizaine d’années, les « digital humanities » commencent à 
être pourvue d’infrastructures appropriées pour supporter les activités citées ci-dessus : entrepôts de données 
audiovisuelles (par exemple, le CERIMES pour CANAL-U et ses soixante chaînes universitaires, les UNT 
et, plus généralement, pour tout acteur dans l’enseignement supérieur, le CCSD du CNRS avec HAL, 
MédiHAL ou Vidéo-HAL pour le monde de la recherche) ; moissonneurs de productions intellectuelles en 
SHS (ISIDORE), portails spécialisés diffusant des ressources pour l’enseignement et la recherche (en SHS, 
par exemple, l’UOH qui est soutenue par une trentaine d’universités partenaires).  
 

 
Figure 2 : Positionnement du projet Campus AAR de « son » démonstrateur Studio Campus AAR 

 
5) Mais, il manque en quelque sorte « l’étage » supérieur, i.e. celui des services innovants qui d’une 

part s’interface avec les infrastructures en place (entrepôts, portails, moissonneurs, …) et d’autre part 
accompagne tout acteur dans son projet de création, de publication et d’exploitation d’archives 
audiovisuelles appropriées à ses besoins professionnels (de chercheur, d’enseignant, d’expert scientifique, de 
vulgarisateur, d’apprenant, etc.).  Or, c’est précisément la motivation du projet Campus AAR de contribuer à 
remédier à ce manque comme illustré par le schéma ci-après (figure 2) 
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2.3.2) Positionnement économique et commercial (partenaire Armadillo) 
Le projet Campus AAR est au carrefour de plusieurs secteurs économiques : Le secteur audiovisuel, la télé 
connectée, la VOD et le « podcast » radio sont de plus en plus demandeur d’outils pour la production, 
description/indexation et publication de leurs archives. Les corpus sur les humanités numériques entrent 
aussi dans le cadre de la transmission des savoirs et de la pédagogie numérique. Les piles technologique du 
projet préparent les outils d’un open data et notamment les outils pour un Linked data efficace. Dans sa 
nouvelle étude (janvier 2013») intitulée « Open Data en France : acteurs, projets et tendances », serdaLAB a 
estimé le marché de l’ouverture et de la réutilisation des données publiques à 827 millions d’euros en 2011. 
La gestion d’un catalogue d’archives entre déjà dans le marché de la vidéo à la demande qui représente 203,4 
millions d’euros en 2011 Source : GfK - NPA Conseil avec 30% de téléchargement de contenus culturels en 
podcast (Source : Médiamétrie-eStat – Etude Catch-Up Radio juin 2012). Pour mémoire, le premier Guide 
des collections audiovisuelles en France publié en 1994 par l’INA, le CNC et la BNF, comptait un corpus de 
départ de 3 100 organismes détenteurs de collections audiovisuelles susceptibles d’être intéressées par les 
travaux de campus AAR. Les propositions de Campus AAR autour d’outils de description, de modélisation 
de segmentation, puis de publication d’archives audiovisuelles s’adressent donc à ces différents marchés en 
pleins essors.  

 
Revenus commerciaux 

Exercices 2013
CA sans aide 1560000 ### 1870000 ### 2240000 ### 3220000 ### 3220000

CA SAAS composants sémantiques 175000 ### 700000 ### 1400000 ### 1800000
service 25000 25000 25000 20000

abonnement moyen annuel 10000 10000 10000 10000
clients 5 20 40 60

CA vente de plateformes documentaires

objectif de CA cumulés 1 560 000           ## 2 045 000           ## 2 940 000           ## 4 620 000           ## 5 020 000           

2014 2015 2016 2017

 
 

Projets internes 0 3 3 11 11 20 20 26
prix  moyen d'une plateforme 0 0 0 0

Projets externes 0 0 5 5 14 14 22
prix  moyen d'une plateforme 0 0 0

Projets cumulés 3 3 16 16 34 34 48

Projets 

 
 

Exercices 2013 2014 2015 2016 2017

Embauches Armadillo 0 0 0 0
           Agents commerciaux 0 1 1 1 1 2 2 1
           Ingenieurs/docteurs/techniciens 2 2 1 1 0 0
Embauches par an 2 2 2 2 1 1 2 2 1

Cumul des embauches 0 4 4 5 5 7 7 8

Embauches

 
Figure 2 : Prévisions des revenus commerciaux pour la société Armadillo 

 
Pour Armadillo, l’aide publique apportée, convertie immédiatement en deux embauches d’ingénieurs, permet 
d’étendre les fonctionnalités de traitement sémantiques du système triplestore Armadillo et de faire appel à 
l’expertise en gestion sémantique multimédia de l’INA. Les fonds propres de la société Armadillo puis les 
premières retombées commerciales permettront des embauches d’agents commerciaux et de techniciens 
(figure 5). Au delà du projet de recherche les travaux du présent programme devront être progicialisés (ce 
travail n’entre pas dans le cadre du programme et sera directement financé par Armadillo). Les revenus 
générés supplémentaires correspondent à ces futurs composants industriels (hors chiffre d’affaires des autres 
applications commercialisées ; figure 4). Ces composants pourront être proposés à nos clients actuels et/ou 
sous la forme de nouveaux packages. Nous sommes partis sur une estimation de 25 k€ de service pour le 
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module complet de traitement sémantique avec un mode de licence de type « souscription de licence » de 10 
k€/annuel (figure 3). 
 

 
Figure 3 : Prévision évolution CA de la société Armadillo 

 

 
Figure 4 : Prévision évolution d’embauches dans la société Armadillo 

 
 

2.3.2) Rapports avec projets précédents 
Le projet Campus AAR s’appuie partiellement sur les acquis de trois projets antérieurs financés par l’ANR et 
 le CIP/PSP: le projet ANR SAPHIR (Système d'aide à la republication de corpus audiovisuels ; de 2006 à 
2009 ; projet coordonnée par l’INA), le projet ANR ASA-SHS (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle pour 
l’analyse de corpus audiovisuels en SHS ; de 2009 à 2011 ; projet coordonné par l’ESCoM-AAR - FMSH) et 
le projet ASSETS (financé par CIP/PSP en relation avec Europeana ; projet coordonné par la société 
italienne Engeneering) 
 
L’objectif principal du projet ASA-SHS a été de mettre en place un démonstrateur d’un environnement de 
travail dédié à l’analyse (la description, l’indexation et l’adaptation contextuelle) de ressources 
audiovisuelles numériques réalisées en SHS ainsi qu’à la publication-diffusion sur le web des analyses 
réalisées sous forme de portails. Cet environnement de travail appelé Studio ASA existe et est actuellement 
utilisé dans le cadre du programme « Archives Audiovisuelles de la Recherche » de l’ESCoM-AAR - FMSH. 
La figure 2 montre ses principaux composants : 1/ les Ateliers spécialisés pourvus d’interfaces de travail 
appropriés : un atelier pour segmenter manuellement un texte audiovisuel ; un atelier pour décrire et indexer 
un texte audiovisuel ; 2/ les Bibliothèques de modèles de description accessibles via les interfaces de travail 
et nécessaires pour réaliser une tâche précise de traitement : segmentation, description, … 3/ l’Ontologie de 
l’univers du discours ASA composé d’un ensemble de ressources métalinguistiques spécialisées servant à 
définir une bibliothèque de modèles de description. Les modèles de données des descriptions et des 
ressources métalinguistiques utilisés sont en format propriétaire (convertible en XML et OWL/RDF, ainsi 
qu’en SQL relationnel). Cependant, le système permet de décrire les correspondances avec des standards 
existants, notamment LOMFR et UNESCO dont les correspondances ont déjà été développées, ainsi que 
OAI, Dublin Core et RAMEAU (travail en cours). L’environnement ASA, ses enjeux aussi bien 
scientifiques, technologiques que pratiques et sociétaux sont documentés dans deux ouvrages collectifs 
publiés en français et traduits en anglais ([Stockinger et al 2011a] et [Stockinger et al 2011b]), dans une 
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monographie scientifique ([Stockinger 2012], traduit en anglais aux éditions John Wiley) et, enfin, sous 
forme d’un carnet de recherche enligne sur le portail Hypotheses.org (http://asashs.hypotheses.org/).   
 
Dans le projet SAPHIR faisant suite à une longue collaboration initiée par les projets OPALES et LOGOS, 
l’INA et l’ESCoM-AAR de la FMSH ont abordé différentes facettes de cette problématique de valorisation 
d’archives au moyen de technologies dites sémantiques. Des preuves de concept ont pu être apportées sur des 
problèmes liés notamment à la recherche sémantique de contenu ou à des mécanismes de publication 
exploitant description documentaire et base de connaissances, laissant une expérience et des résultats 
partiellement exploitables : principes d’indexation multi-strates, notion d’entités nommées, règles 
d’inférences et de transformation. Ces réalisations sont cependant construites sur des solutions 
technologiques fortement hétérogènes, dues notamment à certaines limitations des graphes conceptuels (à 
l’époque) notamment au niveau de la gestion temporelle, de la prise en compte des littéraux et de la 
représentation des publications. Cette hétérogénéité a non seulement produit une architecture logicielle très 
complexe, mais les diverses ruptures de représentations ont eu aussi pour conséquence de faire barrage à une 
pleine utilisation des ressources tout au long de la chaine de valorisation en limitant les fonctionnalités, ou 
les rendant très complexes à implémenter et à maintenir.  
 
Le projet ASSETS (CIP/PSP en relation avec Europeana) a également permis à l’INA d’expérimenter une 
stratégie d’indexation manuelle basée sur l’exploitation des données du web. Cette stratégie offre au sein de 
l’application la possibilité d’intégrer une recherche sur quatre bases ouvertes du web (dbpédia, Viaf, 
Geonames, Freebase) et, sur validation de l’utilisateur, d’enrichir ces entités à travers une notion de patron. 
Quoique basé sur une représentation interne RDF, le choix final du projet de travailler sur le format de 
donnée ESE et non EDM (rdf) a cependant amené à brider et sous-exploiter ce développement, qu’il 
convient de réadapter significativement aux potentialités d’un véritable CMS sémantique. 
 

2.3.3) Positionnement par rapport aux axes de l’appel ANR 
L’axe thématique prioritaire pour le projet Campus AAR est l’axe thématique 2 (« Des contenus aux 
connaissances et grandes masses de données ». En traitant des questions relatives à la « transformation » 
qualitative d’un média AV en une ressource intellectuelle sui generis, i.e. en une connaissance mobilisable 
dans un contexte d’usage particulier. Le Campus AAR répond aux enjeux énumérés, pour ce deuxième axe 
thématique, dans le Texte d’appel à projets (p.10sv) : analyse (de corpus AV), indexation, annotation, 
publication, recherche/fouille sémantique ainsi que modélisation des connaissances, utilisation d’approches 
cognitives et sémiotiques pour traiter la structure sémantique et symbolique d’un média AV.  
En focalisant sur la notion de projet d’archives, i.e. de collecte et d’acquisition de données AV, de 
description/indexation et de publication/republication de corpus AV, le Projet Campus traite également un 
ensemble d’enjeux centraux de l’axe thématique 1 (chaînes de production, d’édition et de diffusion de 
contenus) qui donc pour lui tout naturellement un axe secondaire important.  
 

3. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ORGANISATION DU PROJET / 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMME, PROJECT ORGANISATION 

3.1. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET STRUCTURATION DU PROJET  

 
Ce projet réuni un ensemble restreint de partenaires qui participeront tous au diverses tâches (figure 3), 
d’autant que les partenaires les plus investis dans la technique (à l’exception de l’industriel Armadillo) sont 
aussi représentatif du monde cible des détenteurs d’archives (ESCoM-AAR de la FMSH et INA) utilisateurs 
du système visé. 
 
La première tâche est dévolue au dialogue entre les utilisateurs et la technique durant la définition des cas 
d’utilisation, puis de leur formalisation en spécifications fonctionnelles. Cette tâche prévoit une possible 

http://asashs.hypotheses.org/
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itération après livraison de la première version, pour permettre un ajustement après une première courte 
évaluation des possibilités offertes pouvant faire germer des idées nouvelles. 
 
 

Tâche Intitulé Durée 
 

Tâche 1 Scénarios d’Usage (« Use cases »)  M1-M18 
 

Tâche 2 Modèle de données  M2-M24 
 

Tâche 3 Environnement d’analyse des documents AV / images M1-M28 
 

Tâche 4 Environnement de Publication M4-M28 
 

Tâche 5 Pilotes du projet CAMPUS AAR et Evaluations M7-M30 
 

Tâche 6 Coordination de projet M1-M30 
 

(figure 3 : les six grandes tâches composant le projet CAMPUS AAR) 
 
 
La deuxième tâche sera le lieu de réflexion (verrou 1) sur la modélisation des données, tant du point de vue 
du développement des ontologies, que du point de vue de l’intégration de nouvelles taxonomies qui 
alimenteront le centre de ressources. Cette tâche sera menée par l’ESCoM-AAR de la FMSH compte tenu de 
sa double compétence. L’utilisation de technologie web sémantique permet d’étaler cette tâche importante 
tout au long de la période de développement. L’Ina y sera plus particulièrement concerné par les 
représentations ontologiques des aspects structurels du média, des contraintes spatio-temporelles , et des 
éléments d’une publication hypermédia, l’ESCoM-AAR de la FMSH s’occupant essentiellement de tous les 
aspects « domaines » en particulier dans le monde des SHS, incluant les choix de taxonomies à inclure en 
concertation avec le CERIMES et le CCSD. Une première livraison devra cependant être disponible pour la 
première version « software ». 
 
Le développement logiciel se fera en deux itérations, la deuxième itération sera alimenté en cours par les 
retours évaluations et une éventuelle deuxième session de mise à jour des scénarios d’usages. 
La troisième tâche consacrée à l’environnement d’analyse et de recherche d’information sera le lieu de 
dialogue privilégié entre Armadillo et l’Ina, centré autour des verrous 2 et 4. En particulier la sous-tâche 1 
adressant des problèmes « générique » peut démarrer dés le début du projet, car indépendante des uses cases. 
 
 
La quatrième tâche continue la collaboration précédente autour de la problématique de publication assistée 
(verrou 3). L’enjeu sera ici de déterminer comment les principes de publication sémantiques expérimentés 
par l’Ina dans le projet SAPHIR peuvent se raccorder au système Armadillo tout en étudiant une connexion 
ouverte vers un ou deux CMS existant(s) à déterminer. Des travaux en cours précédemment initiés par 
l’ESCoM-AAR de la FMSH seront également à considérer ici. L’ESCoM-AAR de la FMSH sera également 
partie prenante dans le définition du « meta Portail » sorte de pérennisation évoluée du site projet. 
 
Les deux tâches précédentes verront le développement de deux types de client: un client lourd intégrant 
l'ensemble des « ateliers » et un client léger tournant directement au sein d'un navigateur web. Le cours du 
projet déterminera les restrictions qu'il sera nécessaire, éventuellement, d'apporter au client léger en fonction 
de l’expressivité ou des performances possibles sous cette approche. L'Ina développera plus spécifiquement 
le client lourd, Armadillo le client léger. 
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La cinquième tâche retourne dans le monde utilisateur par la création de pilotes et leur évaluation. ESCoM-
AAR de la FMSH et INA y retrouveront leur double identité de technicien et « client ». Les tests et 
évaluations purement techniques (benchmarks) étant conduits dans les tâches techniques, le but de cette 
tâche est d’évaluer le travail fourni en conditions réelles avec l’application. Ce travail sera réalisé au sein des 
pilotes dans la sous-tâche 1, impliquera en première année une participation des partenaires techniques pour 
l’intégration des métadonnées, les problèmes d’accès distants aux vidéos… Une première étape sera basée 
sur une approche par cognitive walkthrough à partir de « tutorials ». réalisés à cet effet, Cette approche 
permettant un premier retour sur l’utilisabilité en même temps qu’une formation des utilisateurs à l’outil dans 
un délai bref après la fourniture de la première version. 
 
Dans la suite l’évolution des divers pilotes sera suivi au cours des deux versions et en appréciera la qualité et 
la productivité, pour effectuer une synthèse finale. L’ESCoM-AAR de la FMSH  coordonnera l’ensemble de 
la tâche, l’Ina assurant l’évaluation de son expérimentation interne auprès de ses documentalistes, 
webmasters ou auteurs externes. Ces évaluations pourront éventuellement se reposer sur des approches 
comparatives : dans le cas de l’Ina notamment l’évaluation sera exécuté en interne (compte tenu du statut de 
ses sources et de ses missions), mais pourra être comparé en termes d’indexation, recherche et consultation à 
quelques points clefs des grandes applications actuelles de l’institut2. 
 
 

3.2. BUREAU DE COORDINATION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 
Enfin, la sixième tâche sert à la coordination scientifique et technique ainsi qu’à la gestion financière et 
administrative du projet CAMPUS AAR. L’équipe porteuse du projet est composée du bureau du projet 
(BC) et 2) du conseil scientifique (CS).  
 
Le bureau du projet mettra en place les procédures nécessaires pour le déroulement conformément au plan 
d’actions (cf. tâche 6 et chapitre 3.3). La figure 4 présente le bureau de coordination (BC) du projet 
CAMPUS AAR. Il aura en charge la coordination et la conduite du projet en étroite concertation avec son 
comité scientifique, les différents services de la FMSH (coordinateur du projet) et l’ANR.  
 

1 Stockinger Peter Professeur des universités FMSH/ESCoM-AAR et 
INALCO 

2 Papy Fabrice Professeur des universités FMSH/ESCoM-AAR et 
Université de Lorraine 

3 De Pablo Elisabeth Ingénieur FMSH-ESCoM 

4 Lemaitre Francis Ingénieur FMSH-ESCoM 

5 Courounet Patrick Chef de projet INA 

6 Lalande Steffen Ingénieur INA 

7 Bel Laurent Ingénieur Armadillo 

8 Lievre Hervé Ingénieur MESR-CERIMES 

9 Berthaud Christine Ingénieur CNRS-CCSD 

(figure 4 : le Bureau de Coordination (BC) du projet Campus AAR) 
                                       
2 L’application Totem des archives pour la documentation, la Station de Lecture AV du Dépôt Légal (les postes Ina mis à disposition 
des chercheurs à la Bnf), le portail Ina.fr et/ou Inamediapro pour la recherche de documents. 
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La figure 5 montre l’actuelle composition du Conseil Scientifique CS) du projet CAMPUS AAR qui 
évoluera encore dans les prochains mois.  
 
Le Conseil Scientifique est composé de chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs qui, toutes/tous, 
travaillent sur des problématiques qui constituent un enjeu central pour le projet Campus AAR : archives 
numériques pour la recherche et l’enseignement supérieur, « open access » au ressources numériques, « open 
data », production, analyse, publication et partage de ressources numériques dans des contexte d’usages 
spécifiques, instrumentation des besoins des acteurs (personnes ou institutions) désireuses de monter un 
projet d’archive de recherche, etc. 
 
 
1 Berthaud Christine, IR CNRS-CCSd 
2 Catzaras Nicolas, Secrétaire 

général 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme – Pôle numérique 

3 Descamps Florence, MC Ecole Pratique des Hautes Etudes – Histoire des archives 
4 El Hadi Widad, PU Université de Lille 3 – GERIICO 
5 Laurence Favier, PU Université de Lille 3 – GERIICO 
6 Barbara Glowczewski, DR CNRS et Collège de France – Laboratoire d’Anthropologie Sociale 
7 Michon Bernard, PU UOH (Université de Strasbourg, MESR) 
8 Papy Fabrice, PU FMSH-ESCoM et Université de Lorraine 
9 Pouyllau Stéphane, IR ISIDORE (CNRS-CCSD) et IR Corpus (ANR) 
10 Schpun Monica, MdC Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
10 Stockinger Peter, PU FMSH-ESCoM et Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales (INALCO) 
10 Françoise Thibault, IR FMSH – Pôle numérique ; Alliance Athéna 

(figure 5 : Proposition – l’actuelle composition du Comité Scientifique (CS) du projet Campus AAR) 
 
 

3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR TACHE / DESCRIPTION BY TASK 

Voici maintenant, d’une manière plus détaillée, les travaux à réaliser, tâche par tâche. 

3.3.1 TACHE 1 SCENARIOS D’USAGE (« USE CASES ») ET PILOTES DU PROJET CAMPUS AAR 
Responsable :  ESCoM-AAR 
Participants : INA, Armadillo, CERIMES, CCSD 
Période M1 – M18 
Objectifs : Les objectifs de cette première tâche sont : 1) Définir les scénarios d’usages ; 2) Définir 

périmètre et structure du Portail Campus AAR ; 3) Expliciter l’environnement de travail 
pour tout acteur envisageant de réaliser une archive audiovisuelle (= Studio Campus AAR) ; 
4) Spécifier l’architecture fonctionnelle des applications. Cette tâche sera éventuellement 
reconduite après livraison de la première version du système 
 

Indicateurs 
de succès : 

− Modèle conceptuel et fonctionnel du portail et du Studio Campus AAR. 
− Conducteur explicite pour chaque scénario d’usage et archives réalisées en fonction au 

conducteur (qui sert de tableau de bord) 
−  

 Sous-tâche 1 : Scenario relatif à l’environnement analyse et recherche information 
En exploitant les résultats concrets du projet ASA-SHS :  
− Identification et définition des principales tâches d’analyse d’une ressource 
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audiovisuelle et des modèles de description correspondant : typologie de genres 
d’analyse (analyse de base ou « catalogage », analyse thématique, analyse des plans 
d’expression, analyse pragmatique, …) ; tâches particulières d’analyse/de description 
(paratextuelle, du contenu référentiel, du plan du discours, du plan narratif, …) ; 
niveau d’analyse (plusieurs ressources, une seule ressource, partie d’une ressources) ; 
cas particulier de l’analyse « collaborative » : proposition de correction, modération / 
validation.. 

− Définition des modalités de requêtes du moteur sémantique du Campus AAR (y a-t-il 
des requêtes avancées « typiques » à prendre en compte ?). 

− Typologie des utilisateurs et des pratiques (usages) correspondant (utilisateur 
« documentaliste », utilisateur « archiviste », utilisateur « analyste », utilisateur 
« enseignant », utilisateur « veilleur scientifique », etc.) ; 

− Définition de plusieurs scénarios concrets de production (constitution et analyse) 
d’archives dans les digital humanities (en concertation avec le comité scientifique du 
projet et le réseau d’utilisateurs travaillant avec le consortium : histoire des 
mathématiques, sociologie, études culturelles, archéologie, histoire de la littérature, … 

 
o Partenaires : INA, ESCoM-AAR, CERIMES, CCSD 
o Risques : faible du aux acquis de l’INA et de l’ESCoM-AAR au cours des projets 

SAPHIR et ASA-SHS.  
Sous tache 2 : Scénario relatifs à l’environnement de publication 
− Identification et définition des grand types de modèles de publication « automatique » 

et « auteur » (portails personnalisables, dossiers thématiques, parcours narratifs dans 
un corpus AV préalablement décrit et indexé, vidéo-lexique, etc.). 

− Définition du niveau contrôle sur le look and feel et les fonctions avancées (widgets, 
carte géographique, frise thématico-chronologique, …). 

− Typologie et description des usages (des pratiques d’utilisation) de publications. 
− Identification des CMS sur lesquels les publications seront compatibles. 
− Identification des supports compatibles avec les publications (PC, MAC, tablettes, 

smartphones) 
 
o Partenaires : INA, ESCoM-AAR 
o Risques : faible du aux acquis de l’INA et de  l’ESCoM-AAR au cours du projet 

SAPHIR.  
 Sous-tâche 3 : Spécification fonctionnelle de l’outil 

− Armadillo et l’Ina  modèrent et définissent les grandes fonctions de la plate-forme 
technique Campus AAR (Portail et Studio Campus AAR) 

− MESR-CERIMES pour Canal-U et les UNT ; le CNRS-CCSD pour MédiHAL et 
HAL-Vidéo, ESCoM-AAR pour le Programme AAR ainsi que UOH et ISIDORE 
(représentés dans le comité scientifique du projet) valident les choix d’Armadillo et 
d’INA. 

 
o Partenaires : tous 
o Risques : faible du aux acquis de l’INA et de l’ESCoM-AAR au cours des projets 

SAPHIR et ASA-SHS.  
Méthodes 
utilisées 

− Evaluation critique de l’existant réalisé grâce à des projets antérieurs dans lesquels 
certains partenaires du consortium ont été impliqués (projets ANR ASA-SHS et 
SAPHIR, projets européens LOGOS (6ème PCRD) et CONVERGENCE (7ème PCRD)), 

− Réunions techniques internes (en présentiel ou via skype), 
− 1 journée d’étude avec comité scientifique (CS) du projet CAMPUS AAR. 

 
Livrables  
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Intitulé Type de livrable Responsable Contributeurs Mois  
Scénarios d’usages Rapport R1 ESCoM-AAR Tous M6 
Architecture 
fonctionnelle 

Rapport R2 Armadillo Ina, ESCoM-AAR M8 

 
 

3.3.2 TACHE 2 : MODELE DE DONNEES 
Responsable :  ESCoM-AAR 
Participants : INA, Armadillo 
Période M2 – M24 
Objectifs : L’un des objectifs fondamentaux du projet Campus AAR est de réunir tous les aspects du 

processus d’archivage et valorisation archivistique (catalogage, domaine thématique, 
aspect visuels et sonores, droits, modèles de description et de publication …) au sein d’une 
même base de connaissances. Cette tâche est donc le lieu de l’élaboration de ces 
ressources, de leur articulation et de leur liaison/interopérabilité avec des ressources 
terminologiques externes à sélectionner.  

Indicateurs 
de succès : 

Ressources terminologiques opérationnelles pour les 4 chantiers (pilotes) du projet mais 
généralisables pour des projets standards de production d’archives AV en SHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
détaillé : 

Sous-tâche 1 : Elaboration d’une ontologie générique orientée « digital humanities » 
A partir des travaux réalisés dans le projet ANR précédent ASA-SHS, développement 
d’une ontologie générique qui pour la description de corpus audiovisuels : 
a) vocabulaire conceptuel pour la description de différentes strates d’un document 
audiovisuel (strate thématique-référentiel, strate narratif, strate discursif, strate de 
l’expression audiovisuelle d’un contenu, …), 
b) vocabulaire conceptuel pour la description de l’identité pragmatique du document 
audiovisuel (paratexte, profil auctorial, usage(s) possible(s), …), 
c) vocabulaire conceptuel pour les procédures de la description (de l’analyse) elle-même 
s’appliquant à une vidéo ou une partie d’elle, 
d) modèles de description, 
e) et, enfin, bibliothèque « standard » de modèles pour une archive utilisateurs. 
Deux points particuliers qui seront traités ici concernent a) la représentation spatio-
temporelle de situations pro-filmiques (i.e. référentielles) et/ou faisant partie de la diégèse 
(d’une vidéo) et b) la traçabilité des informations. 
 
o Partenaires : ESCoM-AAR, INA (concernant la représentation spatiotemporelle et la 

traçabilité), CCSD et CERIMES 
o Risques : c’est la partie thématique-référentielle qui sera la plus difficile à gérer (très 

grande diversité de domaines de connaissances en SHS) 
o Solution de repli : l’introduction de quelques concepts « par défaut » pouvant être 

utilisés pour une description très élémentaire de n’importe quel domaine de 
connaissances. 

Sous-tâche 2 : Ontologie de la structure de document AV et des genres de publication AV   
Elaboration à partir des résultats du projet SAPHIR : 
− d’une ontologie de structure de document audio visuels et images (notion de 

description, strate, segment, liaison au média)  
− d’une ontologie de publication (objets hypermédias) 
 
o Partenaires : INA, ESCoM-AAR 
o Risques : faible du aux acquis de l’INA au cours du projet SAPHIR. 
Sous tache 3 : Choix et articulation de taxinomies au format SKOS 
− Choix et articulation de taxonomies au format SKOS ou en les traduisant dans ce 
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format le cas échéant. 
− Définition des standards pour une notion de catalogage interopérable avec les portails 

fédérateurs d’archives et définition des mécanismes nécessaire à leur implémentation. 
 
o Partenaires : ESCoM-AAR, INA, CCSD, CERIMES 
o Risques : faible du aux expérimentations du prof. Fabrice Papy (Bureau de 

Coordination du projet Campus AAR) en la matière avec les bibliothèques du PRES 
Université de Lille Nord de France.  

Méthodes 
utilisées 

− Evaluation critique de l’existant : ontologie ASA ; ontologie de la structure du 
document AV développée partiellement dans le cadre du projet SAPHIR, 

− Veille d’information et comparaison critique avec d’autres projets similaires 
(ontologies et standards pour la description de textes, de documents, des topiques ou 
thèmes, de relations discursives entre topiques ou thèmes, du plan audiovisuel, etc.), 

− Réunions techniques internes (en présentiel ou via skype), 
− 1 journée d’étude avec comité scientifique (CS) du projet CAMPUS AAR. 

 
Livrables  
Intitulé Type de livrable Responsable Contributeurs Mois  
Terminologie V1 Fichier rdfs/Owl ESCoM-AAR INA M14 
Ontologies V2 (publication) Fichier rdfs/Owl INA ESCoM-AAR M24 
 

3.3.3 TACHE 3 : ENVIRONNEMENT D’ANALYSE DES DOCUMENTS AV / IMAGES 
Responsable :  ARMADILLO 
Participants : INA, ESCoM-AAR 
Période M 1 – M 28 
Objectifs : Les objectifs de cette tâche sont : 

1. La mise au point des fonctionnalités avancées du triple-store sur lesquelles 
s’appuieront les divers services.  

2. L’élaboration de l’ensemble des services et des interfaces utilisateurs concernant à la 
fois, la description structurée de documents, la gestion des entités nommées relatives à 
ces documents et la recherche de contenus, voire d’informations précises.  

Indicateurs 
de succès : 

Performances et tenu en charge de la solution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
détaillé : 

Sous-tâche 1 : Conception des fonctions avancées du triple store 
− Gestion efficace des notions de contextes (graphes) et de la réification de 

« statements » RDF. 
− Gestion d’index spatiaux-temporels tant au niveau référentiel (exemple : la période 

historique de la Révolution française) qu’au niveau de l’organisation syntagmatique ou 
linéaire du document et de sa description (exemple : le thème « Révolution française » 
à tel ou tel moment selon le time-code dans le média considéré).  

− Implémentation d’une couche RDF et SPARQL dans la solution SGBD d’Armadillo. 
− Implémentation / extension du raisonneur. 
 
o Partenaires : conception : Armadillo, INA,; implémentation triple-store: Armadillo 
o Risques : a priori faible dues aux caractéristiques particulières de la solution SGBD 

noSQL d’Armadillo 
Sous-tâche 2 : Développement du service de description  
Service de description : 
− Différent types de description devront être gérés : description de base (catalogage 

compatible avec les formats Canal-U, CCSD HAL, AAR, …), analyse thématique, 
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analyse audiovisuelle, … ainsi qu’analyse « collaborative » : proposition de 
correction, modération / validation. 

− Gestion des modèles d’analyse définis selon la politique éditoriale et l’orientation 
thématique du portail « utilisateur » 

− Gestion des entités nommées et de leur modèle de description selon leurs type 
(personnes, organisations, lieux, évènements, objets, œuvres, …) et la politique 
éditoriale du portail « utilisateur ». 

− Développement d’interfaces web permettant une interaction simplifiée centrée sur le 
média et sa notice documentaire, sans déploiement du client lourd.  

− Interface de connexion à un forum automatiquement généré à partir des interactions 
polémiques des utilisateurs sur un média ou une description. 

 
o Partenaires : conception : Armadillo, INA; implémentation triple-store: Armadillo 
o Risques : tenue en charge pour ces différentes fonctions (notamment forum), 
o Solution de repli : réduire les fonctionnalités. 
Sous tache 3 : Interface utilisateur de description – le « client web lourd » 
− Développement d’un client lourd basé sur les technologies web sémantique, permettant 

la segmentation temporelle de contenu (éventuellement sur plusieurs strates), offrant à 
l’utilisateur analyste une bibliothèque de modèles de description (sous forme de 
formulaires interactifs) et proposant également un accès au web des données pour 
l’enrichissement des entités nommées dans un média analysé. 

 
o Partenaires : Ina, prescription ESCoM-AAR;   
o Risques : faible du aux acquis de l’Ina et de l’ESCoM-AAR au cours du projet 

SAPHIR  
 Sous-tâche 4 : Recherche d’information – requête complexe représentant un graphe 

sémantique  
− Ergonomie de saisie d’un graphe requête ; plusieurs solutions à évaluer : méthode 

graphique, langage contrôlé (type CNL), formulaires types…  
− Prise en compte des héritages d’information entre strates de description : réécriture de 

requête. 
− Développement de services web exploitable aussi bien par un client web que par un 

client lourd. 
 
o Partenaires : conception : Armadillo, INA; implémentation triple-store: Armadillo 
o Risques : Ergonomie non satisfaisante, intuitivité de la recherche 
o Solution de repli : limiter la complexité de la requête. 

 Sous-tâche 5 : Recherche d’information – requête simple (liste de mots-clés) 
− Elaboration d’algorithme de structuration de la réponse par exploitation des 

informations dans la base de connaissances.  
− Développement de service web délivrant des réponses structurées exploitable aussi 

bien par un client web que par un client lourd. 
 
o Partenaires : conception : Armadillo, INA; implémentation triple-store: Armadillo 
o Risques : Algorithme déficient ou trop lent 
o Solution de repli : recherche sémantique par facettes. 

 Sous-tâche 6 : Saturation 
− Elaboration d’algorithmes et de procédures permettant la saturation du SGBD NoSQL 

ArmadilloDB, en nouvelles données (métadonnées ou liaisons entre contenus), sur l’un 
des corpus des partenaires. 

− Cette sous-tâche pilotée par Armadillo, comprend, une phase d’analyse sur les types de 
règles envisageables (en collaboration avec les équipes de l’INA), les modalités de 
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création des règles applicables à un corpus, leurs organisations et leurs hiérarchies et 
enfin leurs modalités d’exécutions « job » sur le corpus. 

 
o Partenaires : conception et implémentation : Armadillo, validation des traitements par 

les responsables du corpus 
o Risques : extraction automatique de métadonnées de quelques entrepôts du LOD / 

performance des opérations de saturation sur des « jobs » complexe. 
o Solution de repli : extraction préalables des métadonnées à lier au corpus (LOD)/ 

simplification des « jobs ». 
Méthodes 
utilisées 

− Evaluation critique de l’existant (projets ANR ASA-SHS et SAPHIR ainsi que projets 
européens LOGOS et CONVERGENCE) 

− Réunions avec utilisateurs 
− Journée de travail avec comité scientifique 
− Réunions techniques régulières internes entre partenaires du projet (en présentiel ou 

via skype). 
 
Livrables  
Intitulé Type de livrable Responsable Contributeurs Mois  
Env.Analyse V1 Logiciel &doc Armadillo Ina M14 
Rapport recherche V1 Rapport Ina Armadillo M16 
Outil de gestion des règles de saturation Logiciel & doc Armadillo Responsables du 

corpus test 
M20 

Env.Analyse V2 Logiciel & doc Armadillo Ina M24 
Rapport recherche V2 Rapport Ina Armadillo M28 

 

3.3.4 TACHE 4 : ENVIRONNEMENT DE PUBLICATION 
Responsable :  INA 
Participants : Armadillo, ESCoM-AAR, CCSD, CERIMES 
Période M7 – M28 
Objectifs : L’objectif de cette tâche est l’élaboration de l’ensemble du système de publication au sens 

large : les mécanismes de création et de gestion d’un portail « utilisateur », les mécanismes 
de génération de « publication auteur », et les mécanismes d’export de métadonnées vers 
des sites fédérateurs (ISIDORE, UOH, …). 

Indicateurs 
de succès : 

Qualité des portails et des republications 

 
 
 
 
 
 
Programme 
détaillé : 

Sous-tâche 1 : Publication d’un portail « utilisateur » 
− Il s’agit de définir le modèle de génération d’un portail particulier à partir de la base de 

données et les possibilités de paramétrage de celui-ci en termes de présentation, de 
navigation et de recherche d’information La prise en compte de l’aspect adaptation 
multi-support sera également abordée dans cette tâche. 

 
o Partenaires : Armadillo, Ina, ESCoM-AAR 
o Risques : Le risque principal est d’obtenir un modèle trop rigide de site inadapté à la  

variabilité souhaitée par les différents hébergeurs d’une solution Campus AAR. Ce 
risque est faible en raison de l’expérience des différents intervenants sur ce point. 

o Solution de repli Simplification des possibilités de paramétrage du portail 
Sous-tâche 2 : Publications automatiques et « auteur » 
Mise au point de la chaine de publication à partir de technologies « sémantique » : 
− Mise au point du moteur de règles de transformation manipulant les différents types de 
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connaissances : résolution des conflits, structuration du processus, possibilités de 
parallélisation. 

− Mise au point de la grammaire des règles de transformation, définition d’opérateurs et 
de fonctions primitives. 

− Etude de l’ouverture du système de transformation : mise au point d’un éditeur de 
règles de transformation.  

− Connexion avec des CMS existants (interopérabilité avec des composants stylistiques 
ou « widgets » existants) 

− Mise au point des fonctionnalités du module d’authoring logique : édition contrôlée 
par les  modèles dynamiques définis en RDFS/OWL, intégration des capacités de 
recherche de contenus. 

− Mise au point de modèles de publication pour les différents scénarios. 
 
o Partenaires : conception & prototypage : Ina, implémentation : Ina / Armadillo ;  
o Risques : Les risques reposent principalement sur  un manque potentiel d’ouverture du 

processus de transformation aux auteurs eux-mêmes,  
o Solution de repli : Limiter la variabilité des règles a du simple paramétrage, offrir des 

interfaces de paramétrage « user friendly » 
Sous tache 3 : Exports des données pour publication-diffusion sur des sites tiers  
− Implémentation des modules de transformations des descriptions dans les formats 

choisis en T2-3 : API de moissonnage (OAI, LOM), module d’export pour Visual 
Catalog, 

− Implémentation de SPARQL endpoints. 
 
o Partenaires : ESCoM-AAR, CCSD, CERIMES 
o Risques : Pas de risques réels 

Méthodes 
utilisées 

− Evaluation critique de l’existant (projet ANR SAPHIR) 
− Réunions avec utilisateurs 
− Journée de travail avec comité scientifique 
− Réunions techniques régulières internes entre partenaires du projet (en présentiel ou 

via skype). 
 
Livrables  
Intitulé Type de livrable Responsable Contributeurs Mois  
Proto publication v1  Logiciel & doc Ina Armadillo M14 
Rapport de recherche Rapport Ina Armadillo M16 
Proto publication v2 Logiciel & doc Ina Armadillo M24 
Rapport de recherche Rapport Ina Armadillo M26 
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3.3.5 TACHE 5 : EVALUATION 
Responsable :  ESCoM-AAR 
Participants : INA, Armadillo, CERIMES, CCSD 
Période M4 – M30 
Objectifs : L’objectif de cette tâche est : 

− Evaluation en trois temps de la plateforme Campus AAR par les différentes catégories 
d’utilisateurs du projet Campus AAR : 

− Evaluation du portail Campus AAR par les utilisateurs participant au projet Campus 
AAR et des utilisateurs potentiels ne participant pas activement au projet. 

 
 Sous-tâche 1 : Mise en place de Pilotes spécifiques et production-publication d’archives 

audiovisuelles personnalisées 
Des pilotes spécifiques seront mis en place. Ils serviront pour tester et valider tout au long 
du projet l’évolution du systéme technique Campus AAR et des services proposés aux 
acteurs impliqués. Chacun de ces chantiers : 
− utilisera et validera le système technique Campus AAR, fera usage des infrastructures 

existantes dans les digital humanities (dépôt CERIMES, dépôt CCSD, diffusion via 
UNT, ENT et moissonnage par ISIDORE) soit pour stocker les ressources 
audiovisuelles, soit pour les diffuser, soit encore pour les partager,  

− se fera en concertation avec différents institutions et programmes qui sont parties 
prenantes dans les digital humanities (UNT dont l’UOH, CERIMES, CCSD, 
ISIDORE, BnF, bibliothèques universitaires, Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, 
PRES, …) 

La liste définitive des Pilotes retenus n’est pas encore complètement définie. Mais ce sont 
les quatre suivants qui seront suivis systématiquement par les évaluations : 
− Pilote I : archives audiovisuelles en SHS de la FMSH (en concertation avec le Pôle 

Numérique de la FMSH, le Campus Condorcet et le PRES HeSam) ; 
− Pilote II : archives de l’histoire des mathématiques (en concertation avec l’UMR 7112, 

l’UOH et le CERIMES) ; 
− Pilote III : archives du Cerimes du film scientifique (pour enrichir un catalogue de 

média pour l’UNT UOH) 
− Pilote IV – INA : site expérimental interne basé sur un corpus significatif (100 000 

notices minimum) provenant du Dépôt légal ou de l’OGP (Ina.fr). 
 
o Partenaires : ESCoM-AAR, CERIMES, INA, CCSD 
o Risques : faible du aux acquis des partenaires en la matière (cf. Canal-U, programme 

AAR).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
détaillé : 

Sous-tâche 2 : Intégration des contenus 
1. Fourniture et Intégration des divers types de métadonnées existantes 
2. Accès aux médias (stream / download) 
 
o Partenaires : tous 
Sous-tâche 3 : Evaluation  de la prise en main des outils 
− Cette première évaluation accompagnera la première livraison logicielle, et vise à 

fournir une formation aux outils et obtenir un premier retour sur leur utilisabilité. 
 
o Partenaires : tous 
o Méthodes :tutorials, questionnaires, cognitive walkthrough 
Sous tache 4 : Evaluation des résultats en cours de production  
− Suivi et évaluation des travaux dans les pilotes 
− Formalisation des retours d’usages et problèmes vers les équipes de développement. 
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o Partenaires : tous 
o Risques : des réalisations insuffisantes en nombre 
o Solution de repli : se concentrer sur l’aspect qualitatif. 

Méthodes 
utilisées 

− Réalisation de « tutorials » et « cognitive walkthrough » (sous-tâche  2) 
− Questionnaires 
− Réunions et sessions périodiques de travail avec utilisateurs concernés par les divers 

aspects du logiciel : webmestres (création portail), chercheurs / documentalistes 
(production d’Analyses ou catalogage), auteurs (publication) sur les divers sites de 
production 

− Lorsque possible approche comparative sur quelque points clés (ex : les applications 
métiers de l’Ina, autres portails de références…) 

− Formulaires de rapports d’erreurs 
 
Livrables  
Intitulé Type de 

livrable 
Responsable Contributeurs Mois  

Documentation studio et 
tutorial V1 

rapport Ina Armadillo M14 

Cognitive walkthrough Questionnaire et 
scénario 

Ina ESCoM-AAR, 
Armadillo 

M14 

Productions issues des 
pilotes v1 

Portails Pilote 1 : ESCoM-AAR + 
CCSD 
Pilote 2 : ESCoM-AAR + 
CCSD 
Pilote 3 : CERIMES 
Pilote 4 : INA 

Utilisateurs / auteurs / 
webmestres cooptés 

M24 

Evaluation v1 Rapport ESCoM-AAR CERIMES, CCSD INA M24 
Production issues des 
Pilote v2 

Portails Pilote 1 : ESCoM-AAR 
Pilote 2 : ESCoM-AAR 
Pilote 3 : CERIMES 
Pilote 4 : INA 

Utilisateurs / auteurs / 
webmestres cooptés 

M30 

Evaluation v2 Rapport ESCoM-AAR CERIMES, CCSD INA M30 

3.3.6 TACHE 6: COORDINATION DE PROJET 
Responsable :  ESCoM-AAR 
Participants : INA, Armadillo, CERIMES, CCSD 
Période M0 – M30 
Objectifs : Voici les trois objectifs de cette dernière tâche : 

1) Coordination scientifique et technique du projet Campus AAR; 
2) Gestion financière et administrative du projet 
3) Communication scientifique, dissémination et valorisation 

Indicateurs 
de succès : 

Le projet Campus AAR se déroule d’une manière conforme aux objectifs et selon le 
calendrier définis dans le dossier scientifique. 
 

 
 
 
 
 
 

Sous-tâche 1 : Structure de gestion scientifique, technique et administrative du projet 
Cette structure est organisée autour : 
− d’un bureau de coordination (BC) du projet Campus AAR composé par le 

coordinateur scientifique du projet, deux directeurs responsables des aspects 
technologiques et industriels du projet ainsi que d’un représentant de chacun des cinq 
partenaires du consortium. Le BC aura en charge : a) le pilotage de toutes les activités 
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Programme 
détaillé : 

techniques définies dans les tâches du projet ; b) le suivi des relations avec l’ANR et 
les services généraux de la FMSH (coordinateur du projet) ; c) l’organisation des 
réunions internes et avec le Comité Scientifique (CS), des journées d’étude et du 
colloque Campus AAR ; d) le suivi des activités de rédaction des rapports techniques 
et, plus généralement, des publications. 

− d’un Comité Scientifique (CS) du projet composé de chercheurs, chercheurs-
enseignants et ingénieurs actifs dans le domaine des « digital humanities » et, plus 
particulièrement, des archives numériques pour la recherche et l’enseignement. Le 
Comité Scientifique aura comme mission d’encadrer les activités techniques du projet, 
d’apporter son expertise aux partenaires du projet et d’aider à la validation des résultats 
du projet. Des représentants du CS seront associés aux réunions régulières des 
partenaires et des journées d’étude annuelles seront organisées tout au long du projet. 
Enfin, le CS aura comme mission stratégique importante de servir de relai en direction 
de toutes les parties prenantes des résultats du projet Campus AAR dans les milieux 
des SHS (grands programmes, EPST, PRES, UNT, universités, bibliothèques, …). 

 
o Partenaires : ESCoM-AAR + tous 
Sous-tâche 2 : Coordination et suivi de toutes les activités d’ordre administratives. 
En appliquant le plan d’actions défini dans le chapitre 3.3, cette coordination se 
concrétisera sous forme : 
− d’un mini-secrétariat en charge du suivi du projet du point de vue administratif : 

respect du calendrier défini, des délais de réalisation des livrables, de l’organisation et 
de la conduite des réunions internes, des journées d’étude avec les membres du comité 
scientifique, de l’organisation des deux colloques scientifiques prévus et des relations 
avec les services généraux de la FMSH, de l’ANR et des institutions partenaire, 

− d’un tableau de bord du projet partagé par tous les partenaires du projet, 
− d’un calendrier explicite de réunions de travail (de démarrage, de coordination, 

techniques, et d’utilisateurs du Campus AAR) 
− d’un système interne de reporting (comptes rendus des réunions, listes d’actions, 

documentation technique et administrative, « littérature grise », …). 
 
o Partenaire : ESCoM-AAR  

 Sous-tâche 3 : Activités de communication scientifique et de diffusion/valorisation du 
projet.  
Le bureau de coordination (BC) aura en charge : 
− Création et gestion du site du projet Campus AAR ;  
− Création d’un carnet de recherche Campus AAR sur le portail Hypothese.org ; 
− Organisation de trois journées d’étude avec le Comité Scientifique du projet et des 

invités extérieurs sur les principaux enjeux du projet ; 
− Réalisation d’un colloque scientifique vers la fin du projet Campus AAR ; 
− Organisation d’ateliers de sensibilisation en direction des personnes et structures 

désireuses de mettre en route un projet d’archive audiovisuelle ; 
− Réalisation d’un ouvrage collectif et d’une monographie scientifique ;  
− Réalisation d’une série d’événements pour valoriser le projet et ses résultats. 
 
o Partenaires : ESCoM-AAR + tous. 

Méthodes 
utilisées 

Réunions avec utilisateurs 
Journée de travail avec comité scientifique 
Réunions techniques régulières internes entre partenaires du projet (en présentiel ou via 
skype). 
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Livrables  
Intitulé Type de livrable Responsable Contributeurs Mois  
Rapport d’avancement N°1 – 
N°5 

Rapport ESCoM-AAR tous M6, M12, M18, 
M24, M30 

Rapport de synthèse et 
récapitulatif des dépenses 

Rapport ESCoM-AAR tous M30 

 Publications scientifiques Publication tous tous A partir de M6 
 Supports de communication et 
de formation 

Publication ESCoM-AAR tous A partir de M6 

 

3.4. CALENDRIER / TASKS SCHEDULE 

3.3.1) Diagramme de GANTT 
La figure 6 montre le calendrier des cinq tâches composant le projet Campus AAR. 

 
 (figure 6 : le planning temporel global des cinq grandes tâches composant le projet Campus AAR) 

 
  
3.3.2) Livrables du projet Campus AAR 
La figure 7 résume tous les livrables du projet Campus AAR.  
 

 TABLEAU des LIVRABLES du projet Campus AAR 
N° Intitulé Type de livrable Responsable Mois  
T1-1 Scénarios d’usages Rapport R1 ESCoM-AAR M6 
T1-2 Architecture fonctionnelle Rapport R2 Armadillo M8 
T2-1 Terminologie V1 Fichier rdfs/Owl ESCoM-AAR M14 
T2-2 Ontologies V2 (publication) Fichier rdfs/Owl INA M24 
T3-1 Env.Analyse V1 Logiciel &doc Armadillo M14 
T3-2 Rapport recherche V1 Rapport Ina M16 
T3-3 Outil de gestion des règles de saturation Logiciel & doc Armadillo M20 

Version 2 Version 1 Tests 
Suivi 
technique 
debug 
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T3-4 Env.Analyse V2 Logiciel & doc Armadillo M24 
T3-5 Rapport recherche V2 Rapport Ina M28 
T4-1 Proto publication v1  Logiciel & doc Ina M14 
T4-2 Rapport de recherche Rapport Ina M16 
T4-3 Proto publication v2 Logiciel & doc Ina M24 
T4-4 Rapport de recherche Rapport Ina M26 
T5-1 Documentation studio et Tutorial V1 rapport Ina M14 
T5-2 Cognitive walkthrough Questionnaire et 

scénario 
Ina M14 

T5-3 Productions issues des pilotes v1 Portails Pilote 1 : 
ESCoM-AAR 
Pilote 
2 : ESCoM-
AAR 
Pilote 3 : 
CERIMES 
Pilote 4 : INA 

M24 

T5-4 Evaluation v1 Rapport FMSH M24 
T5-5 Production issues des Pilote v2 Portails Pilote 1 : 

ESCoM-AAR 
Pilote 
2 : ESCoM-
AAR 
Pilote 3 : 
CERIMES 
Pilote 4 : INA 

M30 

T5-6 Evaluation v2 Rapport ESCoM-AAR M30 
T6-1 Rapport d’avancement N°1 – N°5 Rapport ESCoM-

AAR 
M6, M12, 
M18, M24, 
M30 

T6-2 Rapport de synthèse et récapitulatif des 
dépenses 

Rapport ESCoM-
AAR 

M30 

T6-3  Publications scientifiques Publication tous A partir de 
M6 

T6-3 Supports de communication Publication ESCoM-
AAR 

A partir de 
M6 

 (figure 7 : liste de livrables du projet Campus AAR) 
 

 
 
3.3.3) Jalons et « rendez-vous importants » 
La figure 8 résume les 5 principaux jalons ponctuant l’avancement du projet Campus AAR.  
 
Moment Jalon J  Description Respon-sabilité 
M0 J1 Réunion de démarrage du projet Campus AAR ESCoM-AAR 
M6, M12 ; 
M18, M24, 
M30 

J2 Réunions de coordination scientifique et technique du projet ESCoM-AAR 

M5 J3 Livraison de l’architecture et des spécifications fonctionnelles 
en fonction des cas d’usage 

INA 

M15 J4 Première version des logiciels Armadillo, INA 
M25 J5 Deuxième version des logiciels Armadillo, INA 

 (figure 8 : liste de principaux jalons du projet Campus AAR)  
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4. STRATEGIE DE VALORISATION, DE PROTECTION ET D’EXPLOITATION DES 
RESULTATS / DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF RESULTS. INTELLECTUAL 
PROPERTY 
La stratégie de la communication, valorisation, exploitation et protection des résultats du projet Campus 

AAR est conçue en 5 parties : 
 
Partie I) Site du projet Campus AAR et communication numérique 
a) Site officiel du projet Campus AAR : Toutes les activités réalisées dans le cadre du projet CAMPUS 
AAR ainsi que toutes les documents officiels et publics seront publiés sur ce site. 
b) Carnet de recherche Campus AAR en ligne sur le portail Hypothèse.org. A la manière des carnets de 
recherche du projet ASA-SHS (http://asashs.hypotheses.org/), ce carnet de recherche sera consacré 
entièrement aux questions scientifiques et techniques du projet. 
c) Campus AAR sur les réseaux sociaux (Scoop.it, Twitter, Facebook, …) : afin de promouvoir les 
résultats du projet CAMPUS AAR, une présence permanente de celui-ci sur les principaux sites et portails 
des médias sociaux (du web 2) sera assurée. 
d) Référencement du projet CAMPUS AAR sur les sites des principales organisations du monde académique 
(PRES, EPST, …). 
 
Partie 2) Colloque et publication 
a) Organisation d’un colloque de deux jours dans la dernière année du projet à la FMSH, 
b) Rédaction d’un ouvrage collectif discutant d’une manière détaillée les résultats les plus importants du 
projet CAMPUS AAR. 
c) Publications consacrées au projet CAMPUS AAR dans des revues spécialisées. 
d) Conférences et  démonstrations dans colloques nationaux. 

 
Partie 3) Exploitations pratiques des résultats du projet 
a) Actions de formation : Organisation, dès le début de la deuxième année du projet Campus AAR, d’une 
série d’ateliers de formation à la FMSH en direction de personnes et institutions désireuses de mettre en 
place des archives audiovisuelles pour la recherche et/ou l’enseignement en SHS 
b) Usages dans l’enseignement supérieur : dans le cadre de formations licence et master en information et 
communication à Paris, Nancy, et Lille. 
 
Partie 4) Protection des résultats du projet CAMPUS AAR 
Comme exigé par l’ANR, un accord de consortium sera rédigé et signé par tous les partenaires du 
consortium Cet accord devra régler également les modalités de protection de tous résultats du projet Campus 
AAR. 
 

5. DESCRIPTION DU PARTENARIAT / CONSORTIUM DESCRIPTION  

5.1. DESCRIPTION, ADEQUATION ET COMPLEMENTARITE DES PARTENAIRES / PARTNERS 
DESCRIPTION, RELEVANCE AND COMPLEMENTARITY 

Le consortium du projet Campus AAR est composé de cinq partenaires institutionnels. Chacun des cinq 
partenaires possède une expertise et un savoir-faire reconnu dans le domaine des archives numériques (et 
plus particulièrement des archives numériques audiovisuelles). Le programme scientifique ESCoM (Equipe 
Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias) qui fait partie du Pôle Numérique Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme (FMSH) a ainsi constitué, depuis 2001, un des patrimoines numériques audiovisuels le 
plus important en SHS (environ 5800 heurs de vidéos en ligne). Une coopération depuis le début du 

http://asashs.hypotheses.org/
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programme AAR (i.e. depuis fin 2000) avec l’actuelle équipe “CAP” (Connaissances Annotation 
Publication) du Département Recherche de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), une réelle synergie 
s’est mis en place entre ces deux entités de R&D autour de l’instrumentation d’une approche cognitive et 
sémiotique de la description/indexation et publication/republication de corpus audiovisuels – synergie 
scientifique et technologique très interdisciplinaire (informatique – sciences du langage/sémiotique – 
sciences de l’information et de la communication) qui s’est concrétisée sous forme de plusieurs projets de 
R&D communs (dont 2 projets ANR et un projet 6ème PCRD) et d’une série de « briques » technologiques 
(servant au programme AAR).   
 
Pour son programme AAR, le CERIMES (avec son Canal-U, les UNT dont l’UOH) et le CCDS du CNRS 
(avec HAL et ISIDORE) sont des partenaires « tout naturels » pour l’ESCoM et la FMSH : même si 
l’ESCoM dispose de son propre entrepôt de média AV, il est évident que ce rôle d’archives ouvertes pour 
l’enseignement et la recherche est dévolu institutionnellement parlant (et le sera encore davantage dans 
l’avenir) au CERIMES (pour l’enseignement supérieur) et au CCDS (pour la recherche). Quoi de plus 
évident donc de faire coopérer ces trois entités ensemble dans un projet qui exige à priori des infrastructures 
techniques stables et pérennes pour qu’une plateforme de type « Studio Campus AAR » puise servir 
réellement aux acteurs (individuels ou collectifs) des SHS désireux de créer leurs archives audiovisuelles et 
de les maintenir et exploiter dans le domaine public.  
 
Armadillo, enfin, est une des sociétés françaises phare dans l’ingénierie documentaire avancée, la gestion de 
contenus/bigdata et le web sémantique. Armadillo dispose d’une équipe R&D de très haut niveau et est le 
seul éditeur français d’un SGBD NoSQL/Triplestore en exploitation industrielle chez de nombreux grands 
comptes. De nombreuses structures utilisent Armadillo pour la gestion de leurs archives audiovisuelles avec 
plusieurs millions d’assets. Ce consortium permet d’étendre le domaine d’expertise d’Armadillo sur les 
humanités numérique. Le projet Campus AAR et la collaboration avec le laboratoire R&D de l’INA permet 
aussi d’offrir un cadre concret aux échanges déjà nombreux mais informels entre les deux laboratoires 
Armadillo/INA. Le haut niveau d’expertise des deux laboratoires et de l’ensemble des acteurs du consortium 
est enfin très prometteur sur les futurs résultats de ce projet. 
 

5.2. QUALIFICATION, ROLE ET IMPLICATION DES PARTICIPANTS / QUALIFICATION AND 
CONTRIBUTION OF EACH PARTNER 

 

P-1 FMSH – ESCoM-AAR 
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) est le coordinateur du projet Campus AAR. 
Engagée depuis déjà plusieurs années dans l’éclosion des « digital humanities », la FMSH – une des 
fondations phare de la recherche en SHS en France – a crée son Pôle Numérique notamment autour de 
l’édition et des bibliothèques et archives numériques en SHS en étroite concertation avec les principaux 
réseaux et programmes nationaux ainsi en tant que partenaire du Campus Condorcet, du PRES HéSam et de 
l’Université Numérique Paris Ile de France 
 
La coordination et la mise en œuvre du projet Campus AAR est assuré par le laboratoire ESCoM, devenu 
depuis 2011, ESCoM-AAR.  
 
En 2001, l’ESCoM a développé le Programme des Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) qui 
constitue, aujourd’hui, un très important patrimoine scientifique en ligne documentant, sous forme de 
presque 6000 heures de vidéos souvent finement décrites et indexées, une partie significative des SHS. Le 
fonds audiovisuel et les différents portails composant le programme AAR constituent l’objet principal des 
activités de R&D de l’ESCoM (devenu depuis 2011 ESCoM-AAR) qui portent d’une part sur une théorie 
sémiotique et cognitive de la description/indexation et publication/republication de corpus audiovisuels et 
d’autre part sur la mise en place d’un environnement de travail approprié pour tout acteur (collectif ou 
individuel) souhaitant développer un projet d’archives. 
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Ce travail novateur et très complexe aussi bien du point de vue scientifique que technologique et de 
management de projet, a été reconnu à l’unanimité en 2005 par l’ensemble des experts du MESR en charge 
des négociations avec la FMSH du plan quadriennal 2006 – 2009 ainsi que par l’AERES en 2009 qui a 
considéré le programme AAR de l’ESCoM comme étant « un des acteurs principaux en France dans la 
conservation et la diffusion des connaissances scientifiques à l’aide des TIC »3. 
 
Les activités de R&D de l’ESCoM-AAR sont financées en très grande partie par des projets de recherche 
français (ex-RIAM, ANR) et Européens. L’ESCoM possède un réel savoir-faire dans la coordination et la 
conduite de projets de R&D français et européens. Depuis 1996, l’ESCoM a été engagé (en tant que 
partenaire scientifique et/ou coordinateur) dans 25 projets de R&D dont une vingtaine de projets financés par 
la Commission Européenne (programme Esprit IV, 5ème, 6ème et 7ème PCRD, Leonardo, eContent, …) et trois 
projets français financés par l’ANR4. Enfin, l’ESCoM-AAR a été, récemment, coordinateur du projet ANR 
ASA-SHS (2009 – 2011). 
 
Le coordinateur scientifique du projet est Peter Stockinger. Après avoir obtenu un doctorat en philosophie à 
l’université de Salzburg (Autriche, 1980) et un doctorat en sciences du langage à l’EHESS à Paris (1984) 
sous la direction d’A.J. Greimas, Peter Stockinger a soutenu sa thèse d’Etat avec les félicitations du jury à 
l’unanimité en 1986 à l’Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle (directeur de thèse : A.J. Greimas). 
Décoré d’une médaille de bronze en 1985 pour ses recherches en sciences du langage, il a travaillé entre 
1985 et 1990 au CNRS (Institut National de la Langue Française). Depuis septembre 1990, il est Professeur 
des universités à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) où il enseigne les 
sciences de la communication et de l’information.  
A la FMSH, il a créé en 1991, l’ESCoM (Equipe Sémiotique Cognitive et nouveaux Médias), programme 
scientifique propre à la FMSH. L’ESCoM, devenu depuis 2011, ESCoM-AAR, est spécialisé dans la 
recherche fondamentale et appliquée sur le document (texte) numérique multimédia et les archives et 
bibliothèques numériques entendues au sens d’univers de connaissances et de discours et qui forment les 
cadres de références culturelles (les « paradigmes ») des acteurs sociaux (personnes, groupes, institutions, 
…) qui en sont les auteurs.  
Outre une longue expérience de plus de 25 ans dans la gestion scientifique de projets de recherche et de 
développement, Peter Stockinger est également auteur  et créateur du Programme des Archives 
Audiovisuelles de la Recherche (AAR), auteur de 6 monographies scientifiques (dont une en allemande et 
une traduite en anglaise), éditeurs de 8 ouvrages collectifs et auteur ou coauteur d’une centaine d’articles 
scientifiques. Il est régulièrement invité en tant que conférencier dans des universités en France, en Europe et 
dans le monde entier.  
Depuis 2011, il est directeur du parcours master 1 et 2 « Communication, Information et (nouveaux) 
Médias » (CIM) à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). 
 
Fabrice Papy, coordinateur adjoint du projet Campus AAR, est professeur des Universités de Sciences de 
l’Information et de la Communication à l’Université de Lorraine et directeur adjoint de l’ESCoM-AAR. Ses 
activités de recherches relèvent de l’usage et l’appropriation des technologies de l’Information et de la 
Communication, de l’intelligence collective et de l’organisation des connaissances. Il est rédacteur en chef 
de la revue « Les Cahiers du Numériques » et dirige le traité « Sciences et Techniques de l’Information » 
chez Hermes Sciences Publications.  

 

 

P-2 Armadillo 

                                       
3 cf. le rapport d’évaluation enligne sur le site de l’AERES : http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/AERES-S1-
Fondation_MSH.pdf  
4 L’ensemble des projets de R&D dans lesquels l’ESCoM a été impliqué soit en tant que partenaire soit en tant que partenaire 
coordinateur, peuvent être consultés sur le site de l’ESCoM : http://www.semionet.com/FR/default.htm  

http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/AERES-S1-Fondation_MSH.pdf
http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/AERES-S1-Fondation_MSH.pdf
http://www.semionet.com/FR/default.htm
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Armadillo, société française innovante, crée en 1998 est spécialisée dans les bases de données, la gestion de 
contenus XML et RDF complexes. Armadillo est éditrice d’une technologie mature et complète de bases de 
données post-relationnelles de type No/SQL. Cette technologie de base de données est soutenue par l’Etat 
Français dans le cadre de différents programmes de Recherche et Développement de base de données de 
dernière génération de type No/SQL adaptées pour les projets Web Sémantique, pour l’Open Data et le Big 
Data. La société Armadillo est aussi auteur de logiciels multimédia diffusés en grand nombre sous forme de 
progiciels et sous forme d’applications spécifiques plus coûteuses. Toutes ses solutions incorporent un 
moteur de recherche ultra rapide et un environnement de développement avancé grâce à technologie 
innovante et industrielle issue de ses travaux de recherche appliquée : un système de gestion de base de 
données relationnelles (données structurées SQL) et documentaires (données plein texte). Ses principaux 
atouts sont : 
− d’avoir fait porter ses efforts de recherche appliquée, non pas sur des « effets de modes », mais sur des 

progiciels et des architectures correspondant aux besoins réels du marche. Ses outils permettent 
d’améliorer considérablement les processus individuels et collectifs de création et de gestion 
d’informations multimédia et offrent des avantages déterminants de souplesse, de performance et 
d’évolutivité architecturale et fonctionnelle,  

− de posséder dans sa technologie un outil de développement extrêmement productif qui permet de 
réaliser, guidés par la logique des projets, des applications en adéquation complète avec les besoins des 
clients contrairement aux grands éditeurs américains qui vendent des progiciels fermés auxquels les 
clients doivent s’adapter 

 
Laurent Bel, 40 ans, est entrepreneur, architecte/ingénieur, directeur général de la SA Archimétrie 1999-
2002 et gérant de la SARL Armantis 2002-2004 ; il est depuis 2003 directeur de projets et directeur asssocié 
d’Armadillo SAS. Après plus de 15 ans passé au cœur des technologies de vase de données / Index In 
Mémory / NoSQL Web sémantique et Big Data, il participe aux choix d’architectures et des développements 
stratégiques de l’équipe de R&D comprenant 3 docteurs en informatique et 2 développeurs seniors. 
 
Rania Soussi est, depuis janvier 2012, responsable des développements web sémantique dans l’équipe R&D 
d’Armadillo ; docteur en Informatique à l’Ecole Centrale Paris (2012) ; de 2006-2008 Mastère en 
Informatique à l’Ecole nationale des Sciences de l’informatique spécialité : Génie Logiciel et Aide à la 
Décision (GLAD) option Ingénierie des Composants et Informatique Structurelle (ICISS) 

 

P-3 INA 
L'Ina est un Établissement Public de l'État à caractère Industriel et Commercial, avec un effectif moyen de 
980 personnes et un budget annuel de 100 M euros. Créé par la loi sur l'audiovisuel de 1975, l'Ina assure, 
entre autres missions la conservation et l'exploitation des archives de la radio et de la télévision, ainsi que le 
Dépôt Légal Audiovisuel qui a débuté au 1er janvier 1995 et qui permet une exploitation non commerciale à 
destination des chercheurs. C’est notamment dans ce cadre ou dans celui d’initiatives comme le projet 
mémoire partagée qui vise à héberger des documents de particuliers possédant une valeur patrimoniale, que 
devrait s’affirmer à terme le  besoin de tester de nouvelles stratégies d’indexation fortement instrumentées et 
aisément configurables car incluant la participation d’utilisateurs non professionnels de la documentation.  
 
Patrick Courounet, responsable de l’équipe “CAP” (Connaissances Annotation Publication) du department 
du département recherche de l’Ina est titulaire d’une thèse de doctorat en « Computer Graphics ». Entré à 
l’Ina en 1984 comme chercheur dans le champ de l’animation assisté par ordinateur, il s’est, depuis 1998,  
recentré sur les nouveaux usages des archives numériques. Il a participé à titres divers (directeur technique, 
puis chef de projet ou coordinateur) à différents projets Européen (MeSH, LOGOS, ASSETS) ou ANR 
(OPALES, SAPHIR, ECOUTE) pour les plus récents. Il participe actuellement au projet de recherche ANR 
Qualinca.  
 
Steffen Lalande ingénieur/chercheur dans l’équipe CAP, est titulaire d’un master recherche en 
« Intelligence Artificielle, Reconnaissance des formes et Applications (DEA IARFA) » de l’université Paris 
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VI reçu en 1992. Il a travaillé sur la modélisation de sociétés animales et l’apprentissage automatique dans 
les systèmes multi-agents au sein des équipes MIRIAD et OASIS du LIP6. Il a dirigé techniquement pendant 
3 ans la filiale R&D du l’éditeur Montparnasse Multimédia, initiant et dirigeant des projets portant sur les 
hypermédias adaptatifs GIC & GICSWEB (RNTL). Depuis 2002, il a participé au sein de l’Ina à plusieurs 
projets labellisés RIAM liés à la description de contenus audiovisuels et à leur valorisation: CHAPERON, 
FERIA, SAPHIR, ainsi qu'à différents projets européens MESH(IP), LOGOS(STREPS) et ASSETS 
(CIP/PSP).  Ses principaux centres d’intérêts gravitent autour de l’utilisation de langages formels de 
représentation des connaissances pour la description de contenus AV, la recherche d’information et la 
publication multimédia. Il travaille également sur les problématiques d’interopérabilité des contenus et 
notamment sur les notions d’alignements d’entités nommées dans le cadre du projet Qualinca (CONTINT). 
 
Abdelkrim BELOUED  Ingénieur /chercheur dans l’équipe CAP depuis 2008, a obtenu son master 
recherche (ex :DEA) en réseaux mobiles et multimédia de l’université de Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines en 2004, et son diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique (ESI, Algérie) 
en 2000. Il a d’abord travaillé pendant deux ans dans le secteur bancaire, puis sur l’adaptation et le 
déploiement de logiciels en environnements à forte dynamicité. Il a participé à des projets de recherche 
(RECODEM, CARISM) à Telecom Bretagne (ex :ENST Bretagne) et Telecom Sud-Paris 
(ex :INT).Il travaille actuellement sur la publication et l’annotation sémantique des contenus multimédias et 
a participé à des projets de recherche abordant cette thématique, notamment: MESH, SAPHIR, et ASSETS. 

 

P-4 CERIMES 
Le CERIMES est un organisme du Ministère de l'Education Nationale sous la tutelle de la Direction de la 
technologie ayant pour mission de produire et de distribuer des documents audiovisuels et multimédias, en 
ou hors ligne, à destination de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le CERIMES dispose d'une 
"carte budgétaire propre" (programme 0150 T3) Le directeur est nommé par le ministre en charge de 
l'enseignement supérieur. Les missions du CERIMES sont de : 
− Faciliter l’accès des enseignants, chercheurs et étudiants aux ressources multimédias; les aider à les 

intégrer dans l’enseignement.  
− Participer au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur 

diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ; 

− Produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d’enseignants ou de 
chercheurs ; 

− Informer sur les dispositifs de formation de l’enseignement supérieur à distance  
 
Le CERIMES est l’éditeur de sites d’intérêt national pour l’enseignement supérieur dont, par exemple, 

Formasup (catalogue de formation à distance), Les Signets des bibliothèques (en coproduction avec 
l’ABES), le portail du numérique pour l’enseignement supérieur et, plus particulièrement Canal-U.  
Canal-U est la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche (UNT), qui reçoit, en 
moyennes 222 000 visites par mois (statistiques Xiti). Canal-U propose 10 700 vidéos en libre accès (5 900 
heures).62 130 heures sont vues, en moyenne, chaque mois. L'entrepôt OAI-PMH de Canal-U est moissonné 
par les établissements partenaires : UNIT, UNISCIEL, AUNEGE, universités-numériques, Paris Descartes, 
le portail des UNT… Par ailleurs, une petit équipe de production audiovisuelle produit 300 heures de 
ressources par an, avec les UNT, notamment UNF3S, AUNEGE, également avec l’IAP, le Musée du Quai 
Branly, l’Observatoire de Paris. 
 
Hervé Lièvre est, depuis décembre 1994, directeur du Service du film de recherche scientifique (SFRS), 
devenu CERIMES (Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur) 
en 2005. Il a été auparavant, producteur, réalisateur et scénariste (deux longs métrages (Les Bancals en 1981 
et La Queue de la comète en 1988), onze courts métrages, une cinquantaine de documentaires, notamment 
scientifiques et pédagogiques pour le CNRS et le SFRS). Hervé Lièvre a obtenu son doctorat de 3eme Cycle 
en psychologie sociale à Paris Dauphine en 1978 (mention TB) ainsi, en 2006, le diplôme de master 2 en 
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Management des services dans l'Enseignement Supérieur, à l’Université Marne la Vallée - Ecole Supérieure 
de l'Education Nationale. 
 
Damien Poivet est, depuis novembre 2010, webmestre du site CANAL-U (www.canal-u.tv) et est 
responsable de la mise en œuvre de la refonte du site en mars 2012. De 1999 à 2010, il a été documentaliste 
et webmestre au SFRS (Service du Film de Recherche Scientifique) puis au CERIMES (Centre de 
Ressources et d'Information sur les Multimédias pour l'Enseignement Supérieur)  et a eu plus 
particulièrement en charge la mise en ligne de l’ensemble des conférences de l’Université de Tous Les 
Savoirs). Il est également réalisateur de plusieurs documentaires scientifiques. Damien Poivet a obtenu un 
premier diplôme de en sciences naturelles en 1994 à l’université PARIS 7 - Denis Diderot, et un deuxième 
diplôme de maîtrise en information, communication scientifique et technique en 1997, également à 
l’université PARIS 7 - Denis Diderot. 
 

P-5 CCSD (CNRS) 
Le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe - UPS2275) est une unité propre de service 
du CNRS (DGDS – DIST), créée fin 2000. [http://ccsd.cnrs.fr/] 
L’activité principale du CCSD est centrée sur le développement et l’exploitation des archives ouvertes HAL 
et TEL, ou encore MédiHAL qui permet de déposer des images scientifiques et des documents 
iconographiques de science, le dépôt des vidéos scientifiques est en cours d’intégration. De par la volonté du 
MESR, HAL a le statut d’archive nationale, commune, partagée par les universités, les grandes écoles et les 
établissements  de recherche qui l’alimentent. Le CCSD en partenariat  avec  le CINES a mis en place une 
procédure d’archivage à long terme  des documents déposés dans HAL afin d’en préserver l’accessibilité. 
HAL est une des brique de la Bibliothèque Scientifique Numérique (BSN) portée par la Mission de 
l’information scientifique et technique et du réseau documentaire (MISTRD),  le CCSD, pilote le groupe de 
travail dédié aux archives ouvertes (BSN4). Le CCSD est partenaire du TGE Adonis, il assure la maîtrise 
d’œuvre du moteur de recherche ISIDORE. L’architecture informatique de l’unité repose sur 
l’environnement de la salle machine du Centre de Calcul de l’IN2P3 à Villeurbanne.  

 
Christine Berthaud est ingénieur de recherche CNRS spécialisée dans le domaine de l’information 
scientifique et technique. Depuis avril 2011,  elle dirige le Centre pour la Communication Scientifique 
Directe du CNRS unité principalement dédiée aux archives ouvertes. 
Elle a été responsable du service d’ingénierie documentaire de l’Institut des Sciences de l’Homme de 1998 à 
2011.  
Depuis 2003, elle mène ses activités dans le domaine de l’open access notamment en tant que responsable de 
HAL-SHS et des dépôts du domaine des Sciences Humaines et Sociales dans l’archive ouverte HAL. Elle a 
assuré la coordination du Comité Scientifique et Technique mis en place dans le cadre du Protocole inter-
établissements pour une archive nationale (2006-2008). Elle pilote le 4ème segment dédié aux archives 
ouvertes de la BSN et elle représente le CNRS dans le groupe de travail « Open access » de la European 
Science Foundation. 
 
Laurent Capelli : Après une thèse en physique nucléaire, Laurent Capelli a rejoint le CNRS en 2001 afin de 
développer l'archive ouverte HAL (hal.archives-ouvertes.fr). Chef de projets et directeur adjoint du CCSD, 
Laurent Capelli participe à plusieurs projets européens : DRIVER, Peer, Dariah, MedOANet, etc. Depuis 
2009, il est chef de projet MOE du projet Isidore porté par le TGE Adonis.  
 

Implications des partenaires du projet Campus AAR dans d’autres projets de R&D : 

 

Partenaire  Nom des personnes impliquées  Intitulé du projet, source de 
financement, montant attribué  Date début et Date fin  

http://www.canal-u.tv/
http://hal.archives-ouvertes.fr/
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FMSH  Peter Stockinger, Francis Lemaitre, 
Manuela Papino Convergence, 7ème PCRD, 275k€ juin 2010 – mai 2013 

Ina 

Marie-Luce Viaud, Olivier Buisson, 
Agnès Saulnier, Jérôme Thièvre, 

Nicolas Hervé 
OTMedia, ANR, 260k€ octobre 2010 / 

septembre 2013 

Laurent Vinet, Daniel Teruggi, Yann 
Geslin Gamelan, ANR, 178k€ janvier 2010 / décembre 

2013 

Daniel Teruggi CwithS, Programme européen de 
la culture, 59k€ 2011 / 2013 

Didier Giraud OPC, Investissement d’avenir, 
74k€  

Renaud Huerta, Claude Mussou Cinécast, Fond unique 
interministériel, 81k€ 2009 / 2013 

Daniel Teruggi, Jean Carrive MexCulture, ANR, 28,8k€ février 2012 / janvier 
2015 

Félicien Vallet, Jean Carrive, Olivier 
Buisson, Nicolas Hervé, Daniel 

Teruggi 

Panama, Investissement d’avenir, 
367k€  

janvier 2013 / décembre 
2015 

Denis Maréchal, Jean Carrive, 
Hélène Allioui Matrice, Investissement d’avenir,   

Claude Mussou EuscreenXL, Best practice 
network, 82k€ mars 2013 / février 2015 

P.Courounet, S.Lalande, A.Beloued Qualinca, ANR, 189,2k€  avril 2012 / septembre 
2015 

Armadillo  

R.Soussi, F. Jottreau 

 

ENT libres, contenus sémantiques, 
Investissement d’avenir 

225 k€  

Janvier 2012 / juin 
2013 

 

B. Lenestour, H. McKane,  

M. Faget, N Huang 

Projet STORM sémantique 
multilingue  

Investissement d’avenir 
 840 k€ 

Septembre 2012 / 
août 2015 

 

6. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DES MOYENS DEMANDES / SCIENTIFIC 
JUSTIFICATION OF REQUESTED RESSOURCES 

6.1. PARTENAIRE 1 / PARTNER 1 : ESCOM-AAR - FMSH 

Équipement / Equipment 
L’équipement à acquérir dans le cadre de ce projet sert à l’adaptation de la capacité de stockage vidéos au 
périmètre du projet, à la mise à jour des serveurs de stream du programme AAR ainsi qu’à l’achat d’une 
station de travail spécialisée. Total : 9000€ 
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Personnel / Staff 
Les besoins de financement d’un personnel qualifié pour ce projet sont : 

1) L’emploi d’un(e) assistant(e) pour le secrétariat du projet: 39.000 € 
2) L’emploi d’un(e) IR pour travail sur archives audiovisuelles numériques, organisation des 

connaissances, interface Campus AAR/Vidéo-HAL et Canal U, animation réseau utilisateurs 
Campus AAR : 90.000 € 

3) L’emploi d’un(e) IE pour les chantiers « archives audiovisuelles » dans le cadre du projet Campus 
AAR : production, description/indexation, publication ; formation usagers, dissémination et 
valorisation : 78.000 € 

4) Provision en  HC pour activités de développement dans le cadre du projet Campus AAR : 42.000 € 
5) Provision pour stages de recherche dans le domaine des archives numériques ouvertes et en vue de 

diffuser l’outil Campus AAR : 9000 € 

Dépenses de fonctionnement / Operating costs 

Prestations externes pour infographie (mise à niveau des interfaces du Campus AAR) et de traduction 
français/anglais des ressources métalinguistiques monolingues et des modèles et formulaires de description 
14.000€ 

Missions 

Le budget pour le poste « Missions » doit permettre de couvrir les dépenses en organisation des réunions 
régulières de travail, de trois journées d’étude avec le Comité Scientifique et des invité(e)s extérieures, d’un 
colloque de fin de projet Campus AAR et, enfin, de déplacements ponctuels en France: 8.000€ 

6.2. PARTENAIRE 2/ PARTNER 2 : ARMADILLO 

Équipement / Equipment 

L’équipement à acquérir dans le cadre de ce projet correspond à un serveur pour les tests et montée en charge 
et deux stations de travail supplémentaires soit 12400 € 

Personnel / Staff 
Recrutement : 
− 1 Ingénieur(e) junior en informatique (30 mois) : développements des outils/ateliers de publications et 

d’analyses puis accostages solutions de l’INA : 144 190 € 
− 1 Ingénieur(e) sénior en informatique (6 mois) : responsable et intégrations et des IHM des ateliers de 

publications et d’analyses : 42 652 € 

Dépenses de fonctionnement / Operating costs 

Il s’agit des prestations et des coûts d’hébergement du site Campus AAR  et des composants de la plateforme 
pendant 30 mois soit 18 000 €. 

Dans le cadre de la dissémination des travaux des fournitures pour brochure et communication sont prévues 
pour un coût de 1500 € 

Mission 
Missions pour les opérations scientifiques et de dissémination (WC3 par exemple) 1 déplacements par an à 2 
personnes, coût unitaire par voyage et par personne : 1250 € soit 7 500€ 

6.3. PARTENAIRE 3 / PARTNER 3 : INA 

Équipement / Equipment 
Pas d’équipement 
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Personnel / Staff 

Pas de personnel non permanent  

Missions 

Une provision de 6000€ pour réunions avec partenaires ou sur site Pilotes  

6.4. PARTENAIRE 4 / PARTNER 4 : CERIMES/CANAL-U 

Équipement / Equipment 
L’équipement à acquérir dans le cadre de ce projet sert à l’adaptation de la capacité de stockage vidéos au 
périmètre du projet et à l’achat d’une station de travail spécialisée. Total : 5600€ 

Personnel / Staff 
Un documentaliste/ingénieur à 2/3 du temps pour le chantier « Les archives du Cerimes » et pour assister le 
webmestre de Canal-U au processus d’adaptation et d’interopérabilité Canal-U  Campus AAR. Total : 
65000€ 

Dépenses de fonctionnement / Operating costs 

Prestations externes pour les adaptations techniques nécessaires du Canal-U dans le cadre du projet Campus 
AAR : 2800€ 

Missions 

Frais de mission : réunions avec les partenaires : 1500€ 

6.5. PARTENAIRE 5 / PARTNER 5 : CNRS-CCSD 

Équipement / Equipment 
Disques de stockage des vidéos : 4000€/To ; développement de l’interopérabilité de HAL-vidéos avec 
CAMPUS AAR et du streaming des vidéos : 7000€ ; licences des serveurs streaming et de stockage incluant 
la maintenance : 2000€/an soit 5000€ pour 30 mois. Total : 16000€ 

Personnel / Staff 
Un ingénieur d’études informaticien à mi-temps sur la durée du projet qui assurera les développements 
spécifiques d’interopérabilité et les mises à jour et la gestion quotidienne (speech to text, chapitrage et sous-
titrage, intégration des vidéos sur les documents HAL) 
Total : 49300€ 

Dépenses de fonctionnement / Operating costs 

Participation à “Berlin open access Conference”  (2014, 2015) : 3000€ 

Missions 

Frais de mission : réunions avec les partenaires 3000€ 
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