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Ce rapport constitue la première partie du livrable 1.1 du projet
Campus AAR – livrable consacré à une présentation et description
détaillée des scénarios d’analyse d’objets média (ou de corpus d’objets
médias) tels qu’ils doivent être appréhendés par l’ultérieur
environnement technique et scientifique, le Studio Campus AAR.
La deuxième partie du livrable 1.1 du projet Campus AAR sera
consacrée à une présentation et description détaillée des scénarios de
publication – diffusion (et de partage) de ressources audiovisuelles. Sa
réalisation est prévue pour fin juin 2014.

Cette première partie du livrable 1.1 est le résultat des recherches du
consortium Campus AAR menées dans le cadre de la sous-tâche 1.1
du projet intitulé Scenario relatif à l’environnement d’analyse et
recherche d’information.

Une version abrégée (et publique) de ce rapport sera publiée sur le
blog Campus AAR (http://campusaar.hypotheses.org/). Elle comprendra
essentiellement les chapitres 1 à 4 du présent rapport.
En revanche, les chapitres 5 à 10 ne seront pas, pour le moment,
diffusés publiquement. Ils contiennent des éléments stratégiques pour
l’élaboration du modèle de données (tâche 2 du projet Campus AAR).
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Résumé général du rapport
Ce rapport recouvre la première partie du livrable 1.1 du projet Campus AAR. Il est consacré à une
présentation et description très détaillée des différents scénarios d’analyse d’objets média, ou encore de
corpus d’objets média, tels qu’ils doivent être maîtrisés par l’environnement technique et scientifique du
projet appelé Campus AAR.








Analyse : Le terme « analyse » est ici pris dans un sens très large, incluant non seulement des
activités telles que la classification, la description ou l’indexation d’objets média, mais aussi les
activités de traitement telles que la segmentation d’objets média, le montage virtuel ou encore
le sous-titrage.
Objet média : Le terme « objet média » d’une analyse renvoie ici à plusieurs types de média :
support vidéo (document filmique, …), image fixe (photographie, dessin, …), enregistrement
sonore (musique, bruitage, parole,…) ou encore document textuel en format pdf.
Niveaux d’analyse : Une analyse peut porter sur différents niveaux, qu’il s’agisse d’une partie
d’un objet média (par exemple sur une zone délimitée d’une image, sur un segment particulier
d’une vidéo), de l’objet média pris comme un tout (par exemple sur une image, une vidéo, …) ou
encore d’un corpus d’objets média et/ou de parties d’objets média.
Projet d’archives : Ceci étant, toute activité d’analyse s’inscrit, selon la vision du projet Campus
AAR, dans un projet d’archives, comme par exemple, dans un projet de production, de diffusion,
d’exploitation, … d’un patrimoine culturel ou scientifique.

Ainsi, le présent rapport débute par un premier chapitre qui explicite d’une part le scénario de référence
en dix étapes principales qui sous-tend tout projet d’archives (notamment audiovisuelles) et, d’autre part, les
principaux rôles (et responsabilités) qu’on peut rencontrer dans un tel projet. Une série d’exemples tirés du
programme AAR et de Canal U montrera le fonctionnement de ce scénario. Parmi les 10 étapes principales
décrivant le scénario de référence du projet Campus AAR, ce sont essentiellement les étapes 5 et 7 qui
constituent l’objet principal de ce rapport consacré à la description des scénarios de traitement, de
description et d’indexation d’objets ou de corpus d’objets média.
Le deuxième chapitre du rapport est consacré à la présentation détaillée du dépôt d’un fonds multimédia
(vidéo, image, texte, …) dans le cadre d’un projet concret d’archive. Toute archive (personnelle,
institutionnelle, …) repose obligatoirement sur un fonds de données. Si ce fonds n’existe pas encore, il doit
être constitué, c’est-à-dire – dans le cadre du projet Campus AAR – « déposé » sous forme de fichiers média
sur l’un des trois dépôts physiques actuellement disponibles : le dépôt Vidéo HAL du CCSD (CNRS), le dépôt
CANAL U du CERIMES (MENSR) et le dépôt AAR de l’ESCoM (FMSH). Un point crucial traité ici est que le
Studio Campus AAR (la plateforme que le projet Campus AAR vise à réaliser) doit permettre à tout utilisateur
authentifié et agréé d’utiliser les dépôts physiques et d’accéder au fonds audiovisuels des AAR (FMSH), de
CANAL-U (MENSR) et d’HAL (CNRS).
Le dépôt des objets média d’une archive précède l’analyse à proprement parler, i.e. le traitement
(segmentation, sous-titrage, montage, …), la description, l’indexation et la classification de ces objets.
L’analyse elle-même peut prendre des formes très différentes. Elle peut ressembler à un travail de
documentaliste assurant le travail classique de classification et d’indexation d’un fonds, elle peut se présenter
sous forme d’une analyse spécialisée correspondant au travail d’un chercheur dans une discipline scientifique
donnée, ou elle peut encore correspondre à une activité professionnelle dans tel ou tel secteur de la
communication, de la médiation culturelle, etc.
Dans tous les cas de figure, toute analyse peut être décrite sous forme d’un parcours – d’un « workflow »
– qui se décompose en une ou plusieurs tâches (d’analyse) spécifiques. Chaque tâche, à son tour, peut de
nouveau être caractérisée par une ou plusieurs activités d’analyse, dont chacune porte sur un ou plusieurs
objets (d’analyse).
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Les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 sont entièrement consacrés à la description et l’explicitation du travail
d’analyse d’objets ou de corpus d’objets média :
Le troisième chapitre est consacré à l’identification et la description du parcours typique de l’analyse
d’un objet ou d’un corpus d’objets média (autrement dit, l’objectif ici est de décomposer l’étape 7 du scénario
de référence d’un projet d’archives en plusieurs sous-étapes, dont chacune correspond à un moment typique
dans le processus de l’analyse d’un objet ou d’un corpus d’objets média).
Le quatrième chapitre introduit quatre genres (ou types) d’analyse – chaque genre (ou type) reposant sur
un ensemble de tâches typiques :
 le genre analyse de base correspondant au travail « élémentaire » de traitement, de classification et
d’indexation d’un fonds audiovisuel ;
 le genre analyse standard permettant de traiter d’une manière plus « ciblée » un objet ou un corpus
d’objets média : analyse du contenu, analyse des plans d’expression audiovisuels, analyse des usages,
etc. ;
 le genre analyse spécialisée permettant de traiter un objet ou un corpus d’objets média selon des
approches théoriques propres à telle ou telle discipline scientifique ;
 le genre analyse experte qui confie à l’analyste le choix des tâches appropriées pour mener à bien
son travail.
Le cinquième et le sixième chapitres décrivent les tâches, ainsi que les parcours typiques, qui constituent
chaque genre (ou type) d’analyse.
Le septième chapitre (le plus long de ce rapport) identifie et décrit, pour chaque tâche, les activités
d’analyse ainsi que les objets sur lesquels porte chaque activité. Les résultats du septième chapitre sont d’une
importance centrale pour la définition des ressources métalinguistiques (i.e. de l’ « ontologie », du thesaurus
et des modèles de description) utilisées par le Studio Campus AAR. En effet, la description détaillée de
chaque tâche en termes d’activité d’analyse et d’objet d’analyse permet la constitution empiriquement
motivée d’un vocabulaire conceptuel de base, i.e. d’un ensemble de termes conceptuels désignant les objets
et les activités d’analyse qui constituent (partiellement) l’univers du discours des archives audiovisuelles
réalisées à l’aide du Studio Campus AAR.
Le huitième chapitre est réservé à l’énumération de ce vocabulaire de base des termes conceptuels,
1
formant une partie de l’ontologie générique qui sera utilisée par le Studio Campus AAR et qui fera l’objet des
travaux de R&D de la deuxième tâche du projet – tâche consacrée aux modèles des données du Campus AAR.

Enfin, les deux derniers chapitres de ce rapport sont consacrés à des problématiques spécifiques
auxquelles doit faire face le Studio Campus AAR : la recherche (dite sémantique) d’objets média et/ou de
descriptions (d’analyses) d’objets média dans une base de données (neuvième chapitre) ; la gestion des
multiples rôles joués dans le cadre d’un projet d’archives et des droits attachés à chaque rôle (dixième
chapitre).

1

Les ressources métalinguistiques qui seront utilisées par le Studio Campus AAR ont été développées grâce à plusieurs
projets antérieurs dont, notamment le projet ANR ASA-SHS (2009 – 2012) : http://asashs.hypotheses.org/
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1. Le projet d’archives audiovisuelles en 10 étapes
1.1 Introduction
Ce chapitre est consacré à :
1) La définition du « scénario de référence » de production d’archives audiovisuelles, exemplifiant
d’une manière granulaire le cadre méthodologique général de projets d’archives pour lequel le Studio
Campus AAR est conçu et sera progressivement développé ;
2) L’identification des principales catégories d’utilisateurs et d’usages auxquels le Studio Campus AAR
est destiné, conformément aux précisions fournies dans le document technique et scientifique du projet
Campus AAR ;
3) L’identification rapide des principaux besoins et attentes de la population cible du projet Campus
AAR. Cette identification rapide ne concerne que la problématique traitée dans ce rapport, à savoir les
différents scénarios de production d’archives audiovisuelles (enregistrement et description-indexation des
ressources audiovisuelles) et de publication/republication de ressources préalablement enregistrées, décrites
et indexées. Elle se base, par ailleurs sur des enquêtes antérieures menées en amont par un des partenaires
2
du projet, l’ESCoM-AAR de la FMSH .

1.2 Le scénario de référence
La figure 1.1 décrit, étape par étape, le scénario de référence du projet Campus AAR. Ce scénario prévoit
les activités d’acteurs individuels ou collectifs (institutionnels, …) qui ont comme projet :
1.
2.

de construire une archive audiovisuelle consacrée à un patrimoine donné (culturel, scientifique, …) ;
de l’exploiter pour des usages et dans des contextes sociaux très diversifiés.

Le scénario de référence est construit en 10 étapes, chaque étape étant caractérisée par un ensemble
d’objectifs se déclinant en tâches et activités concrètes réalisées par un ou plusieurs intervenants qui
occupent différents rôles dans un projet d’archives. L’identification des besoins associés à chaque étape
permettra notamment de mieux cerner les fonctionnalités indispensables du Studio Campus AAR. La
description des différents rôles d’acteurs sera également importante lors de la mise en place d’un système de

2

Legrand-Garlarza, Valérie; Lemaitre, Francis ; Stockinger, Peter : The technical, social and economic context for the
sharing of video resources in a non-profit setting. A preparatory study for the development of the community research
th
platform ARA Campus (Campus of the Audio-visual Research Archives). Technical report; 7 FP EU project CONVERGENCE
(grant agreement number 257123) Paris, Juin 2012 (version en ligne: http://campusaar.hypotheses.org/323)
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gestion des droits. L’élaboration du scénario de référence s’appuie sur une série d’expériences, d’observations
et d’enquêtes antérieures :

 démarche de production d’archives audiovisuelles dans le cadre du programme des Archives
3
Audiovisuelles de la Recherche (FMSH – ESCoM-AAR) ;
 pilotes dans projets de R&D antérieurs (projet ANR SAPHIR4, projet ANR ASA-SHS5, projet européen
6
CONVERGENCE )
 enquêtes d’usage sur le portail AAR7 (statistiques et questionnaires).
Etape

Descriptif

Rôle impliqué

1

Propriétaire / Producteur de patrimoine audiovisuel
Une personne ou une structure collective (appelé ici :
Producteur de patrimoine) :
- soit dispose déjà d’un fonds audiovisuel (filmique,
sonore, visuel statique),
- soit a comme projet de créer un tel fonds (documentant,
par exemple, les activités d’une institution, un patrimoine
donné, etc.).

Producteur de
patrimoine

2

Volonté d’exploitation du fonds audiovisuel
Le producteur de patrimoine souhaite créer une archive
(bibliothèque, « chaîne », …) audiovisuelle en ligne qui
diffuse ce fonds et qui lui permet également d’en
envisager des « exploitations » (ou utilisations) pratiques
diverses.

Besoin/attente identifié(e)

1) Structure d’archivage
pérenne et scientifique
2) Outils d’analyse et de
publication
personnalisables
3) Plateforme de diffusion
scientifique

3

4

Recours à une structure d’archivage pour gérer le fonds
Pour cela, le producteur de patrimoine fait appel à une
structure (appelée ici : Administrateur d’archives) qui
pourra lui fournir toutes les solutions techniques et
sémantiques pour créer, gérer, diffuser, préserver et
exploiter son archive.

Administrateur
d’archives

Gestion administrative de la demande d’archivage
L’administrateur d’archives transmet éventuellement la
demande du producteur de patrimoine aux instances
(appelée ici : Instance de décision) ayant capacité
d’évaluer la demande de ce dernier.

Instance de
décision

Il transmet ensuite au producteur de patrimoine les codes
d’accès aux services (appelés ici : l’Environnement)
permettant une gestion aussi autonome que possible de
l’archive future.

1) Droit à un dépôt de
médias
2) Droit à l’utilisation d’un
outil permettant la
production, diffusion et
gestion d’une archive.

Environnement

1) Formulaires-types de
demande de gestion
d’archives (avec
informations de base
concernant le demandeur :
nom, institution, métier,
type de corpus, usages,
objectifs de l’archives)
2) Accès à l’Environnement

3

Cf., pour plus d’informations, le blog Carnet AAR (http://aar.hypotheses.org/) et, plus particulièrement, le document en
ligne relatif aux « Modalités de partenariats », document rédigé par Valérie Legrand
4
http://www.semionet.fr/FR/recherche/projets_recherche/06_09_saphir/saphir.htm
5
http://asashs.hypotheses.org/
6
http://www.ict-convergence.eu/
7
Cf. Valérie Legrand-Galarza, Peter Stockinger, Francis Lemaitre, The social and economic context for the sharing of video
resources in a non-profit setting. A preparatory study for the development of the community research platform ARA
Campus (Campus of the Audio-visual Research Archives); Research report – FP 7 CONVERGENCE project (257123); Paris,
June 2012 (http://www.semionet.fr/ressources_enligne/doc_escom/2013/Market_Study_2012_v3.pdf)
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de travail
Cette gestion autonome est rendue possible notamment
grâce aux services suivants (liste ouverte) :
1) enregistrements des médias vidéo, photo, sonore, … »
(appelés ici : Ressources audiovisuelles) dans un dépôt
collectif des médias ;
2) édition et suivi éditorial du portail donnant accès aux
médias composant le fonds de l’archive ;
3) traitement (segmentation, alignement manuel, …) des
médias ;
4) description et indexation des médias ;
5) publication des médias préalablement indexés ;
6) traduction/adaptation des médias
7) diffusion des médias publiés sur le portail à l’aide des
médias sociaux, via les supports mobiles ou encore la
télévision HD ;
8) personnalisation d’une archive « My Archive » ;
[9) outil de commercialisation ; …]
5

Gestion des modèles d’analyse du fonds
Afin de pouvoir enregistrer les médias composant le fonds
de son archive, les classer selon un plan et une
catégorisation
appropriée,
ainsi
qu’enfin
les
analyser/indexer, le producteur de patrimoine :
soit utilise des systèmes et modèles prédéfinis dans
l’environnement ;
soit procède lui-même ou, en ayant recours à une
personne spécialisée (appelée ici : Modélisateur), à la
définition :
1) du formulaire d’enregistrement des médias,
2) du système de classification,
3) des modèles d’analyse appropriés à la
spécificité de son archive.

Ressources
audiovisuelles

3) Accès à des outils de
formation (autoformation) : manuels et
guides d’usage
institutionnels expliquant la
démarche à suivre pour la
constitution de l’archive
4) Question de la gestion
des droits des utilisateurs +
modération : droits sur
vidéos, droits sur analyses,
droits sur publication
portail / domaine de
connaissance

1) Accès à une bibliothèque
de modèles prédéfinis pour
enregistrer, traiter, classer
et décrire les médias
Modélisateur

2) Accès à un outil
permettant d’adapter ou de
définir les modèles pour
enregistrer, traiter, classer
et décrire/indexer les
médias

Gestionnaire du
fonds des médias

1) Accès au service (logiciel)
et formulaire
d’enregistrement des
médias.

Une fois ce travail terminé, le producteur de patrimoine
communique l’ensemble des données à l’administrateur
d’archives qui met à jour le langage des métadonnées de
l’archive (i.e. le formulaire d’enregistrement des médias, le
système de classification des médias et les modèles de
description des médias).
6

Enregistrement du fonds média dans le dépôt
Le producteur de patrimoine ou toute autre personne
habilitée (appelée ici : Gestionnaire du fonds médias)
procède à l’enregistrement des médias dans le dépôt des
médias.

2) Accès à un dépôt des
médias.
7

Analyse (traitement / description / indexation) des
ressources audiovisuelles
Le gestionnaire de patrimoine procède ensuite lui-même
ou à l’aide d’une ou de plusieurs personnes spécialisées
(appelées ici : Analyste) à la « lecture approfondie », au
traitement (segmentation, alignement, …) et à la
description/indexation des ressources audiovisuelles.
Le gestionnaire de patrimoine et/ou l’analyste enregistre
les résultats de leur travail de traitement et de

http://campusaar.hypotheses.org

Analyste

1) Accès au service (logiciel)
et formulaire de traitement
(segmentation, alignement,
…) des médias (manuels des
logiciels + guides d’usage de
type éditoriaux)
2) Accès au service (logiciel)
et formulaires de
description des médias
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description/indexation dans la base de descriptions de leur
archive.

(manuels des logiciels +
guides d’usage de type
éditoriaux)

Si le travail de traitement et de description/indexation est
entrepris par une communauté d’analystes, le gestionnaire
de patrimoine ou un analyste désigné modère la qualité
des analyses.

3) Accès à la base de
données des descriptions
médias.
4) Accès à un outil de
modération de
descriptions.

8

9

Création et gestion du portail web de publication
Le gestionnaire de patrimoine procède également luimême ou avec l’aide d’une personne spécialisée (appelée
ici : le Rédacteur web) à un travail éditorial du portail
permettant l’accès à son patrimoine et la personnalisation
de son archive.
Publication des médias sur le portail web
Le gestionnaire de patrimoine procède par ailleurs luimême, avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes
spécialisées (appelées ici : l’Editeur web) ou encore
directement avec l’aide du Rédacteur web à la publication
des médias composant le fonds de son archive.
Cette activité de publication recouvre deux aspects
différents :
1) la publication « automatique » des analyses et des
accès à la médiathèque d’une archive s’appuyant sur la
classification et l’indexation préalables des médias ;
2) la republication « auteur » d’un objet ou d’un
ensemble d’objets média via un ensemble de modèles de
publication (sous forme, par exemple, d’un webdocumentaire, d’un dossier audiovisuel ou encore d’une
documentation audiovisuelle).
En ce qui concerne la publication automatique des
analyses et des accès à la médiathèque (via thesaurus,
sujets, lieux, époques, etc.), le gestionnaire de patrimoine
et ses adjuvants ont la possibilité de personnaliser les
solutions proposées par l’environnement (en changeant,
par exemple, la terminologie, en ajoutant des icônes, en
répartissant des sujets dans différentes rubriques du
portail, etc.).

Rédacteur web

1) Accès à un outil CMS de
gestion de portail web.
2) Accès à un manuel et
guide d’usage éditorial pour
la création et gestion d’un
portail web audiovisuel

Editeur web

1) Accès à un service de
publication/republication
des médias
2) Accès à un manuel +
guide d’usage pour la
publication de dossiers
audiovisuels en ligne
3) Accès à une bibliothèque
de modèles prédéfinis de
publication

En ce qui concerne la republication « auteur », elle
s’appuie sur une bibliothèque de modèles prédéfinis que
le gestionnaire et les adjuvants peuvent modifier afin de
les adapter à leurs besoins, à leurs désirs.
10

Promotion du portail d’archives
Le gestionnaire de patrimoine et/ou le rédacteur web
s’investissent dans une communication (référencement,
diffusion sur les réseaux sociaux, …) du portail lui-même
ou de l’une ou de l’autre des publications.

http://campusaar.hypotheses.org

1) Accès à un outil d’aide à
la communication en ligne
des publications
2) Guide de la
communication /
promotion du portail (avec
icônes vers réseaux sociaux,
exemples d’usage, etc.)
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Dépôt légal
Le gestionnaire du fonds média procède également au
dépôt légal et au dépôt pérenne au sein de son institution
ou d’une institution d’archivage partenaire ….
Interopérabilité et partage de contenus
Le gestionnaire de fonds médias ouvre les métadonnées
pour un moissonnage par ISIDORE, …

Commercialisation
Le gestionnaire de patrimoine procède également à la
vente en ligne de ses médias et/ou publications. ????

1) Accès à des formulaires
de demande de dépôt,
d’accord entre institutions
1) Interopérabilité des
bases de données et des
systèmes de référencement
2) Outil de recherche de
contenu performant
(moteur de recherche)
1) Outil de
commercialisation en
ligne ??

(figure 1.1 : le scénario de référence du projet Campus AAR)

Parmi les 10 étapes principales décrivant le scénario de référence du projet Campus AAR, ce sont
essentiellement les étapes 5 et 7 qui constituent l’objet principal de ce rapport (= première partie du livrable
1.1 consacrée à l’identification, la description et la modélisation des scénarios de traitement, de description et
d’indexation d’objets ou de corpus d’objets média. Les activités de publication (étape 8 et 9) seront traitées
dans la deuxième partie de ce livrable).
Les activités relatives à la préparation des modèles d’analyse (= étape 6 du scénario de référence) dont se
servira l’analyste pour traiter le fonds de son archive, seront discutées dans le rapport consacré aux modèles
des données (= tâche II du projet Campus AAR).

1.3 Exemples de scénarios
Dans cette partie nous présentons six exemples concrets illustrant différentes variations du scénario de
référence développé ci-dessus.

1.3.1 Exemple 1 : La création d’une archive audiovisuelle de recherches en anthropologie. Le cas
du portail PCIA
La figure 1.2 exemplifie le scénario de base décrit dans la figure 1 en s’appuyant sur un prototype
8
d’archive de recherche doctorale – l’archive PCIA (Patrimoine Culturel Immatériel Andin) conçue et
développée dans le cadre du projet de R&D ASA-SHS (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle en Sciences
9
Humaines et Sociales, ANR-08-BLAN-0102-01) .
L’archive PCIA - Patrimoine Culturel Immatériel Andin - est un portail audiovisuel thématique consacré au
patrimoine vivant des populations andines du Pérou et de Bolivie, réunissant des documentaires
ethnographiques de terrain et des témoignages d'acteurs locaux (artistes, praticiens, spécialistes, etc.) autour
des principaux thèmes de la culture immatérielle andine (traditions orales, langue quechua, musiques, rituels,
connaissances et savoir-faire).
Créée dans le cadre de recherches doctorales en anthropologie par Valérie Legrand (anthropologue10
linguiste spécialiste des Andes péruviennes quechuaphones, rattachée au laboratoire du CERLOM-INALCO ),

8

Cf. http://www.pcia.msh-paris.fr/pciafr.aspx
Cf. http://asashs.hypotheses.org/
10
CERLOM – Centre d’Etude et de Recherche sur les Littératures et les Oralités : http://www.cerlom.fr/
9
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cette archive culturelle et pédagogique est destinée à la préservation, l'analyse, la diffusion et la valorisation
des patrimoines vivants andins.
Etape
1

Descriptif de l’étape
Propriétaire /
Producteur de
patrimoine audiovisuel

2

Volonté d’exploitation
du fonds audiovisuel

L’exemple (PCIA)
Valérie Legrand (VL), doctorante en
anthropologie dispose de vidéos
ethnographiques de terrain qu’elle
souhaite constituer en fonds d’archives
audiovisuelles.
VL souhaite :
archiver de manière pérenne,
analyser avec des outils avancés,
diffuser sur un support scientifique
ses vidéos.

Besoin/attente identifié(e)

1) Structure d’archivage pérenne et
scientifique
2) Outils d’analyse et de publication
personnalisables
3) Plateforme de diffusion
scientifique

3

4

5

Recours à une structure
d’archivage pour gérer le
fonds

VL s’adresse au programme de recherche
ESCoM-AAR de la FMSH pour connaître les
possibilités d’archivage, d’exploitation et
de diffusion de ses vidéos.

1) Droit à un dépôt de médias

Gestion administrative
de la demande
d’archivage

L’ESCoM-AAR, à travers son directeur Peter
Stockinger (PS), sa responsable éditoriale
Elisabeth de Pablo (EP) et son informaticien
Francis Lemaitre (FL) signent un accord
d’archivage et d’exploitation des vidéos de
VL (projet pilote PCIA pour ASA-SHS)

1) Contrat d’archivage et de
coopération signé

VL – en tant qu’anthropologue - a
également mis au point des formulaires de
consentement éclairé, pour recueillir
l’accord des personnes filmées sur les
exploitations futures des vidéos les
concernant.

3) Accès à l’Environnement de
travail

VL en collaboration avec PS
(Modélisateur) :
- adapte des modèles d’analyse existants ;
- définit de nouveaux modèles de
description et de nouveaux thesaurus
validés par PS.

1) Accès à une bibliothèque de
modèles prédéfinis pour
enregistrer, classer et analyser les
médias

Gestion des modèles de
description du fonds

Pour la classification appropriée et l’usage
futur de son fonds audiovisuel
(usages culturel, patrimonial et
anthropologique, fondé sur la classification
du patrimoine culturel immatériel de type
UNESCO), FL (informaticien, programmeur
et administrateur d’archives) crée les
modèles de description et les thesaurus de
l’archive PCIA via un logiciel de
modélisation
6

Enregistrement du fonds
média dans le dépôt

http://campusaar.hypotheses.org

VL - en tant que gestionnaire de son fonds
de médias - enregistre ses vidéos sur le

2) Droit à l’utilisation d’un outil
permettant la production, diffusion
et gestion d’une archive.

2) Formulaires de consentement
pour le tournage et l’usage futur
des vidéos

4) Accès à des outils de formation
(auto-formation) : manuels et
guides d’usage institutionnels
expliquant la démarche à suivre
pour la constitution de l’archive

2) Accès à un outil permettant
d’adapter ou de définir les modèles
pour enregistrer, classer et
décrire/indexer les médias

1) Accès au service (logiciel) et
formulaire d’enregistrement des
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Analyse (traitement/
description / indexation)
des ressources
audiovisuelles

serveur de stockage de l’ESCoM-AAR (autre
possibilité : VL enregistre ses vidéos sur
HAL Vidéo)

médias.

VL - en tant qu’analyste de son fonds de
médias – télécharge ses vidéos stockées
sur le serveur de l’ESCoM-AAR, les
visionne, les segmente, les indexe et les
analyse selon les modèles de description
définis pour l’archive PCIA, via un logiciel
d’analyse audiovisuel.

1) Accès au service (logiciel) et
formulaire de segmentation des
médias

2) Accès à un dépôt des médias.

2) Accès au service (logiciel) et
formulaires d’analyse des médias
(manuels des logiciels + guides
d’usage de type éditoriaux)
3) Accès à la base de données des
descriptions médias.
4) Accès à un outil de modération
de descriptions.

8

9

Création et gestion du
portail web de
publication

Publication des médias
sur le portail web

VL – en tant que rédacteur web – crée et
personnalise le portail de diffusion de son
archive PCIA (logo, interface, rubriques,
etc.).

VL – en tant qu’éditrice web – réalise :
-

10

11

12

13

Promotion du portail
d’archives

Dépôt légal

Interopérabilité et
partage de contenus

Commercialisation

http://campusaar.hypotheses.org

des publications automatiques (via le
logiciel de publication des médias) et,
des publications auteurs sous forme
de dossiers audiovisuels thématiques
(via l’outil CMS de gestion de portail
web) de ses vidéos et analyses
audiovisuelles.

VL – en tant qu’éditrice web - en
coopération avec EP (responsable
éditoriale du programme AAR de la FMSH),
promeut son archive sur différents
supports de communication / valorisation
(réseaux sociaux, carnets de recherche
hypothèses, etc.).

1) Accès à un outil CMS de gestion
de portail web.
2) Accès à un manuel et guide
d’usage éditorial pour la création et
gestion d’un portail web
audiovisuel
1) Accès à un service de
publication/republication des
médias
2) Accès à un manuel + guide
d’usage pour la publication de
dossiers audiovisuels en ligne
3) Accès à une bibliothèque de
modèles prédéfinis de publication
1) Accès à un outil d’aide à la
communication en ligne des
publications
2) Guide de la communication /
promotion du portail (avec icônes
vers réseaux sociaux, exemples
d’usage, etc)

L’ESCoM-AAR, réalise pour le compte de VL
le dépôt légal de ses vidéos éditées et
diffusées dans les locaux de la BNF.

1) Protocoles de transfert de
données entre l’ESCoM-AAR et la
BnF et HAL Vidéo.

L’ESCoM-AAR réalise également le dépôt
pérenne des vidéos éditées sur HAL Vidéo.
VL souhaite que ses vidéos et leurs
métadonnées soient compatibles avec les
systèmes de classification de l’UNESCO.

1) Interopérabilité des bases de
données et des systèmes de
référencement

Dans le cas de l’archive PCIA, les vidéos
sont destinées uniquement à un usage
non-commercial (accord signé avec les

2) Outil de recherche de contenu
performant (moteur de recherche)
1) Système permettant de
mentionner l’usage noncommercial des vidéos dans les
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personnes filmées)
métadonnées
(figure 1.2 : exemplification du scénario de référence : Archive anthropologique PCIA – Patrimoine Culturel Immatériel
Andin)

Les cas suivants (figure 1.3) constituent des exemples démontrant que le scénario de référence peut être
adapté à des contextes spécifiques très variés. Afin de tenir compte de cette variété d’usages possibles, de
nouvelles étapes doivent être introduites, et certaines autres redéfinies ou réadaptées.
Type d’archive

Etapes

Exemples

Vidéos personnelles
Archive personnelle

-

Création des ontologies de l’archive personnelle
e
Indexation et analyse des vidéos en 1 publications

Vidéos institutionnelles
Archive institutionnelle

-

Création des modèles de description institutionnels
Gestion institutionnelle de l’archive via une équipe spécialisée
Analyses commandées par l’institution

Archives Audiovisuelles
de la Recherche

Vidéos institutionnelles
Archive personnelle

-

Création des ontologies de l’archive personnelle
Indexation et analyse des vidéos en republications
Modération par le producteur de patrimoine

Archive Rencontre des
Cultures

Vidéos institutionnelles
Archive bilingue

-

Traduction des ontologies et du thesaurus de l’archive pour
une institution (laboratoire, musée, bibliothèque…)
Indexation et analyse des vidéos en republications-traductions
ou adaptations linguistiques

-

PCIA
Patrimoine Culturel
Immatériel Andin

AAR

ARC

AMSUR
Archives d’Amérique
Latine

(figure 1.3 : Différents domaines et problématiques couverts par le scénario de référence)

1.3.2 Exemple 2 : L’enregistrement d’un fonds de médias dans un dépôt. Le cas du programme
AAR de la FMSH
Dans ce cas de figure, il s’agit de la mise à disposition d’un fonds de médias des AAR pour leur exploitation
dans Campus AAR.
Etape
1

Etape
Fonds audiovisuel institutionnel
Le producteur de patrimoine –
FMSH dispose d’un fonds
médias

Descriptif
La FMSH commande le tournage des
évènements scientifiques qu’elle organise
et dispose d’un fonds audiovisuel
documentant son activité de recherche.

Rôles- utilisateurs
Producteur et propriétaire
du patrimoine - FMSH

2

Création d’une archive
institutionnelle
Le producteur de patrimoine –
FMSH souhaite diffuser,
préserver et exploiter en ligne
son fonds de médias.

La FMSH fait appel à EP, responsable du
service AAR de programme ESCoM-AAR,
pour l’analyse (traitement,
description/indexation) et la publication en
ligne de son corpus audiovisuel sur un
portail dédié, nommé AAR.

Responsable éditorial des
AAR (EP)

3

Gestion et diffusion du fonds
Le programme ESCoM-AAR de la
FMSH gère le fonds médias de la
FMSH à partir de cette étape.

1) Enregistrement du média dans une base
appelée AAR-Semioscape avec ses
informations signalétiques : titre, durée,
contributeurs, copyrights, etc.

Responsable éditorial des
AAR (EP)

2) Encodage et upload des fichiers médias
3) Traitement, description/indexation et
publication des médias sur le portail AAR
4

Mise à disposition du fonds pour
Campus AAR

http://campusaar.hypotheses.org

1) Un export de la base médias AARSemioscape est effectué quotidiennement

Administrateur d’archive
(FL)
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pour Campus-AAR.
2) Cet export ne contient que les médias
des producteurs de patrimoine ayant
donné leur accord pour rendre leurs
données accessibles à Campus-AAR (ce qui
est le cas de la FMSH, le producteur cité
dans cet exemple).

5

Mise à jour du dépôt de médias

3) Une API permet à l’environnement
CAMPUS-AAR de moissonner cet export et
d’alimenter le dépôt de médias CAMPUSAAR.
1) L’environnement CAMPUS-AAR se
connecte chaque jour/semaine à l’API AARSemioscape et met à jour son dépôt de
médias.

Administrateur d’archive
(FL)

2) Après cette mise à jour, le fonds de
médias est accessible dans le dépôt
CAMPUS-AAR, incluant pour chaque
média : ses métadonnées ; la liste des
formats disponibles avec leurs liens de
téléchargement et de diffusion
(figure 1.4 : L’enregistrement d’un fonds d’objets média des AAR dans un dépôt)

1.3.3 Exemple 3 : La publication d’un fonds d’objets média dans une archive institutionnelle. Le
cas du portail AGORA de la FMSH
Dans ce cas de figure, il s’agit :


d’une première publication d’un fonds de média dans une archive dédiée et adaptée au corpus
audiovisuel (comme dans le cas de PCIA discuté ci-dessus),



d’une archive gérée par une institution (et non plus par un acteur individuel).

Hormis le rôle de producteur de patrimoine, l’ensemble des rôles-utilisateurs vont donc être joués par une
seule entité collective, en l’occurrence une équipe spécialisée de gestion d’archives (Gestionnaire de fonds
médias), dont chaque membre sera amené à remplir une fonction différente. Cet exemple (figure 1.5), peut
s’étendre à d’autres cas d’usage-types pour des institutions d’archives disposant de leur propre fonds
audiovisuel et souhaitant le valoriser via une section dédiée.
Etape
1

Etape
Fonds audiovisuel institutionnel
Le producteur de patrimoine –
FMSH dispose d’un fonds
médias

Descriptif
La FMSH commande le tournage des
évènements scientifiques qu’elle organise
et dispose d’un fonds audiovisuel
documentant son activité de recherche.

Rôles- utilisateurs
Producteur et propriétaire
du patrimoine - FMSH

2

Création d’une archive
institutionnelle
Le producteur de patrimoine –
FMSH souhaite diffuser,
préserver et exploiter en ligne
son fonds de médias.

La FMSH fait appel à l’équipe de l’ESCoMAAR pour éditer, analyser et mettre en
ligne son corpus audiovisuel sur un portail
dédié, nommé AGORA.

Responsable éditorial des
AAR (EP)

3

Analyse, diffusion et gestion de
l’archive
Le programme ESCoM-AAR de la
FMSH gère le fonds médias de la

L’ESCoM-FMSH gère l’ensemble des étapes
de production d’une archive audiovisuelle :
dépôt du fonds médias ;
mise à disposition de modèles de

Equipe ESCoM-AAR
composée de :

http://campusaar.hypotheses.org

1) Responsable éditorial des
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FMSH à partir de cette étape.

description adaptés ;
analyse des médias via son
environnement de travail ;
diffusion du fond média via un outil de
publication en ligne.
Pour cela elle fait appel à un ensemble de
spécialistes, qui constituent son équipe.
-

AAR (EP) ;
2) Administrateur d’archive
(FL) ;
3) Modélisateur/cogniticien
4) Analyste
5) Rédacteur/éditeur web.

(figure 1.5 : La publication d’un fonds d’objets média dans une archive institutionnelle – le cas du portail AGORA)

1.3.4 Exemple 4 : La republication d’un fonds de médias dans une nouvelle archive de recherche.
Le cas du portail AMSUR (Archives d’Amérique Latine)
Dans ce scénario, il s’agit d’un acteur individuel ou collectif chargé de republier un fonds d’objets média
(i.e. de vidéos) issu d’une (ou de plusieurs) archive(s) institutionnelle(s) dans le but de créer une nouvelle
archive thématique personnelle ou institutionnelle.
Autrement dit, il s’agit ici de la réutilisation d’une partie d’un corpus déjà publié et diffusé, à travers la
republication de vidéos sélectionnées selon un axe, une approche ou une thématique choisie. Dans ce cas de
figure, il s’agit de vidéos multilingues (français, espagnol, portugais, anglais) traitant de l’Amérique latine.
Cet exemple (figure 1.6) peut s’étendre à des utilisateurs individuels ou collectifs, souhaitant constituer
une archive à partir de vidéos extérieures sélectionnées, ou chargés par une institution de valoriser un fonds
d’objets média autour d’une thématique précise.
Etape
1

2

3

4

Etape
Fonds audiovisuel institutionnel
Le producteur de patrimoine –
FMSH dispose d’un fonds médias qui
est susceptible d’intéresser un
gestionnaire d’archive interne ou
externe à l’institution.
Création d’une archive externe
Le gestionnaire d’archive souhaite
diffuser, préserver et exploiter en
ligne une partie du fonds médias du
producteur de patrimoine (FMSH)

Descriptif
La FMSH commande le tournage des
évènements
scientifiques
qu’elle
organise et dispose d’un fonds
audiovisuel documentant son activité
de recherche.

Rôles - utilisateurs
Producteur et propriétaire
du patrimoine - FMSH

Le gestionnaire d’archive fait une
demande pour la réutilisation du fonds
médias du producteur à des fins de
constitution de son archive (AMSUR).

1) Responsable éditorial des
AAR (EP)
2) Chercheur spécialiste de
l’Amérique latine.

Analyse, diffusion et gestion de
l’archive
Le gestionnaire d’archives gère
l’ensemble de la production de son
archive à partir de cette étape.

Le gestionnaire d’archive gère Gestionnaire de fonds
l’ensemble des étapes de production média polyvalent jouant les
d’une archive audiovisuelle :
différents rôles de :
définit des modèles de description
adaptés à son archive;
1) Administrateur d’archive
analyse des médias via son 2) Modélisateur
environnement de travail ;
3) Analyste
diffusion du fonds média via un 4) Editeur, rédacteur web
outil de publication en ligne.
Modération et droit de regard
Le gestionnaire d’archive republiant Producteur de patrimoine
des données audiovisuelles dont il jouant un rôle de
n’est pas propriétaire, le producteur de modérateur et de
patrimoine doit avoir un droit de responsable éditorial
modération sur les republications
futures de son fonds.
(figure 1.6 : La republication d’un fonds d’objets média dans une nouvelle archive – le portail AMSUR)

http://campusaar.hypotheses.org
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1.3.5 Exemple 5 : L’enrichissement d’une archive préexistante. Le cas du portail ARC (Archive
Rencontre des Cultures)
Dans ce scénario, il s’agit d’un acteur individuel ou collectif externe chargé d’enrichir un fonds d’archive
préexistant, afin de créer des publications médias spécifiques (dossiers thématiques, linguistiques,
pédagogiques), adaptées à de nouveaux objectifs et usages, à la fois pour le producteur d’archive (en tant que
chercheur, professeur, etc.) et pour le public visé (étudiants, communauté linguistique, etc.). Nous pouvons
citer ici trois cas d’enrichissement de l’archive ARC (Archive Rencontre des Cultures) :
1) Contribution à l’enrichissement du portail ARC sous forme de publication de fonds personnels de
recherche : l’exemple d’un corpus thématique consacré à la danse traditionnelle tchadienne.
2) Contribution à l’enrichissement du portail ARC sous forme de publication de corpus linguistiquement
circonscrits : l’exemple du projet Viet Nam, à travers l’analyse et la traduction d’un corpus de vidéos en
vietnamien sur l’histoire du Vietnam.
3) Contribution à l’enrichissement du portail ARC sous forme de publications (analyses et traductions)
destinées à un usage pédagogique : l’exemple de la publication de dossiers audiovisuels autour de
thématiques culturelles par des groupes d’étudiants dans le cadre de la filière en Communication
11
Interculturelle (INaLCO)

Ce scénario (figure 1.7) peut s’étendre à des utilisateurs individuels ou collectifs souhaitant enrichir une
archive préexistante à partir de vidéos extérieures sélectionnées autour d’un axe précis (thématique,
linguistique, géographique, disciplinaire, pédagogique, etc.), adapté à l’archive originale. Cela peut prendre la
forme soit d’un recrutement d’un analyste spécialisé à la demande du gestionnaire d’archive ; soit d’une
collaboration individuelle ou collective entre le gestionnaire et la personne / le groupe désireux d’enrichir
l’archive.
Etape
1

2 a)

2 b)

Etape
Fonds d’archive
Le gestionnaire d’archive
dispose d’un fonds médias qui
est susceptible d’être enrichi
par des personnes / groupes
externes
Enrichissement d’une archive
préexistante
e
1 cas : Demande émanant du
gestionnaire d’archive

Enrichissement d’une archive
préexistante
e
2 cas : Demande émanant
d’une personne / d’un groupe
externe souhaitant enrichir
l’archive

Descriptif
Le gestionnaire d’archive oriente son archive
selon un angle spécifique et propose /
envisage des axes d’enrichissement.

Rôles - utilisateurs
Gestionnaire d’archive ARC

-

Gestionnaire d’archive

-

Recrutement par le gestionnaire d’une
personne spécialisée pour
l’enrichissement de son fonds médias

-

Une personne / un groupe externe
souhaite :
a) Constituer un dossier d’archive
(pour sa sauvegarde, diffusion,
exploitation pédagogique, etc.)
b) Contribuer à enrichir le fonds
d’archive ARC préexistant à travers
l’analyse et la publication de
corpus audiovisuels spécialisés.

-

11

Le gestionnaire d’archive souhaite
enrichir son archive et fait appel à des
analystes spécialisés pour la publication
de nouveaux dossiers audiovisuels

Analyste recruté :
spécialiste du fonds choisi
(traducteur pour un fonds
linguistique précis,
chercheur, étudiant, etc.)

Gestionnaire d’archive
Analyste associé :
Individu (chercheur,
traducteur, étudiant,
professeur, etc.) / groupe
(laboratoire, institution,
classe, etc.)

Accord de collaboration (individuel /
collectif) entre le gestionnaire d’archive
et l’analyste, fixant les termes de

Cf. http://www.inalco.fr/departement/communication-formation-interculturelles-cfi

http://campusaar.hypotheses.org
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l’enrichissement de l’archive
L’analyste (recruté ou associé) gère
Gestionnaire d’archive
l’ensemble des étapes de production d’une
(superviseur)
archive audiovisuelle :
Eventuellement enrichit les modèles de
Analyste
description préexistants, adaptés à son
fonds ;
Réutilise les modèles de description
définis pour l’archive ;
Analyse des médias via son
environnement de travail ;
Diffusion du fonds média via un outil de
publication en ligne.
Modération et droit de regard
Le gestionnaire d’archive a un droit de
Gestionnaire d’archive
modération sur les republications futures de
jouant un rôle de
son fonds.
modérateur et de
Assure un contrôle et suivi éditorial des
responsable éditorial
analyses et des dossiers publiés dans son
archive.
Validation / refus / correction des
publications.
(figure 1.7 : L’enrichissement d’un fonds d’archive préexistant – le cas du portail ARC)

3

Analyse, diffusion et gestion
de l’archive
L’analyste gère l’ensemble de
la production de son fonds
audiovisuel à partir de cette
étape
Toujours sous la supervision
du gestionnaire d’archive.

4

1.3.6 Exemple 6 : La mise en ligne d’une ressource vidéo pour alimenter la chaîne d’un
producteur. Le cas de Canal-U (CERIMES)
Dans cette section (figure 1.8), nous décrivons les étapes de publication d’un programme audiovisuel par
un contributeur de la communauté Canal-U préalablement enregistré.
Canal-U est un projet de la communauté universitaire lancé en 2000. Il est piloté par la Mission
numérique pour l’enseignement supérieur (MINES) au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. La maîtrise d’œuvre est assurée par le CERIMES. Canal-U est la vidéothèque numérique de
l’enseignement supérieur. C’est le site de référence pour les ressources audiovisuelles de l’enseignement
supérieur. Enseignants et étudiants peuvent y trouver des programmes enrichis de documents pédagogiques
et validés par les conseils scientifiques des Universités Numériques Thématiques.
Etapes ‘Canal-U’

Etapes ‘Scénario de référence’

1

Connexion au back office de Canal-U. Le
contributeur a accès à son espace
contributeur personnalisé (ses vidéos,
ses actualités, ses collections…)

1) Accès au service
(logiciel) et formulaire
d’enregistrement des
médias.

2

Création éventuelle d’une nouvelle
collection où la vidéo pourra être placée.
Une collection est définie par un intitulé
et une description facultative.

Etape 6
Enregistrement du fonds média
dans le dépôt
Le producteur de patrimoine ou
l’analyste ou encore une autre
personne habilitée (appelée ici :
Gestionnaire du fonds médias)
procède à l’enregistrement des
médias dans le dépôt des médias.

3

Ouverture du formulaire de dépôt d’un
nouveau programme

3.1

1 onglet : informations générales
 Titre (texte)
 Date de réalisation (date)
 Date de mise en ligne (date)
 Description (html)
 Filtre parental (oui/non)

Etape 7
Analyse (traitement / description /
indexation) des ressources
audiovisuelles
Le gestionnaire de patrimoine
procède lui-même ou à l’aide d’une
ou
de
plusieurs
personnes

1) Accès au service
(logiciel) et formulaire de
traitement
(segmentation,
alignement, …) des
médias (manuels des
logiciels + guides d’usage

er

http://campusaar.hypotheses.org
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 Copyright (texte
 Langue (liste multichoix)
 Catégorie (liste multichoix)
 Cursus (liste multichoix)
 Qualité (note 1 à 5)
Générique
(auteurs,
réalisateurs,
producteurs) : chaque intervenant peut
être décrit selon une fiche complète
(nom, prénom, photo, biographie,
adresse, téléphone, fax, email, site web)
ème

3.2

2
·

onglet : fichiers vidéo
Le contributeur dépose soit un
fichier vidéo au format de son choix
qui sera réencodé par le système au
bon format, soit des fichiers vidéos
au format H264 (3 débits différents
autorisés + 1 fichier son)
· Le contributeur choisit si le
téléchargement est autorisé ou non,
et dans quel format
· Le système génère
automatiquement : la durée, le poids
et une vignette
·
Découpage de la vidéo en
séquences définies par un repère
temporel de début de séquence et un
intitulé (ou chargement d’un fichier XML
de type SMIL)

3.3

3 onglet : collection
Un programme peut être placé dans une
ou plusieurs collections ou souscollections
propres
à
chaque
contributeur (ces collections sont
définies en amont du dépôt de
programme). L’ordre d’affichage des
programmes au sein d’une collection
peut être précisé.

3.4

4

3.5

5 onglet : documents annexes
Documents pédagogiques (texte libre)
Liens ou documents téléchargeables

spécialisées
(appelées
ici :
Analyste)
au
traitement
(segmentation, chapitrage, etc.), à
la description, au classement et à
l’indexation
des
ressources
audiovisuelles.
Le gestionnaire de patrimoine
et/ou l’analyste enregistre les
résultats de leur travail de
segmentation
et
de
description/indexation dans la base
de descriptions de leur archive.

de type éditoriaux)
2) Accès au service
(logiciel) et formulaires
d’analyse des médias
(manuels des logiciels +
guides d’usage de type
éditoriaux)
3) Accès à la base de
données des descriptions
médias.

ème

ème

onglet : classement
Thèmes/disciplines (arborescence
sur 5 niveaux, multichoix) :
classification propre à Canal-U
définie par les Universités
Numériques Thématiques
(UNT)
Classification Dewey (système
d’autocomplétion, multichoix)
Mots-clés : libres, avec système
d’autocomplétion
Classification MESH : uniquement pour
les programmes médicaux
ème

http://campusaar.hypotheses.org
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Onglet libre (par exemple Transcription,
Traduction, Bibliographie,…)
ème

3.6

6 onglet : diaporama
Chargement par lot des « diapos » au
format image (avec texte alternatif
possible)
Synchronisation (facultative) des diapos
avec la vidéo (avec repère temporel pour
le démarrage de chaque diapo, ou
chargement d’un fichier XML de type RP)

4

Après enregistrement du programme par
le contributeur, le programme est mis en
ligne, avec alerte au responsable
Thématique (UNT) qui peut apposer ou
non son « label UNT ».

Etape 9
Publication des médias sur le
portail web
Le gestionnaire de patrimoine
procède
à
la
publication
‘temporaire’
des
médias
composant le fonds de son archive.
Etape 7
Modération des analyses
Si le travail de traitement et de
description/indexation
est
entrepris par un analyste externe,
le gestionnaire de patrimoine
modère la qualité des analyses,
avant la publication définitive.

5

Les métadonnées d’un programme mis
en ligne sur Canal-U sont exportables au
format LOM-fr grâce à un entrepôt OAI.

Etape 12
Interopérabilité
contenus

et

partage

de

Le gestionnaire de fonds médias
ouvre les métadonnées pour un
moissonnage par ISIDORE, …

1) Accès à un service de
publication/republication
des médias
2) Accès à un manuel +
guide d’usage pour la
publication de dossiers
audiovisuels en ligne
3) Accès à une
bibliothèque de modèles
prédéfinis de publication
4) Accès à un outil de
modération de
descriptions.
1) Interopérabilité des
bases de données et des
systèmes de
référencement
2) Outil de recherche de
contenu
performant
(moteur de recherche)

(figure 1.8 : Le scénario de mise en ligne d’une ressource audiovisuelle pour alimenter la chaîne d’un producteur de
Canal-U)

1.4 Les principaux rôles dans un projet d’archives audiovisuelles
Comme précisé dans le document scientifique et technique du projet Campus AAR, les principaux
utilisateurs visés du Studio Campus AAR sont les acteurs individuels (chercheurs, enseignants, doctorants,
etc.) et collectifs (laboratoires de recherche, associations, …) qui ont comme projet la constitution, la
diffusion en ligne, la préservation et l’exploitation de patrimoines scientifiques et/ou culturels sous forme
d’archives audiovisuelles (sous forme de documents filmiques, visuels statiques ou encore sonores).
Outre le fait que la principale cible du projet corresponde au monde « académique » public des SHS, le
projet prend également en considération d’autres publics cibles potentiellement intéressés dans l’usage du
Studio Campus AAR, tels que les secteurs de la culture, de la communication et des médias (notamment les

http://campusaar.hypotheses.org
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institutions ayant en charge la numérisation et la préservation de patrimoines filmiques ou
12
photographiques) , etc.
Les tableaux suivants (figures 1.8.1 et 1.8.2) résument et définissent les principaux rôles que ces
utilisateurs sont amenés à jouer s’ils s’engagent dans un projet de production et de valorisation d’une archive
audiovisuelle (Les rôles propres au Campus AAR sont répertoriés dans le premier tableau). La liste de rôles ciaprès est adaptée au scénario de référence (section 1.2) et à ses différentes variations discutées ciauparavant (sections 1.3 à 1.6)

Rôle

1

L’administrateur
d’archives

Définition

-

-

-

-

-

Autres appellations (hors
projet)

Gère les médias des AAR / Canal-U / HAL Video
pouvant être déposés dans le dépôt du CAMPUSAAR;
Gère les exports de ce dépôt pour les rendre
moissonnables par ISIDORE, Visual Catalog,
Europeana, ...
Fournit les solutions techniques et sémantiques
pour créer, gérer, diffuser, préserver et exploiter
l’archive.
Met à jour le langage des métadonnées de
l’archive (i.e. le formulaire d’enregistrement des
médias, le système de classification des médias et
les modèles de description des médias).
Gère les comptes et droits des utilisateurs

Informaticien

2

L’environnement



Services techniques et informatiques de gestion
des données

Plateforme informatique

3

Le Modélisateur

-

Définit :
1) le(s) formulaires de saisie des médias;
2) le(s) systèmes de classification d’une archive;
3) les genres d’analyse

Taxinomiste
Cogniticien/sémioticien
Ingénieur de connaissances

-

Définit ou modère les modèles de descriptions
propres à chaque domaine de connaissance
Gère le thésaurus commun, modère les
propositions d’ajout d’entités nommées, les
facettes, etc.

-

4

L’expert de
domaine

-

Soumet au modélisateur :
1) Des propositions de modèles de description
propres à son domaine d’expertise
2) Des propositions d’ajouts dans le thésaurus
propres à son domaine d’expertise

Chercheur
Spécialiste/expert du domaine
…

12

Ainsi a été lancé fin avril 2014, dans le cadre de la COMUE héSam (http://www.hesam.eu/), le projet de R&D COLLECTA
réunissant l’Ecole du Louvre (coordinateur), l’ESCoM-AAR de la FMSH, l’EHESS et l’université de Paris I (UMR ACTE). Le
projet COLLECTA porte sur l’archivage numérique et la description-indexation de la collection des dessins de FrançoisRoger de Gaignières (1642-1715) – description-indexation devant prendre en compte le système de classification
développé par de Gaignières lui-même et retravaillé ensuite par les mauristes (i.e. la congrégation de St.-Maur) au cours
ème
du 18 siècle.
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-

6

Le responsable
d’archives

-

-

7

L’Editeur web

-

-

Analyse chaque média du corpus (traitement et
description/indexation des médias);
Soumet ses analyses au responsable de patrimoine
Soumet au modélisateur des propositions d’ajouts
dans le thésaurus

Recherche des médias parmi ceux proposés dans
les dépôts accessibles au Studio Campus-AAR et,
cela, en fonction de critères thématiques,
d’auteurs, etc. afin de constituer un corpus
d’analyse
Soumet le corpus médias à l’analyste
Valide/modère les analyses dans le système afin
qu’elles puissent être utilisées pour des
publications spécialisées

Documentaliste ;
Web-documentaliste ;
Veilleur ;
Spécialiste/expert du
domaine ;
Chercheur ;
Enseignant ;
Chargé de communication ;
Créateur de contenu ;
…
Veilleur ;
Spécialiste/expert du
domaine ;
Chercheur ;
Enseignant ;
Responsable du corpus ;
Responsable des analyses ;
Responsable de patrimoine

Recherche des médias (corpus, vidéo, segment
vidéo, image, etc.) à l’aide de requêtes
sémantiques (utilisant les métadonnées des
analyses et des médias) en fonction de son
intention de publication
Créé des publications spécialisées
Soumet ses publications au responsable éditorial
(Rôle pouvant être fusionné avec le rédacteur web)

8

Responsable
éditorial

Suit, gère et modère les publications des éditeurs web.

9

Public

Consulte, commente, partage les publications
multimédias.

Internautes

(figure 1.9: Les principaux rôles impliqués dans un projet d’archives dans le cadre du Campus AAR)

La figure 1.10 résume les interactions entre les différents rôles identifiés dans le tableau 1.9 :
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(figure 1.10 : Les interactions dans un projet d’archives)

Enfin, le tableau dans la figure 1.11 réunit encore un ensemble d’autres rôles importants dans un projet
d’archive numérique mais qui ne font pas réellement partie du périmètre de recherche et de développement
du projet Campus AAR.
11

Rôle
Le producteur de
patrimoine

Définition
Dispose d’un fonds médias à archiver
(ressources photographiques, audiovisuelles,
sonores brutes ou éditées)

Autres appellations (hors projet)
Détenteur de patrimoine
Propriétaire de patrimoine
Producteur audiovisuel
Documentariste

12

L’instance de décision

Instances ayant pour vocation d’archiver des
médias

13

Gestionnaire du fonds
média

Procède à l’enregistrement des médias dans le
dépôt des médias

Institutions d’archives
Musées
Bibliothèques
Laboratoires de recherche
Programmes de sauvegarde
Archiviste
Réalisateur
Producteur

14

Le Rédacteur web

15

Réalise le travail éditorial du portail
permettant l’accès à l’archive (Rôle pouvant
être fusionné avec l’éditeur web)
Chargé de
Réalise la communication et la valorisation de
communication
l’archive sur d’autres supports (sites web,
réseaux sociaux, etc.)
(figure 1.11 : Les autres rôles impliqués dans un projet d’archives mais hors périmètre du projet Campus AAR)

1.5 Les principaux besoins pour mettre en œuvre un projet d’archives audiovisuelles
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En prenant en considération le scénario de référence (section 1.2) et les différentes variations discutées
ci-auparavant (sections 1.3 à 1.6), voici une liste (ouverte) de besoins généraux à prendre en considération
lors de la création du Studio Campus AAR (figure 1.12) :
Etape
1

Descriptif de l’étape
Gestion des modèles de description du fonds
Le modélisateur choisit/définit/modère 1) le
formulaire de saisie des médias ; 2) le plan de
classement des médias ; 3) les modèles de
description/indexation.
Il(s) le communique(nt) à l’administrateur des
archives.
L’expert de domaine peut soumettre des
modèles de description ou des ajouts dans le
thésaurus au modélisateur.

2

Analyse des ressources audiovisuelles
l’analyste (les analystes) procède(nt) au
traitement des médias (traitement des vidéos et
des images ; alignement vidéo/texte,
vidéo/image, son/texte ; sous-titrage), et à leur
analyse (description/ indexation).
Il(s) enregistre(nt) les fichiers dans la base de
description de l’archive.
Les médias à analyser sont recherchés et
proposés par le veilleur de médias.
Les analyses sont soumises à modération auprès
du responsable de patrimoine pour qu’elles
puissent être publiées

Besoin/attente identifié(e)
1) Pouvoir accéder à une bibliothèque de modèles
prédéfinis pour enregistrer, classer et analyser les
médias – modèles devant posséder un haut degré
d’interopérabilité avec d’autres systèmes de
classification/d’indexation.
2) Pouvoir accéder à un outil permettant a) d’enrichir
les métadonnées déjà existantes, b) d’adapter des
modèles préexistants et c) de définir les modèles pour
enregistrer, classer et décrire/indexer les médias.

1) Accès au service (logiciel) et formulaire de
traitement (segmentation, alignement, sous-titrage, …)
des médias.
2) Accès au service (logiciel) et formulaires d’analyse
des médias préalablement sélectionnés ou définis.
3) Disposer de manuels des logiciels et de guides
d’usage de type éditoriaux
4) Disposer d’un moteur de recherche de médias dans
le ou les dépôts auxquels le Campus AAR a accès.
5) Disposer d’un moteur de recherche de contenu /
métadonnées.
6) Accès à la base de données des descriptions médias.
7) Accès à un outil de modération de descriptions.
8) Pouvoir télécharger un média afin de l’analyser

3

Publication des médias sur le portail web
l’éditeur web s’occupe de la publication
(automatique, auctoriale) des médias
préalablement décrits et indexés (soumise à
validation auprès du responsable éditorial).

1) Accès à un service de publication/republication des
médias

Le public consulte ces publications

3) Accès à un manuel + guide d’usage pour la
publication de dossiers audiovisuels en ligne

2) Disposer d’un moteur de recherche de médias et
d’analyses.

4) Accès à une bibliothèque de modèles prédéfinis de
publication
5) Accès aux informations relatives à la diffusion des
média
4

Interopérabilité et partage de contenus
L’administrateur d’archives s’occupe du
moissonnage des données et métadonnées.

1) Interopérabilité des bases de données et des
systèmes de référencement
2) Outil de recherche de contenu performant (moteur
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de recherche)
5

Producteur de patrimoine audiovisuel
Un producteur de patrimoine dispose d’un fonds
de médias numériques (envisage de produire un
fonds de médias numériques).

(en dehors de l’objet du projet Campus AAR)

6

Volonté d’exploitation du fonds audiovisuel
Le producteur de patrimoine souhaite diffuser,
préserver et exploiter en ligne son fonds de
médias.

1) Structure d’archivage pérenne et scientifique
2) Outils d’analyse et de publication personnalisables
3) Plateforme de diffusion scientifique

7

8

Recours à une structure d’archivage pour gérer
le fonds
Le producteur de patrimoine se met en relation
avec un administrateur d’archives pour obtenir
le droit de déposer son fonds de médias et
d’utiliser un environnement de travail approprié
à la création, diffusion, préservation et
exploitation d’archives AV.

1) Obtenir le droit de pouvoir utiliser un dépôt de
médias pour y enregistrer un fonds de médias (vidéo,
image fixe, son)

Gestion administrative de la demande
d’archivage
L’instance de décision habilitée accorde au
producteur de patrimoine les droits de dépôts et
d’utilisation de l’environnement de travail.

1) Pouvoir disposer de formulaires-types de demande
de gestion d’archives (avec informations de base
concernant le demandeur : nom, institution, métier,
type de corpus, usages, objectifs de l’archives)

2) Obtenir le droit de pouvoir utiliser un outil
permettant la production, diffusion et gestion d’une
archive.

2) Pouvoir disposer de Formulaires de consentement
pour le tournage, le droit à l’image et l’usage futur des
vidéos (modèles de formulaires prédéfinis fournis par
l’instance de décision)
3) Pouvoir accéder à l’environnement de travail, i.e. au
Studio Campus AAR
4) Pouvoir accéder aux outils de formation (autoformation) : manuels et guides d’usage institutionnels
expliquant la démarche à suivre pour la constitution de
l’archive.

9

Enregistrement du fonds média dans le dépôt
Le producteur de patrimoine et/ou le
gestionnaire du fonds des médias procèdent à
l’enregistrement des médias dans le dépôt des
médias.

1) Pouvoir utiliser un API de dépôt de média(s)
2) Pouvoir utiliser un formulaire de saisie des médias
approprié au projet d’archive.
3) Avoir la garantie que le formulaire de saisie soit
interopérable avec les principaux services de
moissonnage (ISIDORE, Europeana, etc.)
4) Le cas échéant : pouvoir disposer de formulaires de
saisie spécialisés (i.e. compatibles avec Dublin Core,
LOM, EAD, etc.)

10

Création et gestion du portail web de publication
Le producteur de patrimoine et/ou le rédacteur
web s’occupe de l’édition et du suivi éditorial du
portail de leur archive.

http://campusaar.hypotheses.org
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Promotion du portail d’archives
Le gestionnaire de patrimoine et/ou le rédacteur
web s’occupent de la
communication/valorisation de l’archive.

1) Accès à un outil d’aide à la communication en ligne
des publications
2) Disposer d’un guide de la communication /
promotion du portail (avec icônes vers réseaux
sociaux, exemples d’usage, etc.)
3) Disposer d’un outil de notification concernant
l’usage, le partage et les commentaires du public sur
l’archive en ligne

12

Dépôt légal
Le gestionnaire de patrimoine et/ou le rédacteur
web s’occupent du dépôt légal et au dépôt
pérenne ….

1) Accès à des formulaires de demande de dépôt,
d’accord entre institutions

13

Commercialisation
Le gestionnaire de patrimoine et/ou le rédacteur
web s’occupent de la mise en vente des
contenus et services de leur archive.

1) Disposer d’informations sur les droits concernant
l’usage commercial des données audiovisuelles
2) Avoir accès à un outil de commercialisation en ligne

(figure 1.12 : Liste ouverte identifiant les principaux besoins issus du scénario de référence de l’utilisation du Studio
Campus AAR)
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2. Le dépôt d’un fonds d’objets média dans le cadre d’un
projet d’archives audiovisuelles
2.1 Introduction
En tenant compte des expériences et des besoins des partenaires du consortium, les domaines et les
activités d’analyses sont compris d’une manière très générale. Ainsi, il est possible de considérer dans une
même approche des cas de figure très différents mais dont les « métiers » spécifiques des partenaires du
consortium doivent tenir compte. Il s’agit notamment des cas de figure suivants :
1. Enregistrement d’une ressource audiovisuelle pour alimenter le portail d’une archive institutionnelle,
« communautaire » ou encore personnelle dans le cadre du programme AAR ;
2. (Auto-)archivage de ressources audiovisuelles sur HAL-Vidéo par un chercheur ;
3. Mise en ligne d’une ressource audiovisuelle pour alimenter la « chaîne » d’un contributeur
institutionnel sur Canal-U.

2.2 Le dépôt dans le cadre du Studio Campus AAR
Le Studio Campus AAR – plateforme que le projet Campus AAR vise à réaliser - doit permettre à tout
utilisateur authentifié et agréé d’accéder au fonds audiovisuel des AAR, CANAL-U et HAL afin de procéder aux
activités suivantes :
1) Proposer un accès central aux 3 fonds depuis le portail Campus-AAR ;
2) Télécharger un média (cf. chapitre 2)
3) Analyser un média : traitement (segmentation, alignement, annotation, sous-titrage, …), description
et indexation (cf. chapitre 3) ;
4) Exploiter les 3 fonds afin de générer des publications spécialisées ;
5) Exporter des médias au format de l’un des partenaires afin de les rendre accessibles sur les divers
portails gérés par chaque partenaire : AAR, Semioscape, CANAL-U et HAL-Video (cf. sections 2.2 à
2.4) ;
6) Rendre les métadonnées exportables dans certains standards, notamment afin de les rendre
moissonnables par d’autres portails fédérateurs : ISIDORE, UOH, Europeana, …

2.3 Spécifications AAR/Semioscape (FMSH – ESCoM)
Les plateformes AAR et Semioscape utilisent un format de données propriétaire, basé sur une classe
nommée « Media » dont voici (figure 2.1) les caractéristiques :
Champ

Nom d’usage

Type

Précisions

Id

Identifiant

guid

identifiant unique du média

Number

Numéro

int

TypeId

Genre

guid

UniqueName

Nom unique

string

numéro unique du média (à priori unique,
mais c’est le champ Id qui fait foi)
genre du média. Le Guid fait référence à
un terme du thesaurus ASA
référence du media, “user readable” :
numéro + titre

Title

Intitulé

string
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SubTitle

Sous-titre

string

ShortDescription

Description courte

string

Tags

Mots-clés

string

Duration

Durée

string

DateOfRealisation

Date de tournage

datetime

date du tournage

Address

Adresse de tournage

string

adresse du tournage

City

Ville du tournage

string

ville du tournage

Country

Pays du tournage

string

pays du tournage

Authors

Auteurs

string

réalisateurs, séparés par ‘ ;’

Contributors

Contributeurs

string

Producers

Producteurs

string

contributeurs, séparés par ‘ ;’
(personnes apparaissant dans la vidéo)
producteurs, séparés par ‘ ;’

CopyrightsOfContent

Copyright du contenu

string

copyrights du contenu de la vidéo

CopyrightsOfProduction

Copyright de la

string

copyrights de production de la vidéo

code ISO 639-1 (‘fr’, ‘en’, etc.)

mots-clés séparés par ‘;’

production
Languages

Langue(s)

liste de strings

ListOfMediaFiles

Fichiers

liste de
MediaFiles

liste des fichiers disponibles pour le
média. Typiquement, MPEG-4 en 3
résolutions : 180p, 360p, 720p. (cf Fig.
3.2.2)
(figure 2.1 : la Classe Media définie pour la plateforme AAR-Semioscape)

Les informations de téléchargement, de diffusion et de formats disponibles pour chaque média sont
définies à l’aide d’une classe nommée « MediaFile » dont voici (figure 2.2) les caractéristiques :
Champ

Intitulé

Type

Précisions

Id

Identifiant

guid

identifiant unique du fichier

MediaId

Identifiant du média

guid

identifiant du média correspondant

Bitrate

Débit

int

débit en octets/seconde

Width

Largeur

int

résolution : largeur en pixels

Height

Hauteur

int

résolution : hauteur en pixels

BaseStreamer

Serveur de streaming

string

url de base du serveur de streaming

BaseHttp

Serveur http

string

url de base du serveur http

BaseFtp

Serveur ftp

string

url de base du serveur ftp

Directory

Répertoire

string

répertoire du fichier

FileName

Nom de fichier

string

nom du fichier

UrlStreamer

Url de streaming

string

UrlHttp

Url http

string

UrlFtp

Url ftp

string

url complète de streaming
(Typiquement,
urlStreamer+Directory+FileName)
url complète de diffusion http
(Typiquement,
urlHttp+Directory+FileName)
url complète d’accès ftp
(Typiquement,
urlFtp+Directory+FileName)
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Code embed

string

Embed Code de la vidéo lorsque celle-ci
est hébergée sur un site tiers. A ignorer ?
Url de l’iframe
string
Url de l’iframe de la vidéo lorsque celle-ci
est hébergée sur un site tiers. A ignorer ?
(figure 2.2 : la Classe MediaFile définie pour la plateforme AAR-Semioscape)

2.4 Spécifications Canal-U [CERIMES]
La figure 2.3 ci-après présente la description des données servant à identifier un programme vidéo sur la
plateforme Canal-U :
Champ

Type

Précisions

programme_id

int

identifiant

programme_titre

varchar

titre

programme_desc

longtext

description

programme_date_real

date

date de réalisation

ocms_date_online

datetime

date de mise en ligne du programme

programme_duree

int

durée de la vidéo

programme_poids

varchar

poids du fichier vidéo standard

programme_video_url

text

url fichier vidéo standard

programme_video_hd_url

text

url fichier vidéo haut débit

programme_video_sd_url

text

url fichier vidéo bas débit

programme_mp3_url

text

url fichier son mp3

programme_img

text

url fichier image

programme_download

enum('Non','HD','Standard')

fichier téléchargeable

programme_doc_pedago

longtext

onglet document pédagogique associé

programme_clu

text

copyright/licence d'utilisation

producteur

liste

Table producteur (choix unique)
= déposant de la ressource

langue
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categorie
liste
cursus

Table catégorie, multichoix
(liste non standardisée, spécifique Canal-U – cf.
Figure 2.5)
Table cursus , multichoix

liste
collection

= niveau universitaire
(liste non standardisée, spécifique Canal-U – cf.
Figure 2.6)
Table collection , multichoix

liste
discipline

Liste arborescente
(liste non standardisée, spécifique Canal-U)
Table discipline , multichoix

liste

Liste arborescente
(liste non standardisée, spécifique Canal-U – cf.
Figure 2.7)

liste

Table keywords , multichoix
(liste non standardisée, spécifique Canal-U, ajout
de mots-clé par les contributeurs)

keywords

dewey

Table dewey, multichoix
liste

sequence

Liste arborescente
(liste avec codes Dewey standardisés)
Table sequence (champs : titre, repère début)

liste
diaporama

= séquençage virtuel de la vidéo
Table diaporama (url image, repère début)

liste

= diaporama du conférencier, synchronisé ou non
avec la vidéo

lien (onglet lien / document
téléchargeable)

liste

Table lien (titre, url lien, url fichier, ordre)

onglet (onglet libre)

liste

Table onglet (titre, description, ordre)

generique

Voir table personne + Fonction
liste

(fonction = auteur, réalisateur, producteur,
éditeur)

(figure 2.3 : Les champs utilisés pour décrire un média dans le cadre de Canal U)

La figure 2.4 ci-après présente les champs utilisés pour identifier et présenter une personne impliquée
dans un programme vidéo sur la plateforme Canal-U :
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Champ

Type

Précisions

personne_id

int

identifiant

personne_nom

varchar

nom

personne_prenom

varchar

prénom

personne_img

varchar

image

personne_biographie

text

biographie

personne_adresse

varchar

adresse

personne_tel

varchar

téléphone

personne_fax

varchar

fax

personne_email

varchar

email

personne_weburl

varchar

site web

(figure 2.4 : Les champs utilisés pour décrire une personne dans le cadre de Canal U)

La figure ci-après présente les valeurs possibles pour décrire une catégorie sur la plateforme Canal-U :
Numéro

Catégorie

1

Conférences

2

Documentaires

3

Travaux pratiques

4

Entretiens

5

Témoignages

6

Autres

7

Vidéocours

8

Reportages

9

Cours magistraux

10

Clip pédagogique

11

Didacticiel

(figure 2.5 : Catégories dans le cadre de Canal U)

La figure ci-après présente les valeurs possibles pour décrire un niveau universitaire sur la plateforme
Canal-U :
Numéro

Cursus

1

Tous publics / hors niveau
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2

niveau Licence (LMD)

3

niveau Master (LMD)

4

niveau Doctorat (LMD)

5

1er cycle

6

Spécialités de médecine

7

Formation continue

8

2ieme cycle

9

Formations paramédicales

10

Tous niveaux médicaux

11

L1

12

L3

13

L2

(figure 2.6 : Niveaux universitaires dans le cadre de Canal U)

La figure ci-après présente certaines valeurs possibles pour décrire une discipline sur la plateforme
Canal-U (la liste complète est disponible dans l’annexe « Disciplines Canal-U », disponible en fin de
document) :
Numéro

Discipline

1

Economie et Gestion

1.1

Sciences économiques

1.1.1

Economie générale

1.1.1.1

Systèmes et théories
…

2

Environnement et développement durable
…

3

Lettres, Arts, Langues et Civilisations
…

4

Sciences de la santé et du sport
…

5

Sciences de l’ingénieur
…

6

Sciences fondamentales
…

7

Sciences humaines, sociales, de l’éducation et de l’information
…

8

Sciences juridiques et politiques
…

(figure 2.7 : Disciplines dans le cadre de Canal U)

En ce qui concerne Canal-U, les données sont exportables selon le standard SupLOMfr, via un entrepôt
OAI-PMH.

2.5 Spécifications HAL [CCSD]
L’archive ouverte HAL permet de déposer des ressources de type SON et VIDEO permettant la valorisation
de ces données scientifiques.
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1) Dépôt
Une ressource dans HAL est composée d’une fiche descriptive (métadonnées) et de fichier(s). Dans le cas
d’un dépôt de type son ou vidéo, la grille des métadonnées est basée sur le modèle de données fondé sur les
recommandations du W3C (http://www.w3.org/TR/2012/REC-mediaont-10-20120209/) : à savoir, des
métadonnées documentaires (titre, mots-clés, auteur, description, …) et techniques (taux, format, durée, …).
Le dépôt de type VIDEO est constitué des métadonnées suivantes :
Métadonnée
discipline

Type
liste MV

Obligatoire
oui

Description

identifiants ext.

text MV

non



titre
sous-titre
résumé
langue
date
production/écri
ture
mot-clé libre

textarea ML
textarea ML
textarea ML
liste
date

oui
non
oui
oui
non



Options
 thesaurus
 ordonnable
 sélection sur liste
serveurs ext.
arXiv, PubMed, ADS, …, DOI
 récupération de
métadonnées
 doublon





text MVL

oui



thesaurus mesh

liste MV

non



thesaurus jel

liste MV

non



classification

text

non

commentaire
référence
interne
collaboration
financement
autre(s)
localisation(s)
projet ANR
projet Européen
date publication
licence
éditeur
durée
fréquence

textarea
text MV

non
non

text MV
textarea
text MV

non
non
non



conditionne la
configuration
auteur/structure
 une valeur par champ,
split sur « , », « ; »
 uniquement dispo si une
discipline SDV est choisie
 dispo si une discipline
parmi QFIN, SHS:ECO,
SHS:GESTION est choisie
champ libre ; suivant la
discipline on va trouver
PACS, MSC, ACM, …
champ libre
champ libre
champ libre
champ libre
URL(s) permettant de
compléter la ressource
 référentiel ANR
 référentiel ProjEurop

objet MV
non

objet MV
non

text
oui
liste
oui

 CC + Dom Public
text
non
text
non

 seconde
text
non

 images/seconde
(MV) multivaluée, (ML) multilangue, (MVL) multivaluée-multilangue

Les référentiels de HAL sont disponibles sur http://api-preprod.archives-ouvertes.fr/docs
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Ces dernières données seront dans la plupart des cas récupérées dans le fichier son ou vidéo, transféré
lors d’une première étape de soumission. Les fichiers son ou vidéo pourront également être choisis dans sa
liste des fichiers transférés de manière asynchrone sur le serveur FTP du CCSD. Une étape distincte permet
également d’ajouter les auteurs ainsi que leurs appartenances (laboratoire, institution, …). Une information
supplémentaire sur l’auteur permet de qualifier son rôle : acteur, caméraman, réalisateur, chanteur, auteur,
artiste, ou autres.
HAL propose une API permettant de visualiser les métadonnées d’un dépôt : http://api.archivesouvertes.fr/ref/metadata/docType_s/VIDEO/wt/xml.
Une api SWORD permet également le dépôt automatique d’une ressource dans HAL sans passer par
l’interface Web. La documentation du protocole est disponible ici : http://api.archives-ouvertes.fr/docs/sword
2) Diffusion
Tout dépôt reçoit un identifiant pérenne. La diffusion des médias est faite dans l’archive ouverte HAL
et/ou dans des collections de cette archive. Chaque dépôt est également exploitable via un mécanisme
d’embarquement normalisé. La recherche est assurée par un moteur de recherche Solr.
Ces données de recherche, intégrées dans l’AO HAL, ont la possibilité d’être relié avec n’importe quelles
autres ressources.
3) Technique
Le format pivot MP4/H264 est créé, « quel que soit » le format d’origine, via les utilitaires ffmpeg et
nbreak. Il est encodé suivant le mode CBR, un taux de 768kb/s et une résolution de 640x480. Il sera
intéressant de voir la nécessité de créer un fichier d’une résolution plus petite pour les lecteurs mobiles ou
plus grande (HD) pour une utilisation dans un environnement à haut débit.
La diffusion est assurée par le serveur de streaming WOWZA installé de façon redondante. C’est ce
serveur qui se chargera de segmenter les fichiers afin de garantir une distribution rapide.
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3. Les scénarios d’analyse d’un objet média
3.1 Introduction
Dans ce chapitre sont décrites les procédures et activités d’analyses et d’indexation correspondant à
l’étape 7 du scénario de référence d’un projet d’archives du Campus AAR. Pour rappel, voici (figure 3.1) la
définition de l’étape 7 :
7)

Analyse (traitement / description / indexation) des
ressources audiovisuelles
Le gestionnaire de patrimoine procède ensuite lui-même
ou à l’aide d’une ou de plusieurs personnes spécialisées
(appelées ici : Analyste) au traitement (segmentation,
alignement, …) et à la description/indexation des
ressources audiovisuelles.
Le gestionnaire de patrimoine et/ou l’analyste enregistre
les résultats de leur travail de segmentation et de
description/indexation dans la base de descriptions de
leur archive.
Si le travail de segmentation et de description/indexation
est entrepris par une communauté d’analystes, le
gestionnaire de patrimoine ou un analyste désigné
modère la qualité des analyses.

Analyste

1) Accès au service (logiciel) et
formulaire de traitement
(segmentation, alignement, …)
des médias (manuels des logiciels
+ guides d’usage de type
éditoriaux)
2) Accès au service (logiciel) et
formulaires d’analyse des médias
(manuels des logiciels + guides
d’usage de type éditoriaux)
3) Accès à la base de données des
descriptions médias.
4) Accès à un outil de modération
de descriptions.

(Figure 3.1 : L’étape 7 dans le scénario de référence d’un projet d’archives du Campus AAR)

Comme la figure 3.1 le montre, le terme « analyse » est ici pris au sens très large. Il inclut en effet deux
aspects complémentaires à savoir :
1.

2.

Le traitement d’un objet média (i.e., dans notre cas, la segmentation d’un flux vidéo ; le découpage
d’une surface visuelle ; l’alignement son-texte, vidéo-texte, vidéo-image ; le sous-titrage d’un flux
vidéo ; le montage virtuel)
La description – indexation d’un objet média (i.e., la classification d’un objet média, sa description,
son enrichissement, sa traduction-adaptation)

Dans ce chapitre, nous aborderons plus particulièrement :
1) L’objet média (type de média, unicité, …) et les principales étapes de l’analyse, prenant en compte
différents scénarios de parcours typiques (= section 3.2) ;
2) La présentation d’une typologie ouverte de genres récurrents d’analyse – de traitement et de
description-indexation - d’objets média (= section 3.3) ;
3) Enfin, la description des différentes tâches d’analyse à effectuer, chaque genre d’analyse
correspondant à une combinaison précise de tâches (= section 3.4).
Retenons que toute activité d’analyse d’un objet média (ou d’un corpus d’objets média) présuppose que
le média (ou le corpus d’objets média) soit préalablement enregistré dans un dépôt de données (cf. chapitre
2) - activité correspondant à l’étape 6 du scénario de référence.
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3.2 Objet média et niveaux d’analyse
3.2.1. L’objet « média »
L’objet « média » d’une analyse peut être constitué :
1. soit par une vidéo (un document filmique),
2. soit par une image fixe (une photographie, un dessin, …),
3. soit par un document sonore (une musique, un bruitage, une parole,…),
4. soit encore par un objet imprimé en format pdf.

3.2.2. Les niveaux d’analyse
Le travail d’analyse (traitement, description, indexation) peut porter sur différents niveaux de l’objet
média :
1.

sur une partie d’un objet média. Par exemple : un segment ou plusieurs segments d’une vidéo ; une
ou plusieurs régions d’une image fixe ; un ou plusieurs segments d’un document sonore ; seule
exception : l’objet imprimé en format pdf qui ne peut pas être décomposé ;

2.

sur l’objet média dans son « unicité » ou « totalité », au sens d’un « bloc » unique. Par exemple : sur
un documentaire audiovisuel pris comme un tout ; sur un enregistrement musical « dans son
ensemble », sur une photographie prise comme un tout ; etc.) ;

3.

sur un corpus d’objets média. Par exemple : corpus mono-média (sélection de plusieurs vidéos ;
sélection d’images fixes ; …) ou corpus multimédia (sélection composée de vidéos, d’images,
d’enregistrements sonores, …).

3.3 Deux scénarios centraux d’analyse
Nous présentons ici deux principaux scénarios d’analyse, retraçant le parcours typique des différentes
activités réalisées par un analyste soit sur un objet soit sur un corpus d’objets média, accompagnés chacun
d’exemples concrets.

3.3.1 Premier Scénario : Analyse d’un seul et unique objet « média » ou d’une de ses parties
L’activité de l’analyse (traitement, description, indexation) d’un seul objet média et/ou d’une de ses
parties se compose des étapes suivantes (figure 3.2) :
Etape

Rôle

Besoins

1

Recherche du média
L’analyste et/ou une personne spécialisée
(appelée ici : Veilleur de médias)
recherche(nt) l’objet média dans un
dépôt de médias à l’aide d’un moteur de
recherche de médias et/ou de
métadonnées médias.

* Analyste
* Veilleur de
médias

1) Moteur de recherche médias

2

Téléchargement du média dans l’outil de
traitement
L’analyste sélectionne et télécharge
l’objet média (dans un outil de
segmentation)
Lecture (lato sensu) de l’objet média

* Analyste

1) Accès à l’outil de traitement
2) Avoir le droit de télécharger le média.

* Analyste

1) Accès à l’outil de traitement

3
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L’analyste se familiarise avec l’objet
média et appose, éventuellement, des
« marqueurs de lecture » pouvant lui
faciliter son travail postérieur.

2) Pouvoir apposer des icônes (de type « postit ») aux différents endroits de l’objet média à
analyser.

4

Méta-description
L’analyste produit la méta-description

* Analyste

1) Avoir accès à l’outil d’analyse des objets
média.
2) Pouvoir utiliser le(s) formulaire(s) de
description/indexation appropriés

5

Traitement
Eventuellement, l’analyste :

* Analyste

1) Avoir accès à l’outil de traitement des objets
média – l’outil de traitement devant intégrer au
moins les quatre fonctionnalités suivantes :
* segmentation,
** alignement,
*** sous-titrage,
**** floutage, …,
***** montage virtuel

1)
2)

3)
4)
5)

segmente l’objet média (sauf objet
imprimé en format pdf)
aligne l’objet média avec un autre
objet média (vidéo/image ;
son/texte ; …)
sous-titre l’objet média (vidéo ou
image)
floute éventuellement des détails
dans l’objet média (visages, …),
produit un montage (virtuel) de
l’objet média avec d’autres objets
média

2) Avoir le droit de traiter le média.

6

Description et indexation
L’analyste décrit et indexe l’objet média
et/ou ses segments

* Analyste

1) Avoir accès à l’outil d’analyse des objets
média.
2) Pouvoir utiliser le(s) formulaire(s) de
description/indexation appropriés

7

Enregistrement de l’analyse
L’analyste enregistre la description dans
la base de descriptions de l’archive

* Analyste

1) Pouvoir uploader le fichier de description
dans la base de descriptions de l’archive.

8

Notification
Le producteur de patrimoine reçoit une
notification de la description réalisée par
l’analyste

* Responsable de
patrimoine

1) Disposer d’un système de notification
(automatique) et de modération.

(Figure 3.2 : Les étapes, rôles et besoins composant l’activité d’analyse d’un objet média pris isolément – vidéo, image
fixe, son ou objet imprimé)

Exemple (figure 3.3) : Analyse de base de l’enregistrement d’un entretien de chercheur pour les AAR
(Archives Audiovisuelles de la Recherche) par un analyste spécialisé (= étudiant en sciences sociales : ES), à la
demande d’une institution (FMSH).
Rôles impliqués :
a. Analyste : Etudiant en sciences sociales (ES)
b. Responsable du patrimoine / Veilleur de média : Responsable éditoriale des AAR de la FMSH
Elisabeth de Pablo (EP)
c. Administrateur d’archive : Ingénieur informaticien : Francis Lemaitre (FL)
Note : Ce scénario peut s’étendre à tout type d’objet média ou partie d’un objet média.
Descriptif de l’étape
1

Recherche du média
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Veilleur de médias - fournit les informations
nécessaires à l’ES (dans son rôle d’analyste) pour
qu’il recherche le média à analyser dans la base
média.

médias dans la base des
médias des AAR

2

Téléchargement du média
dans l’outil de traitement

EP – en tant que Responsable du patrimoine - donne
le droit à ES pour le téléchargement du média.
ES - en tant qu’Analyste – télécharge le média dans
l’outil de segmentation

1) Accès à l’outil de
traitement
2) Avoir le droit de
télécharger le média.

3

Lecture (lato sensu) de
l’objet média

ES - en tant qu’Analyste – parcourt l’objet média,
prend de notes et appose des « post-it » aux
endroits qu’il compte revoir plus tard.

1) Accès à l’outil de
traitement
2) Avoir le droit de
télécharger le média.

4

Méta-description

ES - en tant qu’Analyste - renseigne les différents
champs de la méta-description dans le formulaire
dédié (intitulé de l’analyse, description, auteur,
mentions et copyrights, références)

1) Avoir accès à l’outil
d’analyse des objets
média.
2) Avoir accès aux
métadonnées du média
3) Pouvoir utiliser le(s)
formulaire(s) de
description/indexation
appropriés

5

Traitement

L’enregistrement (le média) réalisé à partir de
l’entretien avec le chercheur pouvant être réutilisé
dans le cadre d’’une publication en ligne sur les AAR,
EP – en tant que Responsable du patrimoine –
accorde le droit à ES de segmenter la vidéo en
question.
ES - en tant qu’Analyste - segmente la vidéo selon les
axes thématiques abordés dans l’entretien. (=
Chapitrage thématique).

1) Avoir accès à l’outil de
segmentation des objets
média.
2) Avoir le droit de
segmenter le média.

6

Description et indexation

ES - en tant qu’Analyste – procède à l’analyse de
base de la vidéo et de ses segments en renseignant,
l’un après l’autre, les formulaires de description /
indexation composant le genre « Analyse de base »
(cf. plus loin).

1) Avoir accès à l’outil
d’analyse des objets
média.
2) Pouvoir utiliser le(s)
formulaire(s) de
description/indexation
appropriés

7

Enregistrement de
l’analyse dans la base de
descriptions

ES a le droit d’uploader son analyse dans la base de
descriptions.
ES - en tant qu’Analyste – enregistre la description
dans la base de descriptions de l’archive.

1) Pouvoir uploader le
fichier de description dans
la base de descriptions de
l’archive.

8

Notification et modération

EP- en tant que Responsable de patrimoine – reçoit
une notification de l’upload de l’analyse réalisée
dans la base de descriptions.
EP vérifie l’analyse et, si elle est validée, la publie via
l’outil de publication.

1) Disposer d’un système
de notification
(automatique)
2) Disposer d’un système
de modération (prévalidation ou invalidation
de la publication)

(Figure 3.3 : Exemple de l’analyse d’un objet média pris isolément)
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3.3.2 Deuxième scénario : Analyse d’un corpus de médias
Ce scénario peut s’appliquer à tout type de corpus d’objets médias, qu’il soit composé de ressources
mixtes ou non (corpus mono- ou multimédia), par exemple :
 analyse d’un corpus de vidéos d’un colloque sur les sciences sociales (Archive AGORA),
 analyse d’un corpus de vidéos et de photos documentant une recherche de terrain ethnographique
au Pérou (Archive PCIA),
 analyse d’un corpus linguistique de ressources sonores et textuelles documentant une langue
(Archive ARC),
 etc.
Dans le cas de l’analyse (traitement et description/indexation) d’un corpus d’objets média le scénario
typique se compose des étapes suivantes (figure 3.4) :
Etape
Recherche du corpus de médias
L’analyste et/ou une personne spécialisée (appelée
ici : Veilleur de médias) recherche(nt) un ensemble
d’objets média dans un ou plusieurs dépôts de
médias à l’aide d’un moteur de recherche de médias
et/ou de métadonnées média

Rôle
*Analyste
*Veilleur de médias

Besoins
1) Moteur de recherche médias.
2) Accès aux dépôts de médias.

Téléchargement du corpus d’objets média dans
l’outil de traitement
L’analyste et/ou le veilleur sélectionne
progressivement les objets média qui l’intéressent,
les enregistre dans un dossier et télécharge le
dossier média (appelé ici : Corpus d’objets média)
dans un outil de segmentation

*Analyste
*Veilleur de médias

1) Accès outil de traitement.
2) Avoir le droit de télécharger les
objets média.
3) Pouvoir composer et
télécharger un dossier d’objets
média.

3

Lecture (lato sensu) des objets média
L’analyste se familiarise avec les objets média et y
appose, éventuellement, des « marqueurs de
lecture » pouvant lui faciliter son travail postérieur.

*Analyste

1) Accès à l’outil de traitement
2) Pouvoir apposer des icônes (de
type « post-it ») aux différents
endroits de l’objet média à
analyser.

4

Méta-description
L’analyste produit la méta-description dont l’objet
est bien le corpus des objets média.

*Analyste

1) Avoir accès à l’outil d’analyse
des objets média.
2) Pouvoir utiliser le(s)
formulaire(s) de
description/indexation appropriés

5

Traitement
Eventuellement, l’analyste :

*Analyste

1) Avoir accès à l’outil de
traitement des objets média –
l’outil de traitement devant
intégrer au moins les quatre
fonctionnalités suivantes :
* segmentation,
** alignement,
*** sous-titrage
**** et montage virtuel

1

2

1)
2)
3)
4)

segmente les objets média du corpus (sauf
objet imprimé en format pdf)
aligne deux ou trois objets média du corpus
(vidéo/image ; son/texte ; …)
sous-titre tel ou tel objet média du corpus
(vidéo ou image)
produit un montage (virtuel) entre différents
objets média du corpus

*Corpus d’objets
média

2) Avoir le droit de segmenter les
média.
4)
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Description et indexation

*Analyste

L’analyste produit une analyse globale du corpus
d’objets médias, puis décrit et indexe les objets
média les uns après les autres.
7

Enregistrement de l’analyse du corpus dans la base
de descriptions
L’analyste enregistre la description du corpus des
objets média dans la base de descriptions de
l’archive

*Analyste

8

Notification et modération
Le producteur de patrimoine reçoit une notification
de la description réalisée par l’analyste

Responsable de
patrimoine

5)
1) Avoir accès à l’outil d’analyse
des objets média.
2) Pouvoir utiliser le(s)
formulaire(s) de
description/indexation appropriés.
1) Pouvoir uploader le fichier de
description dans la base de
descriptions de l’archive.

1)

Disposer d’un système
de notification
(automatique) et de
modération.

2)
(Figure 3.4 : Les étapes, rôles et besoins composant l’activité d’analyse d’un corpus d’objets média)

Exemple (figure 3.5) : Analyse de base d’un corpus de vidéos documentant un colloque sur les sciences
sociales, comportant différentes sessions et des interventions en anglais et français (Archive AGORA).
Rôles impliqués :
a. Analyste : Etudiant en sciences sociales (ES)
b. Responsable du patrimoine / Veilleur de média : Responsable éditoriale des AAR de la FMSH
Elisabeth de Pablo (EP)
c. Administrateur d’archive : Ingénieur informaticien : Francis Lemaitre (FL)
Descriptif de l’étape

Exemple

Besoins

1

Recherche du corpus de
médias

EP – en tant que Responsable du patrimoine et
Veilleur de médias - fournit les informations
nécessaires à l’ES (dans son rôle d’analyste) pour
qu’il recherche les différents médias constituant le
corpus à analyser.

1) Moteur de recherche
médias dans la base des
médias des AAR

2

Téléchargement du corpus
d’objets média dans l’outil
de traitement

EP – en tant que Responsable du patrimoine - donne
le droit à ES pour le téléchargement des média.

1) Accès outil de
traitement.
2) Avoir le droit de
télécharger les objets
média.
3) Pouvoir composer et
télécharger un dossier
d’objets média.

ES - en tant qu’Analyste sélectionne progressivement
les objets média qui l’intéressent, les enregistre dans
un dossier et télécharge le dossier média (appelé ici :
Corpus d’objets média) dans un outil de
segmentation.

3

Lecture (lato sensu) des
objets média

ES - en tant qu’Analyste prend progressivement
connaissance des objets média composant son
corpus et les marque à l’aide d’une palette d’icônes
lui permettant de mieux organiser son travail
postérieur.

1) Accès à l’outil de
traitement
2) Pouvoir apposer des
icônes (de type « post-it »)
aux différents endroits des
objets média à analyser.

4

Méta-description

ES - en tant qu’Analyste - renseigne les différents
champs de la méta-description concernant
l’ensemble du corpus média dans le formulaire dédié
(intitulé de l’analyse, description, auteur, mentions
et copyrights, références). Exemple : Analyse de base

1) Avoir accès à l’outil
d’analyse des objets
média.
2) Pouvoir utiliser le(s)
formulaire(s) de
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des vidéos du colloque en sciences sociales.
5

Traitement

EP – en tant que Responsable du patrimoine –
accorde le droit à ES de segmenter la vidéo en
question.
ES - en tant qu’Analyste :
1) segmente les objets média du corpus (sauf objet
imprimé en format pdf) selon les axes thématiques
abordés dans le colloque. (= Chapitrage thématique).
2) aligne des vidéos traitant d’une même
problématique ou encore appartenant à une même
session du colloque
3) sous-titre les vidéos en anglais du corpus
4) produit un montage (virtuel) entre différentes
vidéos : par exemple les vidéos de discussion sont
montées autour de thèmes transversaux.

description/indexation
appropriés
1) Avoir accès à l’outil de
traitement des objets
média – l’outil de
traitement devant intégrer
au moins les quatre
fonctionnalités suivantes :
* segmentation,
** alignement,
*** sous-titrage
**** et montage virtuel
2) Avoir le droit de
segmenter les média.
3) Pouvoir segmenter les
objets composant le
corpus les uns après les
autres.

6

Description et indexation

ES - en tant qu’Analyste - produit une analyse
globale du corpus de vidéos, puis décrit et indexe les
vidéos les unes après les autres.

1) Avoir accès à l’outil
d’analyse des objets
média.
2) Pouvoir utiliser le(s)
formulaire(s) de
description/indexation
appropriés

7

Enregistrement de
l’analyse du corpus dans la
base de descriptions

ES a le droit d’uploader son analyse dans la base de
descriptions.
ES enregistre la description du corpus des objets
média dans la base de descriptions de l’archive.

1) Pouvoir uploader le
fichier de description dans
la base de descriptions de
l’archive.

8

Notification et modération

EP- en tant que Responsable de patrimoine – reçoit
une notification de l’upload de l’analyse réalisée
dans la base de descriptions.
EP vérifie l’analyse et, si elle est validée, la publie via
l’outil de publication.

1) Disposer d’un système
de notification
(automatique)
2) Disposer d’un système
de modération (prévalidation ou invalidation
de la publication)

(Figure 3.5 : Exemple concret de l’analyse d’un corpus d’objets média)
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4. Une typologie de genres d’analyse d’objets média
Les deux scénarios représentés par les figures 3.2 et 3.4 peuvent se réaliser sous forme de plusieurs
genres d’analyse dont certains sont employés d’une manière récurrente dans le cadre du programme AAR à la
FMSH. Nous distinguons quatre genres d’analyse :
1.
2.
3.
4.

l’analyse de base,
l’analyse standard,
l’analyse spécialisée
l’analyse experte

4.1 Le genre « Analyse de base »
Le genre appelé analyse de base est composée essentiellement de cinq phases d’analyse centrales que
sont (cf. figure 4.1) :
1) la présentation rapide de l’analyse elle-même, de son auteur, de ses objectifs, etc. ;
2) l’identification, dans le fonds d’objets média d’une archive donnée, de ou des objets média
qu’intéressent l’analyste et leur téléchargement dans le Studio Campus AAR ;
3) la prise de connaissance de l’objet/des objets média par l’analyste ;
4) le traitement de ou des objets média (i.e. la segmentation éventuelle d’une vidéo, la production
éventuelle de sous-titres, le montage entre deux ou plusieurs objets média, etc.) ;
5) une classification-description simple de ou des objets média soumis à l’analyse.
Le genre « analyse de base » est composé des 5 phases :
Description
1

La méta-description

Présentation de l’analyse elle-même : auteur de l’analyse, objectifs de l’analyse,
etc.

2

Localisation et téléchargement
de l’objet média (des objets
média)

Recherche dans le fonds audiovisuel d’une archive du ou des objets média sur
lequel/lesquels portera l’analyse et téléchargement dans le Studio Campus AAR
(outil de segmentation).

3

Lecture lato sensu de l’objet
média (des objets média)

4

Le traitement de l’objet média

Lecture (visionnement, écoute, …) de l’objet média et, éventuellement,
marquage de divers « moments » importants.
Le traitement de l’objet média (d’un corpus d’objets média) à l’aide du Studio
Campus AAR réunit les aspects suivants :
1)

5

Vérification et complétion des
métadonnées de l’objet média

http://campusaar.hypotheses.org

Segmentation (d’une vidéo, d’une bande son) ou découpage (d’une
photo)
2) Balisage et alignement (entre une vidéo et un texte, une vidéo et une
image, …)
3) Sous-titrage (notamment d’une vidéo mais aussi d’une image)
4) Modification visuelle et/ou sonore (floutage, transitions, …)
5) Montage virtuel (de deux ou plusieurs objets média ou encore d’un
objet média avec générique, cartons intermédiaires, transition, …)
Description qui vérifie et complète les métadonnées saisies lors de
l’enregistrement d’un objet média dans un dépôt média en y ajoutant
notamment une classification de l’objet média selon un plan de classification
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choisi.
Cette analyse se rapproche des pratiques usuelles de description- classification
bibliothécaires, documentalistes ou archivistiques.
Note : l’analyse de base est présupposée par toutes les autres analyses.
(figure 4.1 : L’analyse de base)

4.2 Le genre « Analyse standard »
L’analyse standard est une analyse classique qui se décline en plusieurs types (figure 4.2) s’intéressant
chacun à un aspect particulier d’un objet média (ou d’un corpus d’objets médias) :
 le texte de l’objet média lui-même,
 le contenu,
 les plans audiovisuels,
 les usages,
 etc.
Toutes ces formes d’analyse présupposent, comme déjà dit, une analyse de base de l’objet média. Le
qualificatif « standard » veut dire que les modèles et procédures proposés sont supposés convenir à tout
analyste, à toute analyse …
Analyse standard

Description

1

Analyse standard du
contenu

Analyse dédiée principalement à la description des sujets et thèmes d’un objet
média/d’un corpus média à l’aide d’une bibliothèque (ouverte) de modèles de
description composant « l’univers de discours » d’une archive particulière.

2

Analyse standard du
discours

Analyse dédiée principalement à la description des genres de discours propres à
un objet média/corpus d’objets média à l’aide d’un modèle de description qui
reste relativement invariant d’une archive à une autre.
L’intérêt de ce type d’analyse consiste dans le fait qu’elle permet de classer un
objet média selon leurs spécificités narratives et rhétoriques (par exemple, un
corpus de vidéos documentant la terreur de la dictature argentine dans les
années 70 peut être ainsi organisé en récits de témoignage, explications
historiques, études de cas, etc.)

3

Analyse standard narrative

Analyse des relations narratives entre différents segments composant un objet
média ou un corpus d’objets

4

Analyse standard de
l’expression audiovisuelle

Analyse dédiée principalement à la description des plans visuels et sonores d’un
objet média. Ce type d’analyse permet de tenir compte des spécificités du
langage audiovisuel (plan, mouvement de caméra, …) ou sonore.

5

Analyse standard de
l’usage

Analyse dédiée principalement à la description de l’usage d’un objet média,
permettant son enrichissement ou encore son adaptation à un public et un
contexte d’usage spécifique (par exemple, dans le cadre de l’enseignement, de la
valorisation du parcours d’un chercheur, de la communication scientifique, etc.)

6

Analyse référentielle
(Enrichissement sous
forme de références)

Activité dédiée principalement à la mise en relation de l’objet média (du corpus
des objets média) avec des références biblio- ou webographiques.

7

Analyse standard de
l’historique

Analyse relatant l’historique des activités effectuées sur un objet média.

8

Traduction-adaptation

Traduire ou adapter linguistiquement l’objet média (ou l’un ou l’autre de ses
segments) afin de le rendre disponible pour une communauté multilingue plus
large ou pour un usage de recherche linguistique.
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(Figure 4.2 : L’analyse standard)

4.3 Le genre « Analyse spécialisée »
L’analyse spécialisée correspond aux diverses « approches » de l’objet média (figure 4.3) qui s’identifient
explicitement par rapport à :
-

un cadre disciplinaire (comme, par exemple, l’anthropologie visuelle, la sociologie de la perception, la
linguistique descriptive, la didactique de langues, l’éducation aux média, …) ;
une problématique théorique (comme, par exemple, l’interprétation iconographique de scènes visuelles ;
l’analyse indicielle de données visuelles, l’interprétation herméneutique de signes audiovisuels,
l’interprétation culturaliste de signes audiovisuels, l’analyse filmique d’œuvres de fiction, etc.) ;
un genre d’objets média spécifiques (comme, par exemple, les récits de vie ; les films de fiction, les
enregistrements d’un « terrain » de recherche, etc.).

-

-

Analyse spécialisée

Analyse d’une
problématique

Approches
disciplinaires

Description

Analyse iconographique

Interprétation iconologique et figurative de scènes visuelles
dans une vidéo ou faisant partie d’une image.

Analyse de la réception d’un
objet média

Analyse consacrée à l’accueil d’un objet média par le/les
public(s) (exemple : les critiques, publicités, extraits rémédiatisés, commentaires divers, … au sujet d’un film)

Analyse du champ textuel d’un
objet média

Analyse consacrée au positionnement d’un objet média dans
un champ de production médias (exemple : les « tendances »
communes que partagent un film avec d’autres productions
filmiques, …)

Analyse visuo-pragmatique d’un
objet média

Analyse qui vise à expliciter la mise en scène de pratiques,
d’instruments, de gestes techniques, de professions, de
produits, d’artefacts, etc. sous forme de commentaires, de
références, d’enrichissements audiovisuels (iconiques, …), etc.

Analyse génétique de l’objet
média

Analyse détaillée des « phases de vie » d’un objet média (du
13
point de vue de la génétique textuelle ).

Analyse de l’origine d’un objet
média
Analyse patrimoniale

Analyse s’appuyant sur
l’anthropologie visuelle

Analyse détaillée de la provenance et du profil auctorial d’un
objet média à des fins patrimoniales et archivistiques.
Analyse détaillée de la valeur patrimoniale de l’objet média.
Peut notamment être combinée avec l’analyse de l’origine de
l’objet média.
Description d’une vidéo selon un angle d’interprétation
culturelle

Analyse sociologique

Description d’une vidéo selon un angle d’interprétation
sociologique

Analyse historique

Description d’une vidéo selon un angle d’une reconstruction
14
historique (à la Carlo Ginzburg )

13

Cf. à ce propos l’excellent dictionnaire en ligne de l’ITEM (Institut des Textes & Manuscrits Modernes) :
http://www.item.ens.fr/index.php?identifier=dictionnaire
14
http://www.history.ucla.edu/people/emeriti?lid=262
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15

Description visant l’identification (le « tagging ») de termes
vedettes (lexèmes) dans un objet média, sa définition
(extérieure à l’objet média ou produit par l’objet média), son
exemplification, sa description linguistique (type grammatical,
…) ou encore sa description sous forme de quelques relations
lexicales telles que l’antinomie, a synonymie, etc.

Analyse linguistique descriptive

Souvent : traduction/sous-titrage d’une conversation, d’un
échange dans une langue, identification des phénomènes
linguistiques intéressants (morphologiques, syntaxiques, …) et
(éventuellement) description en référence à une ontologie
16
telle que GOLD
Description littéraire des relations entre différents segments
composant un objet média, ou entre différents objets médias
composant un corpus.
Description d’un objet média de type « récit de vie » à
caractère historique, culturel, social ou patrimonial

Analyse lexico-terminologique

Analyse littéraire

Analyse d’un récit de vie
Approches
spécifiques à un
genre de média

Analyse d’un film de fiction

(Figure 4.3 : présentation synthétique et provisoire d’une liste – ouverte – de genres d’analyse spécialisés)

4.4 Le genre « Analyse experte »
Ici l’analyste sélectionne librement dans la bibliothèque des tâches d’analyse celles qu’il considère
comme les plus pertinents pour mener à bien son projet d’analyse.
Dans ce cas de figure, l’analyste peut personnaliser, i.e. adapter à ses préférences ou besoins, un genre
d’analyse en sélectionnant les tâches qui lui conviennent dans la bibliothèque des tâches disponibles. La
bibliothèque des tâches d’analyse sera présentée dans le chapitre 7.

15

Cf. à ce propos l’éditeur de documents audiovisuels ELAN, développé dans le cadre des projets « The Language
Archive » (Max Planck Institute for Psycholinguistics) et Documentation of Endangered Languages (Volkswagen Stiftung) :
http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan
16
http://linguistics-ontology.org/
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5. Les tâches composant un genre d’analyse
5.1 Introduction
Toute analyse – analyse de base, analyse standard, analyse spécialisée ou encore analyse experte - est
composée d’une ou de plusieurs tâches qui font partie d’une bibliothèque (ouverte) de tâches. Selon ce
principe, il existe des tâches dites « obligatoires » ou déterminantes pour un genre, tandis que d’autres tâches
sont fortement recommandées ou simplement facultatives. Les parcours d’activité d’analyse selon le genre
choisi seront décrits dans le chapitre 6.
Dans cette section, nous allons décrire, pour les différents types d’analyse identifiés ci-dessus (figures 4.1,
4.2 et 4.3), les tâches dont un certain nombre est déjà en usage dans le cadre du programme AAR. Pour cela,
nous utiliserons, comme le montre la figure 5.1, un tableau à quatre colonnes :
1.
2.
3.
4.

La première colonne identifie l’intitulé de la tâche ;
La deuxième colonne présente succinctement les activités à réaliser dans le cadre de la tâche ;
La troisième colonne précise le statut de la tâche dans le genre d’analyse en question ;
La quatrième colonne précise enfin les besoins techniques et sémiotiques à satisfaire pour mettre en
œuvre une tâche

Notons que dans le chapitre 7 seront définies plus explicitement les activités composant chaque tâche et
les objets sur lesquels portent une tâche. Ce travail servira de base à l’élaboration des modèles d’analyse et
17
de l’ontologie (du vocabulaire conceptuel) du Campus AAR s’appuyant sur l’ontologie ASA de l’ESCoM-AAR.

5.2 Les tâches de l’analyse de base d’un objet média
5.2.1 Les tâches de la méta-description
Comme déjà dit, toute analyse, stricto sensu, inclut obligatoirement une présentation de l’analyse ellemême : sa description, son auteur, l’objectif de l’analyse, l’angle d’approche utilisé. Lors de cette étape
obligatoire, l’analyste doit également procéder à deux choix, également obligatoires :
1.

le choix de l’ontologie du domaine utilisée pour réaliser son travail d’analyse (i.e., concrètement
parlant, l’archive, pour laquelle il compte faire l’analyse et les modèles de description impliqués)

2.

le choix du genre d’analyse (de base, standard du contenu, linguistique, etc.), selon le type de travail
qu’il va mener sur l’objet média.

La figure 5.1 décrit les principales tâches composant la méta-description, i.e. la présentation de l’analyse
elle-même, de son auteur, de son objet, de son objectif, etc. Les trois premières tâches sont obligatoires, la
quatrième, la cinquième et la sixième sont facultatives.

17

http://asashs.hypotheses.org/
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Bien sûr, d’autres tâches pourront s’avérer utiles pour compléter ou enrichir la méta-description. Nous
verrons dans le chapitre 7 comment nous envisageons de rendre compte de cette éventualité dans le cadre
du Studio Campus AAR.

Tâches
1

Présentation succincte
18

Statut

[Tâche Pres_Ana01] :
Présentation de l’analyse

L’analyste choisit l’ontologie du
domaine, choisit ensuite le genre
d’analyse et, enfin, présente son
analyse.

obligatoire

2

[Tâche Act02] :
Présentation de
l’analyste

L’analyste s’identifie et se
présente.

obligatoire

3

[Tâche Pres_Ment01] :
Description des mentions
légales relatives à
l’analyse

L’analyste spécifie les droits
relatifs à l’analyse elle-même (à
distinguer des droits relatifs au
média qui forme l’objet de
l’analyse !)

obligatoire

4

[Tâche Pres_Ment04] :
Précision comment citer
l’analyse

L’analyste précise comment il
faut citer son analyse

facultatif

5

[Tâche Ref01] :
Références

L’analyste produit,
éventuellement, des références
internes (vers d’autres ressources
de l’archive) ou externes.

facultatif

6

[Tâche Pres_Ana02] :
Rapport (de l'analyse
avec d’autres analyses)

L’analyste produit,
éventuellement, des
informations si son analyse fait
partie d’un cycle d’analyses,
d’une collection d’analyses, etc.

Facultatif

Besoins

1) Avoir accès à Studio Campus
AAR (= outil d’analyse des
objets média).
2) Pouvoir utiliser les
formulaires de description
appropriés au genre « Métadescription ».
3) Pouvoir utiliser un moteur de
recherche de méta-descriptions.

(tâche qui
peut se
répéter)

(Figure 5.1 : Les tâches et besoins composant l’activité de la méta-description)

5.2.2 Tâches de la localisation et du téléchargement d’un objet média
Ce type d’analyse est consacrée à la recherche, dans le fonds audiovisuel d’une archive, de l’objet
média/des objets média sur lequel/lesquels l’analyste compte travailler. On inclut ici également la
prévisualisation et le téléchargement des objets média. La figure 5.2 décrit les principales tâches composant
ce type d’analyse.
Tâches
1

[Tâche Loca01] :
Recherche d’un objet
média

Présentation succincte
A l’aide d’un moteur de
recherche, l’analyste fait une
recherche de l’objet/des objets

Statut

Besoins

obligatoire
1) Avoir accès à Studio Campus
AAR (= outil d’analyse des

18

L’identification des tâches renvoie à la classification générale de celle-ci qui sera présentée dans le chapitre 7 (figure
7.1)
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média dans le fonds du dépôt de
média

objets média).

2

[Tâche Loca02] :
Prévisualisation de
l’objet média

L’analyste pré-visualise l’objet/les
objets identifiés

facultatif

3

[Tâche Loca01] :
Téléchargement de
l’objet média

L’analyste télécharge l’objet/les
objets média sur son ordinateur
pour procéder ensuite à son/leur
analyse.

obligatoire

2) Pouvoir utiliser le
gestionnaire des médias du
Studio Campus AAR et le moteur
de recherche intégré au
gestionnaire.

(Figure 5.2 : Les tâches et besoins composant l’activité de localisation et de téléchargement d’objets média)

5.2.3 Les tâches de la lecture lato sensu de l’objet média/des objets média
La lecture (lato sensu) est consacrée à l’appropriation intellectuelle de l’objet média/des objets média par
l’analyste. Nous parlons ici de lecture « lato sensu » dans la mesure où cette activité inclut non seulement la
lecture de fichiers textuels mais aussi le visionnage de vidéos, l’écoute d’enregistrements sonores, etc.
Ce type d’activité est important car il précède logiquement les activités de traitement à proprement
parler (par exemple, la segmentation d’une vidéo) ainsi que celles de l’analyse stricto sensu (par exemple, la
description d’un segment vidéo). Typiquement, l’analyste parcourt d’abord son objet (une vidéo, une photo,
…) et « prend des notes » avant de débuter réellement le travail sur l’objet. En d’autres termes, l’analyste
prend connaissance de son objet tout en marquant déjà tel ou tel « endroit » de l’objet comme pertinent
pour son travail.
Ainsi, il serait utile que le Studio Campus AAR offre aux analystes une série d’icônes à apposer sur les
différents endroits de leur objet de lecture, leur permettant de les annoter librement (cf. à ce propos l’usage
des « post it » pour produire des commentaires dans un fichier pdf). Parmi cette liste d’icônes (encore à
stabiliser), on trouvera, par exemple :





une icône « A regarder plus tard »
une autre icône « A commenter »
une troisième icône « Thème important »
une quatrième icône « Captation visuelle », …

La figure 5.3 décrit les deux principales tâches composant ce type d’analyse.
Tâches
1

2

[Tâche Lect01] :
Ouverture du fichier et
lecture (lato sensu)

[Tâche Lect02] :
Enregistrement du fichier
contenant les données
(de l’analyse)

Présentation succincte

Statut

L’analyste ouvre, dans le Studio
Campus AAR, le fichier contenant
l’objet média à analyser, le
consulte tout en apportant, s’il le
souhaite, des « marqueurs de
lecture » (de type « à analyser de
plus près », « à commenter », « à
enrichir », …)

obligatoire

L’analyste enregistre les résultats
de sa lecture (i.e. essentiellement
les marqueurs de lecture) dans
un fichier xml, rdf ou pdf

obligatoire

http://campusaar.hypotheses.org

Besoins
1) Avoir accès à Studio Campus
AAR (= outil d’analyse des
objets média).
2) Pouvoir utiliser le
gestionnaire des médias du
Studio Campus AAR et le moteur
de recherche intégré au
gestionnaire.
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(Figure 5.3 : Les tâches et besoins composant l’activité de lecture des objets média)

5.2.4 Les tâches composant le traitement de l’objet média
Le traitement d’un objet média (d’un corpus d’objets média) peut être :
- la simple prise en compte de l’objet média (vidéo, image, son, …) tel qu’il existe,
- un découpage en quelques segments significatifs d’un flux vidéo,
- le retrait de certains segments non pertinents, …
Mais il peut également consister en :
- la création d’un petit montage entre plusieurs éléments média,
19
- l’alignement entre deux ou plusieurs médias ,
- le sous-titrage d’une vidéo,
- l’annotation d’un objet média (vidéo, image, son, texte)
- le floutage de certaines parties d’une image (ex. la tête d’un enfant), etc.
Il n’existe pas réellement un parcours typique sous forme d’une succession reconnaissable de tâches qui
caractériserait ce type d’analyse. La façon la plus simple serait d’offrir à l’analyste un petit menu lui donnant
librement accès à toutes les possibilités prévues dans le cadre du Studio Campus AAR pour traiter d’une
manière ou d’une autre un objet média ou un corpus d’objets média. A l’analyste, ensuite, de choisir selon ses
besoins et souhaits, telle ou telle possibilité. Une solution simple mais efficace est celle des « Creation Tools »
20
de You Tube incluant, entre autre, un éditeur web de vidéos . La figure 5.4 présente d’une manière
synthétique les 7 tâches composant, aujourd’hui, ce type d’analyse (lato sensu).
Tâches
1

2

Présentation succincte

Statut

[Tâche Trait01] :
Segmentation d’un flux
audiovisuel

L’analyste procède à la
segmentation (virtuelle) d’une
vidéo ou d’un enregistrement
sonore

facultatif

[Tâche Trait02] : Création
de balises dans un flux
audiovisuel

L’analyste procède au marquage
d’« endroits » spécifiques
(moments, lieux) pour créer un
lien, un commentaire, …)

facultatif

[Tâche Trait03] :
Découpage d’une image
fixe
[Tâche Trait05] :
Sous-titrage d’une bande
vidéo
[Tâche Trait06] :
Incrustation sur une
bande vidéo

L’analyste procède au découpage
virtuel d’une surface visuelle

facultatif

L’analyste procède au soustitrage d’une bande vidéo

facultatif

L’analyste procède à
l’incrustation d’informations sur
la bande vidéo (nom d’un acteur,
nom d’un outil, …).

facultatif

[Tâche Trait07] :
Modification (visuelle,
sonore)

L’analyste procède à certaines
modifications visuelles (ex.
floutage de visages) ou sonores

facultatif

Besoins

Pouvoir utiliser des outils et
formulaires appropriés à
un traitement de l’objet média :
1.

2.
3

4

5

6

3.
4.

outil et formulaire
« Segmentation (multistrate) » ;
outil et formulaire
« Alignement (multistrate) » ;
outil et formulaire « Soustitrage » ;
outil et formulaire
« Montage virtuel (multistrate) ».

19

Cf. par exemple la collection PANGLOSS du LACITO (CNRS) :
http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/tools/show_text.php?id=crdo-YCN_PIMI_MAWARI_SOUND&id_ref=crdoYCN_PIMI_MAWARI; les outils : http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/outils.htm
20
Cf. https://www.youtube.com/editor
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[Tâche Trait08] :
Montage virtuel
élémentaire

L’analyste procède à un montage
facultatif
entre différents éléments média
(segmentés ou pas ; découpés ou
pas ; alignés ou pas) tout en
utilisant une petite bibliothèque
d’effets de transition.
(Figure 5.4 : Les tâches et besoins composant l’activité de traitement de l’objet média)

5.2.5 Les tâches composant la vérification et complétion des métadonnées de l’objet média
La vérification et la complétion des métadonnées de l’objet média est un type de description qui est
très proche de la pratique courante en documentation. Cette description complète les données saisies lors de
l’enregistrement d’un objet média dans un dépôt média en y ajoutant, entre autres, une classification de
l’objet média selon un plan de classement choisi. Elle est présupposée par toutes les autres formes d’analyse
standard ou spécialisée. La figure 5.5 nous présente les tâches qui composent ce type d’analyse
indispensable.
Tâches
1

2

3

Présentation succincte

Statut

[Tâche Pres_Obj01] :
Présentation de l’objet
média
(vidéo, image statique,
enregistrement sonore,
texte, …)

L’analyste vérifie les
métadonnées produites lors de
l’enregistrement de l’objet média
(des objets média, dans le cas de
l’analyse d’un corpus) et les
complète éventuellement.

obligatoire

[Tâche Pres_Obj03] :
Présentation (de base)
d’un segment média
(segments vidéo ; zones
visuelles d’une image
statique, …)
[Tâche Act01] :
Présentation des acteurs
impliqués

L’analyste vérifie les
métadonnées existantes et les
complète éventuellement.

obligatoire

L’analyste identifie et présente
les acteurs impliqués dans la
réalisation de l’objet média
(auteur, co-auteur, producteur,
réalisateur, …).
L’analyste précise les droits
relatifs à l’objet média (aux
objets média, dans le cas de
l’analyse d’un corpus).

obligatoire

Besoins

1) Pouvoir utiliser des outils et
formulaires appropriés à ce type
d’analyse

4

[Tâche Pres_Ment02] :
Description des mentions
légales relatives à l’objet
média

obligatoire

5

[Tâche Pres_Ment05] :
Précision comment citer
l’objet média

L’analyste précise comment il
faut citer l’objet média

facultatif

6

[Tâche Cont01] :
Classification (de l’objet
média, du segment, …)

L’analyste classifie l’objet média
et/ou ses parties à l’aide d’un
thesaurus.

obligatoire

7

[Tâche Pres_Obj02] :
Appartenance

L’analyste précise,
facultatif
éventuellement, si l’objet média
fait partie d’un cycle, d’une
collection (ou d’un corpus !)
(Figure 5.5 : Les tâches et besoins composant la vérification et complétion des métadonnées d’un objet média)
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5.3 Les tâches composant l’analyse standard d’un objet média
L’analyse standard d’un objet média (d’un corpus d’objets média) recouvre, comme le montre la figure
4.2, un ensemble de types d’analyses classiques servant à approfondir l’analyse de base recensant seulement
les principales métadonnées de l’objet média.
Cela signifie que toute analyse dite standard présuppose obligatoirement une analyse de base, i.e. le fait
que l’analyste achève d’abord au moins les tâches obligatoires composant les différentes étapes de l’analyse
de base (localisation et téléchargement de l’objet média, lecture, présentation de l’analyse, traitement,
vérification et complétion des métadonnées de base).

5.3.1 Les tâches composant l’analyse standard du contenu
L’analyse standard du contenu (figure 5.6) est un type de description qui se focalise sur des sujets ou des
thèmes traités et développés dans l’objet média. Il est à noter que cette forme d’analyse s’appuie sur une
bibliothèque de modèles de description propre à l’archive pour laquelle travaille l’analyste. Les thèmes
abordés seront donc choisis parmi les sujets de la bibliothèque et leur analyse sera développée à travers la
saisie des formulaires de description correspondant aux sujets choisis.
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Cont02] :
En s’appuyant sur une bibliothèque
Description du ou des
de modèles de description –
sujets
accessibles via l’outil de description
traités/développés dans
du Studio Campus AAR sous forme
l’objet média
de formulaires dynamiques l’analyste sélectionne un modèle de
description et saisit progressivement
les différentes informations
demandées.

Statut

Besoins

obligatoire

1) Disposer d’une ontologie de
domaine sous forme de modèles de
description des sujets (= domaine du
discours d’une archive)

Si plusieurs sujets doivent être
décrits, ce processus se répète
autant de fois que nécessaire.
[Tâche Cont07] :
L’analyste précise, éventuellement,
facultatif
1) Disposer d’un thesaurus de
Description du rapport
la relation (rhétorique, narrative, …)
genres/types de relations
de la présentation du
entre la présentation du sujet qu’il
rhétoriques, narratives, …
sujet avec d’autres
est en train d’analyser et d’autres
présentations du même
présentations du même sujet
sujet
(Figure 5.6 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse standard du contenu d’un objet média)

5.3.2 Les tâches composant l’analyse standard du discours
L’analyse standard du discours (figure 5.7) correspond à la description du type ou genre de discours
utilisé dans l’objet média pour « parler » d’un objet ou pour le « montrer », le développer à l’aide de l’image
et du son. Parmi les multiples genres de discours qu’on peut rencontrer dans une archive de recherche, on
compte, par exemple, le témoignage, l’exposé (scientifique), le débat ou encore le commentaire. Dans une
archive filmique s’ajoute toute la diversité des genres cinématographiques incluant aussi bien les genres du
« réel » (documentaires, reportages, …) que les genres de la fiction ou encore les genres du direct (émission,
plateau, JT, …).
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Tâches

Présentation succincte

Statut

Besoins

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Cont03] :
En s’appuyant sur un thesaurus de
obligatoire 1) Disposer d’un thesaurus de
genres/types de discours
Description du discours
genres de discours, l’analyste
tenu dans l’objet média
renseigne le ou les types de
discours qui s’exprime(nt) dans
l’objet média.
(Figure 5.7 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse discursive d’un objet média)

5.3.3 Les tâches composant l’analyse narrative standard

21

L’analyse narrative ou rhétorique (« rhétorique » au sens de la Rhetorical Structure Theory (RST) ) est
une description qui se focalise sur les rapports entre les différents segments d’un objet média ou entre les
objets formant un corpus d’analyse. Parmi les différents types de relations identifiés dans la RST, on trouve la
contextualisation (d’une idée), le développement (d’une idée), l’exemplification, le rapport contrefactuel, etc.
Ce type d’analyse – fort intéressant aussi bien pour cartographier un champ de connaissances que pour la
didactique des connaissances scientifiques – sert notamment à la publication d’un objet média (ici : surtout
vidéo) ou d’un corpus d’objets média sous forme de parcours narratifs (figure 5.8). Ce type d’analyses
concerne également les recherches en littérature (littératures comparées, études sur les mythes, les contes
ou les récits de vie, etc.).
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Cont04] :
En s’appuyant sur la liste des
Description des relations
segments préalablement identifiés
entre différents segments
ainsi que sur une ontologie de
composant un objet média relations narratives et rhétoriques,
l’analyste identifie et décrit les
rapports entre les segments.
[Tâche Cont05] :
Description des relations
entre différents objets
composant un corpus
d’objets média

En s’appuyant sur la liste des
objets (d’un corpus) ainsi que sur
une ontologie de relations
narratives et rhétoriques,
l’analyste identifie et décrit les
rapports entre les objets du
corpus).

Statut

Besoins

1) Disposer d’un thesaurus de
relations narratives/rhétoriques

Au moins
l’une des
deux
activités
est
obligatoire

(Figure 5.8 : Les tâches et besoins composant l’activité de l’analyse narrative d’un objet média)

5.3.4 Les tâches composant l’analyse standard de l’expression audiovisuelle
L’analyse standard de l’expression audiovisuelle (figure 5.9) se focalise sur la description du plan visuel
et du plan sonore d’un objet média. Elle peut servir, par exemple, à la constitution d’une petite bibliothèque
de captations visuelles (d’objets, de scènes, de personnes, etc.) ou sonores (morceaux de musique
instrumentale ou vocale, d’extraits d’échange de paroles, …).
Tâches

Présentation succincte

Statut

Besoins

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
21

http://www.sfu.ca/rst/
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Ensuite :
[Tâche Expr01] :
Description du plan visuel

L’analyste décrit les particularités
visuelles de l’objet média (du
corpus des objets).

[Tâche Expr02] :
Description du plan sonore

obligatoire
(au moins
une des
deux
tâches !)

1) Disposer d’un thesaurus de termes
propres à l’analyse du plan
audiovisuel

L’analyste décrit les particularités
sonores de l’objet média (du
corpus des objets).
Figure 5.9 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse de l’expression audiovisuelle d’un objet média)

5.3.5 Les tâches composant l’analyse standard de l’usage
L’analyse standard de l’usage d’un objet média est une description du ou des genres d’usage, ainsi que
des destinataires envisagés pour l’objet média. Nous rangeons ici également la description de la particularité
de l’objet média du point de vue du standard LOMFR, en regard du profil pédagogique du public visé si
nécessaire (en cas d’usage destiné au domaine de l’enseignement) (figure 5.10).
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Usa01] :
L’analyste décrit le ou les genres
Description de l’usage
d’usage visés à travers une
sélection dans un thesaurus.
Il saisit également un champ libre
explicitant l’usage envisagé.
[Tâche Usa02] :
Description du public visé

[Tâche Usa03] :
Description du profil
pédagogique

L’analyste décrit les destinataires à
travers une sélection dans un
thesaurus. Il saisit également un
champ libre explicitant l’usage
envisagé.
L’analyste décrit éventuellement,
en utilisant le standard LOMFR, le
profil pédagogique de l’objet
média (du corpus).

Statut

Besoins

1) Disposer d’un thesaurus de termes
désignant différents types d’usage et
de public
obligatoire
(au moins
une des
trois
tâches !)

2) Disposer du vocabulaire
composant le standard LOMFR

(Figure 5.10 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse de l’usage d’un objet média)

5.3.6 Enrichissement sous forme de références biblio- ou webographiques
L’enrichissement sous forme de références biblio- ou webographiques d’un objet média consiste dans
l’identification et la présentation de références (ouvrages, documents en ligne, sites, etc.) qui illustrent,
documentent, exemplifient, ... le contenu de l’objet média (figure 5.11).
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Ref01] :
L’analyste produit des notes
Description des références
bibliographiques ou
webographiques au sujet de son
objet média.

Statut

Besoins

obligatoire

1) Disposer d’un thesaurus de termes
désignant les différents types de
références biblio- ou webographiques

(Figure 5.11 : Les tâches et besoins composant l’activité de l’enrichissement biblio- et webographiques)
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5.3.7 Les tâches composant l’analyse standard de l’historique
L’analyse standard de l’historique d’un objet média (figure 5.12) informe de l’historique des
modifications et activités effectuées sur l’objet média (type d’activité, date, auteur).
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Hist01] :
L’analyste précise – à l’aide du
Description de l’historique
système ayant enregistré toutes
les activités autour et sur l’objet
média – l’historique de l’objet
média.

Statut

obligatoire

Besoins

1) Pouvoir utiliser le formulaire
« Historique de l’objet média »
complété des enregistrements
automatiques de toutes les activités
antérieures

(Figure 5.12 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse de l’historique d’un objet média)

5.3.8 Traduction-adaptation d’un objet média
La traduction ou l’adaptation linguistique d’un objet média consiste à le rendre disponible à une
communauté multilingue plus large (figure 5.13).
Tâches

Présentation succincte

Statut

Besoins

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Trad01] :
Présentation du contenu
dans une autre langue

1) L’analyste choisit un type de
traduction-adaptation particulier,
définit la langue-source et la
langue-cible.
2) Il saisit ensuite sa traduction /
adaptation dans un champ textuel
libre.

obligatoire

1) Pouvoir utiliser le formulaire
« Présentation dans une autre
langue »

(Figure 5.13 : Les tâches et besoins composant l’activité de traduction-adaptation du contenu de l’objet média dans
une autre langue)

5.4 Les tâches composant les analyses spécialisées
5.4.1 Introduction
Comme déjà expliqué auparavant, les genres d’analyses spécialisées répondent à des attentes plus
précises et font donc appel à des besoins plus spécifiques en termes techniques. Nous développerons ici
seulement quelques exemples d’analyses spécialisées (et identifiées dans la figure 4.3) : analyse d’une
problématique, approches disciplinaires, approches spécifiques à un genre de média.
Les exemples choisis correspondent à des besoins réels des partenaires du projet Campus AAR. Voici les
six formes d’analyse spécialisée qui seront développées et proposées aux utilisateurs du Studio Campus AAR :
1. analyse iconographique,
2. analyse pragmatique,
3. analyse lexico-terminologique,
4. analyse linguistique descriptive,
5. analyse génétique de l’objet média,
6. analyse de récit de vie.
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5.4.2 L’analyse iconographique
L’analyse iconographique (figure 5.14) est une interprétation qui s’appuie sur les aspects eidétiques
(iconiques) et plastiques (chromatisme, forme, lumière, …) de l’image pour comprendre sa dimension
figurative (son sens) pour une culture ou un public donné.
Ce travail interprétatif est omniprésent en histoire de l’art mais aussi dans les analyses sur la culture
visuelle ou audiovisuelle contemporaine telle qu’elle peut s’exprimer, par exemple, dans l’énorme masse des
vidéos personnelles diffusées sur des plateformes telles que YouTube ou Dailymotion. Ce type d’analyse peut
également constituer une activité concrète dans le cadre de programmes d’enseignement et de formation en
communication et médias.

Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
L’analyste :
[Tâche Trait] :
 identifie (dans une vidéo, sur
Traitement adapté de
une image) les objets visuels
l’objet média
qui l’intéressent et
 les marque/segmente/
(i.e. balisage et/ou
découpe, …
segmentation pertinents de
la bande visuelle ;
découpage pertinent d’une
image fixe, …)
[Tâche Expr03] :
L’analyste :
Description iconique des
 désigne les objets visuels
objets visuels
 et les présente.

[Tâche Expr04] :
Classification référentielle
des objets visuels

L’analyste :
 regroupe les objets visuels en
catégories sémantiquement
homogènes
 et explicite leur présence
dans l’objet média sous forme
d’isotopies iconiques.

[Tâche Expr05] :
Annotation des aspects
plastiques de l’objet visuel

L’analyste :
 annote systématiquement les
aspects plastiques pertinents
des objets en s’appuyant sur
un petit thesaurus de termes
de l’analyse visuelle.
L’analyste :
 produit une interprétation de
la dimension figurative des
objets.

[Tâche Expr06] :
Analyse iconographique

Statut

obligatoire

Besoins

1) Pouvoir utiliser :
1) l’outil de traitement de l’objet
média (dont notamment les options
de marquage et de
segmentation/découpage) ;
2) le formulaire de classification des
objets visuels

obligatoire

obligatoire

3) le thesaurus de et le formulaire
pour l’analyse plastique des objets
visuels

4) le formulaire « Description
iconographique »

obligatoire

facultatif

[Tâche Ref01] :
Description des références

L’analyste produit des notes
bibliographiques ou
facultaif
webographiques au sujet de son
objet média.
(Figure 5.14 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse iconographique d’un objet média)
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5.4.3 L’analyse pragmatique
L’analyse pragmatique (figure 5.15) est une forme d’analyse visant à décrire visuellement des pratiques
(activités sociales, manifestations, rituels, etc.) en lien avec les rôles associés à cette pratique, les paroles
employées, les instruments ou objets usités, le cadre spatial et temporel, etc. Ce procédé d’analyse consiste à
« scanner » une vidéo ou une image pour en identifier les moments/endroits pertinents illustrant une
pratique choisie et les éléments qui lui sont associés.
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
L’analyste
[Tâche Trait] :
 identifie (dans une vidéo, sur
Traitement adapté de
une image) les endroits/
l’objet média
moments pertinents pour
illustrer une pratique, une
(i.e. marquage et/ou
activité, les rôles associés, les
segmentation pertinents de
objets, instruments, etc.
la bande audiovisuelle ;
découpage pertinent d’une
image fixe, …)
[Tâche Expr07] :
Classification pragmatique
des objets visuels

[Tâche Ref01] :
Description des références

L’analyste :
 classifie les objets visuels à
l’aide d’un petit thesaurus de
termes fonctionnels
(« Activité », « Instrument »,
« Role », « Phase », …).
L’analyste produit des notes
bibliographiques ou
webographiques au sujet de son
objet média.

Statut

obligatoire

Besoins

Pouvoir utiliser :
1) l’outil de traitement de l’objet
média (dont notamment les options
de marquage et de
segmentation/découpage) ;
2) un petit thesaurus de termes
fonctionnels (référant à la structure
d’une pratique, d’un rituel, …)

obligatoire

3) le formulaire approprié à l’analyse
pragmatique ;
4) formulaire de la description
standard des références

facultatif

(Figure 5.15 : Les tâches et besoins composant l’activité de l’analyse pragmatique)

5.4.4 L’analyse lexico-terminologique
L’analyse lexico-terminologique (5.16) est une forme d’analyse importante pour des secteurs d’activités
les plus divers se déployant dans un contexte bi- ou multilingue. C’est aussi une forme d’analyse qui peut
contribuer au développement de publications enrichies dans l’enseignement et l’apprentissage des langues et
des cultures.
Il s’agit ici d’identifier les objets visuels lato sensu (activités, rôles, artefacts, objets naturels, expressions,
symboles, …) considérés comme pertinents pour un projet donné, de les nommer dans la langue choisie par
l’analyste et d’en produire une présentation analogue à celle qu’on trouve dans les dictionnaires.
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
L’analyste
[Tâche Trait] :
 identifie (dans une vidéo, sur
Traitement adapté de
une image) les endroits/
l’objet média
moments pertinents pour son
projet
(i.e. balisage et/ou
segmentation pertinents de
la bande audiovisuelle ;
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découpage pertinent d’une
image fixe, …)

segmentation/découpage) ;

[Tâche Expr09] :
Description lexicoterminologique

L’analyste :
nomme les objets identifiés
dans la langue de travail
choisie
produit une définition et des
exemples,
produit éventuellement des
informations linguistiques
(genre grammatical,…)

[Tâche Expr07] :
Classification pragmatique

L’analyste :
 classifie les objets nommés à
l’aide d’un petit thesaurus de
termes fonctionnels
(« Activité », « Instrument »,
« Role », « Phase », …).

[Tâche Expr08] :
Classification linguistique

L’analyste :
 classifie les objets nommés à
l’aide d’un petit thesaurus de
termes linguistiques
(« Nom », …).

[Tâche Ref01] :
Description des références

L’analyste produit des notes
bibliographiques ou
webographiques au sujet de son
objet média.

2) le formulaire approprié à l’analyse
lexico-terminologique ;
obligatoire
3) formulaire de la description
standard des références

facultatif

facultatif

facultatif

(Figure 5.16 : Les tâches et besoins composant l’activité de l’analyse lexico-terminologique)

5.4.5 L’analyse linguistique
L’analyse linguistique implique une description détaillée de l’objet média pour un usage linguistique
(analyse phonétique, par phonème, pragmatique, etc.). Ce type de description peut s’étendre à d’autres types
d’approche disciplinaire, notamment l’analyse ethnomusicologique, très proche de la description linguistique
22
dans ses méthodes d’analyse fine du son .
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
L’analyste :
[Tâche Trait] :
découpe finement son objet média
Traitement adapté de en tant que corpus linguistique.
l’objet média
annote textuellement une partie
(i.e. Balisage,
ou l’ensemble de l’objet média
alignement,
(phrases, mots, phonèmes, etc.).
annotation et sousréalise le sous/sur-titrage de son
titrage)
objet média.

Statut

obligatoire

Besoins

Pouvoir utiliser :
1) l’outil de traitement de
l’objet média (notamment :
objet son et objet vidéo) :
segmentation, alignement,
sous-titrage et montage
virtuel ; outil d’annotation
textuelle de type commentaires
interactifs

22

Exemples : PANGLOSS (LACITO – CNRS) : http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/tools/show_text.php?id=crdoYCN_PIMI_MAWARI_SOUND&id_ref=crdo-YCN_PIMI_MAWARI
Outils : http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/outils.htm
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[Tâche Expr10] :
Description
linguistique des
objets médias (son,
vidéo)

L’analyste :
- décrit linguistiquement de manière
précise le média, pour cela il utilise une
segmentation très fine, des thesaurus et
des formulaires adaptés.

[Tâche Expr09] :
Classification
linguistique

L’analyste :
 classifie les objets nommés à l’aide
d’un petit thesaurus de termes
linguistiques (« Nom », …).

[Tâche Trad01] :
Présentation du
contenu dans une
autre langue

1) L’analyste choisit un type de
traduction-adaptation particulier,
définit la langue-source et la languecible.
2) Il saisit ensuite sa traduction /
adaptation dans un champ textuel libre.

obligatoire
2) le formulaire approprié à
l’analyse lexico-terminologique

facultatif

3) le formulaire approprié à
l’analyse linguistique intégrant
notamment un thesaurus
compatible avec l’ontologie
GOLD

facultatif

(Figure 3.23 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse linguistique d’un objet média)

5.4.6 L’analyse génétique de l’objet média
L’analyse génétique de l’objet média est une description détaillée de la provenance et du profil auctorial
d’un objet média à des fins patrimoniales et archivistiques (figure 5.17). L’analyste peut notamment
renseigner la date et le lieu de production, la version et l’auteur original du document. Cette analyse peut
être combinée avec l’analyse de la valeur patrimoniale d’un objet média.
Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
[Tâche Hist02] :
L’analyste :
Classification génétique
 classifie l’objet média en
s’appuyant sur un thesaurus
de termes propres à l’analyse
23
génétique (analyse
matérielle, critique
génétique, genèse textuelle,
…)
[Tâche Pres_Obj03] :
Présentation (de base) du
segment

L’analyste
annote chaque segment.

[Tâche Cont02] :
Description standard du
contenu d’un segment

L’analyste
procède à une analyse
standard des thèmes de
chaque segment.

Statut

obligatoire

Besoins

1) Pouvoir utiliser des outils et
formulaires appropriés au genre
« analyse génétique de l’objet
média »
2) formulaire de la description
standard des références

obligatoire

facultatif

(Figure 5.17 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse de l’origine d’un objet média)

5.4.7 L’analyse de récit de vie
L’analyse d’un récit de vie contenu dans une vidéo se compose des tâches suivantes (figure 5.18).

23

Cf. à ce propos : http://www.item.ens.fr/

http://campusaar.hypotheses.org

Page 61 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

Tâches

Présentation succincte

D’abord : Tâches composant l’analyse de base
Ensuite :
L’analyste
[Tâche Trait] :
 segmente un récit de vie
Traitement adapté de
selon le parcours narratif
l’objet média
propre au récit.
(i.e. segmentation
« narrative » de la bande
vidéo)

[Tâche Cont06] :
Classification (narrative)
des segments d’un récit de
vie

En s’appuyant sur un thesaurus de
termes relatifs à ce genre
d’analyse (narrative), l’analyste :
classifie les segments
(jeunesse, travail, expériences
d’échec, …), un segment
pouvant appartenir à
plusieurs catégories.

[Tâche Pres_Obj03] :
Présentation (de base) du
segment

L’analyste
annote chaque segment.

Statut

Besoins

Pouvoir utiliser :
obligatoire

1) l’outil de traitement de l’objet
média (dont notamment les options
de marquage et de
segmentation/découpage) ;
2) thesaurus de termes appropriés à
l’analyse du récit.

obligatoire

2) le formulaire approprié à l’analyse
de récits de vie.

obligatoire

[Tâche Cont02] :
Description standard du
contenu d’un segment

L’analyste
procède à une analyse
facultatif
standard des thèmes de
chaque segment.
(Figure 5.18 : Les tâches et besoins composant l’activité d’analyse d’un récit de vie)

5.5 Les tâches composant les analyses expertes
Dans les genres d’analyse mentionnés dans les sections précédentes (5.2, 5.3, 5.4), l’analyste choisir un
modèle prédéfini de genre d’analyse comprenant chacun un ensemble de tâches précises correspondantes.
Dans le cas des analyses expertes, comme nous l’avons expliqué dans la section 4.4, l’analyste pourra
modéliser son genre d’analyse spécifique à travers une sélection personnalisée des tâches dans la
bibliothèque générale (voir le chapitre 7).
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6. Des parcours d’analyse « prêts à emploi »
6.1 Introduction
Rappelons que nous distinguons entre 4 genres d’analyse qui forment, chacun, des parcours spécifiques.
Du point de vue de l’analyste d’un objet média, cela veut dire, qu’en « ouvrant » le Studio Campus AAR, il se
trouve devant un choix initial à faire entre :
1.
2.
3.
4.

une analyse de base de son objet média ;
une analyse standard de l’objet média ;
une analyse spécialisée de l’objet média ;
Une analyse experte de l’objet média.

En optant pour un genre spécifique, l’analyste se voit proposer une sélection de tâches à réaliser : soit
selon un certain ordre (une tâche suit une autre tâche), soit selon ses objectifs (l’analyste choisit dans un
« menu » des tâches celle qui lui semble la plus appropriée).
Dans les sections suivantes seront décrits les principaux parcours d’analyse : la section 6.2 décrit le
parcours de l’analyse de base ; la section 6.3 décrit le parcours de l’analyse standard ; la section 6.4 décrit les
parcours propres à un ensemble d’analyses spécialisées ; la section 6.5 décrit le parcours de l’analyse experte.

6.2 Le parcours de l’analyse de base
Si l’analyste opte pour « Analyse de base », alors un parcours prédéfini se déploie devant lui composé de
5 étapes (figure 6.1). Chaque étape est composée d’une ou de plusieurs tâches ; chaque tâche d’une ou de
plusieurs activités d’analyse concrètes. Voici les étapes de l’analyse de base :
1.
2.
3.
4.

5.

l’analyste localise et télécharge le fichier contenant l’objet média qu’il souhaite analyser ;
il produit quelques informations générales sur son travail d’analyse ;
il s’approprie intellectuellement l’objet média (i.e. visionner une vidéo, écouter un enregistrement
sonore, …) ;
après avoir pris connaissance de l’objet média, l’analyste peut intervenir sur la forme de l’objet média
(il peut, par exemple, identifier certains segments d’une vidéo qu’il souhaite travailler davantage, il
peut annoter certains éléments visuels, etc.) ;
enfin, l’analyste termine son travail par la vérification des métadonnées de description de l’objet
média préexistantes et, le cas échéant, les modifie.

Genre d’analyse

Type d’analyse

Parcours et tâche d’analyse
SUCCESSIVEMENT

1) Localisation et téléchargement de
l’objet média

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média
[Tâche Loca02] : Prévisualisation de l’objet média
[Tâche Loca01] : Téléchargement de l’objet média
SUCCESSIVEMENT

Analyse de base

2) Méta-description

http://campusaar.hypotheses.org

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse
[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste
[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions
légales relatives à l’analyse
[Tâche Pres_Ment04] : Précision comment citer
l’analyse
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[Tâche Ref01] : Références
[Tâche Pres_Ana02] : Rapport (de l'analyse avec
d’autres analyses)
SUCCESSIVEMENT

3) Lecture lato sensu de l’objet média

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier et lecture (lato
sensu)
[Tâche Lect02] : Enregistrement du fichier
contenant les données de la lecture
AU CHOIX
[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel
[Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux
audiovisuel
[Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe

4) Traitement de l’objet média

[Tâche Trait05] : Sous-titrage d’une bande vidéo
[Tâche Trait06] : Incrustation sur une bande vidéo
[Tâche Trait07] : Modification (visuelle, sonore)
[Tâche Trait08] : Montage virtuel élémentaire
SUCCESSIVEMENT

5) Vérification et complétion
métadonnées de l’objet média

des

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média
(vidéo, image statique, enregistrement sonore,
texte, …)
[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média (segments vidéo ; zones visuelles
d’une image statique, …)
[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média
[Tâche Pres_Ment05] :
Précision comment citer l’objet média
[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du
segment, …)
[Tâche Pres_Obj02] : Rapport (de l’objet média avec
d’autres objets média)

[Tâche Lect02] : Enregistrement du fichier
contenant les données de l’analyse
(Figure 6.1 : Parcours « Analyse de base »)

A ces cinq étapes du parcours de l’analyse de base correspondent les cinq types d’analyse (lato sensu)
dans la figure 6.1. Chacune de ces cinq types recouvre une ou plusieurs tâches, comme le montre la figure 6.1
et comme déjà décrit dans le chapitre 5. Chaque tâche, à son tour, est composée, comme décrit dans le
chapitre 6, d’une ou d’un ensemble d’activités d’analyse portant sur un objet spécifique.

6.3 Le parcours de l’analyse standard
Si l’analyste opte pour le genre « analyse standard », alors un « parcours », au sens d’un choix entre
plusieurs options, s’ouvre à lui (figure 6.2).
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Type d’analyse

Parcours et tâche d’analyse

Analyse de base (figure 6.1) +
AU CHOIX
Soit : Analyse standard du
contenu

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média
[Tâche Cont07] : Description du rapport de la présentation du
sujet avec d’autres présentations du même sujet

Analyse standard

Soit : Analyse standard du
discours

[Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans l’objet
média

Soit : Analyse narrative
standard

[Tâche Cont04] :
Description des relations entre différents segments
composant un objet média
[Tâche Cont05] :
Description des relations entre différents objets composant
un corpus d’objets média

Soit : Analyse standard de
l’expression audiovisuelle

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel
[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

Soit : Analyse standard des
usages (potentiels) de l’objet
média

[Tâche Usa01] : Description de l’usage

Soit : Enrichissement sous
forme de références biblio- ou
webgraphiques

[Tâche Ref01] :
Description des références

Soit : Analyse standard de
l’historique de l’objet média

[Tâche Hist01] :
Description de l’historique

Soit : Traduction-adaptation
d’un objet média

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre
langue

[Tâche Usa02] : Description du public visé
[Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique

(Figure 6.2 : Parcours « Analyse standard »)

Si, par exemple, l’analyste opte pour une analyse standard du contenu de l’objet média, il devra alors
réaliser les deux tâches correspondant à cette analyse :



descriptions des sujets (véhiculés par l’objet média) - obligatoire
description du rapport entre le sujet tel qu’il est présenté dans l’objet média et des présentations du
même sujet dans d’autres objets média. – facultatif
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Ensuite, l’analyste peut terminer son analyse ou continuer à compléter son analyse par d’autres approches
proposées sous l’étiquette « analyse standard ».

6.4 Le parcours des analyses spécialisées
Sous l’étiquette « analyse spécialisée », le Studio Campus AAR offre aux analystes plusieurs parcours
spécifiques et exclusifs, une analyse ne pouvant comprendre qu’un seul parcours. Si l’analyste veut traiter son
objet média, par exemple, selon une approche iconographique et génétique, alors il doit réaliser deux
analyses différentes – une première consacrée à l’iconographie de l’objet média, une deuxième consacrée à
ses cycles de vie.
Genre d’analyse

Type d’analyse

Parcours et tâche d’analyse

Analyse de base (figure 6.1) +
AU CHOIX
[Tâche Trait] : Traitement adapté de l’objet média (i.e.

Parcours « Analyse
iconographique »

balisage et/ou segmentation pertinents de la bande
visuelle ; découpage pertinent d’une image fixe, …)
[Tâche Expr03] : Description iconique des objets visuels
[Tâche Expr04] : Classification référentielle des objets
visuels
[Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de
l’objet visuel
[Tâche Expr06] : Analyse iconographique
[Tâche Ref01] : Description des références

Parcours
d’analyses
spécialisées

[Tâche Trait] : Traitement adapté de l’objet média (i.e.
Parcours « Analyse
pragmatique »

balisage et/ou segmentation pertinents de la bande
visuelle ; découpage pertinent d’une image fixe, …)
[Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets
visuels
[Tâche Ref01] : Description des références

[Tâche Trait] : Traitement adapté de l’objet média (i.e.
Parcours « Analyse lexicoterminologique »

balisage et/ou segmentation pertinents de la bande
visuelle ; découpage pertinent d’une image fixe, …)
[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique
[Tâche Expr07] : Classification pragmatique
[Tâche Expr09] : Classification linguistique
[Tâche Ref01] : Description des références

[Tâche Trait] : Traitement adapté de l’objet média (i.e.
Parcours « Analyse
linguistique descriptive »

balisage et/ou segmentation pertinents de la bande
visuelle ; découpage pertinent d’une image fixe, …)
[Tâche Expr09] : Classification linguistique
[Tâche Expr10] : Description linguistique
[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre
langue
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[Tâche Trait] : Traitement adapté de l’objet média (i.e.
Parcours « Analyse génétique
de l’objet média »

segmentation pertinente de la bande audiovisuelle ;
découpage pertinent d’une image fixe, …)
[Tâche Hist02] : Classification génétique
[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) du segment
[Tâche Cont02] : Description standard du contenu d’un
segment

[Tâche Trait] : Traitement adapté de l’objet média (i.e.
Parcours « Analyse de récits
de vie »

segmentation « narrative » de la bande vidéo)
[Tâche Cont06] : Classification (narrative) des segments
d’un récit de vie
[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) du segment
[Tâche Cont02] : Description standard du contenu d’un
segment

(Figure 6.3 : Des parcours d’analyses spécialisées)

La figure 6.3 montre les parcours d’analyse spécialisés offerts par le Studio Campus AAR. Comme déjà dit
dans le chapitre 5, il s’agit ici d’un choix lié aux intérêts des partenaires du projet Campus AAR.
Techniquement parlant, si l’analyste souhaite procéder, par exemple, à une analyse iconographique d’une
image, il doit d’abord, comme dans le cas de l’analyse standard, passer en revue les 5 étapes composant
l’analyse de base : localisation/téléchargement du fichier contenant l’objet média ; présentation (rapide) de
son analyse ; (éventuellement) lecture de l’objet média et vérification (et validation) des métadonnées « de
base » de l’objet média.

6.5 Le parcours de l’analyse experte
Enfin, si l’analyste opte pour une « Analyse experte, alors il fera lui-même le choix parmi toutes les tâches
offertes par Campus AAR (figure 7.4)

Analyse de base (figure 7.1) +
Bibliothèque des tâches
Analyse experte

Une fois l’analyse de base
terminée, l’analyste choisit
librement la ou les tâches qu’il
souhaite réaliser pour élaborer
son analyse.

(Figure 6.4 : Parcours « Analyse experte »)
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7. Description détaillée des tâches d’analyse
7.1 Vue d'ensemble des tâches d'analyse
Dans le chapitre 5, nous avons identifié et décrit sommairement les différentes tâches qui composent un
type d’analyse particulier. Cette section est dédiée à la description explicite de chaque tâche introduite ciauparavant. Il s’agit, en tout d’une cinquantaine de tâches. Bien sûr, c’est une liste parfaitement ouverte qui
peut être complétée à tout moment. Comme le montre la figure 7.1, les différentes tâches sont organisées en
une « bibliothèque de tâches » composée de 14 collections ou groupes de tâches.
Chaque collection peut être complétée par de nouvelles tâches. De même, des nouvelles collections de
tâches peuvent être définies et développées, le cas échéant.
Identifiant de
tâche

Collection de tâches

Tâche

Présentation de
l'analyse

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse
[Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse avec d’autres
analyses

[Tâche Pres-Obj]

Présentation de l'objet
média

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média
[Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet média avec
d’autres objets média
[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un segment média

[Tâche Pres-Corp]

Présentation du corpus
d’objets média

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus d’objets média
[Tâche Pres_Corp02] : Rapport éventuel du corpus d’objets média
avec d’autres corpus

[Tâche Ment]

Présentation des
mentions légales

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions légales relatives
à l’analyse
[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions légales relatives
à l’objet média
[Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions légales relatives
au corpus d’objets média
[Tâche Pres_Ment04] : Précision comment citer l’analyse
[Tâche Pres_Ment05] : Précision comment citer l’objet média

[Tâche Pres-Act]

Présentation des acteurs

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués (dans un projet
média)
[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

[Tâche Loca]

Localisation et
téléchargement de
l’objet média

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média
[Tâche Loca02] : Prévisualisation de l’objet média
[Tâche Loca03] : Téléchargement de l’objet média

Lecture de l’objet média

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier et lecture (lato sensu)
[Tâche Lect02] : Enregistrement du fichier contenant les données
de la lecture

[Tâche Pres-Ana]

[Tâche Lect]

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel
[Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux audiovisuel
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Traitement (adapté) de
l'objet média (corpus
d'objets média)

Analyse des plans du
contenu de l'objet
média (corpus d'objets
média)

[Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe
[Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande vidéo
[Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande vidéo
[Tâche Trait06] : Modification (visuelle, sonore)
[Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire
[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du segment, …)
[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets traités/développés
dans l’objet média
[Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans l’objet média
[Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des relations entre
différents segments d’un objet média
[Tâche Cont05] : Description des relations entre les objets média
d’un corpus
[Tâche Cont06] : Classification narrative des segments (d’un récit
de vie)
[Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif, rhétorique, …)
de la présentation du sujet avec d’autres présentations du même
sujet

Analyse des plans de
l’expression de l'objet
média (corpus d'objets
média)

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel
[Tâche Expr02] : Description du plan sonore
[Tâche Expr03] : Description iconique des objets visuels
[Tâche Expr04] : Classification référentielle des objets visuels
[Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de l’objet
visuel
[Tâche Expr06] : Analyse iconographique
[Tâche Expr07] : Classification visuo-pragmatique des objets
visuels
[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique
[Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets nommés
[Tâche Expr10] : Description linguistique des objets médias (son,
vidéo)

[Tâche Ref]

Enrichissement de
l'objet média (corpus
d'objets média)

[Tâche Ref01] : Références

[Tâche Usa]

Analyse des usages de
l'objet média (corpus
d'objets média)

[Tâche Usa01] : Description de l’usage
[Tâche Usa02] : Description du public visé
[Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique

[Tâche Hist]

Analyse de l'historique
de l'objet média (du
corpus des objets
média)

[Tâche Hist01] : Description standard de l’historique
[Tâche Hist02] : Classification génétique

[Tâche Trad]

Présentation (de
l'objet/corpus d'objets
média) dans une autre
langue

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre langue

[Tâche Pres-Expr]

(Figure 7.1 : Les différentes tâches d'analyse (lato sensu) identifiées dans le chapitre 5 reparties en 14 grandes
"collections" de tâches qui composent la bibliothèque des tâches d'analyse offerte aux utilisateurs du Campus AAR)
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Dans les sections suivantes seront décrites les différentes tâches. Cette description s'appuiera sur une
structure de tableau composée de 5 colonnes qui nous servent à définir:
1.
2.
3.
4.
5.

les principales étapes qui composent - typiquement - une tâche d'analyse;
les « objets » traités et/ou décrits/indexés et qui doivent donc faire partie de la branche [Objet
d’analyse] de l’ontologie générale Campus AAR (i.e. du méta-lexique ASA);
les procédures employées pour traiter, décrire et indexer un objet et qui doivent faire partie de
la branche [Procédure d’analyse] de l’ontologie générale Campus AAR (i.e. du méta-lexique ASA);
différentes conditions et contraintes à respecter;
les interopérabilités à respecter (avec, notamment, certaines normes ou avec autres systèmes
de description/indexation).

Il faut noter également que les expressions mises entre les crochets « [ ] » font partie de l’ontologie
24
générale ASA utilisée et enrichie dans le projet Campus AAR. Ainsi, dans la figure 7.3, l’expression [Intitulé]
fait partie du vocabulaire des termes conceptuels de l’ontologie ASA tandis que l’expression « Liste
d’ontologies de domaine » n’en fait pas partie.
Dans le chapitre 8, nous identifierons et présenterons le vocabulaire conceptuel tel qu’il se dégage de
l’analyse de chaque tâche et dont nous avons besoin pour développer les modèles et interfaces d’analyse
25
pour le Studio Campus AAR .

7.2 Les tâches de la collection "Présentation de l'analyse"
La collection « Présentation de l’analyse » intéresse surtout le genre « Analyse de base ». Elle est,
actuellement, composée des 2 tâches suivantes (cf. figure 7.2)
[Tâche Pres-Ana]

Présentation de
l'analyse

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse
[Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse avec d’autres
analyses

(Figure 7.2 : Les tâches de la collection « Présentation de l’analyse »)

7.2.1 La tâche « Présentation générale de l’analyse »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse (figure 7.3).
Etape

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques
Contrainte
globale : DC, OAI

1

Saisie de l’intitulé de
l’analyse

[Intitulé]

Saisie textuelle libre –
[Saisir le titre principal]

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

24

Développé, comme déjà indiqué, dans le cadre du projet ANR ASA-SHS (2009 – 2012 ; http://asashs.hypotheses.org/)
L’ontologie ASA fait l’objet de la tâche 2 du projet Campus AAR et sera présentée et discutée dans le Rapport
« Modèles des données du projet Campus AAR » (une première version de ce rapport sera disponible en septembre
2014)
25
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2

Saisie du sous-titre
de l’analyse

[Sous-titre]

Saisie textuelle libre –
[Saisir le sous-titre]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

3

Présentation de
l’analyse

[Commentaire]

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une
présentation
synthétique]
Sélection d’une
ontologie spécifique

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

[Pratique
d’analyse à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Genre
d’analyse »]

Activité obligatoire

[Langue
naturelle]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue »]
(d’analyse)

4

5

Identification de
l’archive (de
l’ontologie du
domaine) pour
laquelle l’objet
média est analysé
Choix du genre
d’analyse

Liste
d’ontologies de
domaine

Restreint à 500 signes
Activité obligatoire



un seul choix !

(= choix entre
1) analyse de
base ;
2) une analyse
standard ;
3) une analyse
spécialisée
6

Saisie de la langue
dans
laquelle l’analyse
sera réalisée

Activité obligatoire

Respecter
conformité avec
ISO 639 (1,2,3)
EN 15907
(Language)

7

Saisie du lieu de
réalisation de
l’analyse

[Localité]
[Adresse]

1) Saisie textuelle libre–
[Désignation minimale]

Activité obligatoire

Respecter
conformité avec
GeoNames

2) Saisie textuelle libre–
[Produire l’adresse]
8

9

10

11

Saisie de la date de
réalisation de
l’analyse

[Date]

Saisie contrôlée –
[Identifier la date
précise]

Saisie de l’année de
réalisation de
l’analyse
Propriétés de
l’analyse

[Année]

Saisie contrôlée –
[Identifier l’année]

[Identifiant
(symbolique)]

Saisie automatique
(générée par le logiciel)

(générée
automatiquement)

Historique
automatique des
versions d’analyse

[Version (hist.)]

Saisie automatique
(générée par le logiciel)

(générée
automatiquement)

Obligation de réaliser
au moins une des 2
activités

(Figure 7.3: La tâche « [Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse »)

7.2.2 La tâche « Rapport éventuel de l’analyse avec d’autres analyses »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse avec
d’autres analyses (figure 7.4).
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Etape

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Sélection du type de
rapport de l’analyse
avec une autre
analyse (indiquer si
l’analyse est isolée
ou s’il y a un rapport
avec d’autres
analyses)

[Relation
intertextuelle à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Position de
l’analyse »]

Activité obligatoire

Identification de
l’intitulé de
l’analyse/des
analyses avec
laquelle/ lesquelles
celle-ci est en
relation

[Intitulé]

Saisie contrôlée dans
menu des analyses de
l’archive – menu
automatiquement
généré par le logiciel

Activité obligatoire

Présentation du
rapport

[Commentaire]

Interopérabilité
Besoins
techniques

(activité pouvant se
répéter !)

(activité pouvant se
répéter !)

Saisie textuelle libre –
Activité facultative
Contrôle
[Réaliser une
orthographe
présentation
intégré
synthétique]
restreint à 500 signes
(Figure 7.4: La tâche « [Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse avec d’autres analyses »)

7.3 Les tâches de la collection "Présentation de l'objet média"
La collection « Présentation de l’objet média » trouve son domaine principal d’exploitation dans le genre
« Analyse de base ». Actuellement, elle est composée des 3 tâches suivantes (cf. figure 7.5)

[Tâche Pres-Obj]

Présentation de l'objet
média

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média
[Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet média avec
d’autres objets média
[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un segment média

(Figure 7.5 : Les tâches de la collection « Présentation de l’objet média »)

7.3.1 La tâche « Présentation de l’objet média »
Les informations signalétiques de l’objet média correspondent à une liste de champs basiques à
renseigner (s’ils ne le sont pas déjà lors de l’enregistrement du média dans le dépôt des médias): intitulé,
auteur, résumé, date, lieu, mentions légales, etc. Le(s) modèle(s) pour cette tâche doivent être globalement
interopérables avec le Dublin Core et l’EAD (cf. chapitre 7.6). Voici le tableau spécifiant les principaux
éléments composant la tâche [Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média (figure 7.6).
Etape

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques
DC, OAI
Dbpedia,
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Hiérarchie des
types de
concepts de
schema.org
1

Saisie de la titraille

[Titre à
spécifier]

Saisie textuelle –
[Saisir la titraille]

Activité obligatoire

2

Description libre de
l’objet média

[Commentaire]

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une
présentation
synthétique]
Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue »]

Activité facultative

3

Saisie de la langue
originale (des
langues)

[Langue
naturelle]



4

Saisie du/des genre(s)
de l’objet média

[Média à
spécifier]

Contrôle
orthographe
intégré

restreint à 500 signes
Activité obligatoire

Respecter
conformité avec
ISO 639 (1,2,3)

choix multiple
possible

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Genre
média »]

EN 15907
(Language)
Activité obligatoire

Interopérabilité
avec
RAMEAU

Activité obligatoire

Respecter
conformité avec
GeoNames



choix multiple
possible
1) Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Pays »]
2) Saisie textuelle libre–
[Désignation minimale]

5

Saisie du lieu (de
réalisation)

[Pays]
[Ville]

6

Saisie de l’adresse (de
réalisation)

[Adresse]

2) Saisie textuelle
– [Produire l’adresse]

7

Saisie de la date de
réalisation de l’objet
média
Saisie de l’année de
réalisation de l’objet
média
Extraction d’une
imagette de
prévisualisation de
l’objet média
Propriétés de l’objet
média

[Date]

Saisie contrôlée –
[Identifier la date
précise]
Saisie contrôlée –
[Identifier l’année]

8

9

10

11

[Année]

Activité facultative

Obligation de réaliser
au moins une des 2
activités

[Image]

Extraction manuelle ou
automatique depuis le
flux audiovisuel

Activité obligatoire

[Identifiant
(symbolique)]
[MIME]
[Durée]
[Taille]
[Fichier]
[Version (hist.)]

Saisie automatique
(générée par le logiciel)

(générée
automatiquement)

Historique
Saisie automatique
(générée
automatique des
(générée par le logiciel)
automatiquement)
versions de l’objet
média
(Figure 7.6 : La tâche « [Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média »)

7.3.2 La tâche « Rapport éventuel de l’objet média avec d’autres objets média »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet média avec
d’autres objets média (figure 7.7).
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Etape

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

1

Sélection du type de
rapport de l’objet
média avec un autre
objet (indiquer si
l’analyse est isolée
ou s’il y a un rapport
avec d’autres
analyses)

[Relation
intertextuelle à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Position de
l’objet média »]

Activité obligatoire

2

Identification du
titre de l’objet/des
objets avec
lequel/lesquels celuici est en relation

[Intitulé]

Saisie contrôlée dans
menu des objets
composant le fond
audiovisuel de l’archive
– menu
automatiquement
généré par le logiciel

Activité obligatoire

Présentation du
rapport

[Commentaire]

3

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

(activité pouvant se
répéter !)

Saisie textuelle libre –
Activité facultative
Contrôle
[Réaliser une
orthographe
présentation
restreint à 500 signes intégré
synthétique]
(Figure 7.7: La tâche « [Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet média avec d’autres objets média »)

7.3.3 La tâche « Présentation (de base) d’un segment média »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un segment
média (figure 7.8).

Etape

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques
DC, OAI
Dbpedia,
Hiérarchie des
types de
concepts de
schema.org

1

Saisie de la titraille

[Titre à
spécifier]

Saisie textuelle –
[Saisir la titraille]

Activité obligatoire

2

Description libre du
segment

[Commentaire]

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une
présentation
synthétique]
Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue »]
 choix multiple
possible

Activité facultative

3

Saisie de la langue
originale (des
langues)

[Langue
naturelle]
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(Language)
4

Saisie du/des genre(s)
du segment

[Média à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Genre
segment média »]
 choix multiple
possible

Activité obligatoire

Interopérabilité
avec
1) RAMEAU

5

Saisie du lieu (de
réalisation)

[Pays]
[Ville]

Activité obligatoire (si
différent de l’objet
média)

Respecter
conformité avec
GeoNames

6

Saisie de l’adresse (de
réalisation)

[Adresse]

1) Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Pays »]
2) Saisie textuelle libre–
[Désignation minimale]
2) Saisie textuelle
– [Produire l’adresse]

7

Saisie de la date de
réalisation de l’objet
média
Saisie de l’année de
réalisation de l’objet
média
Extraction d’une
imagette de
prévisualisation du
segment
Propriétés du
segment

[Date]

8

9

10

11

[Année]

Saisie contrôlée –
[Identifier la date
précise]
Saisie contrôlée –
[Identifier l’année]

Activité facultative

Obligation de réaliser
au moins une des 2
activités (si différents
de l’objet média)

[Image]

Extraction manuelle ou
automatique depuis le
flux audiovisuel

Activité obligatoire

[Identifiant
(symbolique)]
[Durée]
[Taille]
[Fichier]
[Version (hist.)]

Saisie automatique
(générée par le logiciel)

(générée
automatiquement)

Historique
Saisie automatique
(générée
automatique du
(générée par le logiciel)
automatiquement)
segment
(Figure 7.8: La tâche « [Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un segment média »)

7.4 Les tâches de la collection "Présentation du corpus d’objets média"
La collection « Présentation du corpus d’objets média » concerne essentiellement le genre « Analyse de
base » dont le « domaine » est un ensemble d’objets média réunis préalablement par l’analyste. Elle est,
actuellement, composée des 2 tâches suivantes (cf. figure 7.9)
[Tâche Pres-Corp]

Présentation du corpus
d’objets média

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus d’objets média
[Tâche Pres_Corp02] : Rapport éventuel du corpus d’objets média
avec d’autres corpus

(Figure 7.9 : Les tâches de la collection « Présentation de l’objet média »)

7.4.1 La tâche « Présentation du corpus d’objets média »
Voici le tableau (figure 7.10) spécifiant les principaux éléments composant la tâche [Tâche Pres_Corp01] :
Présentation du corpus d’objets média.

Etape

1

Localisation et
identification des

Objet
d’analyse
concerné
[Fonds de
données

http://campusaar.hypotheses.org

Procédure de
description
1) Utilisation du moteur
de recherche pour

Contraintes à
respecter
Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques
DC, OAI
Dbpedia,
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objets média
composant le corpus

(audiovisuelles
d’une archive)]

identifier un échantillon
pertinent d’objets
média composant le
fonds d’une archive.

(activité se répétant
plusieurs fois !)

Hiérarchie des
types de
concepts de
schema.org

2) Affichage de
l’échantillon sous forme
d’une liste d’objets
média et sélection,
dans la liste, des objets
composant le corpus.
3) Lecture et
téléchargement de
l’objet média.
2

Saisie de la titraille
(du corpus)

3

Description libre du
corpus

[Corpus à
spécifier] +
[Titre à
spécifier]
[Commentaire]

[Identifiant
(symbolique)]

Saisie textuelle –
[Saisir la titraille]

Activité obligatoire

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une
présentation
synthétique]
Saisie automatique
(générée par le logiciel)

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

restreint à 500 signes

4

Propriétés du corpus
d’objets média

(générée
automatiquement)

5

Historique
[Version (hist.)]
Saisie automatique
(générée
automatique des
(générée par le logiciel) automatiquement)
versions du corpus
d’objets média
(Figure 7.10: La tâche « [Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus d’objets média »)

7.4.2 La tâche « Rapport éventuel du corpus d’objets média avec d’autres corpus »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Corp02] : Rapport éventuel du corpus d’objets
média (figure 7.11).

Etape

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Sélection du statut
du corpus (indiquer
si le corpus est isolé
ou s’il y a un rapport
avec d’autres
corpus)

[Corpus à
spécifier]
+[Statut]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Position du
corpus »]

Activité obligatoire

2

Identification du ou
des corpus avec
lequel le corpus de
référence est en
relation

[Intitulé]

[Sélection dans liste de
titres]
= Saisie contrôlée dans
menu des objets de
l’archive
= Menu
automatiquement
généré par le logiciel

Activité obligatoire

Présentation du
rapport

[Commentaire]

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une

Activité facultative

3
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Besoins
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présentation
restreint à 500 signes intégré !
synthétique]
(Figure 7.11: La tâche « [Tâche Pres_Corp02] : Rapport éventuel du corpus d’objets média »)

7.5 Les tâches de la collection "Présentation des mentions légales"
La collection « Présentation des mentions légales » concerne les quatre genres d’analyse : analyse de
base, standard et spécialisée. Elle est, actuellement, composée des 5 tâches suivantes (cf. figure 7.12).
[Tâche Ment]

Présentation des
mentions légales

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions légales relatives
à l’analyse
[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions légales relatives
à l’objet média
[Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions légales relatives
au corpus d’objets média
[Tâche Pres_Ment04] : Précision comment citer l’analyse
[Tâche Pres_Ment05] : Précision comment citer l’objet média

(Figure 7.12 : Les tâches de la collection « Présentation des mentions légales »)

7.5.1 La tâche « Description des mentions légales relatives à l’analyse »
Voici les éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions légales relatives à
l’analyse (figure 7.13). Cette tâche correspond à la saisie contrôlée parmi des types de droits concernant
l’analyse :
Types de droits

Objet
d’analyse
concerné

1

Spécifier le régime
général « Creative
Commons » relatif à
l’analyse

[Copyright]

2

Spécifier les droits
d’auteurs relatifs à
l’analyse

[Droits
d’auteur]

3

Spécifier les droits
de traduction de
l’analyse

[Droits de
traduction]

4

Spécifier les droits
d’accès à l’analyse

[Droits d’accès]

5

Spécifier les droits
d’utilisation de
l’analyse

[Droits
d’utilisation]

6

Spécifier les droits

[Droits de
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Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 1).
[Réaliser une
présentation synthétique]
Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 2).
[Réaliser une
présentation synthétique]
Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 3).
[Réaliser une
présentation synthétique]
Saisie libre des
éventuelles restrictions.
[Réaliser une
présentation synthétique]
Saisie libre des
éventuelles restrictions.
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Copie/adaptation d’un

Activité obligatoire

Contrôle
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de modification de
l’analyse

modification]

paragraphe pré-rédigé (=
Note 4).
[Réaliser une
présentation synthétique]

orthographe
intégré

(Figure 7.13: La tâche « [Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions légales relatives à l’analyse »)

Voici les paragraphes pré-rédigés que l’auteur d’une analyse doit seulement adapter à son cas particulier :
Texte pré-rédigé
Note 1 :
Spécifier le régime
général « Creative
Commons » relatif à
l’analyse

Veuillez copier dans le champ "Commentaires" la phrase suivante:
"Cette analyse est protégée par le régime "Creative Commons". Vous êtes libres de la reproduire,
distribuer et communiquer au public. Mais vous devez impérativement signaler sa paternité (son ou
ses auteurs), vous n'avez pas le droit de la modifier ni d'en faire un usage commercial. Lecture,
diffusion et exploitation concrète de cette ressource audiovisuelle présuppose que vous ayez accepté
les règles juridiques Creative Commons décrites dans la page
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/"
Veuillez, ensuite, créer :
1/ le lien : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr
2/ l'intitulé "Creative Commons - Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0
France" (via la boîte "Liens")

Note 2 :
Spécifier les droits
d’auteurs relatifs à
l’analyse

Note 3 :
Spécifier les droits de
traduction de
l’analyse

Note 4 :
Spécifier les droits de
modification de
l’analyse

Veuillez noter ici:
© NOM, Prénom, Lieu, Institution, Année"
Exemple:
© LEGRAND, Valérie, Paris, FMSH/ESCoM, 2013
Veuillez noter ici:
© NOM, Prénom, Lieu, Institution, Année"
Exemple:
© CHEMOUNY, Muriel, Paris, FMSH/ESCoM, 2010
Attention: Veuillez insister ici qu'aucune modification de votre analyse ne peut être entreprise sans
votre accord préalable.
1/ veuillez copier la phrase suivante (ou une variante de celle-ci):
"Aucune modification du contenu de l'analyse ne peut être faite sans l'accord de son/ses auteur(s).
Pour obtenir une éventuelle autorisation de modifier son contenu, veuillez prendre contact NOM
Prénom, Institution (Lieu)."
2/ veuillez ensuite créer le lien email à l'aide de l'outil "Liens":
"Mel de NOM Prénom + Lien".

7.5.2 La tâche « Description des mentions légales relatives à l’objet média »
Voici les éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions légales relatives à l’objet
média (figure 7.14). Cette tâche correspond à la saisie contrôlée parmi des types de droits concernant l’objet
média :
Types de droits

1

Spécifier le régime
général « Creative
Commons » relatif à
l’objet média

Objet
d’analyse
concerné
[Copyright]
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Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 1).
[Réaliser une

Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques
Contrôle
orthographe
intégré
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2

Spécifier les droits
d’auteur relatifs au
contenu de l’objet
média

[Droits
d’auteur]

3

Spécifier les droits
relatifs à la
production de l’objet
média

[Droits de
production]

4

Spécifier les droits
relatifs à la
réalisation de l’objet
média

5

présentation synthétique]
Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 2).
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 3).
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

[Droits de
réalisation]

Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 4).
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Spécifier les droits
relatifs à la
traduction de l’objet
média

[Droits de
traduction]

Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 5).
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

6

Spécifier les droits
d’accès à l’objet
média

[Droits d’accès]

Saisie libre des
éventuelles restrictions.
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

7

Spécifier les droits
d’utilisation de de
l’objet média

[Droits
d’utilisation]

Saisie libre des
éventuelles restrictions.
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

8

Spécifier les droits
de modification de
l’objet média

[Droits de
modification]

Copie/adaptation d’un
paragraphe pré-rédigé (=
Note 6).
[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.14: La tâche « [Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions légales relatives à l’objet média »)

Voici les paragraphes pré-rédigés que l’auteur d’une analyse doit seulement adapter à son cas particulier :
Texte pré-rédigé
Note 1 :
Spécifier le régime
général « Creative
Commons » relatif à
l’analyse

Veuillez copier dans le champ "Commentaires" la phrase suivante:
"Cette ressource audiovisuelle est protégée par le régime "Creative Commons". Vous êtes libres de la
reproduire, distribuer et communiquer au public. Mais vous devez impérativement signaler sa
paternité (son ou ses auteurs), vous n'avez pas le droit de la modifier ni d'en faire un usage
commercial. Lecture, diffusion et exploitation concrète de cette ressource audiovisuelle présuppose
que vous ayez accepté les règles juridiques Creative Commons décrites dans la page
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/"
Veuillez, ensuite, créer :
1/ le lien : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr
2/ l'intitulé "Creative Commons - Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0
France" (via la boîte "Liens")
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Dans le cas d’objets médias audiovisuels, les droits d’auteurs relatifs au contenu réfèrent à la fois :
aux droits d’auteur de la vidéo (personne ayant créé la vidéo) et,
aux droits des personnes impliquées dans la vidéo, lorsqu’ils sont considérés comme
dépositaires, propriétaires du contenu filmé (par exemple le film d’une intervention
scientifique d’un chercheur, dont on reconnaîtra le droit sur le contenu, en l’occurrence la
parole filmée).
1/ Premier cas de figure:
Si l'auteur est une personne/un groupe de personnes, veuillez utiliser la phrase suivante:
L'auteur (les auteurs) de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement sonore, ...)
est/sont : NOM Prénom (Institution, Lieu et Date).

Note 3 :
Spécifier les droits
relatifs à la
production de l’objet
média

2/ Deuxième cas de figure:
Si l'auteur est une institution, veuillez utiliser la phrase suivante:
L'auteur de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement sonore, ...) est ACRONYME INSTITUTION (Lieu et Date).
1/ Premier cas de figure:
Si le producteur est une personne/un groupe de personnes, veuillez utiliser la phrase suivante:
Le producteur (les producteurs) de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement
sonore, ...) est/sont NOM Prénom (Institution, Lieu et Date).
2/ Deuxième cas de figure:
Si le producteur est une institution, veuillez utiliser la phrase suivante:
Le producteur de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement sonore, ...) est
ACRONYME - INSTITUTION (Lieu et Date).

Note 4 :
Spécifier les droits
relatifs à la
réalisation de l’objet
média

1/ Premier cas de figure:
Si le réalisateur est une personne/un groupe de personnes, veuillez utiliser la phrase suivante:
Le réalisateur (les réalisateurs) de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement sonore,
...) est/sont NOM Prénom (Institution, Lieu et Date).

2/ Deuxième cas de figure:
Si le réalisateur est une institution, veuillez utiliser la phrase suivante:
Le réalisateur de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement sonore, ...) est
ACRONYME - INSTITUTION (Lieu et Date).

Note 5 :
Spécifier les droits
relatifs à la
traduction de l’objet
média

Note 6 :
Spécifier les droits de
modification de
l’objet média

Si le traducteur est une personne/un groupe de personnes, veuillez utiliser la phrase suivante:
Le traducteur (les traducteurs) de cet objet média (documentaire audiovisuel, enregistrement sonore,
...) est/sont NOM Prénom (Institution, Lieu et Date).

Attention: Veuillez insister ici qu'aucune modification de l’objet média ne peut être entreprise sans
l’accord préalable de son ayant droit.
1/ veuillez copier la phrase suivante (ou une variante de celle-ci):
"Aucune modification du contenu de l’objet média ne peut être faite sans l'accord de son/ses
auteur(s). Pour obtenir une éventuelle autorisation de modifier son contenu, veuillez prendre contact
avec NOM Prénom, Institution (Lieu)."
2/ veuillez ensuite créer le lien email à l'aide de l'outil "Liens":
"Mel de NOM Prénom + Lien".
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7.5.3 La tâche « Description des mentions légales relatives au corpus d’objets média »
Voici les éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions légales relatives au
corpus d’objets média (figure 7.15). Cette tâche correspond à la saisie contrôlée parmi des types de droits
concernant le corpus d’objets médias :
Etape

1

2

3

4

Objet
d’analyse
concerné

Spécifier le régime
général « Creative
Commons » relatif
au corpus

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

[Copyright]

Copie/adaptation d’un
Activité obligatoire
Contrôle
paragraphe pré-rédigé (=
orthographe
Note 1).
intégré
[Réaliser une
présentation synthétique]
Spécifier les droits
[Droits
Saisie libre des
Activité facultative
Contrôle
d’accès au corpus
d’accès]
éventuelles restrictions.
orthographe
[Réaliser une
intégré
présentation synthétique]
Spécifier les droits
[Droits
Saisie libre des
Activité facultative
Contrôle
d’utilisation de
d’utilisation]
éventuelles restrictions.
orthographe
l’objet média
[Réaliser une
intégré
présentation synthétique]
Spécifier les droits
[Droits de
Copie/adaptation d’un
Activité obligatoire
Contrôle
de modification du
modification]
paragraphe pré-rédigé (=
orthographe
corpus
Note 2).
intégré
[Réaliser une
présentation synthétique]
(Figure 7.15: La tâche « [Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions légales relatives au corpus d’objets
média »)

Voici les paragraphes pré-rédigés que l’auteur d’une analyse doit seulement adapter à son cas particulier :
Texte pré-rédigé
Note 1 :
Spécifier le régime
général « Creative
Commons » relatif à
l’analyse

Note 6 :
Spécifier les droits de
modification du
corpus

Veuillez copier dans le champ "Commentaires" la phrase suivante:
"Ce corpus d’objets média est protégé par le régime "Creative Commons". Vous êtes libres de le
reproduire, distribuer et communiquer au public. Mais vous devez impérativement signaler sa
paternité (son ou ses auteurs), vous n'avez pas le droit de le modifier ni d'en faire un usage
commercial. Lecture, diffusion et exploitation concrète de ce corpus présuppose que vous ayez
accepté les règles juridiques Creative Commons décrites dans la page
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/"
Veuillez, ensuite, créer :
1/ le lien : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr
2/ l'intitulé "Creative Commons - Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0
France" (via la boîte "Liens")
Attention: Veuillez insister ici qu'aucune modification du corpus ne peut être entreprise sans
l’accord préalable de son ayant droit.
1/ veuillez copier la phrase suivante (ou une variante de celle-ci):
"Aucune modification du contenu du corpus ne peut être faite sans l'accord de son/ses auteur(s).
Pour obtenir une éventuelle autorisation de modifier son contenu, veuillez prendre contact avec
NOM Prénom, Institution (Lieu)."
2/ veuillez ensuite créer le lien email à l'aide de l'outil "Liens":
"Mel de NOM Prénom + Lien".
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7.5.4 La tâche « Comment citer l’analyse »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ment04] : Précision comment citer l’analyse
(figure 6.16).
Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Produire la
[Référence
Saisie textuelle –
Activité obligatoire
Contrôle
référence
bibliographique]
[Réaliser une référence]
orthographe
bibliographique
intégré
obligatoire
(Figure 7.16: La tâche « [Tâche Pres_Ment04] : Précision comment citer l’analyse »)

Note : Par défaut, il est proposé d’adopter le format suivant :
© NOM, Prénom. « Titre Analyse» (Portail et année de l'analyse), URL Vidéo: Références de la vidéo" (Lieu de
première publication en ligne, Année vidéo)
Exemple:
© LEGRAND, Valérie. « Analyse générale de la vidéo du débat sur l'actualité en sciences sociales » (Portail AGORA,
2013), URL Vidéo : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2228/ (AAR, 2013)

7.5.5 La tâche « Comment citer l’objet média »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Pres_Ment05] : Précision comment citer l’objet média
(figure 7.17).
Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Produire la
[Référence
Saisie textuelle libre –
Activité obligatoire
Contrôle
référence
bibliographique]
[Réaliser une référence]
orthographe
bibliographique
intégré
obligatoire
(Figure 7.17: La tâche « [Tâche Pres_Ment05] : Précision comment citer l’objet média »)

Note : Par défaut, il est proposé d’adopter le format suivant dans le cas de vidéos :
© NOM, Prénom. « Titre Vidéo», Portail de publication en ligne, n° de la vidéo, Année, URL Vidéo : et année de l'analyse),
URL Vidéo: Références de la vidéo" (Lieu de première publication en ligne, Année vidéo)
Exemple:
© FOUCHER, Michel. « La redistribution des cartes dans la géopolitique mondiale », Archives Audiovisuelles de la
Recherches (AAR), n°2212, 2012, URL : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2212/

7.6 Les tâches de la collection "Présentation des acteurs"
La collection « Présentation des acteurs » concerne principalement le genre « Analyse de base ». Elle est,
actuellement, composée des 2 tâches suivantes (cf. figure 7.18)
[Tâche Pres-Act]

Présentation des acteurs
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[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués (dans un projet
média)
[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste
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(Figure 7.18 : Les tâches de la collection « Présentation des acteurs »)

7.6.1 La tâche « Présentation des acteurs impliqués (dans un projet média) »
Cette tâche est dédiée à l’identification et la présentation de tous les acteurs impliqués dans un projet
média – de sa conception à sa publication en passant par sa réalisation - qu’il s’agisse :
 d’acteurs présents dans le contenu de l’objet média lui-même : intervenant, interviewé, acteur,
figurant, public, etc.
 d’acteurs en lien avec la production, post-production et la publication de l’objet média : auteur,
réalisateur, producteur, monteur, responsable de l’entretien, institution organisant le colloque,
archive responsable du média, etc.
Tous ces acteurs peuvent être des personnes physiques ou des entités collectives (institution, maison de
production, communauté culturelle, etc.). Voici donc les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Act01] :
Présentation des acteurs impliqués (dans un projet média) (figure 7.19).
Etape

1

2

3

4

5

Saisie du rôle de
l’acteur

Objet d’analyse
concerné
[Rôle dans projet
média]

7

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Rôle dans
projet média »]

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire
=> cette activité peut
se répéter (auteurs
multiples, …)

Nom de l’acteur

Saisie de
l’institution

[Institution]

Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

[Institution]

Saisie textuelle libre –
[Dénomination et
identification de
l’institution]

Activité facultative

[Rôle social à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Rôle
professionnel »]
 choix multiple
possible

Activité facultative

[Commentaire]

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une
présentation
synthétique]
1) Pays - Saisie
contrôlée [Liste ASA
« Pays »]
2) Ville - Saisie textuelle
libre (saisie assistée)

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Activité facultative

Respecter
conformité avec
GeoNames

Saisie de
l’appartenance
institutionnelle
Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

Si « Acteur » (=
activité 2), alors …
Saisie présentation
Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

[Pays]
[Ville]

Saisie des
informations de
localisation +
Adresse
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Saisie textuelle –
[Produire le nom de la
personne]

Contraintes à
respecter

Saisie du nom et du
prénom de l’acteur

Saisie fonction
(professionnelle)
6

Procédure de
description

Saisie textuelle libre –
[Identifier l’institution]

FOAF
Une des deux
activités est
obligatoire
=> cette activité peut
se répéter (auteurs
multiples, …)
Contrôle
orthographe
intégré
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Saisie des
[Adresse]
Saisie textuelle libre Activité facultative
Contrôle
informations de
[Produire l’adresse]
orthographe
contact
intégré
Saisie des
[Email]
Saisie textuelle libre Activité facultative
informations de
[Produire l’email]
contact
électronique
(Figure 7.19: La tâche « [Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués (dans un projet média) »)

7.6.2 La tâche « Présentation de l’analyste »
Cette tâche est consacrée à l’identification et la présentation de l’auteur d’une analyse. Voici donc les
étapes et éléments composant la tâche [Tâche Act02] : Présentation de l’analyste (figure 7.20).

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

1

Saisie du rôle de
l’acteur

[Rôle dans projet
analyse]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Rôle dans
projet analyse »]

2

Saisie du nom et du
prénom de l’acteur

[Nom]

Saisie textuelle libre –
[Produire le nom de la
personne]

3

4

Saisie de
l’institution

Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

[Institution]

Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

6

Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

Si « Acteur » (=
activité 2), alors …

Une des deux
activités est
obligatoire
=> cette activité peut
se répéter (auteurs
multiples, …)
Activité facultative

[Rôle social à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Rôle
professionnel »]

Activité facultative



Contrôle
orthographe
intégré

Contrôle
orthographe
intégré

choix multiple
possible

[Commentaire]

Saisie textuelle libre –
[Réaliser une
présentation
synthétique]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

[Pays]
[Ville]

1) Pays - Saisie
contrôlée [Liste ASA
« Pays »]
2) Ville - Saisie textuelle
libre (saisie assistée)

Activité facultative

Respecter
conformité avec
GeoNames

Saisie présentation
7

FOAF

Saisie textuelle libre –
[Dénomination et
identification de
l’institution]

Saisie fonction
(professionnelle)

Interopérabilité
Besoins
techniques

=> cette activité peut
se répéter (auteurs
multiples, …)

[Institution]

Saisie de
l’appartenance
institutionnelle
5

Saisie textuelle libre –
[Dénomination et
identification de
l’institution]

Contraintes à
respecter

Saisie des
informations de
localisation +
Adresse
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[Adresse]

Saisie textuelle libre [Produire l’adresse]

Activité facultative

[Email]

Saisie textuelle libre [Produire l’email]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.20: La tâche « [Tâche Act02] : Présentation de l’analyste »)

7.7 Les tâches de la collection "Localisation de l’objet média et téléchargement du fichier
média"
La collection « Localisation de l’objet média et téléchargement du fichier média » fait partie du genre
« Analyse de base ». Elle est, actuellement, composée des 3 tâches suivantes (cf. figure 7.21)
[Tâche Loca]

Localisation et
téléchargement de
l’objet média

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média
[Tâche Loca02] : Prévisualisation du fichier média
[Tâche Loca03] : Téléchargement du fichier média

(Figure 7.21: La collection des tâches « Localisation et téléchargement de l’objet média »)

7.7.1 La tâche « Recherche d’un objet média »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média (figure 7.22).
Etape

1

2

Objet
d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activer le moteur de
Cliquer sur une icône
Activité obligatoire
Moteur de
recherche média
recherche
permettant de
multicritères
localiser un objet
dans la base
média ou un corpus
média
d’objets média
Faire une recherche
par titre, acteur,
Cette étape est développée in extenso dans le chapitre 9 de ce rapport !!
thème, langue, …
(Figure 7.22: La tâche « [Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média »)

7.7.2 La tâche « Prévisualisation du fichier média »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Loca02] : Prévisualisation du fichier média (figure
7.23).
Etape
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Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques
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Sélection d’un objet
média localisé dans le
fonds d’une archive à
l’aide du moteur de
recherche média
Affichage de l’objet
média dans le player
media et des
métadonnées de base
(du fichier média et de
l’objet média)

[Média à spécifier]
Liste d’objets média
localisés dans le fonds
d’une archive
[Fichier média]
Player média

[Sélection de l’objet
média] (activité
contrôlée)

Activité
obligatoire

Lecture (rapide) de
l’objet média et des
métadonnées
(relatives au fichier
média et à l’objet
lui-même)

Prévisualisation de
l’objet média à l’aide
du player

Player média

Activité
facultative

Player média

(Figure 7.23: La tâche « [Tâche Loca02] : Prévisualisation du fichier média »)

7.7.3 La tâche « Téléchargement du fichier média »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Loca03] : Téléchargement du fichier média (figure
7.24).
Etape

1

2

Objet d’analyse
concerné

Sélection du
format de l’objet
média, du dossier
de destination (sur
PC), du mode de
téléchargement
(http ou ftp)

[Média à
spécifier]

Enclencher le
processus de
téléchargement du
fichier et vérifier
son avancement

[Fichier média]

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Sélection de l’objet
média (activité
contrôlée)

Activité obligatoire

Téléchargement (du
fichier

Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques

[Fichier (média)]
[Fichier
(description)]

(Figure 7.24: La tâche « [Tâche Loca03] : Téléchargement du fichier média »)

7.8 Les tâches de la collection "Lecture – enregistrement - publication du fichier
d’analyse"
La collection « Lecture – enregistrement – publication du fichier d’analyse » est indispensable à toute
forme d’analyse d’un objet média. Elle est composée des 2 tâches suivantes (cf. figure 7.25)

[Tâche Lect]

Lecture de l’objet média

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture (lato sensu)
[Tâche Lect02] : Enregistrement et publication du fichier
(d’analyse lato sensu)

(Figure 7.25: La collection des tâches « Lecture de l’objet média »)

http://campusaar.hypotheses.org

Page 86 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

7.8.1 La tâche « Ouverture du fichier média et lecture »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture (lato
sensu) (figure 7.26).

Etape

1

2

3

Dans le Studio
Campus AAR,
sélectionner l’objet
média et ouvrir
son fichier
L’analyste identifie
les endroits/
moments qui
l’intéresse, …

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

[Fichier média]

Sélection de l’objet
média (activité
contrôlée)

Activité obligatoire

[Ligne
temporelle]

« Marquer » - Saisie
contrôlée [Liste ASA
« Marques de lecture »]

Activité facultative

Interopérabilité
Besoins
techniques

Player média

[Zone spatiale]
[Balise]
[Commentaire]

L’analyste annote
[Réaliser une
Activité facultative
les endroits/
présentation
moments …
synthétique]
(Figure 7.26: La tâche « [Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture (lato sensu) »)

7.8.2 La tâche « Enregistrement et publication du fichier d’analyse »
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Lect02] : Enregistrement et publication du fichier
(d’analyse) (figure 7.27).

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

1

Une fois, la lecture
terminée,
enregistrement
des résultats de la
lecture (lato sensu)
en 3 formats :
1) format xml ;
2) format rdf ;
3) format pdf.

[Fichier (analyse)]

2

Publication sur le
[Fichier (analyse)] Publication du fichier
Activité facultative
serveur du fichier
d’analyse
(Figure 7.27: La tâche « [Tâche Lect02] : Enregistrement et publication du fichier (d’analyse) »)

Enregistrement du
fichier

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

7.9 Les tâches de la collection "Traitement de l'objet média"
Dans la collection « traitement de l’objet média », nous réunissons toutes les activités « techniques »
impliquant un travail de modification « virtuelle » menée sur l’objet média original (le média d’origine restant
intact) :
-

la segmentation (virtuelle) d’un flux audiovisuel (vidéo, sonore, …)
le marquage de moments spécifiques dans un flux audiovisuel,
l’alignement d’un flux audiovisuel avec un texte ou une image,
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le sous-titrage d’un flux audiovisuel,
le montage virtuel de deux ou plusieurs objets média, et ainsi de suite.

La collection « Traitement de l’objet média » est, actuellement, composée des 7 tâches suivantes (cf.
figure 7.28)

[Tâche Trait]

Traitement (adapté) de
l'objet média (corpus
d'objets média)

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel
[Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux audiovisuel
[Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe
[Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande vidéo
[Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande vidéo
[Tâche Trait06] : Modification (visuelle, sonore)
[Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire

(Figure 7.28 : Les tâches de la collection « Traitement de l’objet média »)

7.9.1 La tâche « Segmentation d’un flux audiovisuel »
Cette tâche est consacrée à l’identification des différents passages composant, selon l’analyste, une vidéo
ou un enregistrement sonore. L’analyste peut :
1) ne pas segmenter une vidéo ou un enregistrement sonore (i.e. les laisser tels quels),
2) chapitrer une vidéo ou un enregistrement en autant de segments qu’il le souhaite,
3) « extraire » virtuellement (i.e. prendre en considération) seulement les segments qui l’intéresse.
La segmentation d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore est obligatoirement liée à un objectif
d’analyse (et donc à un genre d’analyse). Ainsi, dans une analyse sera privilégiée la segmentation thématique,
dans une autre analyse plutôt la segmentation selon des plans visuels, dans une troisième analyse la
segmentation selon un angle disciplinaire (historique, linguistique, anthropologique, etc.).
Par ailleurs, nous envisageons la possibilité de segmentation d’un objet média (vidéo, enregistrement
sonore) selon différentes strates d’analyse simultanées. Par exemple, une segmentation thématique une
autre par plans visuels. Cette technique permettrait de visualiser plus clairement les différents niveaux
d’analyse envisagés pour une même vidéo.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel (figure
7.29).
Etape

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(outil de traitement
- segmentation),
sélection du ou des
plans de
segmentation (plan
thématique, plan
discursif, plan
visuel, …) ou
création de
nouveaux plans de
segmentation
(deuxième plan
thématique, …).

Objet d’analyse
concerné
[Fichier (média)]
[Strate textuelle à
spécifier]

http://campusaar.hypotheses.org

Procédure de
description
1) [Sélection d’une
strate textuelle
prédéfinie]

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

Studio Campus
AAR (outil
« multi-strate »
de segmentation)

2) [Création d’une
strate textuelle].
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Création des
segments sur
chaque strate

[Segment textuel
à spécifier]

= marquer le début
et la fin d’un
segment sur la ligne
temporelle

[Identification du
segment]

Activité obligatoire

[Ligne
temporelle]
[Début]
[Fin]

(Figure 7.29: La tâche « [Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel »)

7.9.2 La tâche « Création de balises dans un flux audiovisuel »
-

Cette tâche envisage de de créer, à certains endroits de l’objet média, des balises :
soit pour ajouter des commentaires,
soit pour créer des liens vers d’autres objets média,
soit encore pour enrichir l’objet média avec d’autres objets média.

Cette tâche est très répandue dans le genre « Analyse spécialisée ».
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux audiovisuel
(figure 7.30).
Etape

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de traitement
d’objets média)

Objet d’analyse
concerné
[Fichier (média)]
[Strate textuelle à
spécifier]

Procédure de
description
1) [Sélection d’une
strate textuelle
prédéfinie]

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

Studio Campus
AAR (outil
« multi-state » de
balisage)

2) [Création d’une
strate textuelle].
2

Création de balises
(tag)
(sur les différentes
strates textuelles)

[Balise]
[Ligne
temporelle]

3

Sélection du type
d’enrichissement

[Ressource]

4

Réalisation de
l’enrichissement

[Ressource]

[Procédure « Création
d’une balise »]

Activité obligatoire

(ligne temporelle,
surface 2D)

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Type
d’enrichissement (de
l’objet média »]
[Procédure
« Enrichissement de
l’objet média]

Activité obligatoire

Activité obligatoire

Soit : ajout
commentaires
Soit : ajout liens
soit : ajout d’autres
média (photo, son,
…)
(Figure 7.30: La tâche « [Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux audiovisuel »)
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7.9.3 La tâche « Découpage d’une image fixe »
Cette tâche est consacrée au « découpage » virtuel d’une image fixe (photographie, dessin, …) en une ou
plusieurs zones ou régions 2D.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe (figure 7.31).
Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de traitement
d’objets média)

[Fichier (média)]
[Strate textuelle à
spécifier]

Procédure de
description
1) [Sélection d’une
strate textuelle
prédéfinie]

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

Studio Campus
AAR (outil
« multi-state » de
découpage)

2) [Création d’une
strate textuelle].
2

3

Délimitation de la
zone/des zones
dans l’image
statique
Annoter

[Zone textuelle]

[Tracer (une zone)]

Activité obligatoire

[Commentaire]

[Réaliser une
Activité obligatoire
présentation
synthétique]
(Figure 6.31: La tâche « [Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe »)

7.9.4 La tâche « Sous-titrage d’une bande vidéo »
Comme une annotation textuelle alignée sur un flux audiovisuel précis et time-codé. Voici les étapes et
éléments composant la tâche [Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande vidéo (figure 7.32).
Etape

1

2

Objet d’analyse
concerné

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de traitement
d’objets média)

Insertion, dans un
segment donné,
d’un texte écrit

[Fichier (média)]

[Strate textuelle à
spécifier]

[Commentaire]

Procédure de
description
1) [Sélection d’une
strate textuelle
prédéfinie]

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

Studio Campus
AAR

Activité obligatoire

Outil
d’alignement
texte – vidéo
avec time-codes

2) [Création d’une
strate textuelle].
[Réaliser une
présentation
synthétique]

(Figure 7.32: La tâche « [Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande vidéo »)

7.9.5 La tâche « Incrustation sur une bande vidéo »
Cette tâche est consacrée à l’insertion d’un élément (texte, son, image) sur une bande vidéo. Voici les
étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande vidéo (figure 7.33).
Etape

1

Utilisation du

Objet d’analyse
concerné
[Fichier (média)]

http://campusaar.hypotheses.org

Procédure de
description
1) [Sélection d’une

Contraintes à
respecter
Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques
Studio Campus

Page 90 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

Studio Campus AAR
(Outil de traitement
d’objets média)

2

Insertion (au niveau
de la vidéo ou des
segments
identifiés), d’un
logo, d’un nom, etc.

strate textuelle
prédéfinie]
[Strate textuelle à
spécifier]

[Objet visuel à
spécifier]

AAR

2) [Création d’une
strate textuelle].
[Procédure « Placement
de l’objet visuel »]

Activité obligatoire

(Figure 7.33: La tâche « [Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande vidéo »)

7.9.6 La tâche « Modification (visuelle, sonore) »
Cette tâche est consacrée à la modification visuelle ou sonore de l’objet média. Cela implique la mise en
place d’effets spécifiques à sélectionner dans une liste afin de procéder à la modification souhaitée. Voici les
étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trait06] : Modification (visuelle, sonore) (figure 7.34).

Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de traitement
d’objets média)

[Fichier (média)]
[Strate textuelle à
spécifier]

Procédure de
description
1) [Sélection d’une
strate textuelle
prédéfinie]

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

Studio Campus
AAR

Activité obligatoire

Outil d’effets
techniques de
modification de
l’image et du son

2) [Création d’une
strate textuelle].
2

Identification des
éléments visuels,
sonores à modifier
(visages, …) et
modification

[Objet visuel
(iconique à
spécifier]

[Procédure
« Modification de
l’objet visuel »]

[Objet sonore à
spécifier]

[Procédure
« Modification de
l’objet sonore »]

(Figure 7.34: La tâche « [Tâche Trait06] : Modification (visuelle, sonore) »)

7.9.7 La tâche « Montage virtuel »
Cette tâche est consacrée au montage « virtuel » d’un objet média. Sur le modèle d’un logiciel de
montage audiovisuel, cette tâche permet à la fois de :





découper des segments,
supprimer des segments,
déplacer et incruster des segments dans de nouveaux repères du time-code audiovisuel
lier de nouveaux segments entre eux (effets de transition)

Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire (figure 7.35).
Etape

Objet d’analyse
concerné
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Contraintes à
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Interopérabilité
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techniques
1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de traitement
d’objets média)

[Objet « Média à
spécifier »]

[Sélection de l’objet
média]

Activité obligatoire

Studio Campus
AAR

2

Sur une ligne
temporelle,
positionner les
éléments
sélectionnés,
produire
éventuellement des
effets de transitions
Enregistrement

[Objet « Média à
spécifier »]

[Procédure « Montage
multimédia »]

Activité obligatoire

Outil de montage
virtuel
Liste d’effets de
transitions

3

ou
[Strate textuelle à
spécifier]

[Fichier
[Enregistrement du/des Activité obligatoire
« Description »]
fichier(s)]
[Fichier
« Média »]
(Figure 7.35: La tâche « [Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire »)

7.10 Les tâches de la collection "Analyse des plans du contenu de l'objet média"
La collection « Analyse des plans du contenu de l’objet média (corpus d’objets média) » est, actuellement,
composée des 7 tâches suivantes (cf. figure 7.36)

[Tâche Pres-Cont]

Analyse des plans du
contenu de l'objet
média (corpus d'objets
média)

[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du segment, …)
[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets traités/développés
dans l’objet média
[Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans l’objet média
[Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des relations entre
différents segments d’un objet média
[Tâche Cont05] : Description des relations entre les objets média
d’un corpus
[Tâche Cont06] : Classification narrative des segments (d’un récit
de vie)
[Tâche Cont07] : Description des rapports (rhétoriques, narratifs,
…) entre la présentation d’un sujet et d’autres présentation du
même sujet.

(Figure 7.36 : Les tâches de la collection « Analyse des plans du contenu de l’objet média »)

7.10.1 La tâche « Classification thématique de l’objet média »
Cette tâche fait partie du genre « Analyse de base ». Elle permet de classer un objet média dans un
système de classification donné.
Cela implique la mise en place d’interopérabilités entre différents systèmes de classification. Voici les
étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du segment, …) (figure
7.37).
Etape

1

Utilisation du

Objet d’analyse
concerné
Studio Campus
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Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire
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Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique
« Classification »)

AAR

Sélection de l’objet
média (d’une partie
de l’objet, de tout
le corpus)

[Média à
spécifier]

Classification selon
les grands thèmes
de l’archive

[Thème de
discours]

Sélection

Activité obligatoire

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Thème de
discours de l’archive
XXX »]

Activité obligatoire

[Segment textuel
à ! spécifier]



4

Classification
disciplinaire
d’ISIDORE

[Discipline à
spécifier]



5

Classification
disciplinaire de
CANAL U

[Discipline à
spécifier]

Classification
disciplinaire d’UOH

[Discipline à
spécifier]

Saisie de mots clés
faisant partie du
26
langage RAMEAU

[Thème de
discours]

8

Classification GESIS

[Thème de
recherche]

ISIDORE

choix multiple
possible
UOH

choix multiple
possible

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Disciplines
selon l’UOH »]


7

Activité facultative

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Disciplines
selon CANAL U »]


6

Hiérarchie des
types de
concepts de
schema.org

choix multiple
possible

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Disciplines
selon ISIDORE »]

Dbpedia,

UOH

choix multiple
possible

Saisie textuelle
contrôlée par les
expressions RAMEAU –

Activité facultative

RAMEAU

Activité facultative

Interopérabilité
avec le Thesaurus
for Social
Sciences

(Figure 7.37 : La tâche « [Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du segment, …) »)

7.10.2 La tâche « Description des sujets traités dans l’objet média »
Cette tâche est centrale dans le cadre d’une analyse « standard » visant l’explicitation des thèmes traités
par un objet média faisant partie du fonds d’une archive audiovisuelle.
26

cf. http://data.bnf.fr/liste-rameau
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La mise en œuvre de cette tâche est complexe, dans la mesure où elle exige la modélisation préalable du
contenu développé dans le fonds d’une archive audiovisuelle donnée. Le résultat de cette modélisation
consiste en une bibliothèque de modèles de description thématiques, à l’aide desquels l’analyste peut ensuite
expliciter le contenu des objets média qu’il soumet à son analyse. Ensemble, les modèles de description
thématique représentent l’objet de discours d’une archive selon le point de vue de son modélisateur.
La bibliothèque des modèles de description peut être enrichie, au fur et à mesure, par de nouveaux
modèles, mais il est difficile sinon impossible de revenir sur un modèle de description existant et déjà utilisé,
puisque chaque modèle constitue un système cohérent. Les questions relatives à la structure d’un modèle de
27
description thématique et à leur élaboration seront traitées dans la tâche 2 du projet Campus AAR .
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média (figure 7.38).

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
thématique »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Sélection de l’objet
média (d’une partie
de l’objet, de tout
le corpus) à décrire
du point de vue
thématique

[Média à
spécifier]

Sélection

Activité obligatoire

Ouverture de la
bibliothèque de
modèles de
description
thématique de
l’archive et
sélection du modèle
de description
thématique
approprié

Bibliothèque de
modèles de
description
thématique

Sélection d’un modèle de
description thématique

Activité obligatoire

Description de la
topique (du
référent)

[Objet d’analyse]
(faisant partie de
l’univers du
discours ASA)

3

4

Interopérabilité
Besoins
techniques
Studio Campus
AAR

[Segment textuel
à spécifier]



= un concept ou
un graphe de
concepts

processus itératif

Selon le cas :
Soit : Description
contrôlée (= une liste
faisant partie du [Microthesaurus ASA pour
"Objet d'analyse"]) +
présentation textuelle
libre

Activité obligatoire

Rameau
Dbpedia,
Hiérarchie des
types de
concepts de
schema.org

Soit : description libre
[Procédure « Désignation
minimale »] ; [Procédure
27

cf. rapport 2.1 …
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« Désignation par motsclés »], …)
+ [Réaliser une
présentation synthétique]
5

(Si pertinent) :
Description de la
contextualisation
spatiale du thème

[Objet « Région
spatiale »]
= un concept ou
un graphe de
concepts

Selon le cas :

Activité facultative

*GeoNames
*Google
localisation

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

Soit : Description
contrôlée (= une liste
faisant partie du [Microthesaurus ASA pour
"Objet d'analyse"]) +
présentation textuelle
libre
Soit : description libre
[Procédure « Désignation
minimale »] ;
[Procédure « Désignation
par mots-clés »], …)
+ [Réaliser une
présentation synthétique]

6

(Si pertinent) :
Description de la
contextualisation
temporelle du
thème

[Objet « Région
temporelle »]
= un concept ou
un graphe de
concepts

Selon le cas :
Soit : Description
contrôlée (= une liste
faisant partie du [Microthesaurus ASA pour
"Objet d'analyse"]) +
présentation textuelle
libre
Soit : description libre
[Procédure « Désignation
minimale »] ; [Procédure
« Désignation par motsclés »], …)
+ [Réaliser une
présentation synthétique]

7

(Si pertinent) :
Description d’autres
formes de
contextualisation
du thème

{[Objet «Milieu
naturel »], [Objet
« Milieu social »],
…}
(= un concept
comportant le
terme Milieu dans
son appellation)

Selon le cas :
Soit : Description
contrôlée (= une liste
faisant partie du [Microthesaurus ASA pour
"Objet d'analyse"]) +
présentation textuelle
libre

Dbpedia,
Hiérarchie des
types de
concepts de
schema.org

Soit : description libre
[Procédure « Désignation
minimale »] ; [Procédure
« Désignation par motsclés »], …)

http://campusaar.hypotheses.org

Page 95 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

+ [Réaliser une
présentation synthétique]
8

9

10

(Si pertinent) :
Description de la
mise en discours
(verbale) du thème

[Objet « Acte de
Discours »]

(Si pertinent) :
Description de la
mise en scène
audiovisuelle du
thème

[Objet « Plan de
l’expression »]

(Si pertinent) :
Production d’un
commentaire
personnel

[Commentaire]

= un concept ou
un graphe de
concepts

= un concept ou
un graphe de
concepts

Saisie contrôlée –
[Micro-thesaurus ASA
pour "Analyse de la mise
en discours (verbal) d'un
thème"]

Activité facultative

Saisie contrôlée –
[Micro-thesaurus ASA
"Analyse de l'expression
audiovisuelle"]

Activité facultative

[Réaliser une
présentation synthétique]

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.38 : La tâche « [Tâche Cont02] : Description du ou des sujets traités/développés dans l’objet média »)

7.10.3 La tâche « Description du type de discours véhiculé par un objet média »
Cette tâche est consacrée à l’identification et la description du type de discours employé pour « parler »
d’un sujet (d’un thème), pour le « décrire » et le « mettre en scène ». Elle fait partie de l’analyse standard
d’un objet média ou d’un corpus d’objet médias.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans l’objet
média (figure 7.39).

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
discursif »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Sélection de l’objet
média (d’une partie
de l’objet, de tout
le corpus) dont il
faut identifier et
présenter le genre
ou type de discours.

[Média à
spécifier]

Sélection

Activité obligatoire

Ouverture d’une
liste de termes
spécialisés,
sélection du/des

[Discours (Type
de -) à spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Genre de
discours »] +
présentation textuelle

Activité obligatoire

3

Interopérabilité
Besoins
techniques

[Segment textuel
à spécifier]
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termes appropriés
pour désigner le
type ou genre de
discours et
présentation

libre


choix multiple
possible !!

(Figure 7.39 : La tâche « [Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans l’objet média »)

7.10.4 La tâche « Description (rhétorique) des relations entre différents segments d’un objet
média »
Cette tâche, qui fait partie de l’analyse standard de l’objet média, est consacrée à l’explicitation des
relations qu’entretiennent entre eux les segments d’une vidéo, d’un enregistrement sonore ou encore d’une
image fixe. Ainsi, un segment peut constituer l’approfondissement (d’un sujet) dont un autre segment fait
mention. Mais, il existe bien d’autres relations (comme celle de l’opposition, de l’exemplification, etc.) qui
28
sont identifiées et décrites dans la théorie (linguistique) de la structure rhétorique (des phrases et textes) .
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des relations entre
différents segments d’un objet média (figure 7.40).

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
narratif »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Sélectionner
d’abord une partie
« source » de
l’objet média (un
segment vidéo ; une
région de photo, ..)

[Média à
spécifier] +

Sélection

Activité obligatoire

Sélectionner
ensuite une partie
« cible » de l’objet
média (segment
vidéo ; région d’une
photo, ..)

[Média à
spécifier] +

Sélection

Activité obligatoire

Identifier, dans une
liste de relations
rhétoriques, la
relation appropriée

[Relation
rhétorique]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Relations
rhétoriques »] +
présentation textuelle

Activité obligatoire

3

4

28

Interopérabilité
Besoins
techniques

[Segment textuel
à spécifier]

[Segment textuel
à spécifier]

http://www.sfu.ca/rst/; aussi : http://redac.univ-tlse2.fr/corpus/annodis/annodis_rr.html
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entre l’objet
« source » et l’objet
« cible »

libre

(Figure 7.40 : La tâche « [Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des relations entre différents segments d’un objet
média »)

7.10.5 La tâche « Description des relations entre les objets média d’un corpus »
Contrairement à la tâche que nous venons de décrire (section 7.10.4, figure 7.40), cette tâche s’intéresse
non pas aux rapports entre les segments d’un même objet média mais à ceux pouvant exister entre les objets
qui font partie d’un même corpus d’objets média.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont05] : Description des relations entre les objets
média d’un corpus (figure 7.41).

Etape

1

2

3

4

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
narratif »)
Sélectionner
d’abord un objet
média « source » :
un objet média
« dans sa totalité »
(i.e. « toute la
vidéo », « toute
l’image », …)
Sélectionner
ensuite un ou
plusieurs objets
média cible » :
plusieurs objets
faisant partie d’un
corpus

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Média à
spécifier]

Sélection

Activité obligatoire

[Média à
spécifier]

Sélection

Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques

Identifier, dans une
[Relation
Saisie contrôlée –
Activité obligatoire
liste de relations
rhétorique]
[Liste ASA «Relations
rhétoriques, la
rhétoriques »] +
relation appropriée
présentation textuelle
entre l’objet
libre
« source » et
l’objet/les objets
« cible »
(Figure 7.41 : La tâche « [Tâche Cont05] : Description des relations entre les objets média d’un corpus »)

7.10.6 La tâche « Classification narrative des segments (exemple : récit de vie) »
Cette tâche fait partie du genre d’analyse spécialisée dont les objets sont les médias véhiculant des récits
et, plus particulièrement des récits de vie. Elle a comme tâche de classer les segments (d’une vidéo, d’un
enregistrement sonore, …) selon leur fonction narrative dans un récit donné : segments relatant l’enfance,
segments relatant le début d’une carrière, segments relatant des échecs, etc.
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Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont06] : Classification narrative des segments (d’un
récit de vie) (figure 7.42).
[Tâche Cont06] : Classification narrative des segments (d’un récit de vie)

Etape

1

2

3

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
narratif »)
Sélectionner d’un
segment (d’un objet
média) ou, le cas
échéant, l’’objet
média dans son
ensemble
Identifier, dans une
liste de fonctions
narratives, la
fonction appropriée
et commenter

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Média à
spécifier] +

Sélection

Activité obligatoire

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Fonctions
narratives »] +
présentation textuelle
libre

Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques

[Segment textuel
à spécifier]
[Fonction
narrative]



choix multiple
possible !!
(Figure 7.42 : La tâche « [Tâche Cont06] : Classification narrative des segments (d’un récit de vie) »)

7.10.7 La tâche « Description du rapport (narratif, rhétorique, …) de la présentation du sujet avec
d’autres présentations du même sujet »
Cette tâche complète l’analyse standard des sujets d’un objet média. Tout en étant facultative, elle
propose à l’analyste de préciser le positionnement d’une présentation du sujet par rapport à d’autres
présentations du même sujet. Autrement dit, si le sujet est, par exemple [Histoire de France], une
présentation particulière de ce sujet (par exemple, l’histoire contemporaine de la France) peut compléter,
réfuter, défendre, expliquer, illustrer, … une autre présentation. Mais il est également possible qu’elle
n’entretienne aucune relation avec d’autres présentations.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif, rhétorique,
…) de la présentation du sujet avec d’autres présentations du même sujet (figure 7.43).
[Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif, rhétorique, …) de la présentation du sujet avec d’autres présentations
du même sujet

Etape

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
thématique ») et
suite à la tâche
« [Tâche Cont02] :
Description du ou
des sujets

Objet d’analyse
concerné
Studio Campus
AAR

http://campusaar.hypotheses.org

Procédure de
description
…

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire
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traités/développés
dans l’objet média
« (figure 7.38)
2

3

Sélectionner, dans
une liste énumérant
les différentes
descriptions du
même sujet, une
description
spécifique

[Média à
spécifier] +

Identifier, dans une
liste de relations
rhétoriques, la
fonction appropriée
et commenter

[Relation
rhétorique]

Sélection

Activité obligatoire

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Relations
rhétoriques »] +
présentation textuelle
libre

Activité obligatoire

[Segment textuel
à spécifier]



choix multiple
possible !!
(Figure 7.43 : La tâche « [Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif, rhétorique, …) de la présentation du sujet
avec d’autres présentations du même sujet »)

7.11 Les tâches de la collection "Analyse des plans de l’expression de l'objet média"
La collection « Analyse des plans de l’expression de l’objet média (corpus d’objets média) » est,
actuellement, composée de 9 tâches (cf. figure 7.44) qui sont toutes consacrées à la description du plan visuel
et/ou sonore d’un objet média.

[Tâche Pres-Expr]

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel
[Tâche Expr02] : Description du plan sonore
[Tâche Expr03] : Description iconique des objets visuels
[Tâche Expr04] : Classification référentielle des objets visuels
[Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de l’objet
visuel
[Tâche Expr06] : Analyse iconographique
[Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets visuels
[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique
[Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets nommés
[Tâche Expr10] : Description linguistique des objets médias (son,
vidéo)

Analyse des plans de
l’expression de l'objet
média (corpus d'objets
média)

(Figure 7.44 : Les tâches de la collection « Analyse des plans de l’expression de l’objet média »)

7.11.1 La tâche « Description du plan visuel »
Cette tâche qui fait partie de l’analyse standard de l’objet média, est consacrée à la description du plan
visuel d’une vidéo ou d’une image fixe. Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr01] :
Description du plan visuel (figure 7.45).
Etape

1

Utilisation du

Objet d’analyse
concerné
Studio Campus

http://campusaar.hypotheses.org

Procédure de
description
…

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire
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Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
visuel »)
Sélection de l’objet
média (d’une partie
de l’objet) dont il
faut décrire le plan
visuel

AAR

[Média à
spécifier] + [Plan
visuel]

Sélection

Identifier, désigner
et présenter le type
d’objet visuel

[Objet visuel
(iconique)]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Types
d’objets visuels »] +
présentation textuelle
libre


4

Identifier et décrire
les aspects
plastiques de la
mise en scène de
l’objet visuel

[Aspect visuel à
spécifier]

Activité obligatoire

choix multiple
possible !!

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Eléments
visuels plastiques »] +
présentation textuelle
libre


choix multiple
possible !!

(Figure 7.45 : La tâche « [Tâche Expr01] : Description du plan visuel »)

7.11.2 La tâche « Description du plan sonore »
Cette tâche qui fait typiquement partie de l’analyse standard de l’objet média, est consacré à la
description du plan sonore d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore. Voici les étapes et éléments
composant la tâche [Tâche Expr02] : Description du plan sonore (figure 7.46).
Etape

1

2

3

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
rubrique « Plan
sonore »)
Sélection de l’objet
média (d’une partie
de l’objet) dont il
faut décrire le plan
sonore

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Média à
spécifier] + [Plan
sonore]

Sélection

Activité obligatoire

Identifier, désigner
et présenter le type
d’objet acoustique

[Objet sonore à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Types
d’objets acoustiques »]
+ présentation textuelle
libre

http://campusaar.hypotheses.org
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4

Identifier et décrire
les aspects
plastiques de la
mise en scène de
l’objet sonore

[Aspect sonore à
spécifier]

choix multiple
possible !!

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Eléments de
sonorité »] +
présentation textuelle
libre


choix multiple
possible !!

(Figure 7.46 : La tâche « [Tâche Expr02] : Description du plan sonore »)

7.11.3 La tâche « Description iconique des objets visuels »
Comme le montre la figure 5.15, cette tâche fait partie de l’analyse spécialisée appelée « Analyse
iconographique » du plan visuel d’une vidéo ou d’une image fixe.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr03] : Description iconique des objets visuels (figure
7.47).
Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
iconographique »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Désigner (nommer)
les objets iconiques
préalablement
balisés (cf. figure
5.14) et les
présenter

[Objet visuel
(iconique)]

[Désignation minimale
de l’objet] - saisie
textuelle libre

Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques

Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.47 : La tâche « [Tâche Expr03] : Description du plan sonore »)

7.11.4 La tâche « Classification référentielle des objets visuels »
Cette tâche suit la tâche « Description iconique des objets visuels » dans l’analyse spécialisée appelée
« Analyse iconographique » du plan visuel d’une vidéo ou d’une image fixe.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr04] : Classification référentielle des objets visuels
(figure 7.48).
Etape

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de

Objet d’analyse
concerné
Studio Campus
AAR

http://campusaar.hypotheses.org

Procédure de
description
…

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire
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description –
Rubrique « Analyse
iconographique »)
Création
(automatique)
d’une liste d’objets
iconiques identifiés
dans la tâche
« Description
iconique »
Sélectionner un
objet iconique dans
la liste, le classer et
présenter.

[Objet visuel
(iconique)]

[Objet visuel
(iconique)]

Procédure
automatique

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Types
d’objets visuels »] +
présentation textuelle
libre


Activité obligatoire

choix multiple
possible !!

(Figure 7.48 : La tâche « [Tâche Expr04] : Classification référentielle des objets visuels »)

7.11.5 La tâche « Annotation des aspects plastiques de l’objet visuel »
Cette tâche suit la tâche « Classification référentielle des objets visuels » dans l’analyse spécialisée
appelée « Analyse iconographique » du plan visuel d’une vidéo ou d’une image fixe. Voici les étapes et
éléments composant la tâche [Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de l’objet visuel (figure 7.49).
Etape

1

2

3

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
iconographique »)
Sélectionner un
objet iconique dans
la liste générée
automatiquement.
Identifier et décrire
les aspects
plastiques de la
mise en scène des
objets iconiques

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Objet visuel
(iconique)]

Sélection

Activité obligatoire

[Objet visuel
plastique à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Eléments
visuels plastiques »] +
présentation textuelle
libre

Activité obligatoire



Interopérabilité
Besoins
techniques

choix multiple
possible !!

(Figure 7.49 : La tâche « [Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de l’objet visuel »)

7.11.6 La tâche « Analyse iconographique de l’objet visuel »
Cette tâche suit la tâche « Classification référentielle des objets visuels » dans l’analyse spécialisée
appelée « Analyse iconographique » du plan visuel d’une vidéo ou d’une image fixe.
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr06] : Analyse iconographique (figure 7.50).
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[Tâche Expr06] : Analyse iconographique

Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
iconographique »)
Sélectionner les
objets visuels
servant de référent
à l’interprétation
iconographique

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Objet visuel
(iconique)]

Sélection d’un ou de
plusieurs objets visuels
(dans la liste générée
automatiquement)

Activité obligatoire

3

Spécifier la fonction
figurative de l’objet
iconique (son « sens
iconologique »)

[Fonction
figurative]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Fonction
figurative »] +
présentation textuelle
libre

Activité obligatoire

3

Réaliser une
interprétation des
objets sélectionnés

[Commentaire]

[Réaliser une
présentation
synthétique]

Activité obligatoire

2

Interopérabilité
Besoins
techniques

Contrôle
orthographe
intégré

4
(Figure 7.50 : La tâche « [Tâche Expr06] : Analyse iconographique »)

7.11.7 La tâche « Classification pragmatique des objets visuels »
Comme le montre la figure 5.15, cette tâche fait partie de l’analyse spécialisée « Analyse pragmatique
(visuo-pragmatique) » d’un objet média (vidéo, image fixe, …).
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets visuels
(figure 7.51).
[Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets visuels

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
pragmatique »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Désigner (nommer)
les objets iconiques
préalablement
balisés (cf. figure
5.15), les classer et
les présenter

[Objet visuel
(iconique)] +

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Fonctions
pragmatiques (d’un
objet) »] + présentation
textuelle libre

Activité obligatoire

[Rôle
pragmatique à
spécifier]



Interopérabilité
Besoins
techniques

choix multiple
possible !!

(Figure 7.51 : La tâche « [Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets visuels »)
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7.11.8 La tâche « Description lexico-terminologiques des objets visuels »
Cette tâche fait partie de l’analyse spécialisée intitulée « Analyse lexico-terminologiques des objets
visuels ». Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique
(figure 7.52).
[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
lexicoterminologique »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Désigner (nommer)
les objets iconiques
préalablement
balisés (cf. figure
5.16) ….

[Objet visuel
(iconique)]

[Désignation minimale de
l’objet] - saisie textuelle
libre

Activité obligatoire

… dans la langue de
travail …

[Langue]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue »]
 choix multiple
possible

3

… Produire une
définition ….

[Définition]

[Réalisation d'une
définition]

Activité facultative

4

… Et des exemples
…

[Exemple]

[Présenter des exemples]

Activité facultative

Interopérabilité
Besoins
techniques

Contrôle
orthographe
intégré
Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.52 : La tâche « [Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique »)

7.11.9 La tâche « Classification linguistique des objets nommés »
Cette tâche complète l’analyse spécialisée « Analyse lexico-terminologique d’un objet média ». Voici les
étapes et éléments composant la tâche [Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets nommés (figure 7.53).
[Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets nommés

Etape

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
lexicoterminologique »)

Objet d’analyse
concerné
Studio Campus
AAR
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2

Sélection des objets
visuels
préalablement
désignés dans la
langue de travail
choisie et
indexation
contrôlée de leurs
catégories
linguistiques.

[Signe linguistique
à spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA
« Informations
linguistiques »]
 choix multiple
possible

Activité obligatoire

3

Production d’une
annotation libre

[Commentaire]

[Réaliser une
présentation
synthétique]

Activité obligatoire

Compatibilité
avec ontologie
GOLD

(Figure 7.53 : La tâche « [Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets nommés »)

7.11.10 La tâche « Description linguistique des objets médias »
[Tâche Expr10] : Description linguistique des objets médias (son, vidéo)

Cette tâche complète l’analyse spécialisée « Analyse linguistique d’un objet média ». Voici les étapes et
éléments composant la tâche [Tâche Expr10] : Description linguistique des objets médias (son, vidéo) (figure 7.54).
[Tâche Expr10] : Description linguistique des objets médias (son, vidéo)

Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
linguistique »)
Désigner (nommer)
les objets sonores
préalablement
balisés (cf. figure
5.16) ….

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Média à
spécifier]

[Désignation minimale de
l’objet] - saisie textuelle
libre

Activité obligatoire

… dans la langue de
travail …

[Langue]

3

… Produire une
définition ….

[Définition]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue »]
 choix multiple
possible
[Réalisation d'une
définition]

4

… Et des exemples
…

[Exemple]

2

[Présentation
d'exemples]

Activité facultative

Activité facultative

Interopérabilité
Besoins
techniques

Contrôle
orthographe
intégré
Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.54 : La tâche « [Tâche Expr10] : Description linguistique »)

7.12 Les tâches de la collection "Enrichissement de l’objet média"
La collection « Enrichissement de l’objet média » est, actuellement, composée d’une seule tâche (cf.
figure 7.55)
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[Tâche Ref01] : Références

Enrichissement de
l'objet média (corpus
d'objets média)

(Figure 7.55 : Les tâches de la collection « Enrichissement de l’objet média »)

7.12.1 La tâche « Références biblio- et webographiques »
Cette tâche est consacrée à l’enrichissement « de base » d’un objet média sous forme de références
bibliographiques ou webographiques. On la retrouve dans tous les genres d’analyse : analyse de base, analyse
standard et analyse spécialisée. Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Ref01] : Références
(figure 7.56).
[Tâche Ref01] : Références

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique
« Ressources »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Saisie du genre de
la ressource

[Ressource à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Genre/type
de ressources »]
 choix multiple
possible

Activité obligatoire

2

Saisie de l’intitulé
de la ressource

[Intitulé à
spécifier]

Saisie textuelle libre–
[Saisir le titre]

Activité obligatoire

3

Saisie de l’auteur de
la ressource

[Auteur]

Saisie textuelle libre –
[Produire le nom de la
personne]

Activité facultative

4

Saisie de l’URL de la
ressource

[URL]

[Saisie de l’url]

Activité facultative

6

Saisie de la
description de la
ressource (ex :
explicitation norme
bibliographique,
résumé, etc.)

[Commentaire]

[Réaliser une
présentation
synthétique]

Activité facultative

Interopérabilité
Besoins
techniques

Contrôle
orthographe
intégré
FOAF

Hyperlien vers la
ressource via
l’URL : liens vers
des ressources
externes
Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.56 : La tâche « [Tâche Ref01] : Références »)

7.13 Les tâches de la collection "Analyse des usages de l’objet média"
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La collection « Analyse des usages de l’objet média » est, actuellement, composée des trois tâches
suivantes (cf. figure 7.57)
[Tâche Usa]

[Tâche Usa01] : Description de l’usage
[Tâche Usa02] : Description du public visé
[Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique

Analyse des usages de
l'objet média (corpus
d'objets média)

(Figure 7.57 : Les tâches de la collection « Analyse des usages de l’objet média »)

7.13.1 La tâche « Description de l’usage »
Cette tâche est consacrée à une explicitation des différentes possibilités qu’offre un objet média d’être
utilisé, exploité, … dans des contextes sociaux spécifiques (dans la recherche, dans l’enseignement, dans la
communication et les nouveaux médias, etc.). Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Usa01] :
Description de l’usage (figure 7.58).
[Tâche Usa01] : Description de l’usage

Etape

1

2

3

Utilisation du Studio
Campus AAR (Outil de
description –
Rubrique « Usage >
Type d’usages »)
Identification du type
de contexte d’usage
de l’objet média
Présentation de
l’usage

Objet
d’analyse
concerné
Studio Campus
AAR

Procédure de description

…

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité
obligatoire

[Usage
(pratique) à
spécifier]

Saisie contrôlée –
Activité
[Liste ASA « Genre/type
obligatoire
d’usage »]
 choix multiple possible
[Usage
[Réaliser une présentation
Activité
(pratique)
à synthétique]
obligatoire
spécifier]
(limitée à 500 signes)
(Figure 7.58 : La tâche « [Tâche Usa01] : Description de l’usage »)

Contrôle
orthographe
intégré

7.13.2 La tâche « Description du public visé »
Cette tâche est consacrée à une explicitation des différentes possibilités qu’offre un objet média d’être
utilisé, exploité, … par des publics circonscrits, plus ou moins bien identifiés. Voici les étapes et éléments
composant la tâche [Tâche Usa02] : Description du public visé (figure 7.59).
[Tâche Usa02] : Description du public visé

Etape

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

1

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Usage >
Public »)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

2

Saisie du type de
public

[Destinataire à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Type de
public »]
 choix multiple
possible

Activité obligatoire

http://campusaar.hypotheses.org

Interopérabilité
Besoins
techniques

Page 108 sur 162

3

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

Présentation du
public

[Destinataire à
spécifier]

[Réaliser une
présentation
synthétique]
(limitée à 500 signes)

Activité obligatoire

Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.59 : La tâche « [Tâche Usa02] : Description du public visé »)

7.13.3 La tâche « Description du profil pédagogique de l’objet média »
Cette tâche est consacrée à une explicitation des différentes possibilités qu’offre un objet média d’être
29
utilisé, exploité, … selon le standard/la norme LOMFR . Voici les étapes et éléments composant la tâche
[Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique de l’objet média (figure 7.60).
[Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique de l’objet média

Etape

1

2

Objet d’analyse
concerné

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique
« Usage > Profil
pédagogique »)
Saisie des
informations
demandées à l’aide
du formulaire
LOMFR

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Norme à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Micro-thesaurus ASA
« Analyse LOM.FR
complète »]
 choix multiple

Activité obligatoire

Interopérabilité
Besoins
techniques

LOMFR

(Figure 7.60 : La tâche « [Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique »)

7.14 Les tâches de la collection "Analyse de l’historique de l’objet média"
La collection « Analyse historique de l’objet média » est, actuellement, composée des deux tâches
suivantes (cf. figure 7.61)
[Tâche Hist]

Analyse de l'historique
de l'objet média (du
corpus des objets
média)

[Tâche Hist01] : Description standard de l’historique
[Tâche Hist02] : Classification génétique

(Figure 7.61 : Les tâches de la collection « Analyse de l’historique de l’objet média »)

7.14.1 La tâche « Description standard de l’historique de l’objet média »
Cette tâche est consacrée à une présentation semi-automatique, semi-manuelle (i.e. réalisée par
l’analyste) de l’historique de l’objet média. Elle est présente dans toutes les analyses – de base, standard,
spécialisées ou encore expertes.

29

http://www.lom-fr.fr/
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Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Hist01] : Description standard de l’historique de l’objet
média (figure 7.62).
[Tâche Hist01] : Description standard de l’historique de l’objet média

Etape

1

2

6

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
génétique »)
Génération
automatique des
versions

Studio Campus
AAR

…

[Version (hist.)]

…

Annotation libre
(ajout de
commentaires
libres)

[Commentaire]

[Réaliser une
présentation
synthétique]
(limitée à 500 signes)

Contraintes à
respecter

Interopérabilité
Besoins
techniques

Activité obligatoire

Activité facultative

Contrôle
orthographe
intégré

(Figure 7.62 : La tâche « [Tâche Hist01] : Description standard de l’historique »)

7.14.2 La tâche « Classification génétique de l’objet média »
Cette tâche est consacrée à une analyse des « cycles de vie » d’un objet média dans une perspective
philologique ou encore de la génétique du texte telle qu’elle est conduite, par exemple, dans le laboratoire de
recherche ITEM au CNRS. Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Hist02] : Classification
génétique de l’objet média (figure 7.63).
[Tâche Hist02] : Classification génétique de l’objet média

Etape

1

2

3

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique « Analyse
génétique »)
Sélection d’un
segment (d’une
partie) de l’objet
média ou de l’objet
média dans sa
globalité …

Studio Campus
AAR

…

… et classification à
l’aide d’un système
de classification
génétique

[Version (hist.)]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA
« Classification
génétique »]
 choix multiple
possible

Production d’une
annotation libre

[Commentaire]

[Réaliser une
présentation

[Média à
spécifier]
ou
[Segment textuel
à spécifier]
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synthétique]

intégré

(Figure 7.63 : La tâche « [Tâche Hist02] : Classification génétique de l’objet média »)

7.15 Les tâches de la collection "Présentation de l’objet média dans une autre langue"
La collection « Présentation de l’objet média dans une autre langue » est, actuellement, composée des
trois tâches suivantes (cf. figure 7.64)

Présentation (de
l'objet/corpus d'objets
média) dans une autre
langue

[Tâche Trad]

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre langue

(Figure 7.64 : Les tâches de la collection « Présentation de l’objet média dans une autre langue »)

7.15.1 La tâche « Présentation du contenu dans une autre langue »
Cette tâche consiste à rendre accessible le contenu d’un objet média (vidéo, enregistrement sonore, …) à
un public qui ne connaît pas ou pas suffisamment bien, la langue utilisée dans la version originale de l’objet
média. Pour cela, on utilise notamment des annotations textuelles dans une langue « cible » (i.e. dans la
langue du public visé). L’annotation peut prendre différents styles : mots clés, petit résumé, traduction
littérale, adaptation libre, … Cette tâche peut également compléter une analyse linguistique, elle vient alors
en complément de la description linguistique citée précédemment (voir section 7.11.10).
Voici les étapes et éléments composant la tâche [Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre
langue (figure 7.65).
[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre langue

Etape

1

Objet d’analyse
concerné

Procédure de
description

Contraintes à
respecter

Utilisation du
Studio Campus AAR
(Outil de
description –
Rubrique
« Traduction »)
Choix du segment
(de l’objet média
dans sa globalité)

Studio Campus
AAR

…

Activité obligatoire

[Média à
spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue
naturelle »]

Activité obligatoire

3

Choix de la langue
cible

[Langue]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA « Langue
naturelle »]

Activité obligatoire

4

Choix du genre de
traduction

[Traduction (type
de -) à spécifier]

Saisie contrôlée –
[Liste ASA «Type de
traduction »]

Activité obligatoire

5

Annotation
textuelle en langue
cible

[Commentaire]

[Procédure de
traduction de l'objet
textuel]

Activité obligatoire

2
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(Figure 7.65 : La tâche « [Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une autre langue »)
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8. Les éléments du métalangage ASA utilisés dans l’analyse
des objets média
8.1 Introduction
Ce chapitre est consacré à l’explication des principaux aspects qui caractérisent les modèles conceptuels
(appelés scénarios) sous-tendant les différents genres et tâches d’analyse d’un objet média ou d’un corpus
d’objets média.
Un point important ici est celui du métalangage utilisé pour définir chacune des tâches d’analyse qui
forment les quatre genres de l’analyse de base, de l’analyse standard, de l’analyse spécialisée et de l’analyse
experte (cf. chapitres 5 et 7). Le métalangage qui est utilisé ici est celui élaboré dans le cadre du projet ANR
30
31
ASA-SHS . Ce métalangage (appelé métalangage ASA), décrit dans plusieurs ouvrages , est actuellement en
usage dans le cadre du programme AAR où il est systématiquement enrichi et élargi vers des domaines
empiriques d’analyse de plus en plus varié.
Dans la section 8.2 est introduite la notion de modèle d’analyse et son rapport avec la tâche d’analyse.
Dans la section 8.3 est présentée la liste des termes conceptuels désignant les objets d’analyse que se
partagent tous les utilisateurs de l’environnement Campus AAR. La section 8.4 présente la liste des
procédures et activités de description dites libres définies pour l’ensemble des usagers de l’environnement
Campus AAR. La section 8.5 présente les procédures et activités de description dites contrôlées (i.e ; utilisant
des terminologies prédéfinies). Enfin, la section 8.6 identifie encore les principaux standards, normes,
ontologies ou thesaurus avec lesquels le métalangage ASA doit être rendu interopérable.
Toutes les données présentées dans les sections 8.3 à 8.6 sont explicitement définies dans le chapitre 7
consacré à la description détaillée de chaque tâche d’analyse composant l’un ou l’autre des trois genres
d’analyse (cf. chapitres 4, 5 et 6).

8.2 Tâche et modèle d’analyse
A chaque tâche correspond au moins un modèle d’analyse mais certaines tâches (dont notamment celle
consacrée à l’analyse standard du plan thématique d’un objet média) sont représentées par plusieurs, voir
toute une diversité de modèles.
Par « modèle » nous entendons un scénario explicite qui guide l’analyste dans sa/ses tâches concrètes
d'analyse d’objets média. L’analyste accède à un scénario d’analyse via des formulaires dynamiques
partiellement modifiables (cf. section 8.3.2) qui sont pourvus, typiquement d’un ensemble d’instructions que
l’analyste est censé suivre – instructions telles que :
30

Projet ANR « Atelier de Sémiotique Audiovisuelle pour la description de corpus audiovisuels en SHS » (2009 – 2012,
coordinateur : ESCoM-AAR de la FMSH) : http://asashs.hypotheses.org/
31
Stockinger, Peter : Analyse des contenus audiovisuels. Métalangage et modèles de description ; Paris/Londres, Hermes
Science Publishing 2012 (350 pages) – traduction en anglais chez J. Wiley & Sons (NY, 2012) ; Ouvrage collectif : Les
archives audiovisuelles : description, indexation et publication. Paris – Londres, Editions Hermes Science Publishing 2011
(trad. en anglais aux éditions John Wiley & Sons, NY) ; Ouvrage collectif : Nouveaux usages des archives audiovisuelles
numériques. Paris – Londres, Editions Hermes Science Publishing 2011 (trad. en anglais aux éditions John Wiley & Sons,
NY)
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 désigner et présenter l’objet dont est question dans une vidéo,
 utiliser un micro-thesaurus pour identifier la langue dans laquelle l’objet est traité,
 créer une balise sur la ligne temporelle de la vidéo pour désigner le moment où on parle de l’objet en
question,
 etc.
C’est un des objectifs de la tâche 2 du projet Campus AAR d’expliciter davantage la structure –
hiérarchique et fonctionnelle – interne d’un modèle d’analyse. Notons ici seulement que tout modèle
d’analyse est obligatoirement composé :
1.
2.
3.

d’un ou de plusieurs schémas définissant l’objet d’analyse propre à une tâche (i.e. le domaine et les
objets sur lesquels porte concrètement une analyse),
d’un ou de plusieurs schémas définissant la ou les procédures d’analyse employées dans une tâche
(i.e. les activités à l’aide desquelles un objet est analysé),
d’une ou de plusieurs séquences d’analyse représentant les étapes identifiées dans le chapitre
précédent (chapitre 7) pour chaque tâche.

En ce qui concerne les procédures d’analyse, notons également que nous distinguons les trois principaux
types suivants :
1.
2.
3.

Les activités de « traitement » (d’un objet média) : activités qui modifient l’objet lui-même (par
exemple, en le segmentant, en le sous-titrant, en modifiant certaines zones visuelles, etc.).
Les activités de description dite libre invitant l’analyste à produire « librement » les informations
demandées au sujet de son objet d’analyse.
Les activités de description dite contrôlée à l’aide d’un ou de plusieurs thesaurus (terminologies
normalisées, etc.).

C’est grâce à la description systématique de chaque tâche, réalisée dans le chapitre précédent (chapitre
7), que nous sommes maintenant en mesure de préciser les « ingrédients » - les éléments – nécessaires dont
le modèle d’une tâche doit être pourvu afin que l’analyste puisse réaliser son travail d’une manière aussi
satisfaisante que possible. Il s’agit, plus particulièrement, des 3 classes d’éléments suivants :
1.

le vocabulaire conceptuel relatif aux objets d’analyse dans le cadre du Campus AAR (cf. dans le
chapitre 7 la colonne Objet d’analyse concerné – colonne faisant partie des tableaux explicitant les
tâches d’analyse).

2.

le vocabulaire conceptuel relatif aux activités de description en usage dans le cadre du Campus AAR
(cf. dans le chapitre 7 la colonne Procédures de description – colonne faisant partie des tableaux
explicitant les tâches d’analyse).

3.

les principaux lexiques (terminologies) nécessaires pour réaliser une activité de description
contrôlée dans le cadre du Campus AAR et qui font partie du thesaurus ASA (cf. dans la colonne
« Procédures de description » composant les tableaux explicitant les tâches d’analyse, la référence à
des listes de termes contrôlés [Liste ASA « … »]).

Autrement dit, le travail d’explicitation de chaque tâche entreprise dans le chapitre 7 nous a permis
d’identifier les principaux objets et activités d’analyse qui sont à priori pertinents pour toute analyse et dans
le cadre de n’importe quel projet d’archives. Ensemble, ils forment la plus grande partie de ce qu’on appelle
l’ontologie – i.e. le vocabulaire ou plutôt le lexique du métalangage – ASA. Insistons sur le fait que ce travail
d’explicitation des tâches, entreprises dans le chapitre 7, est très important dans la mesure où il procure une
base empiriquement solide pour le choix et la structure du vocabulaire conceptuel du métalangage ASA –
pour, autrement dit, l’ontologie générique ASA.
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Dans les chapitres 8.2 et 8.3 seront listés les termes conceptuels désignant les objets d’analyse et les
activités de description libre explicitement identifiés dans le chapitre 7. Dans le chapitre 8.4 seront énumérés
32
tous les lexiques qui constituent une partie essentielle des activités de description contrôlée . Enfin,
l’explicitation de chaque tâche que nous avons réalisée dans le chapitre 7, nous a aussi permis d’identifier les
principaux normes, standards et autres ontologies, thesaurus ou terminologies avec lesquels le métalangage
ASA devra communiquer afin de permettre la plus large diffusion possible des objets média analysés à l’aide
des modèles de description qui font partie de ce métalangage. Dans la section 8.5 seront ainsi listés tous les
standards, normes, ontologies etc. dont il faudra tenir compte.

8.3 Les objets d’analyse qui font partie de l’ontologie générique ASA
8.3.1 La liste (par ordre alphabétique) des objets d’analyse
Voici (figure 8.1) la liste complète (par ordre alphabétique) des termes conceptuels qui désignent les
objets d’analyse identifiés comme pertinents, voire nécessaires, pour les différentes tâches d’analyse d’un
objet média ou d’un corpus d’objets média. Il s’agit d’environ 75 termes conceptuels qui forment le noyau dur
– le « cœur » ou encore le « vocabulaire de base » - du méta-lexique ASA et qui est partagé par tous les
projets d’archives travaillant avec le Studio Campus AAR.
33

Comme on le verra encore dans le rapport 2.1 consacré au modèle des données adopté par
l’environnement Campus AAR dédié à une présentation plus détaillée du métalangage ASA, ce petit ensemble
de termes conceptuels est enrichi d’une manière très considérable par des termes conceptuels désignant les
objets d’analyse dont ont besoin les différents projets d’archives pour rendre compte de la spécificité de
l’univers du discours (notamment du domaine du discours) de leurs fonds documentaires. Par exemple, les
34
35
archives AGORA (consacrée au patrimoine des SHS) et AHM (consacrée à l’histoire des mathématiques) ne
se distinguent pas l’une de l’autre sur la base des 70 termes conceptuels identifiés – ils sont partagés par ces
deux projets d’archives. Pour rendre compte de leur spécificité, il faut recourir à un vocabulaire de termes
conceptuels plus riches qui désignent des objets d’analyse propres (partiellement propres) à l’une ou à l’autre
des deux archives en question. En effet, le méta-lexique ASA est constitué, aujourd’hui, d’environ 1800
termes conceptuels dont seulement 1200 possèdent un réel intérêt descriptif (les autres ne servent qu’à
l’organisation du lexique lui-même).
La figure 8.1 ne fait que lister alphabétiquement les termes conceptuels identifiés dans le chapitre 7.
Structure et organisation de l’ensemble du vocabulaire seront présentées dans le rapport 2.1 consacré au
métalangage ASA.
Désignation

Présence dans tâches

Commentaires

A
1

[Acte de
discours à
spécifier]

1.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

« Acte de discours » au sens
de la linguistique
pragmatique comme un
faire, une pratique sociale
(Austin)

2

[Adresse]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

Au sens de « adresse
postale »

3.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

32

Précisons qu’on trouvera dans le rapport 2.1 (consacré à une présentation détaillée des modèles de description) une
discussion détaillée de l’organisation hiérarchique du vocabulaire conceptuel en question formant l’ontologie générique
ASA.
33
une première version de ce rapport sera disponible dès automne 2014
34
http://www.agora.msh-paris.fr/
35
http://www.ahm.msh-paris.fr/ahmfr.aspx
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[Année]

4.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

5.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

6.

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

3

[Aspect sonore]

1.

[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

Masse, timbre, allure,
variation, …

4

[Aspect visuel]

1.

[Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de
l’objet visuel

Texture, plan, angle/cadre,
éclairage, …

2.

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel

1.

[Tâche Ref01] : Références

2.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)]

5

[Auteur]

« Auteur » est une
spécialisation de « rôle
professionnel »

B
1

[Balise]

1.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

C
1

[Code sonore à
spécifier]

1.

[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

Ensemble d’aspects sonores
qui caractérise un objet
sonore (exemple : un cri
féminin strident)

2

[Commentaire]

1.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier et lecture (lato
sensu)

Annotation textuelle libre

2.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

3.

[Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse
avec d’autres analyses

4.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

5.

[Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet
média avec d’autres objets média

6.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

7.

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus
d’objets média

8.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

9.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

10. [Tâche Hist02] : Classification génétique de l’objet
média
11. [Tâche Hist01] : Description standard de l’historique
12. [Tâche Ref01] : Références
13. [Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets

http://campusaar.hypotheses.org

Page 116 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

nommés
14. [Tâche Expr06] : Analyse iconographique
15. [Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média
16. [Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

4

5

[Copyright]

[Corpus à
spécifier]

1.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions
légales relatives à l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

3.

[Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions
légales relatives au corpus d’objets média

1.

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus
d’objets média

D
1

[Date]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

3.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

2

[Début]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel

3

[Définition]

1.

[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique

Acte (pratique) discursive
spécialisé(e)

4

[Destinataire à
spécifier]

2.

[Tâche Usa02] : Description du public visé

Spécialisation de Rôle
actantiel

5

[Discipline à
spécifier]

1.

[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du
segment, …)

6

[Discours (Type
de -) à spécifier]

2.

[Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans
l’objet média

7

[Droits d’accès]

1.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions
légales relatives à l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

3.

[Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions
légales relatives au corpus d’objets média

4.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions
légales relatives à l’analyse

5.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

1.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions

8

9

[Droits
d’auteur]

[Droits de
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modification]

légales relatives à l’analyse
2.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

3.

[Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions
légales relatives au corpus d’objets média

10

[Droits de
production]

1.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

11

[Droits de
réalisation]

1.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

12

[Droits de
traduction]

1.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions
légales relatives à l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

1.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des mentions
légales relatives à l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des mentions
légales relatives à l’objet média

3.

[Tâche Pres_Ment03] : Description des mentions
légales relatives au corpus d’objets média

1.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

13

14

[Droits
d’utilisation]

[Durée]

qui donne la liberté à un
« utilisateur » de traiter
(modifier, adapter, …) un
objet média et/ou une
analyse

Important dans le contexte
spécifique du Campus AAR
qui donne la liberté à un
« utilisateur » d’exploiter un
objet média et/ou une
analyse dans des contextes
d’usage spécifiques

E
1

[Exemple]

1.

[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique

Acte (pratique) discursive
spécialisé(e)

F
1

[Fichier]

1.

{[Fichier
« Analyse »],

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

2.

[Tâche Loca02] : Prévisualisation du fichier média

3.

[Tâche Loca03] : Téléchargement du fichier média

4.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

5.

[Tâche Lect02] : Enregistrement et publication du
fichier (d’analyse)

6.

[Tâche Trait08] : Montage virtuel élémentaire

[Fichier
« Média »]}

2

[Fin]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel

3

[Fonction
figurative à
spécifier]

1.

[Tâche Expr06] : Analyse iconographique

Rôle qu’occupe un élément
(verbal, visuel, …) qui
« figure » (symbolise,
représente, …) un élément
visuel (ou sonore)

4

[Fonction
narrative]

1.

[Tâche Cont06] : Classification narrative des segments
(d’un récit de vie)

Rôle qu’occupe un élément
(verbal, visuel) dans une
narration (lato sensu, pas
obligatoirement récit)
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5

[Fonction
pragmatique à
spécifier]

1.

[Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets
visuels

Rôle qu’occupe un élément
dans une pratique (sociale,
technique, …)

6

[Fonds de
données]

1.

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus
d’objets média

Ensemble des objets média
composant une archive (à ne
pas confondre avec corpus !)

I
1

2

3

[Identifiant
(symbolique)]

[Institution à
spécifier]

[Intitulé à
spécifier]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

3.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

4.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

5.

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus
d’objets média

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

2.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse
avec d’autres analyses

3.

[Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet
média avec d’autres objets média

4.

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média

5.

[Tâche Ref01] : Références

L
1

2

3

[Langue
naturelle]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

3.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

4.

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média

5.

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une
autre langue

6.

[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique

[Ligne
temporelle]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel

2.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

[Localité]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse
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en français, qui considère la
localité comme une
agglomération de petite
taille ...

M
1

[Média à
spécifier]

1.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

2.

[Tâche Loca02] : Prévisualisation du fichier média

3.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel

4.

[Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux
audiovisuel

5.

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une
autre langue

6.

[Tâche Hist02] : Classification génétique de l’objet
média

7.

[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

8.

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel

9.

[Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif,
rhétorique, …) de la présentation du sujet avec
d’autres présentations du même sujet

Désigne tous les supports
média (vidéo, photo,
enregistrement son, …)

10. [Tâche Cont06] : Classification narrative des segments
(d’un récit de vie)
11. [Tâche Cont05] : Description des relations entre les
objets média d’un corpus
12. [Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des
relations entre différents segments d’un objet média
13. [Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans
l’objet média
14. [Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média
15. [Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du
segment, …)
16. [Tâche Trait08] : Montage virtuel élémentaire

2

[Objet «Milieu
naturel »]

1.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

Tous les concepts désignés
comme suit [Objet « Milieu
… »] peuvent servir de
contexte thématique dans
une analyse d’un sujet …

3

[Objet « Milieu
social »]

1.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

Tous les concepts désignés
comme suit [Objet « Milieu
… »] peuvent servir de
contexte thématique dans
une analyse d’un sujet …

N
1

[Nom]

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)]
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[Norme à
spécifier]

1.

[Tâche Usa03] : Description du profil pédagogique

O
1

2

[Objet
d’analyse]

1.

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média

2.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

[Objet sonore à
spécifier]
[Objet visuel
(iconique)]

1.

[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

1.

[Tâche Expr08] : Description lexico-terminologique

2.

[Tâche Expr07] : Classification pragmatique des objets
visuels

3.

[Tâche Expr06] : Analyse iconographique

4.

[Tâche Expr05] : Annotation des aspects plastiques de
l’objet visuel

Terme qui désigne
l’ensemble des objets de
l’univers du discours ASA
(i.e. de toutes les archives
créées et gérées par Campus
AAR incluant tous les objets
désignés dans cette liste ;
aujourd’hui, [Objet
d’analyse] est composé de
quelques 1800 termes
conceptuels dont seuls
environ 1200 possèdent une
réelle valeur descriptive).

P
1

[Pays]

1.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

2.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

3.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

4.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

2

[Objet « Plan de
l’expression »]

1.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

3

[Plan sonore]

2.

[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

4

[Plan visuel]

1.

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel

5

[Pratique
d’analyse à
spécifier]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

6

[Prénom]

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)]

http://campusaar.hypotheses.org

Branche réunissant tous les
termes nécessaires pour
l’analyse de l’expression (au
sens structuraliste) du
contenu d’un objet média

Prénom (d’une personne,
d’un auteur, …)
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R
1

[Objet « Région
spatiale »]

1.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

2

[Objet « Région
temporelle »]

2.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

3

[Référence
bibliographique]

1.

[Tâche Pres_Ment04] : Précision comment citer
l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ment05] : Précision comment citer
l’objet média

[Relation
intertextuelle à
spécifier]

1.

[Tâche Pres_Ana02] : Rapport éventuel de l’analyse
avec d’autres analyses

2.

Tâche Pres_Obj02] : Rapport éventuel de l’objet
média avec d’autres objets média

[Relation
rhétorique]

1.

[Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif,
rhétorique, …) de la présentation du sujet avec
d’autres présentations du même sujet

2.

[Tâche Cont05] : Description des relations entre les
objets média d’un corpus

3.

[Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des
relations entre différents segments d’un objet média

3

4

5

[Ressource à
spécifier]

1.

[Tâche Ref01] : Références

6

[Rôle dans
projet analyse]

1.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

« projet analyse » = analyse
d’un objet média ou d’un
corpus d’objets média

7

[Rôle dans
projet média]

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

2.

[Tâche Loca01] : Recherche d’un objet média

« projet média » = projet de
production, de réalisation
d’une ressource
audiovisuelle

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

2.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

8

[Rôle social à
spécifier]

S
1

[Segment
textuel à
spécifier]

1.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

2.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel

3.

[Tâche Hist02] : Classification génétique de l’objet
média

4.

[Tâche Cont07] : Description du rapport (narratif,
rhétorique, …) de la présentation du sujet avec
d’autres présentations du même sujet

5.

[Tâche Cont06] : Classification narrative des segments

http://campusaar.hypotheses.org
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(d’un récit de vie)
6.

[Tâche Cont04] : Description (rhétorique) des
relations entre différents segments d’un objet média

7.

[Tâche Cont03] : Description du discours tenu dans
l’objet média

8.

[Tâche Cont02] : Description du ou des sujets
traités/développés dans l’objet média

9.

[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du
segment, …)

10. [Tâche Trait08] : Montage virtuel élémentaire

2

[Signe
linguistique à
spécifier]

1.

[Tâche Expr09] : Classification linguistique des objets
nommés

3

[Sous-titre]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

4

[Strate textuelle
à spécifier]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux audiovisuel

2.

[Tâche Trait02] : Création de balises dans un flux
audiovisuel

3.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

Expression (« mot »,
« groupe de mots »
possédant un statut
linguistique (nom, verbe, …)

Plan structural d'analyse
d’un objet média (plan
thématique, plan visuel, plan
sonore, plan paratextuel, …)

T
1

[Taille]

1.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

2

[Thème de
discours]

1.

[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du
segment, …)

3

[Thème de
recherche]

1.

[Tâche Cont01] : Classification (de l’objet média, du
segment, …)

4

[Titre à
spécifier]

1.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

2.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

3.

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus
d’objets média

1.

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu dans une
autre langue

5

[Traduction
(type de …) à
spécifier]

« taille » d’un fichier, par
exemple

U
1

[Usage
(pratique) à
spécifier]

1.

[Tâche Usa01] : Description de l’usage

2

[URL]

1.

[Tâche Ref01] : Références

V
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[Version (hist.)]

1

[Ville]

2

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

3.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

4.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

5.

[Tâche Hist02] : Classification génétique de l’objet
média

6.

[Tâche Hist01] : Description standard de l’historique

1.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet média

2.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base) d’un
segment média

3.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs impliqués
(dans un projet média)

4.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

Etat dans la vie d’un objet
média (fait partie de
l’analyse génétique d’un
objet média)

Z
[Zone spatiale]

1

1.

[Tâche Lect01] : Ouverture du fichier média et lecture
(lato sensu)

Partie 2 D d’un objet média
(ici : d’un visuel statique)

(Figure 8.1 : Liste des termes conceptuels (TC) désignant les objets qui sont pris en compte par les différentes tâches
d’analyse d’objets média décrites dans le chapitre 7)

8.3.2 Adaptation/enrichissement du « noyau » du vocabulaire conceptuel
La liste des termes conceptuels qui désignent les objets pris en compte par les tâches d’analyse dans le
cadre de l’environnement Campus AAR (figure 8.1), peut être divisée en deux grandes classes de termes :
1.

Une première classe de termes qui désignent des objets d’analyse relativement stables et qui sont
communs à plus ou moins toutes les archives, toutes les activités concrètes d’analyse. Ce sont
notamment des termes qui désignent un aspect de l’organisation structurale de l’objet média (par
exemple, un plan de contenu ou d’expression), sa structure paratextuelle (titraille, auctorialité, …),
ses cycles de vie, etc. Cette première classe est composée essentiellement par les quelques 75
termes conceptuels identifiés dans le chapitre 7 et listés dans la figure 8.1. Il s’agit ici, en quelque
sorte, du vocabulaire de base du métalangage ASA.

2.

Une deuxième classe de termes qui désignent des objets plus ou moins spécifiques à une archive. Il
s’agit ici notamment des objets du « monde » extérieur à l’objet média et auquel il réfère, dont il
« parle » et dont il propose une vision, une interprétation. Cette deuxième classe est composée
aujourd’hui par les 1700 termes conceptuels restant (dont seuls 1200 termes conceptuels sont
réellement utilisés dans les analyses concrètes de corpus audiovisuels, les autres 500 termes ne
possédant qu’une fonction d’organisation interne du vocabulaire conceptuel).

Cette observation a une conséquence directe sur la portée des modèles de description et leur
réutilisation dans des contextes de d’analyse et pour des archives les plus variées :
1) Certains modèles peuvent être considérés comme relativement « figés » et réutilisables tels quels
dans des projets d’archives les plus variés (moyennant, peut-être quelques adaptations locales des
lexiques ASA contrôlés sans « toucher » à la structure conceptuelle du modèle). Il s’agit, en effet,
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pratiquement de tous les modèles de description composant les trois genres d’analyse (de base,
standard et spécialisée) présentés et discutés dans les chapitres précédents :








modèles relatifs à la présentation de l’analyse et l’objet média,
modèles relatifs aux mentions légales,
modèles relatifs à la présentation des acteurs impliqués dans un projet de réalisation d’une
archive,
modèles relatifs au traitement des objets média,
modèles relatifs à l’analyse du plan de l’expression des objets média,
modèles relatifs à l’analyse des usages des objets média,
etc.

2) Cependant, certains modèles ne pourront être développés que si le vocabulaire conceptuel ASA
contenant les termes conceptuels de la figure 8.1 sera enrichi par des nouveaux termes conceptuels
plus adaptés au domaine propre à une archive (i.e. à son univers de discours). Il s’agit ici notamment
de la catégorie bien à part des modèles relatifs à la description du contenu des objets média (d’un
corpus d’objets média). Ces modèles varient – plus ou moins fortement – d’une archive à une autre,
i.e. d’un domaine de discours à un autre.

Cela veut donc dire qu’il faut prévoir un processus d’enrichissement de l’ontologie générique ASA (du
vocabulaire conceptuel dont font partie les termes conceptuels de la figure 8.1) afin de permettre aux
différentes archives de mieux exprimer la spécificité référentielle de leur univers du discours. Autrement dit,
36
37
entre une archive de type AGORA qui traite des sciences sociales et humaines et une archive de type AHM
qui traite de l’histoire des mathématiques, il y a de toute évidence un grand écart référentiel (i.e. les deux
univers de discours divergent fortement quant au « monde extérieur » dont ils tiennent compte). Pour
rendre compte de cette divergence – surtout référentielle et non pas structurale – il faut donner la possibilité
aux modélisateurs des deux archives de définir leurs objets d’analyse de les nommer et de les positionner
38
dans la hiérarchie du vocabulaire conceptuel ASA. C’est un des objectifs de la tâche 2 du projet Campus AAR
d’identifier les scénarios possibles d’un tel enrichissement par différents groupes d’utilisateurs.

8.4 Liste des activités de description libre devant faire partie de l’ontologie générique ASA
Dans le chapitre 7 ont été également identifiées et rapidement décrites les activités de description dite
libre pour traiter, expliciter, interpréter, indexer, … un objet d’analyse. Activité de description libre veut dire
que c’est l’analyste qui produit « librement » les valeurs représentant (selon lui) au mieux la spécificité, la
particularité de son objet d’analyse. Il s’agit ici très typiquement de la production de mots-clés, de phrases
explicatives, de recherches bibliographiques et/ou webographiques, de découpage d’un flux audiovisuel, du
montage de deux ou plusieurs segments vidéo, etc.
Voici (figure 8.2) donc la liste complète (par ordre alphabétique) des termes conceptuels désignant les
activités de description libres qui ont été identifiées comme nécessaires, dans le chapitre 7, pour réaliser les
différentes tâches d’analyse. Il s’agit d’une trentaine d’activités spécifiques et de procédures d’analyse
(réunissant plusieurs activités plus spécialisées) qui n’évolueront que peu tout au long du projet Campus AAR.
Elles sont, autrement dit, partagées par l’ensemble des projets média utilisant le Studio Campus AAR.

Désignation

Présence dans tâches

Commentaires

36

http://www.agora.msh-paris.fr/
http://www.ahm.msh-paris.fr/ahmfr.aspx
38
Cf. rapport 2.1
37
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C
1

2

[Création d’une strate
textuelle]

[Procédure « Création
d’une balise »]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux
audiovisuel

2.

[Tâche Trait02] : Création de balises dans un
flux audiovisuel

3.

[Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe

4.

[Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande
vidéo

5.

[Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande
vidéo

6.

[Tâche Trait06] : Modification (visuelle,
sonore)

1.

[Tâche Trait02] : Création de balises dans un
flux audiovisuel

Strate textuelle = plan
d’analyse d’une vidéo,
d’une image, … (plan
thématique, plan visuel, …)

Activité de « marquer » un
moment précis ou un
intervalle dans un flux
audiovisuel

D
1

[Procédure « Désignation
minimale »]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de
l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet
média

3.

[Tâche Cont02] : Description du/des sujets
traités dans l’objet média

4.

[Tâche Expr01] : Description du plan visuel

5.

[Tâche Expr02] : Description du plan sonore

6.

[Tâche Expr03] : Description iconique des
objets visuels

7.

[Tâche Expr08] : Description lexicoterminologique

8.

[Tâche Expr09] : Classification linguistique des
objets nommés

9.

[Tâche Ref01] : Références

Activité de description
certainement la plus
largement utilisée qui
consiste à saisir un terme
ou un syntagme (souvent
nominal) qui exprime d’une
manière adéquate (selon
l’analyste) un concept ou
un ensemble de concepts.

10.
2

[Dénomination et
identification de
l’institution]

http://campusaar.hypotheses.org

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs
impliqués (dans un projet média)

2.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

Description libre
« spécialisée » qui consiste
à saisir, selon le cas,
l’acronyme, le nom, la
raison sociale, … d’une
institution (schéma
compatible avec les formats
usuels d’identification des
structures institutionnelles :
sociétés, fondations,
administrations, …)
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E
1

2

[Enregistrement (d’un
fichier]

[Procédure
« Enrichissement de
l’objet média]

1.

[Tâche Lect02] : Enregistrement du fichier
contenant les données de la lecture

2.

[Tâche Lect02] : Enregistrement et publication
du fichier (d’analyse)

3.

[Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire

1.

[Tâche Trait02] : Création de balises dans un
flux audiovisuel

Activité spécialisée qui
consiste à produire des
informations libres
(commentaires, …) sur un
objet média

I
1

[Identification du
segment]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux
audiovisuel

2

[Identification de la date
précise]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de
l’analyse

3

[Identification de l’année]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de
l’analyse

Marquer le début et la fin
d’un segment audiovisuel

M
1

[Procédure
« Modification de l’objet
visuel »]

1.

[Tâche Trait06] : Modification (visuelle,
sonore)

Ensemble d’activités
permettant de traiter les
aspects visuels d’un objet
média (floutage de visages,
…)

2

[Procédure
« Modification de l’objet
sonore »]

1.

[Tâche Trait06] : Modification (visuelle,
sonore)

Ensemble d’activités
permettant de traiter les
aspects sonores d’un objet
média

3

[Procédure « Montage
multimédia »]

1.

[Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire

Ensemble d’activités
permettant de monter,
selon un scénario donné,
des éléments (visuels,
sonores, …) provenant d’un
seul ou de différents objets
média pour en faire, par
exemple, un objet crossmédia virtuel (film + image
+ image de synthèse +
musique, …)

P
1

[Procédure « Placement
de l’objet visuel »]

http://campusaar.hypotheses.org

1.

[Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande
vidéo

Activité qui consiste à
placer (virtuellement) une
image fixe sur une vidéo (cf.
le cas des placements

Page 127 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

publicitaires)
2

[Présenter des exemples]

1.

[Tâche Expr08] : Description lexicoterminologique

3

[Produire l’adresse]

1.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet
média

2.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base)
d’un segment média

3.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs
impliqués (dans un projet média)

4.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

1.

[Tâche Act01] : Présentation des acteurs
impliqués (dans un projet média)

2.

[Tâche Act02] : Présentation de l’analyste

3.

[Tâche Ref01] : Références

1.

[Tâche Lect02] : Enregistrement et publication
du fichier (d’analyse)

4

5

[Produire le nom de la
personne]

[Publication du fichier]

Activité spécialisée utilisant
un format standard de
saisie d’une adresse …

R
1

[Réaliser une
présentation synthétique]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de
l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ana01] : Rapport éventuel de
l’analyse avec d’autres analyses

3.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet
média

4.

[Tâche Pres_Ana01] : Rapport éventuel de
l’objet média avec d’autres objets média

5.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base)
d’un segment média

6.

[Tâche Pres_Ana01] : Rapport éventuel du
corpus d’objets média avec d’autres corpora

7.

[Tâche Pres_Ment01] : Description des
mentions légales relatives à l’analyse

8.

[Tâche Pres_Ment02] : Description des
mentions légales relatives à l’objet média

9.

[Tâche Pres_Ment03] : Description des
mentions légales relatives au corpus d’objets
média

Activité de base – et utilisée
d’une manière très
extensive – qui consiste à
commenter librement un
objet média

10. [Tâche Act01] : Présentation des acteurs
impliqués (dans un projet média)
11. [Tâche Act02] : Présentation de l’analyste
12. [Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe
13. [Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande
vidéo
14. [Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande
vidéo
15. [Tâche Cont02] : Description du/des sujets
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traités dans l’objet média
16. [Tâche Expr06] : Analyse iconographique
17. [Tâche Ref01] : Références
18. [Tâche Usa01] : Description de l’usage
19. [Tâche Usa02] : Description du public visé
20. [Tâche Hist01] : Description standard de
l’historique
21. [Tâche Usa02] : Classification génétique de
l’objet média
2

3

[Réaliser une référence]

[Réaliser une définition]

1.

[Tâche Pres_Ment04] : Précision comment
citer l’analyse

2.

[Tâche Pres_Ment05] : Précision comment
citer l’objet média

2.

[Tâche Expr08] : Description lexicoterminologique

Activité spécialisée qui
utilise un format
« standard » pour réaliser
des références
bibliographiques, webographiques, …

S
1

[Saisir le titre principal]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de
l’analyse

2.

[Tâche Pres_Obj01] : Présentation de l’objet
média

3.

[Tâche Pres_Obj03] : Présentation (de base)
d’un segment média

4.

[Tâche Pres_Corp01] : Présentation du corpus
d’objets média

5.

[Tâche Ref01] : Références

2

[Saisir le sous-titre]

1.

[Tâche Pres_Ana01] : Présentation de
l’analyse

3

[Saisie de l’url]

1.

[Tâche Ref01] : Références

4

[Sélection d’une strate
textuelle prédéfinie]

1.

[Tâche Trait01] : Segmentation d’un flux
audiovisuel

2.

[Tâche Trait02] : Création de balises dans un
flux audiovisuel

3.

[Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe

4.

[Tâche Trait04] : Sous-titrage d’une bande
vidéo

5.

[Tâche Trait05] : Incrustation sur une bande
vidéo

6.

[Tâche Trait06] : Modification (visuelle,
sonore)

1.

[Tâche Trait07] : Montage virtuel élémentaire

5

[Sélection de l’objet
média]

Strate textuelle = plan
d’analyse d’une vidéo,
d’une image, … (plan
thématique, plan visuel, …)

T

http://campusaar.hypotheses.org

Page 129 sur 162

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Livrable 1.1 – première partie

Edition 2013

1

[Téléchargement (du
fichier]

1.

[Tâche Loca03] : Téléchargement du fichier
média

2

[Tracer (une zone)]

1.

[Tâche Trait03] : Découpage d’une image fixe

3

[Procédure « Traduction
de l’objet média »]

1.

[Tâche Trad01] : Présentation du contenu
dans une autre langue

(Figure 8.2: Liste des termes conceptuels (TC) désignant les activités composant les différentes tâches d’analyse
d’objets média décrites dans le chapitre 7)

Comme déjà dit, cette liste de quelques trente procédures ou activités spécifiques d’analyse est partagée
par tous les projets média utilisant le Studio Campus AAR. Autour de ce « noyau » d’activités d’analyse
(regroupées en procédures) se greffe de nouveau – d’une manière similaire à la partie [Objet d’analyse] –
toute un ensemble d’activités plus spécialisées, voire très spécialisées dont seulement certains projets ont
besoin. Par exemple, des projets de description/indexation de corpus audiovisuels visant la constitution de
métadonnées linguistiquement exploitables auront besoin d’activités d’analyse permettant de prendre en
considération les types onomasiologiques des noms propres, les types grammaticaux des mots-clés, etc. Pour
cela, il faut prévoir des procédures d’analyse plus proches aux besoins des linguistes, lexicologues, etc. Une
autre spécialisation – très prisée aujourd’hui – est celle d’utiliser des métadonnées non-linguistiques
(iconiques, graphiques, sonores, …) pour décrire des corpus d’objets média. Pour cela, de nouveau, il faut
prévoir des procédures d’analyse plus proches des pratiques de description-indexation non-linguistique.

Le méta-lexique ASA se compose, aujourd’hui, de quelques 80 activités d’analyse dont une quarantaine
est réellement utilisée. Ces activités, composant quatre grandes procédures d’analyse, seront présentées et
discutées plus en détail dans le rapport 2.1 consacré au métalangage ASA.

8.5 Liste des activités de description contrôlée sous forme de lexiques provenant du
thesaurus ASA
8.5.1 Micro-thesaurus et lexiques ASA
La figure 8.3 montre la liste exhaustive des procédures et activités de description contrôlées. Par
« procédure » ou « activité de description contrôlée », nous entendons le fait que l’analyste utilise soit des
terminologies prédéfinies (des lexiques spécialisées du thesaurus ASA ou d’autres thesaurus), soit des listes de
menus générés par l’outil Studio Campus AAR.
Cette liste de procédures et activités est en grande partie partagée par l’ensemble des acteurs impliqués
dans un projet média ou d’archives audiovisuelles et utilisant l’environnement Campus AAR. La définition et
l’introduction de procédures ou activités contrôlées spécialisées ne concernent que les tâches consacrées à
l’analyse du contenu des objets média d’une archive.
Désignation

N°
1)

Explications

Statut d’élaboration
actuelle

Saisies contrôlées à l’aide de terminologies prédéfinies provenant du thesaurus ASA (ou d’autres thesaurus)

1

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Genre d’analyse »]

L’analyste choisit un
type/un genre d’analyse

Elaboré, encore à
approuver

2

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Langue »]
(d’analyse, de l’objet
média, …)

L’analyste identifie la
langue dans laquelle il
réalisera son analyse

Elaboré, encore à
approuver

Saisie contrôlée [Liste

L’analyste spécifie les

3

Questions
d’interopérabilité
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ASA « Position de
l’analyse »]

éventuels rapports entre
son analyse et d’autres
analyses

4

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Genre média »]

L’analyste précise le
genre de son objet média

Elaboré, encore à
approuver

EN 15907

5

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Pays »]
(contemporains)

L’analyste identifie le
pays/les pays servant de
localisateur ou d’objet
d’analyse

Elaboré, encore à
approuver

GeoNames

6

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Position de l’objet
média »]

L’analyste précise la/les
relation(s) d’un objet
média avec d’autres
objets média

Encore à élaborer

7

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Genre segment
média »]

Encore à élaborer

8

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Position du
corpus »]

L’analyste précise le
genre d’un
segment/d’une partie
d’un objet média
L’analyste précise la/les
relation(s) du corpus avec
d’autres corpus

9

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Rôle dans projet
média »]

L’analyste précise le rôle
d’un acteur (individuel,
collectif) dans projet
média
L’analyste précise la
profession d’un acteur

Elaboré, encore à
approuver

Partiellement élaboré

FOAF

FOAF

Encore à élaborer

EN 15907
FOAF

10

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Rôle
professionnel »]

11

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Rôle dans projet
analyse »]

L’analyste précise le rôle
dans un projet d’analyse

Elaboré, encore à
approuver

12

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Marques de
lecture »]

L’analyste choisit une
marque de lecture (« à
relire », « à analyser »,
« à commenter », …)

Encore à élaborer

13

Saisie contrôlée Liste ASA
« Type d’enrichissement
(de l’objet média) »

L’analyste précise le type
de ressource pour
documenter un objet
média

14

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Thème de
discours de l’archive
AGORA »]

L’analyste choisit un des
thèmes de discours de
l’archive AGORA

Elaboré, encore à
approuver

RAMEAU – BnF
The Soz

15

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Thème de
discours de l’archive
ARC »]

L’analyste choisit un des
thèmes de discours de
l’archive ARC

Elaboré, encore à
approuver

RAMEAU – BnF
The Soz
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16

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Thème de
discours de l’archive
AHM »]

L’analyste choisit un des
thèmes de discours de
l’archive AHM

Elaboré, encore à
approuver

17

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Disciplines
ISIDORE »]

Encore à élaborer

ISIDORE

18

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Disciplines UOH »]

Encore à élaborer

UOH

19

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Disciplines CANAL
U »]

Encore à élaborer

CANAL U

20

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Thèmes
RAMEAU »]

Encore à élaborer

RAMEAU - BnF

21

Saisie contrôlée Microthesaurus ASA pour
« Objet d’analyse (propre
à une archive)]

L’analyste choisit un ou
plusieurs disciplines dans
la liste des disciplines du
moteur ISIDORE
L’analyste choisit un ou
plusieurs disciplines dans
la liste des disciplines de
l’UOH
L’analyste choisit un ou
plusieurs disciplines dans
la liste des disciplines de
l’UOH
L’analyste choisit un ou
plusieurs thèmes dans la
liste des thèmes de
RAMEAU
L’analyste choisit un
modèle de
description/d’indexation
du contenu référentiel
dans la bibliothèque
propre à une archive

Partiellement élaboré (pour
pilotes AGORA, ARC, AHM)

RAMEAU – BnF
The Soz

22

Saisie contrôlée Microthesaurus ASA pour
« Analyse de la mise en
discours (verbal) d’un
thème]

L’analyste choisit un
modèle de description
pour analyser la mise en
discours d’un contenu
référentiel

Partiellement élaboré

TEI

23

Saisie contrôlée Microthesaurus ASA pour
« Analyse de l’expression
audiovisuelle d’un
thème]

L’analyste choisit un
modèle de description
pour analyser
l’expression audiovisuelle
d’un contenu référentiel

Partiellement élaboré

24

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Genre de
discours »]

L’analyste précise un
genre de discours
caractérisant un objet
média

Partiellement élaboré

SWAN

25

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Relations
rhétoriques »]

Encore à élaborer

RST

26

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Fonctions
narratives »]

L’analyste explicite la
relation rhétorique entre
deux segments d’un objet
média
L’analyste explicite la
fonction narrative d’un
objet média ou d’un de
ses segments

27

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Eléments visuels
plastiques »]

L’analyste précise le code
plastique d’un élément
visuel

Elaboré, encore à
approuver
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28

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Types d’objets
visuels »]

L’analyste précise le type
d’objets dont est
question dans un média
visuel

Partiellement élaboré

29

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Types d’objets
acoustiques »]

Angle de prise de son,
soundscape, timbre,
fréquence, …

Partiellement élaboré

30

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Eléments
sonores »]

L’analyste précise le type
d’objets dont est
question dans un média
sonore

Partiellement élaboré

31

Saisie contrôlée [Liste
ASA «Fonctions
pragmatiques (d’un
objet) »]

L’analyste précise le type
de rapport qu’entretient
un élément avec une
pratique, une activité

Encore à élaborer

32

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Informations
linguistiques »]

L’analyste précise le type
d’élément linguistique
dont est question (nom,
verbe, …)

Encore à élaborer

33

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Genre/type de
ressources »]

L’analyste précise le type
de ressources (média)
dont est question pour
enrichir un contenu
donné

Elaboré, encore à
approuver

34

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Genre/ type
d’usage »]

L’analyste précise le type
d’usages auquel se prête
un objet média

Partiellement élaboré

35

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Type de public »]

L’analyste précise le
public auquel un objet
média est adressé

Elaboré, encore à
approuver

36

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Analyse LOM.FR
complète »]

L’analyste caractérise un
objet média à l’aide de
catégories du standard
LOM.FR

Elaboré, encore à
approuver

LOMFR

37

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Classification
génétique »]

L’analyste décrit l’objet
média du point de vue
génétique (i.e. du point
de vue de sa position
dans la « vie » d’un objet
média).

Encore à élaborer

Doit être compatible
avec travaux de
l’ITEM

38

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Fonction
figurative »]

Métaphore, symbole,
prolepse, allégorie, … (=
figures)

Encore à élaborer

39

Saisie contrôlée [Liste
ASA « Type de

L’analyste précise le type
de traduction utilisée
pour faire passer le

Elaboré, encore à
approuver
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traduction »]

contenu d’un objet média
à un public donné.

(Figure 8.4 : Liste des lexiques (terminologies contrôlées) à l’aide desquels se déploie l’activité de description
contrôlée)

8.6 Questions d’interopérabilité
Le métalangage ASA utilisé pour l’analyse d’objets média et/ou de corpus d’objets média doit être rendu
interopérable avec un ensemble de standards, normes, ontologies ou thesaurus. Dans le chapitre 7 ont été
identifiés les besoins généraux à satisfaire. Il s’agit notamment de la prise en compte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

du Dublin Core MetaData Initiative (DCMI),
du standard OAI et du protocole OAI-PMH,
de la hiérarchie des types de concepts de schema.org qui est une initiative conjointe de Bing
(Microsoft), Google, Yahoo et du moteur de recherche russe Yandex,
de l’initiative Dbpédia
de la norme EN 15907.
ainsi que du format SKOS
39

Par ailleurs, la version anglaise du métalangage ASA devra être interconnectée avec WordNet . D’autres
besoins d’interopérabilité plus spécifiques à satisfaire concernent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

le standard ISO 639-3 pour la saisie assistée des noms de langues et de familles des langues ;
la base de données GeoNames pour la saisie des noms de pays, régions et autres localités ;
l’ontologie GOLD pour la saisie et la description de données linguistiques ;
RAMEAU de la BnF notamment pour la classification (de base) d’un objet média et pour la
description (standard ou spécialisé) de son contenu ;
le thesaurus The Soz - Thesaurus Sozialwissenschaften – comportant 8.000 descripteurs en
40
allemand, anglais et français et qui peut être téléchargé en version SKOS et RDF/XML ;
les disciplines d’ISIDORE et de l’UOH également pour la classification (de base) des objets média ;
la classification des relations rhétoriques et narratives de la RST (Rhetorical Structure Theory)
éventuellement l’ontologie SWAN qui est ontologie du discours scientifique (dans le domaine
41
biomédical mais avec des extensions vers tout discours scientifique) ;
éventuellement le standard FOAF pour la description de personnes et des relations entre
personnes (intéressant pour enrichir les informations relatives aux personnes impliquées dans un
42
projet média ainsi qu’aux auteurs des objets média) .

39

http://wordnet.princeton.edu/
http://www.gesis.org/en/services/research/thesauri-und-klassifikationen/social-sciencethesaurus/#c25531
41
http://www.w3.org/TR/hcls-swan/
42
http://xmlns.com/foaf/spec/
40
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9. Activités de recherche de contenu
9.1 Fonctionnalités communes
Le Studio Campus AAR doit fournir des outils de recherche des différents types de contenu manipulés par
les utilisateurs : médias, analyses, publications, ontologies, etc.
De plus, les utilisateurs doivent pouvoir conserver leurs critères de recherche et les résultats de leurs
recherches (les contenus qui les intéressent, sous forme de playlists) dans leur espace personnel :




Les recherches et contenus doivent être classés par types (« recherches de médias », « médias »,
etc.).
Les utilisateurs doivent également pouvoir créer leur propre système de sous-classification (exemple
figure 9.1).
Les utilisateurs doivent enfin pouvoir indiquer s’ils souhaitent recevoir des notifications (par email
et/ou via leur espace personnel) lorsqu’un contenu correspondant à l’une de leurs recherches
sauvegardées est publié.

(Figure 9.1 : Exemple de classification personnalisée des recherches et des contenus)

Lors de la définition d’une recherche, l’utilisateur doit pouvoir :



indiquer la langue de recherche (par défaut, la langue qu’il a indiquée dans ses préférences ;
indiquer les opérateurs logiques (ET, OU) entre chaque critère (ET par défaut)

Les sections suivantes décrivent les possibilités de recherche pour chaque type de contenu. Pour cela, nous
avons identifié les cinq types de critère de recherche suivants :
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Type de critère
texte

Description
L’utilisateur doit pouvoir :
 Indiquer les opérations de comparaison (EGAL, COMMENCE PAR, CONTIENT,
FINIT PAR) pour chaque critère (EGAL par défaut)
 Indiquer si la recherche doit être sensible à la casse et aux accents (NON par
défaut)
 Sélectionner une valeur parmi une liste de suggestions (ou auto-complétion),
déterminées à partir des données de même type existantes et contenant les
lettres déjà tapées (après avoir tapées 3 lettres minimum)
(Exemple : lors de la recherche d’un producteur de média, le système propose « ESCoMAAR » lorsque « escom » ou « aar » est tapé)

date

entier

liste

L’utilisateur doit pouvoir indiquer :
 S’il recherche une date exacte
 S’il recherche une date comprise entre 2 dates de son choix
 S’il recherche une date antérieure à la date actuelle selon une durée de son
choix.
(Exemple : rechercher les analyses publiées dans les 2 derniers mois)
L’utilisateur doit pouvoir indiquer :
 L’opération de comparaison (EGAL, INFERIEUR, STRICTEMENT INFERIEUR
SUPERIEUR, STRICTEMENT SUPERIEUR) par rapport à un nombre de son choix
(EGAL par défaut)
 Un nombre compris entre 2 valeurs de son choix
Le système propose une liste de termes fixes parmi laquelle l’utilisateur doit faire sa
sélection. L’utilisateur doit pouvoir :






recherche sémantique

Sélectionner un ou plusieurs termes de la liste
Filtrer la liste avec les termes contenant une séquence de lettre particulière
(Exemple : lors de la sélection d’une discipline, seules les disciplines liées à la
sociologie sont affichées si l’utilisateur tape « socio »)
La recherche doit s’effectuer sur chaque enfant lorsqu’une branche de niveau
supérieur est choisie
(Exemple : une recherche de médias avec la discipline « sociologie » doit
retourner les médias de discipline « sociologie urbaine », « sociologie du
travail », etc.)

Ce type de recherche est semblable à celle du type « liste », mais exploite les relations
sémantiques de l’ontologie. Ainsi, le système permet dans ce cas de construire une
requête sémantique, pas forcément basée sur des relations de type hiérarchique.
La construction de ce type de requête doit être facilitée par un système d’interrogation
en langue naturelle.
Exemple : l’utilisateur recherche des analyses traitant de mathématiciens européens au
XIXè siècle. Afin de lui éviter de faire n recherches d’analyses pour chaque
mathématicien ou chaque pays possibles, il écrit sa requête sous la forme :
Analyse traitant d’une Personnalité
ayant pour profession Mathématicien
ET
ayant pour pays
un pays ayant pour continent Europe

(Figure 9.2 : Types de recherche)
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9.2 Recherche de médias
L’activité de recherche d’un média est généralement effectuée dans le cadre de l’activité d’analyse, par le
responsable d’archives ou l’analyste. Elle peut également parfois être effectuée dans le cadre des activités de
publication par l’éditeur web.
Exemple :
Tous les médias
dont le titre OU le sous-titre OU la description OU les mots-clés CONTIENT « géométrie »
ET
dont le type EST « séminaire » OU « séance de séminaire »
ET
dont la date de dépôt EST POSTERIEURE A « 01/01/2014 »

La figure 9.3 décrit les différents critères de recherche possibles pour ce genre de recherche :
Intitulé

Champs

Référence

Type

id, number
programme_id

texte,
entier

Précisions
AAR-Semioscape : Id ou Number
Canal-U : programme_id

Fournisseur

liste

AAR-Semioscape, Canal-U ou HAL

Date de dépôt

date

date du dépôt du media dans la base média
de CAMPUS AAR

Texte libre

Titre
Type
Discipline
Mot-clé
Date de tournage
Producteur
Contributeur
Auteur
Langue
Nom de fichier

Titre, sous-titre, mot-clé,
description, type, producteur,
contributeur, auteur
Titre, sous-titre
type, collection, catégorie,
cursus

nom, prénom
nom, prénom
nom, prénom

texte
texte
liste

liste
texte
date
texte
texte
texte
liste
texte
(Figure 9.3 : Recherche de médias)

9.3 Recherche d’analyses
La recherche d’analyses est généralement effectuée dans la cadre des activités de publication
(automatiques et auteur), par les éditeurs web et les responsables éditoriaux. Elle peut également parfois
être effectuée par les responsables d’archives comme outil de suivi du travail des collaborateurs. Il s’agit du
genre de recherche le plus complexe - ainsi l’avons-nous divisé en plusieurs catégories :
-

Recherche standard
Recherche par auteur
Recherche par sujet ou topique
Recherche narrative
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Recherche par plans visuels ou sonores
Recherche par type de traduction
Autres types de recherche

Cependant, il doit être possible de faire une recherche en indiquant plusieurs critères combinant
plusieurs de ces types de recherche.
Enfin, lors d’une recherche effectuée dans le cadre d’une activité de publication, c’est l’objet média ou
segment média de l’analyse qui doit être retourné, et non pas l’analyse elle-même. On considère qu’une
information enregistrée au niveau d’un corpus est valable pour chaque média qui le compose, et que chaque
information enregistrée au niveau d’un média est valable pour chacun des segments qui le composent.
Exemple : un corpus C contient un média M contenant lui-même un segment S. Le corpus C est indexé
avec la discipline « Recherche en SHS », le média M avec la discipline « Sociologie », le segment S avec la
discipline « Sociologie du travail » :



Les recherches des disciplines « Recherche en SHS » et « Sociologie » renverront M ;
La recherche de la discipline « Sociologie du travail » renverra S.

9.3.1 Recherche standard
Cette recherche porte sur les métadonnées générales de l’analyse.
Exemple :
Toutes les analyses
dont le domaine EST « Histoire des Mathématiques »
ET
dont le propriétaire APPARTIENT AU GROUPE « ESCoM\f2ds »
ET
dont l’état EST « soumis pour validation »
Note : il doit être possible de faire porter la recherche sur le média analysé plutôt que sur les
métadonnées de l’analyse : dans ce cas, il doit être possible de spécifier les critères de recherche définis dans
la section précédente (section 9.2). Dans ce cas, le résultat de la recherche sera l’ensemble des analyses
portant sur un média déposé répondant aux critères spécifiés.
Exemple :
Toutes les analyses
dont l’état EST « publié »
ET
portant sur un média
dont le titre OU le sous-titre OU les mots-clés CONTIENT « géométrie »
Intitulé

Champs

Référence
Propriétaire

utilisateur, groupe

Type

Précisions

texte

Référence de l’analyse dans la base (id,
numéro, etc.)

liste

Utilisateur ou groupe de l’utilisateur ayant
créé (auteur de) l’analyse

Date de publication

date

Etat

liste

publié, soumis pour validation, en cours

N/A

Les différents critères de recherche sont ceux
exposés dans la section 8.2.

Média

média ou segment média
analysé
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La recherche doit porter à la fois sur le média
(cf. chapitre 2) et sur les informations saisies
dans les tâches d’analyse « Présentation de
l’objet média » et « Présentation d’un
segment média » (cf. sections 7.3.1 et 7.3.3)
Texte libre
Titre
Genre
Domaine

Titre, sous-titre, mot-clé,
description, genre
Titre, sous-titre
genre d’analyse
ontologie de domaine
(modèle de description)

Langue

texte
texte
liste
liste

liste
(Figure 9.4 : Recherche standard d’analyses)

9.3.2 Recherche par auteur
Les métadonnées d’analyse concernées sont détaillées dans les sections 7.6.1 et 7.6.2 de ce document.
Exemple :
Toutes les vidéos analysées
AYANT un auteur
dont l’institution EST
une université française (ie. université dont la ville est située en France)
Intitulé

Champs

Type

Nom

nom, prénom

liste
recherche

Rôle

sémantique
recherche

Fonction

sémantique
recherche

Institution

sémantique

Précisions
Rôle de l’auteur dans l’analyse : analyste,
réalisateur du média, interviewé dans le
média, etc.
Analyses ayant pour auteur un chercheur (=>
sociologue, historien, etc.)
Analyses ayant pour auteur un membre
d’une institution française (=> FMSH, CNRS,
etc.)

(Figure 9.5 : Recherche d’analyses par auteur)

9.3.3 Recherche par sujet ou topique
Les métadonnées d’analyse concernées sont détaillées dans la section 7.10.2 de ce document.
Exemple :
Tous les segments analysés
AYANT pour sujet une sous-discipline de « Géométrie » (ie. un sujet enfant de Geométrie)
ET
dont la contextualisation temporelle EST INCLUSE DANS « XIXè siècle » (ie. une date ou
période comprise entre 1801 et 1900)
ET
dont la contextualisation spatiale EST INCLUSE DANS « Europe » (ie. une ville ou un pays
d’Europe)
ET
dont la mise en discours est « Définition »
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Champs

Type

Sujet

(Modèle de description)

recherche
sémantique

par forcément liée à un sujet ou une topique
en particulier (utilisé pour la publication avec
accès géographique)

recherche
sémantique

par forcément liée à un sujet ou une topique
en particulier (utilisé pour la publication avec
accès par date/période)

Topique

Contextualisation
spatiale
Contextualisation
temporelle

Précisions

recherche
sémantique
recherche
sémantique

(Référent)
par forcément liée à un sujet en particulier
(utilisé pour la publication avec accès par
lexique contrôlé)

recherche
sémantique
recherche
sémantique
recherche
(dépend du modèle de description)
sémantique
(Figure 9.6 : Recherche d’analyses par sujet ou topique)

Mise en discours
Mise en scène
audiovisuelle
Autre type de
contextualisation

9.3.4 Recherche narrative
Les métadonnées d’analyse concernées sont détaillées dans les sections 7.10.4, 7.10.5 et 7.10.6 de ce
document.
La recherche doit utiliser comme point d’entrée un média, un segment média ou un sujet (de média ou
segment). Utilisée pour la visualisation d’un objet ou la publication d’un web-documentaire.
Exemple :
Tous les segments analysés
AYANT une relation narrative « Exemplifie »
AVEC le sujet « Géométrie différentielle »
Intitulé

Champs

Type

Précisions

Type de discours

liste

cf. sections 7.10.4 et 7.10.5

Relation narrative

liste

cf. section 7.10.6

(Figure 9.7 : Recherche narrative d’analyses)

9.3.5 Recherche par plans visuels ou sonores
Les métadonnées d’analyse concernées sont détaillées dans les sections 7.11.1 à 7.11.9 de ce document.
Exemple :
Tous les segments analysés
AYANT un plan visuel
dont le type EST « démonstration mathématique »
Intitulé

Champs

Type

Objet

intitulé de l’objet

texte
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visuel/sonore
Type d’objet

type d’objet visuel/sonore

liste

Analyses ayant pour auteur un chercheur (=>
sociologue, historien, etc.)

Type de technique

aspects plastiques de la mise
en scène (visuelle/sonore)

liste

Analyses ayant pour auteur un membre
d’une institution française (=> FMSH, CNRS,
etc.)

Fonction
pragmatique

cf. section 7.11.7
(Figure 9.8 : Recherche d’analyses par plans visuels ou sonores)

9.3.6 Recherche par type de traduction
Les métadonnées d’analyse concernées sont détaillées dans la section 7.15.1 de ce document.
Exemple :
Toutes les vidéos analysées
AYANT une traduction
dont la langue de traduction EST « Français »
ET
dont le type de traduction EST « traduction littérale »
Intitulé

Champs

Type

Langue originale

liste

Langue de traduction

liste

Type de traduction

liste

Précisions

(Figure 9.9 : Recherche d’analyses par type de traduction)

9.3.7 Autres types de recherche
Cette recherche porte sur la classification, les plans rhétoriques et les plans pragmatiques de l’analyse.
Exemple :
Toutes les vidéos analysées
dont la classification RAMEAU EST « 510 – Mathématiques »
ET
dont le profil pédagogique EST
« Niveau Master »
OU
« Niveau Doctorat »
Intitulé

Champs

Classification

Type

Précisions

liste

Thème de l’archive, discipline ISIDORE,
discipline UOH, mot-clé RAMEAU,
classification GESIS (cf. section 7.10.1) ;
classification génétique (cf. section 7.14.2)

Type de discours

liste

cf. section 7.10.3

Type d’usage

liste

cf. section 7.13.1

Type de public visé

liste

cf. section 7.13.2

Profil pédagogique

liste

cf. section 7.13.3

(Figure 9.10 : Autres type de recherche d’analyses)
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9.4 Recherche de publications
L’activité de recherche de publications est généralement effectuée par l’éditeur web ou le responsable
éditorial.
Note : Il doit être possible de rechercher les publications faisant référence à un média ou une analyse
donnée.
Exemple :
Toutes les publications
dont le portail EST « Archives Histoire des Mathématiques »
ET
dont le propriétaire APPARTIENT AU GROUPE « ESCoM\f2ds »
ET
dont l’état EST « soumis pour validation »
Champs

Intitulé

Type

Précisions
Référence de la publication dans la base (id,

Référence
Propriétaire

texte
utilisateur, groupe

liste

Date de publication

date

Etat

liste

Texte libre

Titre, sous-titre, mot-clé,

numéro, etc.)
Utilisateur ou groupe de l’utilisateur ayant
créé (auteur de) la publication

publié, soumis pour validation, en cours

texte

description, genre
Titre

Titre, sous-titre

texte

Genre

genre de publication

liste

Portail
Langue

liste
langue de la publication

liste

Analyse

N/A

cf. section 8.3

Média

N/A

cf. section 8.2

(Figure 9.11 : Recherche de publications)

9.5 Recherche dans les ontologies
L’activité de recherche dans les ontologies est généralement effectuée dans le cadre de l’activité de
modélisation par le modélisateur, l’expert de domaine ou l’analyste. Elle est également utilisée pour les
recherches de type sémantique. Ce type de recherche doit permettre de retrouver :



des grands ensembles, comme un genre d’analyse, les modèles de description d’un domaine ou un
thésaurus
des parties spécifiques de ces ensembles : modèle de description d’un sujet, facette, individu, etc.
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Exemple :
Tous les individus
dont le type EST « Personnalité »
ET
INCLUS DANS la facette « Mathématiciens »
ET
AYANT pour pays
un pays INCLUS DANS « Europe »
ET
AYANT VECU au XIXè siècle (ie dont la date de naissance OU la date de décès est comprise
entre 1801 et 1900)
Intitulé

Champs

Type

Précisions
Référence de l’ontologie ou du terme dans la

Référence
Propriétaire

texte
utilisateur, groupe

liste

Date de publication

date

Etat

liste

Texte libre

Nom interne, nom long, nom

base (id, numéro, etc.)
Utilisateur ou groupe de l’utilisateur ayant
créé (auteur de) l’ontologie ou le terme

publié, soumis pour validation, en cours

texte

court, description, définition,
etc.
Nom interne, nom long, nom
Nom

court

Type
Requête

texte

liste
recherche
sémantique

genre d’analyse, modèle de description,
sujet, schéma de description, facette,
concept, entité nommée, etc.
requête sémantique dans l’ontologie

(Figure 9.12 : Recherche dans les ontologies)
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10. Gestion des comptes et des droits des utilisateurs
10.1 Compte utilisateur
Un utilisateur du Campus-AAR doit pouvoir être décrit selon différents critères :
- Informations d’authentification
- Informations personnelles
- Profil (cf. section 10.4)
- Droits (cf. section 10.2)
Chaque utilisateur pourra être associé à un ou plusieurs groupes d’utilisateurs afin de rationaliser la
gestion de ses droits (cf. section 10.2).
Plus spécifiquement, les informations d’un utilisateur doivent pouvoir être décrites afin de respecter les
spécifications de chaque partenaire détaillées ci-dessous :

10.1.1 Spécifications AAR/Semioscape
Les plateformes AAR et Semioscape utilisent un format de données propriétaire, basé sur deux classes
nommée « User » et « Member » dont voici (figure 10.1) les caractéristiques :
Champ

Type

Caractéristiques

Précisions

UserId

guid

obligatoire, unique

identifiant unique de l’utilisateur

UserName

string

obligatoire, unique

login (doit être unique)

(figure 10.1 : la Classe User définie pour la plateforme AAR-Semioscape)

Champ

Type

Caractéristiques

Précisions

Id

guid

obligatoire, unique

Name

string

obligatoire

identifiant unique de l’utilisateur (correspondant à l’attribut
UserId dans la classe User)
nom

Forname

string

obligatoire

prénom

Title

string

obligatoire

nom complet (prénom + nom)

Password

string

obligatoire

password (crypté)

Email

string

obligatoire

email

TypeId

guid

profession. Le Guid fait référence à un terme du thesaurus ASA

InstitutionId

guid

Comment

string

institution ou compagnie. Le Guid fait référence à un terme du
thesaurus ASA
description courte

Description

string

description longue

Birthday

string

date de naissance

Address

string

adresse

City

string

ville

ZipCode

string

code postal

Country

string

pays

(figure 10.2 : la Classe Member définie pour la plateforme AAR-Semioscape)
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10.1.2 Spécifications Canal-U
La figure 10.3 ci-après présente la description des données servant à identifier un utilisateur sur la
plateforme Canal-U :
Champ

Type

Caractéristiques

Précisions

admin_id
admin_login

int
varchar

identifiant
Login de connexion

admin_nom

varchar

Nom (de la personne ou du service)

admin_pwd

varchar

Mot de passe

admin_email

varchar

Email

admin_type

liste

enum('redacteur','valideur','administrateur')

(figure 10.3 : Les champs utilisés pour décrire un utilisateur dans le cadre de Canal U)

10.1.3 Spécifications HAL
Le dépôt est autorisé à quiconque possède un compte sur le service d’authentification CAS du CCSD qui
sera à terme ouvert à la communauté de recherche RENATER.
Un compte est défini par les éléments suivants :
1. Profil CAS
a. login
b. mot de passe (déporté sur RENATER à terme)
c. nom
d. prénom
e. titre (M., Dr, …)
f. complément de nom
g. mail
h. URL perso
i. téléphone
j. fax
k. photo
2. Profil Hal
a. nom d’affichage
b. disciplines
c. auteur par défaut
d. structure d’appartenance
e. langue de l’interface par défaut
A chaque compte, des rôles peuvent être ajoutés :
1. Gestionnaire de structure : rôle donnant droit à la modification des métadonnées des ressources
associées à la(les) structure(s).
2. Gestionnaire de collection : rôle lié à la gestion des espaces collections au-dessus de l’archive HAL
3. Gestionnaire de portail : rôle d’administrateur : modification des ressources entre autres.
4. Modérateur : personne validant techniquement et mettant en ligne tous les dépôts
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10.2 Droits
La définition d’un droit d’un utilisateur doit pouvoir préciser, pour chaque type de donnée manipulée
dans le Studio Campus AAR :
- Les tâches autorisées ;
- Les conditions relatives à l’utilisateur propriétaire de la donnée ;
- Les conditions d’appartenance de la donnée à un ensemble spécifique (corpus, portail, etc.).
Ces types de données étant :
- Genre d’analyse
- Modèle de description
- Descripteur (terme ou facette du thésaurus)
- Média (corpus, vidéo, image, séquence de vidéo, etc.)
- Analyse
- Publication
Par exemple : lire, modifier ou supprimer toute publication du portail « Histoire des Mathématiques » et
dont le propriétaire appartient au groupe ESCoM-AAR (le groupe de l’utilisateur).
Afin de simplifier la gestion des droits, nous utiliserons des présélections de droits appelées « types de
droit » qui prédéfinissent un ensemble de tâches et de conditions en fonction d’un type de données (il doit
malgré tout rester possible de modifier précisément les droits d’un utilisateur si besoin). Ces types de droits
sont listés dans la figure 10.5 (puis détaillés dans la section 10.2.2).
L’exemple précédent devient : éditeur pour toute publication du portail « Histoire des Mathématiques.
Type de droits

Description

Lecteur

Utilisateur authentifié pouvant accéder aux données de son groupe, publiées ou non.
Lecteur ayant le droit de traduire les données de son groupe dans certaines langues
spécifiées, puis de les soumettre pour validation.
Utilisateur ayant le droit de créer, modifier et supprimer ses propres données, puis de les

Traducteur
Auteur

soumettre pour validation.

Editeur
Modérateur
Administrateur
Super Administrateur

Auteur ayant le droit de créer et modifier les données de son groupe, puis de les soumettre
pour validation.
Editeur ayant le droit de valider ou supprimer les données de son groupe.
Modérateur ayant le droit de déterminer les droits d’accès des utilisateurs de son groupe.
Utilisateur ayant le droit de gérer les groupes et les droits des utilisateurs.
(figure 10.5 : Les types de droits dans CAMPUS AAR)

10.2.1 Types de tâches
Les types de tâches sur les données à prendre en considération lors de la définition des droits sont décrits
dans la figure 10.6 ci-dessous :
Tâche

Description

Rechercher
Consulter

Effectuer une recherche et consulter les résultats (données publiées ou non)
Afficher, lire une donnée (publiée ou non)

Commenter
Convertir

Ajouter des commentaires à une donnée, sans modifier la donnée originale (publiée ou non)
Convertir une donnée d’un format à un autre

Télécharger

Télécharger et stocker une donnée sur un fichier (lorsque applicable)
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Créer
Modifier
Traduire

Créer une nouvelle donnée
Modifier une donnée
Modifier une donnée - mais uniquement les valeurs dans la langue spécifiée

Soumettre

Soumettre une donnée pour validation, ie. envoyer une demande pour que la donnée soit publiée.

Supprimer

Supprimer une donnée non publiée.

Publier
Dé-publier

Modifier le statut d’une donnée en « publiée »
(elle est ainsi validée/modérée et peut être exploitée)
Modifier le statut d’une donnée en « non publiée »
(figure 10.6 : Les types de tâches dans CAMPUS AAR)

Note : toute donnée publiée peut-être recherchée et consultée par n’importe quel utilisateur.

10.2.2 Types de droits
Les propriétés des types de droits sont détaillées dans la figure 10.7 ci-dessous. Chaque type de droit
autorise l’utilisateur à effectuer un ensemble de tâches, sous certaines conditions :
- Même groupe : signifie que l’utilisateur doit être membre du même groupe que le propriétaire de la
donnée
- Lui-même : signifie que la tâche ne peut être effectuée que sur une donnée dont l’utilisateur est
propriétaire
- Langues autorisées (pour la tâche « traduire ») : indique les langues pour lesquelles l’utilisateur est
autorisé à proposer des traductions
Type de droits
Lecteur

Tâches autorisées

Condition

Rechercher, consulter.

aucune

Commenter, convertir, télécharger.

propriétaire : même groupe

Rechercher, consulter.
Commenter, convertir, télécharger.

aucune
propriétaire : même groupe

Traducteur
Traduire, soumettre.
Rechercher, consulter.
Commenter, convertir, télécharger.
Auteur

Rechercher, consulter.

Modérateur

Administrateur

langues autorisées à spécifier
aucune
propriétaire : même groupe

Créer.
Modifier, supprimer, soumettre.

Editeur

propriétaire : même groupe

propriétaire : lui-même
aucune

Commenter, convertir, télécharger.

propriétaire : même groupe

Créer.

aucune

Modifier, soumettre.

propriétaire : même groupe

Supprimer.

propriétaire : lui-même

Rechercher, consulter.
Commenter, convertir, télécharger.

aucune
propriétaire : même groupe

Créer, modifier, soumettre.

propriétaire : même groupe

Supprimer, Publier, dé-publier.

propriétaire : même groupe

Rechercher, consulter.

aucune
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Commenter, convertir, télécharger.

aucune

Créer, modifier, soumettre.

propriétaire : même groupe

Supprimer, Publier, dé-publier.

propriétaire : même groupe

Modifier les droits des utilisateurs.

utilisateurs de même groupe

Rechercher, consulter.

aucune

Convertir, télécharger.

aucune

Créer, modifier, supprimer un groupe.

aucune

Créer, modifier, supprimer un utilisateur.

aucune

Modifier les droits des utilisateurs.

aucune

(figure 10.7 : Propriétés des types de droits dans CAMPUS AAR)

10.2.3 Droits pour chaque rôle
On peut ainsi définir précisément les droits correspondants pour chaque rôle identifié dans le chapitre 2
de ce document (figure 10.8). A noter que pour certains types de donnée, il doit être possible de restreindre
les droits sur un jeu de données précis :





Modèles de description : il doit être possible de restreindre les droits aux modèles de description
d’un (de) domaine(s) en particulier.
Concepts : il doit être possible de restreindre les droits à certaines branches du thésaurus.
Médias : il doit être possible de restreindre les droits à un (des) corpus médias en particulier.
Publications : il doit être possible de restreindre les droits à un (des) portail(s) en particulier.

Rôle

Type de données

Type de droits

Condition

Administrateur
d’archives

Toutes

Super Administrateur

aucune

Genres d’analyses

Administrateur

aucune

Modèles de description

Administrateur

aucune

Concepts

Administrateur

aucune

Modèles de description

Editeur

domaine(s) à spécifier

Concepts

Editeur

branche(s) du thésaurus à spécifier

Concepts

Auteur

Médias

Lecteur

corpus à spécifier

Analyses

Auteur

aucune

Médias

Lecteur

corpus à spécifier

Analyses

Administrateur

aucune

Médias

Lecteur

corpus à spécifier

Analyses

Lecteur

aucune

Publications

Auteur

portail(s) à spécifier

Médias

Lecteur

corpus à spécifier

Analyses

Lecteur

aucune

Publications

Administrateur

portail(s) à spécifier

Modélisateur

Expert de domaine

Analyste

Responsable
d’archives

Editeur web

Responsable éditorial
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aucun

aucun

aucune

(figure 10.8 : Propriétés des droits pour chaque rôle dans CAMPUS AAR)

Note : un utilisateur peut avoir plusieurs rôles à la fois, et ainsi bénéficier des droits de chacun des rôles
lui étant attribué.

10.3 Interface Super Administrateur
L’interface du super administrateur doit lui permettre :
- De gérer les groupes
- De gérer les utilisateurs

10.3.1 Gestion des groupes
Le super administrateur doit être capable de créer, modifier et supprimer des groupes. Les groupes
doivent pouvoir être hiérarchisés, de telle manière que tout membre d’un sous-groupe sera considéré comme
membre de son groupe parent.
Par exemple : un groupe ASA est créé afin de lister tous les utilisateurs du Studio ASA. Ensuite, ce groupe
est subdivisé en fonction de l’appartenance des utilisateurs : laboratoire ESCoM-AAR, laboratoire F2DS,
institution FMSH, etc.
Une fonctionnalité intéressante serait de pouvoir déterminer des conditions par défaut pour tous les
membres d’un groupe, afin de faciliter la gestion individuelle des droits des utilisateurs.
Par exemple : tout membre du groupe ASA\F2DS travaille par défaut sur le corpus de médias « Histoire des
Mathématiques » et sur le portail « AHM » (Archives de l’Histoire des Mathématiques).

10.3.2 Gestion des utilisateurs
Le super administrateur doit être capable de créer un utilisateur :
- Via un formulaire de saisie manuelle
- En l’important depuis l’environnement d’un Content Provider (lorsque celui-ci fournit les APIs
nécessaires)
Il doit ensuite pouvoir affecter chaque utilisateur à un ou plusieurs groupes. Il doit également pouvoir
gérer les droits de chaque utilisateur :
-

En lui affectant un ou plusieurs rôles sur un ou plusieurs jeux de données (cf. section 10.2.3)
Puis en modifiant si nécessaire les droits ainsi générés

Par exemple : On attribue le rôle de « responsable d’archives » dans le corpus « Histoire des
Mathématiques » à l’utilisateur Dominique appartenant au groupe ASA\F2DS. Celui-ci se voit alors
attribuer par défaut les droits suivants :
Type de données

Médias

Tâche

Condition

Rechercher
Consulter

corpus « Histoire des Mathématiques »
corpus « Histoire des Mathématiques »

Commenter
Convertir
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corpus « Histoire des Mathématiques »
Télécharger

Analyses

groupe ASA\F2DS
corpus « Histoire des Mathématiques »

Supprimer

groupe ASA\F2DS

Publier

groupe ASA\F2DS

Dé-publier

groupe ASA\F2DS

…

…

(figure 10.9 : Exemple de droits par défaut pour un responsable d’archives)

Il doit alors être possible de modifier les droits de Dominique ainsi :
-

Dominique peut rechercher et consulter tout média de tout corpus
Dominique peut commenter les médias de tout membre du groupe ESCoM-AAR
Dominique ne peut pas convertir de média (ie. convertir les métadonnées du média)
Dominique peut également consulter les publications pour le portail « AHM non publiées

Ses droits alors ainsi modifiés par le super administrateur :
Type de données

Médias

Tâche

Condition

Rechercher
Consulter

aucune
aucune

Commenter

Télécharger

Publications

Analyses

Consulter

groupe ASA
corpus « Histoire des Mathématiques »
groupe ASA\F2DS
corpus « Histoire des Mathématiques »
groupe ASA\F2DS
portail AHM

Supprimer

groupe ASA\F2DS

Publier

groupe ASA\F2DS

Dé-publier

groupe ASA\F2DS

…

…

(figure 10.10 : Exemple de modification des droits pour un responsable d’archives)

10.4 Interface utilisateur
Un utilisateur authentifié doit être capable de modifier :
- Son mot de passe
- Ses informations personnelles
- Son profil
L’utilisateur détermine son profil en sélectionnant :
- le(s) rôle(s) qu’il occupe dans CAMPUS AAR : analyste, responsable d’archives, éditeur web, etc.
- sa langue (utilisée pour afficher l’interface, mais également langue par défaut des recherches,
analyses, publications, etc.)
- son genre d’analyse et son domaine d’analyse « préférés »
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son portail « préféré »
etc.

Ainsi, l’interface du Studio Campus AAR sera adaptée au profil de l’utilisateur : le genre d’analyse préféré
sera sélectionné par défaut dans l’environnement d’analyse, l’environnement de publication de son portail
sera chargé par défaut pour l’éditeur web, etc.
De plus, pour les rôles octroyant des droits de publier (modérateur), on pourra proposer à l’utilisateur :
- s’il souhaite être notifié par email des données soumises à validation
- la liste des données en attente de publication
On pourra également proposer à chaque utilisateur :
- s’il souhaite être notifié par email de ses données venant d’être validées et publiées par un
modérateur
- la liste de ses données en attente de publication
- la liste de ses données sur lesquelles un autre utilisateur est intervenu (commentée, modifiée,
supprimée, publiée, dé-publiée, etc.).
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ANNEXE
1. Dépôt de médias
1.1 Disciplines CANAL-U
Valeurs possibles pour décrire une discipline sur la plateforme Canal-U (cf. Rapport 1.1 / Chapitre 2.4 / Figure
2.7) :
1.

Economie et Gestion
1.1. Sciences économiques
1.1.1. Economie générale
1.1.1.1. Systèmes et théories
1.1.1.2. Conjoncture économique
1.1.2. Economie du travail
1.1.3. Economie financière
1.1.3.1. Economie financière générale
1.1.3.2. Banques
1.1.3.3. Monnaie
1.1.3.4. Investissements
1.1.3.5. Crédit
1.1.4. Economie sociale
1.1.5. Finances publiques
1.1.6. Economie internationale
1.1.6.1. Relations économiques internationales
1.1.6.2. Coopération économique
1.1.6.3. Commerce international
1.1.6.4. Marketing international
1.1.7. Microéconomie
1.1.7.1. Production
1.1.7.2. Secteurs économiques
1.1.7.3. Entreprises
1.1.7.4. Commerce
1.1.8. Macroéconomie
1.1.8.1. Macroéconomie générale
1.1.8.2. Consommation
1.1.8.3. Revenu national
1.1.9. Ressources naturelles - Développement durable
1.2. Disciplines complémentaires
1.2.1. Mathématiques
1.2.2. Informatique
1.2.3. Droit
1.2.4. Méthodologie
1.2.4.1. Expression écrite
1.2.4.2. Expression orale
1.2.5. Sciences politiques
1.3. Sciences de gestion
1.3.1. Comptabilité
1.3.1.1. Comptabilité générale
1.3.1.2. Etats financiers
1.3.1.3. Comptabilité analytique
1.3.1.4. Audit
1.3.1.5. Fiscalité
1.3.1.6. Comptabilité publique
1.3.2. Gestion de l'entreprise
1.3.2.1. Organisation des entreprises
1.3.2.2. Informatique de gestion
1.3.2.3. Théorie des organisations
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1.3.3. Gestion des ressources humaines
1.3.3.1. Gestion du personnel
1.3.3.2. Animation des équipes
1.3.3.3. Recrutement
1.3.3.4. Conditions de travail
1.3.4. Management et prise de décision
1.3.4.1. Management
1.3.4.2. Management public
1.3.4.3. Stratégie
1.3.4.4. Gestion des projets
1.3.4.5. Négociation, gestion des conflits
1.3.5. Gestion de la production
1.3.5.1. Organisation de la production
1.3.5.2. Recherche et développement
1.3.5.3. Logistique
1.3.6. Marketing
1.3.6.1. E-marketing
1.3.6.2. Gestion des ventes
1.3.6.3. Communication
1.3.6.4. Publicité
1.3.6.5. Etudes de marchés
1.3.6.6. Techniques de vente
1.3.6.7. Circuits de distribution
1.3.7. Finances d'entreprise
1.3.7.1. Gestion financière
1.3.7.2. Contrôle financier
1.4. Les essentiels
1.4.1. Sciences économiques
1.4.1.1. Économie générale
1.4.1.1.1. Systèmes et théories
1.4.1.2. Économie financière
1.4.1.2.1. Crédit
1.4.1.3. Finances publiques
1.4.1.4. Économie internationale
1.4.1.4.1. Coopération économique
1.4.1.5. Microéconomie
1.4.1.5.1. Production
1.4.1.5.2. Entreprises
1.4.2. Sciences de gestion
1.4.2.1. Comptabilité
1.4.2.1.1. Comptabilité générale
1.4.2.1.2. États financiers
1.4.2.1.3. Comptabilité analytique
1.4.2.1.4. Audit
1.4.2.2. Gestion de l'entreprise
1.4.2.2.1. Organisation des entreprises
1.4.2.2.2. Informatique de gestion
1.4.2.2.3. Théorie des organisations
1.4.2.3. Finances d'entreprise
1.4.2.3.1. Gestion financière
1.4.2.4. Gestion des ressources humaines
1.4.2.4.1. Gestion du personnel
1.4.2.4.2. Animation des équipes
1.4.2.4.3. Recrutement
1.4.2.5. Management et prise de décision
1.4.2.5.1. Management
1.4.2.5.2. Management public
1.4.2.5.3. Stratégie
1.4.2.5.4. Négociation, gestion des conflits
1.4.2.6. Gestion de la production
1.4.2.6.1. Logistique
1.4.2.7. Marketing
1.4.2.7.1. Gestion des ventes
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1.4.2.7.2. Techniques de vente
1.4.3. Disciplines complémentaires
1.4.3.1. Méthodologie
1.4.3.1.1. Expression orale
2.

Environnement et développement durable
2.1. Changements globaux
2.2. Gestion des ressources naturelles et des déchets
2.3. Ecosystèmes et biodiversité
2.4. Evaluation et gestion des risques
2.5. Dynamique des milieux naturels
2.6. Institutions, acteurs, sociétés et territoires
2.7. Droit et économie appliqués à l'EDD
2.8. Gestion et aménagement des territoires
2.9. Agro-alimentaire
2.10. Sciences de la planète et de l'univers
2.11. Eco-conception et éco-technologie
2.12. Clips métiers
2.13. Formations

3.

Lettres, Arts, Langues et Civilisations
3.1. Arts
3.1.1. Arts visuels et plastiques
3.1.2. Arts du spectacle (cinéma/audiovisuel, théâtre, danse...)
3.1.3. Arts : critique et théorie
3.1.4. Musique
3.1.5. Architecture, Art du paysage
3.2. Lettres classiques, langue et Littérature française
3.2.1. Littérature moderne et contemporaine
3.2.2. Lettres classiques
3.2.3. Littérature française et de langue française
3.3. Langues, Littératures et Civilisations étrangères
3.3.1. Anglais
3.3.1.1. Langue et Littérature anglaise et américaine
3.3.1.2. Civilisation anglaise et américaine
3.3.2. Grec
3.3.2.1. Civilisation grecque
3.3.2.2. Langue et Littérature grecque
3.3.3. Islandais
3.3.3.1. Civilisation islandaise
3.3.3.2. Langue et Littérature islandaise
3.3.4. Arabe
3.3.4.1. Langue et Littérature arabe
3.3.4.2. Civilisation arabe
3.3.5. Espagnol
3.3.5.1. Civilisation espagnole et latino-américaine
3.3.5.2. Langue et Littérature espagnole et latino-américaine
3.3.6. Polonais
3.3.6.1. Civilisation polonaise
3.3.6.2. Langue et Littérature polonaise
3.3.7. Langues et cultures des régions françaises
3.3.7.1. Civilisation des régions françaises
3.3.7.2. Langue et Littérature des régions françaises
3.3.8. Roumain et rhéto-roman
3.3.8.1. Civilisation roumaine et rhéto-romane
3.3.8.2. Langue et Littérature roumaine et rhéto-romane
3.3.9. Portugais
3.3.9.1. Civilisation luso-brésilienne
3.3.9.2. Langue et Littérature luso-brésilienne
3.3.10. Chinois
3.3.10.1. Civilisation chinoise
3.3.10.2. Langue et Littérature chinoise
3.3.11. Japonais
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3.3.11.1. Civilisation japonaise
3.3.11.2. Langue et Littérature japonaise
3.3.12. Allemand
3.3.12.1. Civilisation allemande
3.3.12.2. Langue et Littérature allemande
3.3.13. Italien
3.3.13.1. Civilisation italienne
3.3.13.2. Langue et Littérature italienne
3.3.14. Hébreu
3.3.14.1. Langue et Littérature hébraïque
3.3.14.2. Civilisation hébraïque
3.3.15. Syriaque
3.3.16. Langue et culture amazighe
3.3.16.1. Civilisation amazighe
3.3.16.2. Langue et littérature amazigue
3.4. Sciences du langage
3.4.1. Linguistique
3.4.2. Disciplines connexes (sociolinguistique, psycholinguistique…)
3.5. En cours de classement
4.

Sciences de la santé et du sport
4.1. Fondamentaux
4.1.1. Biologie
4.1.1.1. Biologie cellulaire
4.1.1.2. Biologie animale
4.1.1.3. Biologie de la reproduction
4.1.2. Santé publique environnement et société
4.1.2.1. Sciences sociales
4.1.2.1.1. Les formes de la médecine contemporaine [Canal-Socio]
4.1.2.2. Economie
4.1.2.3. Histoire de la médecine
4.1.2.4. Epidémiologie
4.1.2.5. Biostatistique
4.1.2.6. Informatique médicale, bioinformatique
4.1.2.6.1. Dossier médical personnel (DMP)
4.1.2.7. Droit de la santé
4.1.2.8. Télémédecine
4.1.3. Histologie, embryologie, cytogénétique
4.1.3.1. Embryologie
4.1.3.2. Histologie
4.1.4. Immunologie fondamentale
4.1.5. Anatomie
4.1.5.1. Anatomie générale
4.1.5.2. Bases anatomiques de l'imagerie médicale
4.1.5.3. Anatomie fonctionnelle
4.1.6. Microbiologie
4.1.6.1. Bactériologie
4.1.6.2. Virologie
4.1.6.3. Collège de France - Mini symposium de microbiologie - 27 avril 2009
4.1.7. Biochimie
4.1.7.1. Biologie moléculaire
4.1.8. Anatomie Pathologique
4.1.9. Physiologie
4.1.9.1. Physiologie animale
4.1.10. Physique
4.1.11. Chimie
4.1.12. Clinique médicale
4.2. Clinique médicale
4.2.1. Psychologie médicale
4.2.2. Neurologie
4.2.3. Endocrinologie
4.2.4. Nutrition
4.2.5. Génétique médicale
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4.2.6. Radiologie
4.2.7. Psychiatrie
4.2.8. Pédiatrie
4.2.9. Grossesses, néonatologie
4.2.9.1. Gynécologie, obstétrique
4.2.9.2. Néonatologie
4.2.9.3. Médecine reproduction
4.2.10. Médecine Militaire
4.2.11. Oncologie médicale
4.2.12. Cancérologie
4.2.13. Rhumatologie
4.2.14. Hépatologie, gastro-entérologie
4.2.15. Pneumologie
4.2.16. Diabétologie
4.2.17. Hématologie
4.2.18. Neuroanatomie
4.2.19. Médecine interne
4.2.20. Gériatrie
4.2.21. Cardiologie
4.2.22. Angéiologie
4.2.23. Douleur - soins palliatifs
4.2.24. Médecine générale
4.2.25. Radiothérapie
4.2.26. Néphrologie
4.2.27. Médecine du sport
4.2.28. Dermatologie
4.2.29. Anesthésiologie
4.2.30. Psychomotricité
4.2.31. Médecine légale
4.2.32. Médecine nucléaire
4.2.33. Rééducation et réadaptation
4.2.34. Réanimation
4.2.35. Médecine préventive
4.2.36. Maladies infectieuses, parasitaires et fongiques
4.2.37. Médecine du travail
4.2.38. Médecine urgence
4.2.39. Allergie et immunologie
Sémiologie
4.3.1. Sémiologie de l'imagerie médicale
4.3.2. Sémiologie médicale
Clinique chirurgicale
4.4.1. Chirurgie réparatrice ou esthétique
4.4.2. Ophtalomologie
4.4.3. Chirurgie cardiaque
4.4.4. Chirurgie urologique
4.4.5. Chirurgie générale
4.4.6. Chirurgie orthopédique et traumatologique
4.4.7. Chirurgie digestive
4.4.8. Oto-rhino-laryngologie
4.4.9. Neurochirurgie
4.4.10. Chirurgie thoracique
4.4.11. Première journée fancophone de chirurgie robotique
4.4.12. Traumatologie
4.4.13. Chirurgie vasculaire
4.4.14. Stomatologie
Sport
Pharmacie, pharmacologie
4.6.1. Science du médicament
4.6.2. Pharmacie
4.6.3. Pharmacologie
4.6.4. Toxicologie
4.6.5. Thérapeutique
Pédagogie des sciences de la santé et du sport
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4.7.1. IPM 2004
4.7.2. IPM 2005
4.7.3. Journées Médicales de Tambacouda
4.7.4. SIFEM 2006
4.7.5. IPM 2006
4.7.6. IPM 2007
4.7.7. FORMA TIC SANTE 2008
4.7.8. AQIS 2008
4.7.9. CIDMEF, SIFEM 2008
4.7.10. HIT Paris 2008
4.7.11. IP3S 2008
4.7.12. Colloque UNF3S
4.7.13. GSF 6 mars 2009
4.7.14. UEE DEB Toulouse 2008
4.7.15. IP3S 2010
4.7.16. 2ème journée UMFCS
4.8. Odontologie
5.

Sciences de l’ingénieur
5.1. Chimie
5.2. Énergétique, énergie
5.3. Modélisation et simulation
5.4. Physique
5.5. Traitement signal et image
5.6. Sciences du vivant
5.7. Optique
5.8. Électronique
5.9. Sciences de la terre et de l'univers
5.10. Mécanique appliquée
5.11. Génie civil, génie urbain, aménagement
5.12. Mécanique des solides et des structures
5.13. Ingénierie de l'environnement
5.14. Sciences humaines et sociales pour l'ingénieur
5.15. Électricité et électrotechnique
5.16. Outils et méthodes pour l'ingénieur
5.17. Matériaux
5.18. Mathématiques
5.19. Informatique
5.20. Génie des procédés
5.21. Mécanique des fluides
5.22. Télécommunications
5.23. Systèmes d'information
5.24. Réseaux informatiques ou de transports de données
5.25. Automatique

6.

Sciences fondamentales
6.1. Chimie
6.1.1. Chimie physique
6.1.2. Chimie industrielle
6.1.2.1. Pharmaceutique et phytosanitaire
6.1.3. Polymère et matériaux
6.1.4. Chimie moléculaire et organique
6.1.5. chimie durable - chimie verte
6.1.5.1. Traitement des eaux
6.1.6. Chimie et société
6.1.7. Chimie théorique
6.1.8. Catalyse
6.1.9. Chimie minérale et inorganique
6.1.10. Outils, méthodes et techniques scientifiques
6.1.11. Biochimie
6.2. Physique
6.2.1. Entretiens, portraits, itinéraires
6.2.2. Thermodynamique
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6.2.2.1. Chaleur (physique à main levée)
6.2.3. Matériaux
6.2.3.1. L'eau
6.2.4. Théories quantique et relativiste
6.2.5. Electricité, magnétisme, électromagnétisme
6.2.5.1. Electricité (physique à main levée)
6.2.5.2. Magnétisme (physique à main levée)
6.2.6. Sujets transversaux et transdisciplinaires
6.2.6.1. Biophysique - Physique et techniques médicales
6.2.6.2. Géophysique
6.2.6.3. Physique et mathématiques
6.2.6.4. Histoire des sciences
6.2.7. Oscillations, Ondes
6.2.7.1. Acoustique, son
6.2.7.1.1. Acoustique (physique à main levée)
6.2.8. Chaos
6.2.9. Mécanique
6.2.9.1. Mécanique des solides (physique à main levée)
6.2.9.2. Mécanique des liquides (physique à main levée)
6.2.9.3. Mecanique des gaz (physique à main levée)
6.2.10. Atomes, noyaux et particules
6.2.10.1. Physique des particules
6.2.10.2. Structure des atomes, ions et molécules
6.2.10.3. Radioactivité naturelle
6.2.10.4. Structure des noyaux
6.2.10.5. Accélérateurs de particules
6.2.11. Outils, méthodes, techniques et applications
6.2.11.1. Microscopes
6.2.11.2. Nanotechnologies
6.2.11.3. Lasers
6.2.12. Optique
6.2.12.1. Optique (physique à main levée)
6.3. Sciences de la vie
6.3.1. Biologie cellulaire
6.3.2. Biologie Animale
6.3.2.1. Dissections des animaux
6.3.2.2. Biodiversité des eaux stagnantes
6.3.3. Neurosciences
6.3.3.1. Pathologies du cerveau
6.3.4. Outils, méthode et techniques scientifiques
6.3.5. Biologie moléculaire
6.3.6. Approche didactique et pédagogique
6.3.7. Environnement
6.3.8. Microbiologie
6.3.9. Evolution
6.3.9.1. Collège de France - Du Darwinisme de Darwin à l'évolutionisme d'aujourd'hui
6.3.10. Biologie végétale
6.3.10.1. Biodiversité des eaux stagnantes
6.3.11. Santé
6.3.11.1. Pharmacologie
6.3.11.2. Addictions
6.3.11.3. Pathologies
6.3.11.3.1. Cancer
6.3.12. Biotechnologies
6.3.13. Approche scientifique-Recherche
6.3.13.1. Sociologie et philosophie de la science
6.3.13.2. Ethique de la science
6.3.13.3. Histoire de la science
6.3.14. Génétique
6.3.14.1. La diversité humaine
6.3.15. Reproduction
6.3.16. Entretiens, portraits, itinéraires
6.3.17. Virologie
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6.3.18. Nutrition
6.3.19. Développement de l'organisme
6.4. Sciences de la Terre
6.4.1. Géodynamique interne
6.4.2. Géodynamique externe - climatologie
6.4.3. Origine et histoire de la Terre et de la vie. chronologie
6.4.4. Outils, méthodes et techniques scientifiques
6.4.5. Géologie et hommes
6.4.6. La Terre: structure, composition, évolution
6.4.7. Terrain et géologie régionale
6.4.7.1. Europe
6.4.7.1.1. France
6.4.8. Entretiens, portraits, itinéraires
6.5. Mathématiques
6.5.1. Sujets transversaux et transdisciplinaires
6.5.1.1. Mathématiques et physique
6.5.1.2. Histoire des mathématiques
6.5.1.3. Didactique des mathématiques
6.5.2. Généralités
6.5.3. Algèbre
6.5.3.1. Groupes
6.5.3.2. Ensembles et applications
6.5.3.3. Arithmétique
6.5.3.4. Logique et raisonnement
6.5.3.5. Logique, ensemble, raisonnement (exercices)
6.5.3.6. Dénombrement
6.5.3.7. Nombres complexes
6.5.3.8. Relation d'équivalence, relation d'ordre
6.5.3.9. Espaces vectoriels
6.5.3.10. Applications linéaires
6.5.3.11. Dimension finie
6.5.3.12. Calculs sur les matrices
6.5.3.13. Systèmes linéaires
6.5.3.14. Déterminants
6.5.3.15. Polynomes
6.5.4. Analyse
6.5.4.1. Propriétés de R
6.5.4.2. Calculs d'intégrales
6.5.4.3. Limites de fonctions
6.5.4.4. Suites
6.5.4.5. Fonctions continues
6.5.4.6. Fonctions derivables
6.5.4.7. Développements limités
6.5.4.8. Nombres réels
6.5.4.9. Intégrales
6.5.4.10. Dérivées
6.5.4.11. Fonctions usuelles
6.5.4.12. Primitives
6.5.5. Outils, méthodes et techniques scientifiques
6.5.6. Mathématiques et informatique
6.5.7. Géométrie
6.5.8. Modelisation et simulation
6.5.9. Probabilités
6.5.10. Statistiques
6.5.10.1. Statistiques en médecine et biologie
6.6. Astronomie
6.6.1. Astrophysique
6.6.1.1. Mécanique céleste
6.6.1.2. Particules cosmiques
6.6.1.3. Rayons gamma et cosmiques
6.6.1.4. Univers lointain, cosmologie
6.6.1.5. Ondes gravitationnelles
6.6.2. Astres
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6.6.2.1. Planètes
6.6.2.2. Trous noirs et quasars
6.6.2.3. Système solaire
6.6.2.4. Etoiles
6.6.2.5. Galaxies
6.6.3. Outils, méthodes, techniques et observations
6.6.3.1. Instruments et observations
6.6.4. Histoire des sciences
6.6.5. Exobiologie
6.7. Informatique
6.8. Métiers
6.9. Histoire des sciences
7.

Sciences humaines, sociales, de l’éducation et de l’information
7.1. Sciences de l'homme
7.1.1. Psychologie
7.1.1.1. Psychologie clinique, neurosciences
7.1.1.2. Théories psychologiques
7.1.1.3. Psychologie sociale, appliquée et comparée
7.1.1.4. Psychologie du développement
7.1.1.5. Psychologie cognitive
7.1.2. Sciences des religions
7.1.2.1. Théorie de la religion
7.1.2.2. Islam
7.1.2.3. Christianisme
7.1.2.4. Bouddhisme
7.1.2.5. Autres religions
7.1.3. Philosophie
7.1.3.1. Morale (éthique)
7.1.3.2. Philosophie ancienne et médiévale
7.1.3.3. Philosophie moderne occidentale
7.1.3.4. Philosophie générale par notions
7.1.3.5. Philosophie des sciences et des techniques - Epistémologie
7.1.3.6. Philosophie politique
7.1.3.6.1. Politique et gouvernement
7.1.3.6.2. La révolution
7.1.3.6.3. Guerre, conflit, violence
7.1.3.6.4. Morale et politique
7.1.3.7. Philosophie du droit
7.1.3.8. Philosophie orientale
7.1.3.9. Philosophie contemporaine
7.1.4. Hommes - Approches transversales et méthodologie
7.2. Sciences de la société
7.2.1. Sociologie, Anthropologie, Ethnologie
7.2.1.1. Anthropologie et Ethnologie
7.2.1.1.1. Projet Jean Rouch ?
7.2.1.2. Sociologie
7.2.1.2.1. Théories sociologiques et méthodologie
7.2.1.2.1.1. Science, éthique et société
7.2.1.2.2. Sociologie des cultures
7.2.1.2.2.1. coutumes religieuses, laïques, cérémonies et célébrations
7.2.1.2.3. Services et problèmes sociaux
7.2.1.2.3.1. Colloque MSH Nancy - Responsabilité des scientifiques et information des citoyens
7.2.1.2.4. Processus sociaux, changements sociaux
7.2.2. Histoire, Histoire de l'art, Archéologie
7.2.2.1. Histoire de l'art et Archéologie
7.2.2.1.1. Archéologie
7.2.2.1.1.1. Archéologie préhistorique
7.2.2.1.1.1.1. Paléolithique
7.2.2.1.1.1.2. Néolithique
7.2.2.1.1.1.3. Age des métaux
7.2.2.1.1.2. Archéologie funéraire
7.2.2.1.1.3. Archéologie technique et théorie
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7.2.2.1.1.4. Archéologie urbaine
7.2.2.1.1.5. Archéologie industrielle
7.2.2.1.1.6. Archéologie subaquatique
7.2.2.1.1.7. Archéologie du paysage et du littoral
7.2.2.1.1.8. Archéologie médiévale
7.2.2.1.2. Histoire de l'art
7.2.2.1.2.1. Arts premiers
7.2.2.1.2.2. Arts préhistoriques et de l'antiquité
7.2.2.2. Histoire
7.2.2.2.1. Histoire Moderne et Contemporaine : Monde
7.2.2.2.2. Histoire ancienne et médiévale
7.2.2.2.3. Histoire Moderne et Contemporaine : France
7.2.2.2.4. Histoire générale
7.2.3. Sciences de l'éducation
7.2.3.1. Politique éducative
7.2.3.1.1. Assises des Lettres : Les humanités pour quoi faire ? Enjeux et propositions
7.2.3.1.2. Démocratisation de l'enseignement, aspects sociaux
7.2.3.1.3. Politique publique pour l'enseignement
7.2.3.1.4. Formation et méthode d'enseignement
7.2.3.2. Enseignement pour adultes (Education permanente et continue)
7.2.3.2.1. Les politiques partenariales de la formation continue universitaire
7.2.3.2.2. Informatiques, TICE et média
7.2.3.2.3. Formation et méthodes d'enseignement
7.2.3.2.4. Enseignement à distance
7.2.3.3. TICE
7.2.3.3.1. Environnement numérique de travail
7.2.3.3.2. Formation en ligne
7.2.3.3.3. Multimédias et internet en éducation
7.2.3.3.4. Culture de l'information, pédagogie numérique
7.2.3.3.5. Universités virtuelles
7.2.3.4. Enseignement supérieur
7.2.3.5. Pédagogie et didactique
7.2.3.5.1. Méthodes et démarches pédagogiques
7.2.3.5.2. Théorie de l'éducation
7.2.3.6. Enseignement primaire
7.2.3.7. Enseignement secondaire
7.2.4. Géographie, Aménagement
7.2.4.1. Géographie physique, humaine, économique et régionale
7.2.4.2. Aménagement du territoire, Urbanisme
7.2.5. Sciences de l'information et de la communication
7.2.5.1. Théorie de la communication
7.2.5.2. Traitement de l'information
7.2.5.3. Edition
7.2.5.4. La bibliothèque: organisation et environnement
7.2.5.5. Sciences de l'information
7.2.5.6. Médias
7.2.5.7. Aspects juridiques
7.2.5.8. Informatique documentaire
7.2.6. Statistiques, Informatique et Mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales
7.2.7. Société- Approches transversales et méthodologie
7.3. En cours de classement
8.

Sciences juridiques et politiques
8.1. Sciences politiques
8.2. Séminaire juridique inter U.N.T - 5 et 6 juin 2008
8.3. Droit privé
8.3.1. Droit du travail
8.3.2. Droit social
8.3.3. Droit des sociétés
8.3.4. Droit pénal
8.3.5. Droit de la propriété intellectuelle
8.3.6. Droit de la santé
8.3.7. Droit de la consommation
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8.3.8. Droit de la famille
8.3.9. Droit du commerce international
8.3.10. Droit de la responsabilité civile
8.3.11. Droit judiciaire privé
8.3.12. Droit des sûretés
8.3.13. Droit des personnes
8.3.14. Libertés individuelles et fondamentales
Droit public
8.4.1. Droit international public
8.4.2. Droit de l'urbanisme
8.4.3. Droit des libertés publiques
8.4.4. Droit des collectivités territoriales
8.4.5. Droit de l'environnement
8.4.6. Droit européen
8.4.7. Droit constitutionnel
Les études juridiques
Histoire du droit
Les métiers du droit
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