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Résumé général du rapport
Dans ce rapport est présentée et développée l’ontologie ASA (Atelier Sémiotique de
l’Audiovisuel) qui sert à l’analyse (classification, description, indexation) de corpus audiovisuels dans
le cadre d’un projet d’archives Campus AAR, i.e. dans le cadre de la constitution et de la diffusion
d’un patrimoine à l’aide de la plateforme Campus AAR. Une première version de l’ontologie ASA a
été conçue et développée dans le cadre du projet ASA-SHS1, financé par l’ANR entre 2009 et 2012.
Dans le cadre du projet Campus AAR, une nouvelle version est développée, testée et
progressivement utilisée2 pour mieux couvrir la diversité des sujets traités dans les objets média
réalisés dans les SHS ainsi que des genres de médias actuellement utilisés (i.e. enregistrements
audiovisuels d’événements scientifiques, de recherches de terrain, de manifestations culturelles ;
reportages, documentaires ; …). Cette nouvelle version a été réalisée au format RDF/OWL2 ce qui a
rendu nécessaire un processus de réingénierie (réinterprétation conceptuelle, modélisation
formelle et transformation en OWL) très complexe de la première version ASA (disponible
uniquement en format XML).
La première partie du rapport est consacrée d’abord à une présentation rapide de l’approche
scientifique qui caractérise le projet Campus AAR et ses développements techniques. Il s’agit de
l’approche sémiotique des archives considérant que chaque archive forme un univers de sens
thématisé, exposé, traité, exemplifié, etc. par les objets médias qui en constituent le fonds.
Analyser – interpréter, décrire, expliciter ou enfin indexer – cet univers de sens consiste à « faire
parler » les objets média (vidéos, images, textes, …) d’une archive en leur posant un ensemble de
questions jugées pertinentes. Les questions posées aux objets média d’une archive dépendent
entièrement des modèles d’analyse à l’aide desquels on espère pouvoir rendre compte – bon an
mal an – de l’univers sémantique de l’archive en question ou, plus précisément, de l’univers
sémantique d’une archive à un certain niveau de granularité sémantique. Après la présentation
rapide de l’approche sémiotique des archives, seront présentés et discutés les différents éléments
formant l’ontologie ASA.
La deuxième partie du rapport est consacrée à une présentation des formalismes RDF/OWL et
des avantages de leur utilisation dans le cadre de l’environnement Campus AAR. Elle décrit
également le processus même de réingénierie qui a permis de transformer non seulement les
ressources métalinguistiques ASA en une véritable ontologie OWL mais aussi de convertir
l’ensemble des analyses réalisées avec la première version de l’ontologie ASA sous forme de fichiers
XML en des ensembles de triplets RDF (actuellement, fin mai 2015, plus que 500.000 triplets
représentant des analyses très fines de quelques 800 heures de vidéos en SHS, histoire des
mathématiques et diversité culturelle).

1

ASA-SHS (= Atelier de Sémiotique Audiovisuel pour l’analyse de vidéos en sciences humaines et sociales) ; pour plus
d’information, cf. : http://asashs.hypotheses.org/
2
dans le cadre du programme AAR à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme qui chapeaute aujourd’hui
l’essentiel des activités de diffusion d’archives audiovisuelles en sciences humaines et sociales
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1 - Les archives (numériques)
1.1 – Différentes acceptations du lexème « archive(s) »
Sans vouloir rentrer dans trop des détails historico-techniques, l’usage (commun ou spécialisé) du lexème
« archive(s) » peut renvoyer à des visions et acceptations fort différentes. Ainsi, le Trésor de la Langue
3
Française Informatisé (TLFI) du CNRTL nous fournit pour l’entrée « archives » les 5 définitions suivantes :
1) Ensemble de documents hors d’usage, rassemblés, répertoriés et conservés pour servir à l’histoire
d’une collectivité ou d’un individu (…) ;
2) (…) Lieu où l’on conserve des archives ;
3) Etablissement fondé par l’autorité publique, où sont déposées des archives publiques (…) ;
4) Toute réunion importante de documents produits et/ou classés ;
5) Trésor des reliques d’une église.
Les trois premières définitions nous fournissent une double représentation – communément acceptée
aujourd’hui - des archives au sens :
1. d’un dépôt de données qui possèdent une fonction de documentation ;
2. d’une institution sociale qui remplit une fonction patrimoniale.
Ces deux définitions correspondent grosso modo à la vision professionnelle de ce que sont les archives.
Par le terme « archives » on désigne en effet soit le ou l’ensemble des enregistrements (« record », en
anglais) qui documentent les activités d’un acteur (individuel ou collectif), soit le ou les lieux et les dispositifs
de conservation de ces enregistrements, soit enfin l’institution en charge de la conservation de ces derniers.
De son côté, la loi française sur les archives, n°79-18 du 3 janvier 1979, définit les archives comme suit :
« Les archives sont l'ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur
support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale ou par tout service ou
organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. »
Entendu dans ce sens, les archives forment l’objet d’une discipline particulière qui est l’archivistique.
Cette discipline s’intéresse, entre autre, aux trois aspects centraux pour tout projet et suivi d’archives, à
savoir :
1.
2.
3.

à l’archive (i.e. au document à archiver ou déjà archivé),
aux archives (i.e. à l’ensemble – aux collections - des documents archivés),
et aux pratiques de l’archivage (i.e. aux diverses activités ayant comme objet la sélection, la
4
classification, la préservation et la conservation, la gestion et le suivi des archives (i.e. des
documents archivés).

Typiquement et traditionnellement, l’institution archives répond à des préoccupations d’ordre
administratif et juridique (gérer, contrôler et apporter des preuves). Etant donné un cadre juridique
spécifique (à un Etat), tout citoyen mais aussi toute entreprise, toute institution publique ainsi que
l’administration de l’Etat doit conserver, pendant une période plus ou moins longue, des documents de toute
sorte qui constituent des traces, des preuves des activités passées. En archivistique, on distingue ainsi entre
les archives courantes (collecte et classement de données documentant les affaires en cours), les archives
intermédiaires (conservation – souvent obligatoire pour des raisons juridiques - des enregistrements d’une
activité passée) et les archives définitives (conservation de données possédant une valeur historique et
patrimoniale).

3
4

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: http://www.cnrtl.fr/portail/
En anglais : « record management »
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En ce qui concerne la cinquième définition proposée dans le TLFI, i.e. les archives au sens d’un « trésor
des reliques d’une église », elle trouve son explication dans l’étymologie et l’histoire plus que millénaire de
notre lexème. « Archives » renvoie au mot grec arkhe ou arkhô qui signifie à la fois « commencement » et
« commandement ». Par extension de son sens original le lexème « archives » signifiait également espace
protégé et fermé (exemples : boîte, coffre, …) où on conservait des textes ou des realia à statut exceptionnel
5
(mythique, religieux, fondateur, …) . Notons que cette double dimension sémantique caractérisant l’étymon
du lexème « archives », i.e. celle de la temporalité inchoative et celle de l’autorité (décisionnelle) se retrouve
plus particulièrement dans la deuxième et troisième définition du lexème « archives » représentant la vision
aujourd’hui courante des archives au sens du dépôt d’un document, d’une collection de documents déposés
et d’une institution à fonction patrimoniale dont la mission principale est la gestion des documents déposés.
1.2 – La typologie d’Anne Chabin et les archives numériques
Enfin considérons encore rapidement la quatrième définition que nous fournit le TLFI des archives au
sens de « (…) toute réunion importante de documents produits et/ou classés (…) ». Celle-ci est la plus générale
qui, en fin de compte, sous-tend les différentes typologies proposées par des spécialistes afin de tenir compte
de la diversification des rôles et fonctions des archives (ou de ce qu’on appelle communément archives) dans
la société contemporaine. Anne Chabin [Chabin 2000], par exemple, distingue entre :
1.
archives officielles (archives de documents prévues par la loi) ;
2.
archives transitoires (archives de données documentant les différentes phases
d’élaboration de documents à caractère officiel, de documents de référence, de publications, …) ;
3.
archives éphémères (archives de documents à valeur ponctuelle, secondaire, de simple
appui, …) ;
4.
archives personnelles (archives de documents reposant simplement sur l’initiative
personnelle) ;
5.
archives provoquées (archives de documents reposant sur un plan, un projet plus ou moins
explicite de constitution, par exemple, d’une mémoire, d’un patrimoine, d’un capital cognitif de
référence, etc.).
Lorsqu’on parle d’archives numériques, ces dernières rappellent d’abord la vision « classique » des
archives en archivistique. En nous rapportant à la typologie proposée par Anne Chabin, elles recouvrent bien
sûr les archives officielles en version numérique et elles jouent un rôle déterminant dans la constitution et la
gestion d’archives transitoires et personnelles. Elles jouent un rôle central pour toute organisation (entreprise,
collectivité territoriale, association, …) qui intègre un programme de capitalisation, de transmission et de
réutilisation de connaissances et qui, de ce fait a absolument besoin d’un « composant » archive (rattaché,
par exemple, soit à la direction générale de l’organisation, soit à son service de communication et de
marketing, soit encore à un service faisant office de centre de documentation).
C’est dans ce sens que l’archive numérique occupe aussi une place tout à fait stratégique dans la politique
de la communication d’une organisation et dans l’élaboration d’un plan de communication globale (comme
c’est le cas, par exemple, dans une approche dite de communication à 360°) ou dédié (à un système de
communication spécifique tel que la communication corporate, la communication interne, la communication
marketing, etc.). Dans ce nouveau dispositif technico-stratégique, l’archive numérique sert :


5

de collecte, de traitement, de classification et d’analyse ainsi que de conservation des données
« entrantes » relatives à l’organisation et ses activités (données produites par l’organisation ellemême ou par des sources extérieures à l’organisation : supports de communication, publications,
manifestations diverses provenant de parties prenantes (consommateurs, partenaires, …), données
et résultats de sondages et de diverses autres activités d’audit et de veille, les divers fichiers dont
ceux stratégiquement centraux des publics en relation avec l’organisation, documentation
administrative et technique, les données relatives aux services et produits réalisés par l’organisation,
etc.) ;
cf. à ce propos place et histoire exceptionnelles de l’arche d’Alliance dans les cultures se référant à la

Bible
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de « pôle de ressources », de référentiel comme défini ci-dessus (cf. chapitre 1) fournissant les
informations les plus pertinentes, à plus haute valeur ajoutée aux diverses activités de définition et
de mise en œuvre d’une politique de communication, d’adaptation de la communication aux
perceptions et attentes des publics de l’organisation, de positionnement de l’organisation dans un
contexte très compétitif, etc.

En nous référant à notre discussion ci-dessus relative aux différentes définitions du terme « archives »,
celui d’archives numériques revêt en effet deux problématiques différentes mais indissociablement liées :
1.
2.

Archives au sens d’une banque de données (ouvertes)
Archives au sens d’une ressource ou d’un ensemble de ressources (d’un centre de ressources)

Les archives au sens d’une banque de données (ouvertes, d’accès libre, …) font partie d’un projet
d’archivage spécifique, sont composées d’une collection (d’une série de collections) de données numériques
(composant le fonds – fermé ou ouvert - d’une archive) et peuvent servir potentiellement à toute sorte
d’exploitations pratiques. Un bon exemple d’archive au sens d’une banque de données ouvertes est l’archive
pluridisciplinaire ouverte HAL du CCSD à Lyon qui est un entrepôt pérenne de documents de la recherche
d’accès libre. Mais à côté de HAL qui jouit d’un statut officiel de référentiel national, on trouve, bien entendu,
toute une diversité de banques de données institutionnelles ou personnelles qui ont souvent une vocation
patrimoniale et/ou pratique (i.e. de servir de ressource à telle ou telle activité sociale). Entendu dans ce
deuxième sens, les archives existantes ou à venir servent d’objet de recherche théorique et appliquée en vue,
par exemple, d’améliorer les accès aux données archivées, d’avancer sur le terrain de l’interconnexion des
données archivées, de mieux contrôler l’évolution technologique des supports, de rendre possible la
préservation de l’information à travers différents formats, d’améliorer les conditions de stockage des données
et des métadonnées, de mieux connaître les procédés et « façons de faire » qui déterminent les pratiques
courantes d’archivage, etc.
1.3 – Les archives au sens d’un « pôle de ressources épistémiques »
Les archives au sens d’un pôle de ressources épistémiques mobilisables dans des contextes et pour des
usages spécifiques les plus variés renvoient à la problématique tout à fait centrale de la réutilisation « active »
d’une donnée ou d’un ensemble de données archivées ce qui implique le plus souvent une transformation
qualitative des données concernées.
Comme déjà mentionné ci-dessus au sujet de la place des archives dans le dispositif de la communication
globale d’une organisation, les données archivées peuvent constituer des ressources potentielles pour des
activités spécifiques telles qu’une campagne concrète de communication, le lancement d’un produit,
l’organisation d’un cycle de formation pour le personnel, etc. Bien sûr, un usage courant d’une archive est
celui de la simple consultation de données archivées pour s’en inspirer, par exemple, ou pour trouver des
nouvelles idées, pour s’en servir sous forme d’une « bonne pratique », etc. Mais, on peut aussi envisager
d’utiliser ou, plutôt, de réutiliser un corpus de données archivées dans le cadre d’une des activités que nous
venons de citer. Par exemple, certains messages, certaines images, pourraient être repris dans une nouvelle
campagne de communication ; certaines données économiques peuvent être intégrées dans un cycle de
formation interne ; etc. Aussi dans le cadre des archives numériques de la recherche (exemple qui nous
intéresse davantage ici), la réutilisation de données archivées (sous forme d’enregistrements audiovisuels, de
prépublications, de banques d’images, …) est à l’ordre du jour dans le cadre de l’enseignement supérieur ou
de la veille scientifique (consacrée, par exemple, à un problème sociétal, une région géopolitique ou un
mouvement social). Mais pour pouvoir utiliser d’une manière appropriée les données archivées pour ces
genres de projets, un processus d’interprétation et d’adaptation de ces dernières est souvent nécessaire.
Pour rendre un peu plus concret cette notion de transformation active d’une donnée archivée/d’un
corpus de données archivées en une ressource sui generis, voici quelques activités tout à fait récurrentes qui
montrent toute la complexité à la fois conceptuelle, technique et pratique de la mise en place d’une archive
au sens d’un « centre » ou « pool » de ressources.
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La reclassification (de données archivées et déjà classées dans une archive) selon un plan de
classification propre à l’utilisateur ou un groupe d’utilisateurs ;
La redescription et réindexation (de données archivées déjà indexées) à l’aide de modèles de
description appropriés aux besoins de l’utilisateur ;
La recontextualisation (de données archivées et déjà mises en relation avec d’autres données) ;
Le redécoupage virtuel (de données audiovisuelles, visuelles, textuelles … archivées) pour ne
retenir que les passages intéressant l’utilisateur ;
La réécriture partielle (i.e. la modification même de la textualité d’origine d’une donnée
archivée) sous forme, par exemple, d’un montage virtuel de la donnée archivée avec différents
éléments textuels (segments audiovisuels, …) ;
La rééditorialisation et la republication d’une ou d’un corpus de données archivées.

Ces différentes activités ayant comme objectif de transformer une donnée archivée en une ressource
sui generis, montrent toute la pertinence de la vision sémiotique (du « semiotic turn », cf. Stockinger
6
2015 ) pour la recherche sur les archives numériques : d’une manière générale, le fonds d’une archive
peut être considérée comme un ensemble (quantitativement plus ou moins important) de données
textuelles au sens large du terme qui à la fois documentent, conservent et transmettent le discours d’un
acteur social (d’une institution, d’un groupe social, d’une communauté, voire d’une personne) sur un
7
domaine, un objet ou encore une époque.

6

cf. http://lcn.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20254
Cette vision fait référence aux travaux antérieurs de Michel Foucault sur la fonction des archives dans la
constitution d’une rationalité (par exemple médicale ou pénale, en ce qui concerne les recherches de Foucault), i.e. sur la
constitution d’un ensemble de savoirs et savoir-faire formant un ensemble de standards (de traditions, normes ou règles)
auxquels se réfère un corps social et/ou professionnel (médecins, psychiatres, pénalistes, …) pour exercer son métier.
7
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2 - L’approche sémiotique des archives
2.1 – Le cadre théorique
Afin de rendre opérationnel cette vision générale, il faut avoir recours à un cadre théorique du texte et du
discours dont les principaux éléments sont représentés par la figure 2.1. Brièvement résumé, l’objet « texte »
n’est pas du tout restreint à son avatar culturel du texte imprimé (du livre, du journal, …) mais recouvre plutôt
toute « entité signifiante » (selon A.J. Greimas) pour un acteur, i.e. toute entité qui possède un certain sens
pour un acteur (figurent ainsi parmi les « données textuelles » notamment les artefacts, les objets naturels
qui possèdent un sens pour un acteur donné ainsi que les gestes qui expriment les activités de toutes sortes).
Dans le cas des archives audiovisuelles, ces entités signifiantes sont restreintes à quelques grandes
catégories : l’écrit et l’imprimé, le visuel statique, l’audiovisuel et le sonore (comprenant la parole, la musique
et le bruit). Nous réunissons ces différentes catégories de « données textuelles » sous le terme générique de
média ou encore d’objet média.

Le texte comme
objet
compositionnel

Le texte/
textscape
comme une
totalité
structurale

Le texte comme
objet stratifié

Le texte comme
pratique sociale

1) Segments, séquences régions textuelles
2) Corpora, collections
3) Fonds d’archives

1) Composant topique (= de quoi parle un
texte et qu’est-ce qu’il en dit ?)
2) Composant de mise en scène discursif (=
comment en parle-t-il ?)
3) Composant de l’expression multimodale
(= à l’aide de quel(s) système(s) de signes
communique-t-il ?)
4) Composant de l’organisation formelle et
physique (= quelle surface/interface les signes
forment-ils ?)
5) Composant de support physique (= à
l’aide de quel(s) média(s) communique-t-il ?
1) Pratiques de conception.
2) Pratiques de collecte et de production
3) Pratiques d’analyse
4) Pratiques de (re-)publication et de
diffusion
5) Pratiques de « consommation »
6) Pratiques de transmission

(figure 2.1 : La vision sémiotique structurale sous-tendant le processus de modélisation conceptuelle des
procédures d’analyse d’un objet média/d’un corpus d’objets média)

Cette vision sous-tend et motive l’ensemble du modèle des données ASA (Atelier de Sémiotique
8
Audiovisuelle) d’abord conçu et testé dans le cadre d’un projet ANR du même nom et, aujourd’hui
entièrement repris dans le cadre du projet Campus AAR pour le conformer aux exigences formelles propres
au sémantique web (cf. ci-après). En effet, le « cœur » du Studio Campus AAR est composé d’un ensemble de
modèles d’analyse appelés scénarios (ou scénarios d’analyse) qui représentent « l’univers du discours » d’une
archive. La figure 2.2 fournit une représentation de cette vision générale.
8

Il s’agit du projet ASA-SHS de 2009 à 2012); cf. : http://asashs.hypotheses.org/
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Dans cette figure, nous voyons deux grandes branches – une branche appelée « Objet d’analyse » et une
autre branche appelée « Procédure d’analyse ». A chaque objet d’analyse correspond une procédure ou une
famille de procédures d’analyse.

2.2 – Le discours-objet
La branche « Objet d’analyse » dans la figure 2.2 n’identifie qu’une seule sous-branche, celle qui nous
intéresse ici, à savoir la sous-branche « Discours »-objet ». « Discours-objet » veut dire que l’objet d’analyse
d’un média (audiovisuel, visuel statique, sonore, …) est le discours audiovisuel (i.e. le discours utilisant les
modalités d’expression visuelle et/ou acoustique pour communiquer, faire partager un message, une
information).
En ce qui concerne donc l’objet d’analyse « Discours-objet », il est appréhendé, comme le montre la
figure 2.2, à l’aide des quatre critères suivants :
1) Le sujet du discours : le sujet du discours correspond, grosso modo, à ce dont il est question dans
une ressource audiovisuelle.
2) La mise en discours du sujet : la mise en discours du sujet recouvre les différentes « stratégies » dont
dispose l’auteur d’une ressource audiovisuelle pour traiter son sujet.
3) La mise en scène audiovisuelle du sujet : la mise en scène audiovisuelle du sujet recouvre les formes
d’expression visuelle et acoustique (dont verbale) pour communiquer le sujet.
4) La textualisation du sujet : la textualisation du sujet recouvre les possibilités de manifestation
physique d’un sujet et sa communication dans un média (vidéo, photo, …), dans une partie d’un
média (exemple : un segment vidéo, une région photo, un chapitre de brochure, …), dans plusieurs
média, etc.
Ces quatre critères font partie de toute une tradition de recherche en sciences du langage et, plus
particulièrement, en sémiotique (du discours). Dans le cadre du projet Campus AAR, un ensemble de choix
méthodologiques ont dû être faits afin de pouvoir utiliser concrètement ces connaissances. Ces choix
entraînent inévitablement des simplifications par rapport à l’état des connaissances scientifiques relatives à
l’organisation et au fonctionnement du discours mais ils permettent de dépasser de loin les pratiques
habituelles de description et d’indexation de ressources audiovisuelles dans le cadre d’un projet d’archive.

2.2.1 – Le sujet du discours
Le « sujet du discours », comme on le voit dans la figure 2.2, se compose lui-même de trois facettes ou
parties :
1.

La topique du discours, i.e. ce dont on parle dans un discours, du référent (du domaine ou de l’objet
du discours).

2.

Le contexte de la topique, i.e. la prise en compte éventuelle du cadre (historique, social,
institutionnel, …) permettant éventuellement une meilleure compréhension de l’objet traité dans le
discours.

3.

La localisation spatiale et temporelle de la topique du discours, i.e. la prise en compte éventuelle
des lieux (géographiques, géopolitiques, …) et des moments ou périodes (historiques) pertinents
pour localiser l’objet ou le domaine dont il est question dans le discours véhiculé par un média.
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Analyse du discours d’une archive X

Procédure d’analyse
Objet d’analyse
Procédure d’analyse libre

Procédure d’analyse à l’aide
d’un standard externe

….
Procédure d’analyse
contrôlée

Discours-objet

Sujet du discours

Procédure d’analyse
spécialisée
Texte

Mise en discours du sujet
Textualisation du sujet

Topique du
discours

Acte de discours
….

Contexte de la
topique du discours

Enchaînement narratif

Localisation spatiale et temporelle
de la topique du discours

Mise en scène audiovisuelle du
sujet

Perspective auctoriale
Mise en scène visuelle

(figure 2.2 : Vision générale de l’analyse du discours d’une archive X)
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Dans le cadre d’une analyse concrète d’un objet média, seule celle de la topique du discours est
obligatoire ! L’explicitation du contexte et l’identification des coordonnées géographiques et temporelles
ajoutent, bien sûr, à la richesse d’une analyse mais elles restent facultatives.

2.2.2 – La mise en discours du sujet
La mise en discours du sujet constitue le deuxième critère cité ci-dessus pour procéder à l’analyse de
l’objet « discours (audiovisuel) ». L’auteur (l’énonciateur) d’un discours à toutes les latitudes de traiter « à sa
façon » le sujet de son discours, i.e. ce dont il « parle ». La recherche a identifié toute une série de
« stratégies » dont peut se servir l’auteur (l’énonciateur) pour imprimer de son point de vue, de sa culture, de
ses intérêts, … le discours qu’il produit sur son objet. Dans le cadre du projet Campus AAR, nous avons retenu
plus particulièrement trois stratégies tout en étant conscient qu’il s’agit ici d’un choix d'un petit nombre de
stratégies discursives parmi une diversité bien plus importante. Ce choix est motivé par la spécificité des
corpus traités (i.e. en grande partie des ressources audiovisuelles académiques) :
1.

Acte de discours : le sujet d’un discours peut être traité et développé sous des formes rhétoriques
les plus diverses : définition, exposé, narration, argumentation, débat (avec un contradicteur
thématisé ou simplement présupposé), …

2.

Enchaînement syntagmatique ou narratif : le développement d’un sujet peut se faire en différentes
étapes et selon des « logiques » spécifiques. Il existe ainsi un enchaînement du type « du plus simple
au plus complexe » ; un autre enchaînement très typique suit un simple ordre chronologique ; un
troisième enchaînement met en avant les choses les plus importantes à retenir suivies des détails
plus ou moins importants, etc.

3.

Perspective auctoriale : le sujet d’un discours peut être développé exclusivement du point de vue de
l’auteur (énonciateur) du discours. Mais l’auteur peut aussi faire appel à d’autres points de vue, à des
points de vue bien identifiés ou uniquement présupposés, à des points de vue personnels (i.e. mis en
avant par une personne seulement), de groupe (i.e. mis en avant par une collectivité) ou par « tout le
monde » (cf. à ce propos les explications d’A. Berrendonner ou de J.C. Coquet)

Dans le cadre d’une analyse-indexation concrète d’un objet média, l’analyste est libre de renseigner ces
trois facettes, la seule facette obligatoirement à renseigner étant celle de la topique du discours.

2.2.3 – La mise en scène audiovisuelle du sujet
Le troisième critère de l’analyse de l’objet « discours (audiovisuel) » est celui de la mise en scène
audiovisuelle du sujet. Il s’agit ici de renseigner éventuellement certaines caractéristiques significatives dans
l’expression du sujet à l’aide de la parole, de la musique et de l’image (animée). Ce critère est peut-être moins
important dans l’analyse du discours filmé (par exemple, dans l’analyse d’un entretien filmé, d’une conférence
filmée) mais il devient central dans l’analyse des événements, des objets, de personnes, … filmés comme c’est
le cas, typiquement, dans les enregistrements audiovisuels de la recherche sur terrain, dans les
enregistrements de patrimoines culturels (monuments, œuvres, instruments, …) ou encore dans les
reportages et documentaires. Ce critère recouvre les deux facettes suivantes :
1.

Mise en scène acoustique. Il s’agit de décrire manuellement certaines propriétés de la parole (d’une
personne interviewée, d’un orateur, …), du bruit ambiant ou encore, si pertinent, de la musique).

2.

Mise en scène visuelle. Il s’agit ici de décrire éventuellement (i.e. si pertinent) les formes plastiques
de la mise en scène des représentations iconiques de l’objet du discours (cadrage, point de vue
visuel, mouvement de caméra, etc.)

2.2.4 – La textualisation du sujet
Enfin, le quatrième critère de l’analyse de l’objet « discours (audiovisuel) » est donc celui de la textualisation
du sujet du discours. Nous avons retenu trois facettes dont deux sont obligatoires pour toute analyse :
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1.

Le texte. Cette facette qui doit être obligatoirement renseignée permet d’identifier le média ou la
partie du média où le sujet du discours est enregistré et peut être visualisé (écouté, …). Par exemple,
dans le cadre de l’analyse d’une vidéo, il s’agit d’identifier le ou les segments dans lequel/lesquels on
parle d’un sujet donné.

2.

Le paratexte. Cette facette (obligatoire à renseigner) réunit tous les éléments nécessaires pour
l’identification d’un texte (vidéo, photo, segment de vidéo, région de photo, …). Elle intègre, entre
autre, les éléments qu’il est nécessaire de renseigner par le standard Dublin Core.

3.

Le péri-texte. Cette facette (facultative) permet à l’analyste de préciser éventuellement la « vie » du
sujet en dehors de son texte d’origine. Concrètement, cela veut dire que le sujet traité dans un
entretien peut être traité, par son auteur, à d’autres occasions, dans d’autres publications (lato
sensu) ; le sujet peut également être traité par d’autres auteurs ou encore le sujet tel qu’il est traité
par son auteur peut lui-même être l’objet d’attention (de critiques, …). Toutes ces données
constituent le « péri-texte » d’un sujet.

2.3 – Procédures d’analyse
2.3.1 – Les catégories de procédures d’analyse
Voyons rapidement les principales catégories de procédures d’analyse que nous distinguons pour
répondre aux différents besoins pour traiter, expliciter, indexer, … les objets média composant le fonds des
archives audiovisuelles.

9

(figure 2.3 : Ontologie des procédures d’analyse sous Stanford Protégé )

Les procédures qu’on voit apparaitre dans la figure 2.3 s’appliquent à tout objet d’analyse approprié peu
importe dans quelles archives se trouve l’objet média :
Les procédures d’analyse libre : l’analyste saisit librement à l’aide de formulaires standards et communs à
tous les projets d’archives les expressions verbales nécessaires à l’indexation d’une ressource audiovisuelle ou
d’une partie d’une ressource audiovisuelle. Nous distinguons, à l’intérieur de cette catégorie, différents types
d’analyse dont le plus important est l’annotation de base. L’annotation de base est la procédure la plus simple
qui demande à l’analyste de renseigner sous forme d’un texte librement saisi, d’un intitulé ou d’un syntagme
(en général nominal) la thématique – la topique - du discours (i.e. ce dont est question dans une vidéo ou un
segment particulier d’une vidéo).
9
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1.

Les procédures d’analyse contrôlée : l’analyste saisit, dans un thesaurus (une liste de descripteurs)
propre à l’environnement Campus AAR, la ou les valeurs appropriées pour indexer une ressource
audiovisuelle ou une partie d’une ressource audiovisuelle.

2.

Les procédures d’analyse spécialisée : l’analyste saisit (d’une manière libre et/ou contrôlée) à l’aide
d’un formulaire « ad hoc » et adapté soit à des besoins spécifiques d’un projet d’archive soit aux
contraintes particulières d’un objet d’analyse, les expressions verbales (ou non-verbales) nécessaires
pour indexer une ressource audiovisuelle ou une partie d’un ressource audiovisuelle.

3.

Procédures d’analyse à l’aide d’un standard externe au métalangage ASA : l’analyste saisit à l’aide de
formulaires de description configurés conformément aux spécificités d’une ressource
métalinguistique extérieure au métalangage ASA (exemple : formulaires de description configurés
conformément au standard LOM ; formulaires de description configurés conformément à un
ensemble de notices d’autorité RAMEAU ; formulaires de description configurés conformément à un
micro-thesaurus UNESCO, etc.).

2.3.2 – Procédures d’analyse – tâches d’analyse – scénarios d’analyse
Dans le rapport R1.1, nous avons introduit trois « paliers d’intégration » pour rendre compte des
différents besoins – très variables - en termes d’analyse d’un objet média :
a) Le palier « genre d’analyse »
b) Le palier « tâche d’analyse »
c) Le palier « procédure d’analyse ».
Les trois catégories principales de procédures d’analyse (+ une catégorie réservée aux différentes
possibilités de traduire-adapter un discours audiovisuel) constitue le palier « Procédure d’analyse » qui est le
palier élémentaire.
Les procédures d’analyse font partie, à leur tour, d’une ou plusieurs tâches de description. Dans le
rapport R 1.1 « Scénarios d’analyse d’objets ou de corpus d’objets médias » nous avons procédé à une
description systématique des procédures d’analyse composant chacune des tâches qui font partie de la
10
bibliothèque de 14 collections de tâches de l’environnement d’analyse Campus AAR .
En ce qui concerne, enfin, le palier « genre d’analyse », nous avons distingué entre quatre genres
principaux – chaque genre pouvant se spécifier à son tour en des genres plus spécialisés :
1.
2.
3.
4.

le genre analyse de base (obligatoire pour toute analyse d’un objet média ou d’un corpus d’objets
médias) ;
le genre analyse standard (qui utilise un ensemble de procédures plus ou moins similaires pour
toutes les analyses concrètes) ;
le genre analyse spécialisée (qui « mime » dans la mesure du possible les approches scientifiques ou
disciplinaires propres aux SHS) ;
le genre analyse experte (qui laisse à l’analyste le choix des tâches d’analyse qu’il/elle souhaite
réaliser).
11

Dans le rapport R 1.1 « Scénarios d’analyse d’objets ou de corpus d’objets médias » , nous avons montré
qu’un genre d’analyse se présente comme une sélection typique de tâches formant des parcours prédéfinis.
Un parcours, lui, se présente à l’analyste sous forme d’une succession de tâches ou d’une alternative entre
deux ou plusieurs tâches. Le genre analyse experte fait exception ici – comme déjà dit, c’est à l’analyste de
« configurer » son travail d’analyse et de créer son propre parcours.

10
11

Cf. pour présentation détaillée, le chapitre 7 du rapport 1.1
Cf. pour une présentation détaillée, le chapitre 6 du rapport 1.1

http://campusaar.hypotheses.org

Page 16 sur 62

Programme CONTINT

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

Rapport technique

Edition 2013

2.4 – L’analyse du sujet du discours
Voyons maintenant plus en détail le premier critère de l’analyse du « Discours-objet », à savoir l’analyse
du Sujet du discours (cf. figure 2.2). Comme déjà dit, celui-ci est composé de trois facettes :
1.

l’analyse de la topique du discours (cette facette est obligatoire pour toute analyse) ;

2.

l’analyse du contexte de la topique du discours (cette facette est facultative) ;

3.

l’analyse de la localisation spatiotemporelle de la topique du discours (cette facette est
également facultative).

Topique du discours

Topique du discours des
archives identifiées

Topique du discours
des archives AGORA

Topique du discours « par
défaut »

Sujet du discours
"Discipline et approche en
SHS"

Topique du discours
des archives ARC

….

Topique du discours
des archives …
(figure 2.4 : Univers des topiques du discours des archives Campus AAR)

Les modèles sous-tendant les deux facettes « analyse du contexte de la topique » et « analyse de la
localisation spatiotemporelle de la topique » restent, dans le cadre du projet Campus AAR, relativement
stables. Cela veut dire qu’ils sont employés quasiment tels quels dans tous les projets d’analyse de ressources
audiovisuelles, peu importe l’archive ou les archives concerné(e)s. Autrement dit, on trouvera les modèles qui
sous-tendent ces deux facettes aussi bien dans le cadre de l’analyse d’objets média pour une archive en SHS
(exemple : AGORA) que dans le cadre de l’analyse d’objet média pour une archive en histoire des
mathématiques (exemple : AHM). Bien sûr, rien n’empêche de concevoir et de réaliser de modèles plus
spécialisés pour ces deux facettes.
Par contre, la facette réservée à l’analyse de la topique du discours repose sur une grande variété de
modèles correspondant aux spécificités référentielles de chaque archive. Pour chaque archive (pour chaque
projet d’archives), nous devons donc construire des modèles d’analyse appropriés à la ou plutôt aux topiques
propres à une archive.
La figure 2.4 nous montre une représentation arborescente de l’univers des topiques du discours des
archives Campus AAR. Sous la branche « Topique du discours d’archives identifiées » sont réunis les topiques
composant les domaines du discours de chaque archive (projet d’archives) conçue et élaborée à l’aide du
métalangage ASA. Dans le cadre du projet actuel Campus AAR, il s’agit des topiques :
1.
2.
3.

… du discours des archives AGORA dédié au patrimoine audiovisuel des SHS
… du discours des archives ARC dédié à la diversité culturelle
… du discours des archives AHM dédié à l’histoire des mathématiques.
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Considérons rapidement l’organisation des topiques composant le discours des archives AGORA. Comme
le montre la figure 2.5, celle-ci distingue entre deux grandes classes de topiques :
1.

Une première classe consacrée plutôt à la recherche elle-même : disciplines scientifiques, approches,
paradigmes scientifiques, personnalités, etc.

2.

Une deuxième classe consacrée plutôt aux domaines de connaissance, aux objets de recherche en
SHS : l’histoire, le monde contemporain, la société, les cultures, les langues, etc.

Cette distinction entre deux grandes classes de topiques repose en effet sur un choix fait en amont
d’organiser l’accès au fonds audiovisuel des archives en question soit d’une manière classique et standard via
une série de disciplines ; soit d’une manière beaucoup plus thématique mais aussi plus déconcertante pour
un visiteur « amateur » sous forme d’ensembles de domaines de connaissance qui structurent et traversent
l’ensemble des sciences humaines et sociales. Prenons le cas d’un entretien consacré à la première guerre
mondiale. L’analyse de celui-ci peut se focaliser en premier lieu sur l’événement historique lui-même et
enrichira ainsi une des topiques spécialisées de l’Histoire du monde (cf. figure 2.5) ; dans un second temps,
elle peut porter sur l’approche disciplinaire ou scientifique enrichissant ainsi la topique disciplinaire « La
recherche historique par spécialité » (cf. figure 2.5).

Malgré la très grande diversité possible de modèles de description de la topique du discours audiovisuel,
on voit se dégager progressivement des classes de modèles pouvant être réutilisées telles quelles ou
moyennant certaines modifications locales dans différentes archives, i.e. pour l’analyse de discours
appartenant à différents univers de sens.
Ces classes de modèles pouvant être réutilisées telles quelles ou moyennant quelques modifications
locales sont réunis sous la branche « topique du discours « par défaut » (i.e. des modèles par défaut d’un
ensemble le de topiques). Dans notre cas précis – et étant donné l’objectif principal du projet Campus AAR –
il s’agit plus particulièrement de proposer une bibliothèque par défaut couvrant les disciplines en SHS.
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Topique du discours des archives AGORA

….
Sujet "Domaine de recherche en SHS"

Topique "Sciences humaines et sociales (SHS)"

Topique
"Discipline et approche"

Une trentaine de topiques
« disciplinaires » : « Anthropologie »,
« Archéologie », ….)

Topique
"Le monde de la recherche en SHS"

5 topiques spécifiques :
« Paradigme scientifique »,
« Personnalité », ….

Topique "Histoire du monde"

Topiques spécialisées : « L’histoire
par siècles », « L’histoire par
époques », « Histoire des peuples », …

(figure 2.5 : Vision générale des topiques composant l’univers du discours AGORA
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3 - Les modèles d’analyse
3.1 – Introduction et exemple
Les objets média composant le fonds d’une archive audiovisuelle sont analysés – décrits et indexés – à
l’aide d’une bibliothèque de modèles d’analyse appelés aussi scénarios accessibles à l’analyste sous forme de
formulaires interactifs.
Les figures 3.1, 3.2 et 3.3 montrent une interface pour analystes qui donne accès à une telle bibliothèque
de scénarios. Cette interface fait partie de l’outil d’analyse d’objets média du Studio Campus AAR.

(figure 3.1 : Interface donnant accès au modèle d’identification et de segmentation des parties d’une vidéo, sous
Studio Campus AAR)

La figure 3.1 montre une interface qui permet à l’analyste d’utiliser un scénario spécifique à l’aide duquel
il peut identifier les segments d’une vidéo qui sont pertinents pour son analyse. La figure 3.2 montre l’accès
aux scénarios utilisés pour analyser soit une vidéo dans son intégralité soit tel ou tel segment spécifique
identifié préalablement par l’analyste. Voici une liste très utilisée de scénarios qu’offre le Studio Campus
AAR pour analyser et décrire une vidéo :
1.
2.
3.

informations signalétiques d’une vidéo ;
mentions légales ;
classification de la vidéo à l’aide d’un thesaurus propre à une archive ou faisant partie d’un
langage tel que RAMEAU ;
4. identification et présentation des différentes personnes ou groupes de personnes intervenant
autour ou dans une vidéo ;
5. description du plan visuel d’une vidéo ;
6. description du plan sonore d’une vidéo ;
7. description du contenu à proprement parler d’une vidéo ;
8. description du genre discursif ou rhétorique d’une vidéo (ou d’un segment d’une vidéo) ;
9. présentation des usages possibles d’une vidéo ;
10. enrichissement d’une vidéo sous forme de sa mise en relation avec d’autres ressources ;
11. traduction du contenu d’une vidéo.
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(figure 3.2 : Interface donnant accès à une bibliothèque de modèles d’analyse servant à l’analyse des objets média ;
interface de l’« ancien » outil Studio ASA)

La bibliothèque des modèles d’analyse dont dispose l’outil d’analyse du Studio Campus AAR s’appuie sur
les tâches et collections de tâches discutées dans le chapitre précédent et dans le rapport de recherche R
12
1.1 consacré à une description systématique des différents scénarios d’analyse. Autrement dit, aux
différentes tâches identifiées dans la figure 3.1 correspond en principe un ou plusieurs formulaires interactifs
à l’aide desquels l’analyste, suivant le genre d’analyse pour lequel il a opté, peut traiter un objet média.
Toutes les archives partagent cette bibliothèque. Certains scénarios restent plus ou moins invariables,
d’autres subissent des modifications plus ou moins importantes d’une archive à une autre. Parmi les scénarios
qui ne subissent que peu de variations, on trouve plus particulièrement le scénario pour produire une métadescription, i.e. une présentation de l’analyse en elle-même. Mais c’est aussi le cas pour les scénarios
d’analyse textuelle (de segmentation d’une vidéo sur une ou plusieurs lignes temporelles ou en une ou
plusieurs zones visuelles de l’espace 2D d’une image), de description du plan visuel et acoustique, des
mentions relatives à un objet média, d’informations signalétiques (auteurs, responsabilité, édition, …) ou
encore de description des usages d’un objet média.
En d’autres termes une très grande partie des scénarios d’analyse peut être réutilisée quasiment telle
quelle par toutes les archives. La grande exception ici est la classe ou la « collection » des scénarios d’analyse
du contenu à proprement parler. Ces scénarios, en effet, varient ou plutôt peuvent énormément varier d’une
archive à une autre.

3.2 – La structure d’un modèle d’analyse – la structure la plus simple
D’une manière élémentaire, un scénario d’analyse n’est rien d’autre que la réunion d’un objet d’analyse
et d’une procédure d’analyse (cf. figure 3.3).
Modèle d’analyse :
[Objet d’analyse]

(décri
t)

[Procédure d’analyse]

(figure 3.3 : Représentation graphique de la structure d’un modèle d’analyse)

Objet d’analyse et procédure d’analyse sont représentés (exprimés) par des termes conceptuels
(concepts) composant le vocabulaire (ou lexique) conceptuel (appelé méta-lexique ASA) :
 « méta-lexique » pour le distinguer des lexiques des langues naturelles ;
12
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« ASA » en référence au projet « Atelier de Sémiotique Audiovisuelle » ayant permis une première
élaboration du méta-lexique en question).

(figure 3.4 : Extrait du méta-lexique ASA : la base canonique des termes conceptuels des deux branches [Objet
d’analyse] et [Procédure d’analyse] sous Stanford Protégé)

Les objets d’analyse de l’univers du discours Campus AAR forment ainsi les référents d’une des deux
branches du méta-lexique ASA – branche dont le terme de base s’intitule [Objet d’analyse] ; les procédures
d’analyse reconnues dans l’univers du discours Campus AAR, forment la deuxième branche intitulée
[Procédure d’analyse] (cf. figure 3.4).
Dans les cas les plus simples, l’objet d’analyse est représenté par un seul terme conceptuel. Par exemple,
le terme conceptuel [Pays] peut suffire pour identifier tel ou tel pays concret dont il est question dans une
vidéo, un texte ou une image. Dans des cas plus complexes, cependant, on aura recours à plusieurs termes
conceptuels pour décrire un objet d’analyse. Par exemple, pour exprimer le fait que dans une vidéo il est
ème
question de la traite d’esclaves au 18 siècle entre l’Afrique subsaharienne et les Amériques, on aura recours
aux termes conceptuels suivants dont chacun représente (exprime) un aspect particulier de l’objet d’analyse :




[Pratique d’esclavage] pour décrire la traite d’esclaves ;
[Région géopolitique] pour décrire l’Afrique subsaharienne et les Amériques ;
ème
[Période] ou [Siècle] pour décrire le 18 siècle.

On aura également recours à des relations entre ces termes pour exprimer notamment le fait que le
terme [Région géopolitique] exprime dans un premier contexte une région « d’origine » (de la pratique en
question) et dans un deuxième contexte une région « bénéficiaire » de la même pratique.
Du côté de la procédure d’analyse, on précisera la ou les procédures (faisant partie des quatre grandes
catégories) à l’aide de laquelle ou desquelles on traitera l’objet d’analyse. Du côté de la procédure d’analyse
libre, l’activité la plus élémentaire est appelée [Désignation minimale] et consiste en la saisie obligatoire
d’une expression dite minimale (cf. figure 3.5 qui représente la définition de cette procédure).
Par « Expression minimale », on entend une expression dont l’analyste juge lui-même qu’elle est
suffisamment claire (« évidente ») pour être comprise et distinctive pour le public qu’elle vise. En d’autres
termes, une « expression minimale » peut être un simple mot, un syntagme nominal, mais aussi une
expression linguistique plus élaborée – tout dépend du seuil de pertinence dont seul l’analyste est juge. Bien
entendu, à côté de la procédure élémentaire de description libre se réduisant à la seule saisie d’une
expression minimale, il existe toute une série de procédures de description libre plus élaborées, plus
complexes.

13
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(figure 3.5 : Extrait du méta-lexique ASA : Définition de la procédure [Désignation minimale formulaire simplifié]
sous Stanford Protégé)

Du côté de la procédure d’analyse contrôlée, l’activité la plus élémentaire consiste dans le choix
(multiple) des expressions (valeurs, descripteurs) qui font partie d’un thesaurus ou d’une terminologie et que
l’analyste sélectionne pour décrire son objet d’analyse (cf. figure 3.6 montre les facettes auxquelles appartient
l’individu Autriche) ; la figure 3.7 montre comment l’appartenance à une facette est vue et utilisée par
l’analyste : ici la facette très générale « Pays début 2000 »).

(figure 3.6 : l’ensemble des facettes de l’individu Auriche sous Stanford Protégé)

(figure 3.7 : Vue partielle d’un formulaire d’analyse d’un objet média utilisant la facette « Localisation du sujet dans
une/plusieurs régions du monde » pour décrire l’objet d’analyse [Pays])

3.3 – Modèles d’analyse à structure interne plus complexe
Ceci dit, la structure interne d’un modèle d’analyse peut se présenter d’une manière plus élaborée que
celle représentée par la figure 3.3. C’est notamment le cas pour l’analyse du contenu d’un objet média, i.e.
l’analyse du ou des sujets développés dans, par exemple, une vidéo ou un corpus de vidéos. Pour reprendre
ème
l’exemple de la traite d’esclaves au 18 siècle entre l’Afrique subsaharienne et les Amériques, ce sujet est
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traité, entre autre, dans une conférence d’Ibrahima Thioub sur la traite atlantique des esclaves et la
14
transformation des cultures africaines , conférence diffusée sur le portail des AAR.
Or, pour pouvoir rendre compte d’une manière plus exhaustive du sujet traité par Ibrahima Thioub, il est
nécessaire d’avoir recours à une série de blocs analytiques qui nous permettent de spécifier un scénario
d’analyse non seulement du contenu de sa conférence (i.e. de la conférence d’Ibrahima Thioub) mais aussi de
toutes les autres conférences qui traitent de sujets similaires. Les trois premiers blocs analytiques dont nous
avons besoin, sont :
1.
2.
3.

L’objet dont parle Ibrahima Thioub (i.e. la traite d’esclave)
La localisation géographique de l’objet (i.e. l’Afrique et les Amériques)
ème
La localisation temporelle de l’objet (i.e. la période du 18 siècle, notamment)

Bibliothèque des séquences :
Bloc 1 : Séquences « Analyse des
topiques »
Bloc 2 : Séquences « Localisation
géographique »
Bloc 3 : Séquences « Localisation
temporelle »
Bloc 4 : Séquences « Analyse du
discours »
Bloc 5 : Séquences « Expression
audiovisuelle »

Modèle d’analyse du contenu d’un
objet média :
Séquence 1 : Analyse « Servitude et
esclavage dans l'histoire »
Séquence 2 : Analyse « Localisation
spatiale du sujet dans une région ou
pays du monde »
Séquence 3 : « Localisation
temporelle du sujet par période (en
siècles et années) et/ou datation »
Séquence 4 : « Analyse des actes
rhétoriques employés pour "parler"
du sujet »

Bloc 6 : Séquences « Commentaires »

Bloc N : « … »

Séquence 5 : « Analyse de la mise en
scène audiovisuelle »

(figure 3.8 : Bibliothèque de séquences de description organisées en plusieurs grands blocs analytiques à partir
desquels sont spécifiés les scénarios d’analyse (ici : exemple d’un scénario utilisé pour analyser des vidéos traitant la
problématique de la servitude et de l’esclavage dans l’histoire …))

Or, ces trois blocs composent en quelque sorte une grille générale d’analyse des topiques abordées dans
un objet média. Certains sujets sont « insensibles » à une localisation spatiale ou temporelle, d’autres sujets
demandent des formes de localisation plus spécialisées (par exemple, des localisations dans un contexte
social, institutionnel, linguistique, etc.). Toujours est-il qu’un scénario d’analyse du contenu (des sujets) d’un
objet média doit offrir à l’analyste la possibilité de produire, s’il le souhaite, une description structurée d’un
sujet prenant en compte d’une part l’objet lui-même et d’autre part sa ou ses localisations dans un contexte
(géographique, historique, …).
Par ailleurs, les trois blocs analytiques identifiés ci-dessus ne permettent pas réellement d’exprimer bien
d’autres paramètres auxquels pourraient s’intéresser l’analyste. Pour reprendre l’exemple de la conférence
d’Ibrahima Thioub, l’analyste pourrait souhaiter expliciter davantage la « mise en discours » du sujet de la
14
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traite d’esclaves dans la conférence en question : le ou les thèmes plus spécialisés abordés par le
conférencier ; le ou les points de vue selon le(s)quel(s) il traite ce sujet ; le développement discursif sous
forme, par exemple, d’un exposé historique ou d’une série d’exemples, d’une série de comparaisons, etc.
L’identification précise de ces différents paramètres pouvant intéresser l’analyste, constitue ensemble un
quatrième bloc analytique qui se rajoute au trois premiers et dont la spécificité est celle de permettre à
l’analyste de procéder (s’il le souhaite, bien entendu) à une expertise discursive et rhétorique d’un sujet
abordé et développé dans un objet média.
D’autres blocs analytiques peuvent s’avérer nécessaires pour pouvoir accompagner l’analyste dans son
travail de description. Ainsi par exemple, l’analyste peut souhaiter introduire des commentaires externes (les
siens ou provenant d’autres sources) à propos du sujet traité dans un objet média (nous appelons ce
cinquième bloc analytique « Commentaires »). Enfin, un sixième bloc analytique concerne moins l’analyse de
la mise en discours d’un sujet traité dans un objet média que l’analyse de sa mise en scène audiovisuelle.
La figure 3.8 nous montre d’une manière schématique la composition d’un scénario d’analyse du contenu
par un ensemble de séquences de description qui elles-mêmes font partie d’une bibliothèque de blocs
descriptifs. L’exemple est une partie du contenu de la conférence d’Ibrahima Thioub, i.e. la traite d’esclaves au
ème
18 siècle.

(figure 3.9 : Exemple d’un formulaire de description de vidéos traitant des sujets relatifs à la servitude et à
l’esclavage dans l’histoire)

Un modèle d’analyse est donc composé par une ou plusieurs séquences de description. Chaque séquence
de description « prend en charge » un aspect particulier d’un objet média à décrire. L’exemple présenté par la
figure 3.9 concerne un seul type particulier de modèles d’analyse, à savoir les modèles d’analyse du contenu.
Bien entendu, l’analyste peut se contenter, comme déjà dit, d’une analyse extrêmement sommaire qui ne
se compose que d’une et d’une seule séquence. Par exemple, dans la figure 3.9, l’analyste peut se contenter
d’une description ne s’appuyant que sur la première séquence : Analyse « Pratique de servage et
d’esclavage ». Si, en plus cette séquence n’est composée, que d’un seul objet d’analyse et d’une seule
procédure d’analyse (cf. figure 3.3), alors cela revient à dire que l’analyste ne fait que saisir, par exemple,
l’expression minimale « traite négrière » pour décrire le contenu de toute la vidéo enregistrant la conférence
d’Ibrahima Thioub (pour rester avec notre exemple). Le grand avantage du cadre métalinguistique ASA est
qu’il permet de tenir compte d’une très grande variété de besoins et pratiques d’analyse.
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La figure 3.9 montre l’interface d’un formulaire d’analyse intégrant le modèle représenté par la figure 3.8.
En d’autres termes, la figure 3.9 montre ce que voit l’analyste souhaitant décrire des objets média (ici : des
vidéos) dans lesquels on traite des sujets se référant à l’objet « Servage et esclavage dans l’histoire » - sujets
tels que la traite négrière, l’esclavage des aborigènes amérindiens, la servitude paysanne en Europe du
Moyen Âge et de l’époque moderne, le statut des moujik en Russie impériale, etc.
Enfin, répétons-le, parmi ces différentes catégories de séquences composant un modèle d’analyse du
contenu, c’est surtout la première qui varie le plus. Autrement dit, les séquences relatives à la localisation
(spatiale, temporelle, sociale, …) d’une topique, à sa mise en discours, à sa mise en scène audiovisuelle, etc.
sont relatives stables ou, plutôt, ne varient peu par rapport aux séquences relatives à la description de la
topique stricto sensu de l’objet média (i.e. relatives à ce dont « parle » un objet média ou ce qu’il nous
montre …).

3.4 – Séquence d’analyse
Comme déjà dit, la structure la plus simple d’une séquence quelconque composant un modèle d’analyse
est celle représentée par la figure 3.3 : un objet d’analyse est décrit à l’aide d’une procédure de description.

(figure 3.10 : Exemple de description simple de l’objet d’analyse [Pays] à l’aide d’une procédure de description
contrôlée s’appuyant sur une liste de valeurs/descripteurs réunis sous la facette sémantique « Tous les pays du monde
(début 2000) »)

La figure 3.10 nous montre comme exemple d’une telle structure simple l’identification du/des pays qui
sert (servent) de localisation géographique à la topique consacrée à la pratique d’esclavage. Cette structure,
composée du pair {[Pays] + [(Description à l’aide du) Micro-thesaurus ASA « Tous les pays du monde (début
2000) »]}, fait partie, comme le montre la figure 3.9, de la séquence 2.

3.5 – Le schéma de description
En considérant de nouveau la figure 3.9, on peut constater que la topique à décrire forme un objet
d’analyse assez complexe composé de trois termes conceptuels (trois concepts) :
 [Pratique de servage],
 [Pratique d’esclavage] et
 [Thème de recherche].
La séquence permettant de décrire cet objet d’analyse est elle-même composée de deux sousséquences : une première consacrée à la description de la topique Servage et/ou esclavage stricto sensu et
une deuxième consacrée à la description de la problématique développée à propos de la servitude et de
l’esclavage dans une conférence. Dans le cas de la conférence d’Ibrahima Thioub, il s’agit plus concrètement :
a) de la traite négrière
b) traitée du point de ses conséquences sur les cultures africaines postérieures à la traite négrière.
La première sous-séquence invite l’analyste à choisir soi l’un soit l’autre soit les deux termes conceptuels
ensemble pour décrire son objet d’analyse. Les deux termes conceptuels :
 [Servitude (état de)]
 [Esclavage (pratique de)]
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forment, ensemble, un schéma de définition, i.e. une structure – une configuration représentée par un
graphe conceptuel - à l’aide duquel on définit – tant bien que mal – l’objet d’analyse dont doit « s’occuper »
l’analyste d’un objet média (d’une vidéo, d’une image fixe, …) dans le contexte d’une archive donnée et d’une
politique d’analyse donnée.
En d’autres termes, un « même » objet d’analyse peut représenter des variations intensionnelles légères
mais qui peuvent avoir une pertinence pour l’analyste. Ainsi la traite négrière discutée par Ibrahima Thioub
peut être interprétée d’une part comme une pratique d’esclavage et de mise en état de servitude totale et
ème
d’autre part aussi comme une pratique économique (du 18
siècle) ou comme pratique de domination
physique, etc. A chaque fois, l’objet d’analyse varie légèrement tout simplement par l’ajout ou la suppression
ou encore la sélection d’un terme conceptuel plus général ou plus spécialisé. Ces opérations qui ont été déjà
très bien décrites par A.J. Greimas dans sa sémantique structurale [GRE 66] sous forme de variation de sèmes
(de traits sémiques) sont « à la charge » de l’analyste – autrement dit, c’est lui qui décide d’accepter les
termes conceptuels proposés par un schéma de définition prédéterminé ou de l’adapter (tant bien que mal) à
sa propre « vision » de l’objet d’analyse.
Ceci dit, en nous référant à la vision sémiotique du discours d’une archive nous distinguons deux grandes
classes de schémas de définition d’une analyse :



la première classe réunit l’ensemble des schémas qui servent à définir (ou à prédéfinir) les objets
d’analyse dont doit s’occuper l’analyste travaillant pour une archive ;
la deuxième classe réunit tous les schémas qui définissent les procédures de description utilisées
pour décrire les objets d’analyse.

Ces deux classes de schémas de définition forment une bibliothèque de schémas de définition. Les
figures 3.11 et 3.12 montrent l’exemple de la bibliothèque des schémas de définition d’une partie des
archives d’histoire des mathématiques (acronyme : AHM) qui est un des pilotes du projet Campus AAR.

(figure 3.11 : Partie de la bibliothèque des schémas de définition des objets d’analyse des archives d’histoire des
15
mathématiques ; interface : éditeur d’ontologies OntoEditeur )

15

Pour plus d’informations concernant OntoEditeur : http://www.semioscape.fr/studio-asa.aspx
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(figure 3.12 : Partie de la bibliothèque des schémas de définition des procédures de description utilisées par les
archives d’histoire des mathématiques pour analyser le fonds de ses objets média ; interface : éditeur d’ontologies
OntoEditeur)

Dans la figure 3.11 on voit une liste d’une trentaine de schémas de définition d’objets d’analyse dont les
neufs premiers sont dédiés aux domaines de la géométrie : [Objet « Topologie »], [Objet « Géométrie des
variétés »], etc. Ces objets sont spécifiques à l’archive en question, i.e. à l’AHM. On voit également, dans la
liste de schémas de définition représentée par la figure 3.11, les schémas concernant un ensemble d’objets
d’analyse plus généraux mais spécifiques pour un certain type d’archives, i.e. les archives de recherche, les
archives scientifiques. Il s’agit de schémas de définition tels que [Objet « Discipline scientifique »] ou encore
[Objet « Thèmes de recherche »]. Enfin, une troisième catégorie de schémas de définition d’objets d’analyse
est dédiée à la définition d’objets qu’on retrouvent, à priori, dans toutes les archives. Ce sont les schémas
définissant les objets qui servent à la localisation spatiale et temporelle, à l’analyse de la mise en discours
d’une topique, à sa mise en scène audiovisuelle, etc. La figure 3.11 nous montre comme exemple pour cette
troisième catégorie des schémas de définition tels que [Objet « Pays »], [Objet « Période »] ou encore [Objet
« Acte de discours »].
La figure 3.12 nous montre un extrait de la partie de la bibliothèque des schémas dédiés à la définition
des procédures de description qui se divisent, comme déjà dit, en deux sous-catégories : les procédures de
description libre et les procédures de description contrôlée s’appuyant sur des listes prédéfinies de valeurs ou
de descripteurs (de termes normalisés, …).
Les schémas définissant les procédures de description libre telles que [Description libre (version
simplifiée)], [Description par mots clés] ou encore [Dénomination libre du lieu (toponyme)] se retrouvent
pratiquement tels quels dans toutes les archives dans la mesure où les objets d’une archive doivent ou
peuvent être décrits à l’aide de procédures de description libre (i.e. réalisées sous forme d’expressions
librement choisies par l’analyste). En d’autres termes, cette partie de la bibliothèque de schémas de définition
peut être très largement prédéfinie pour tout type d’archives multimédias.
La figure 3.12 montre également un ensemble de schémas qui font partie de la catégorie [Schéma
« Procédure de description contrôlée »]. Certains schémas se retrouvent dans pratiquement toutes les
archives. Ce sont, par exemple, les schémas [Description contrôlée « Siècle »] et [Description contrôlée « Pays
du monde »] qui servent à la localisation temporelle et spatiale d’une topique analysée. D’autres schémas
sont plus ou moins spécifiques à une archive donnée. Dans le cas des archives d’histoire des mathématiques,
il s’agit, par exemple, des schémas [Description contrôlée « Personnalité des archives AHM »] ou encore
[Description contrôlée « Géométrie des variétés »].
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3.6 – La sélection-projection de schémas de définition dans une bibliothèque de
séquences
Par définition, une séquence (ou sous-séquence) est composée de deux schémas de définition : d’un
premier schéma de définition relatif à l’objet d’analyse à traiter et d’un deuxième schéma de définition relatif
à la procédure de description à utiliser pour traiter l’objet d’analyse.

Schéma de définition d’un
objet d’analyse

Schéma de définition d’une
procédure de description

Séquence
Objet d’analyse

Procédure de
description

(figure 3.13 : Processus de la sélection-projection d’un schéma de définition d’un objet d’analyse et d’un schéma de
définition d’une procédure de description dans une séquence/sous-séquence)

La figure 3.13 nous montre graphiquement ce processus de sélection de deux schémas de définition (l’un
dédié à l’objet d’analyse, l’autre à la procédure utilisée pour traiter l’objet d’analyse) et de projection dans
une séquence composant un modèle d’analyse. Le processus de projection est donc sémantiquement
contraint et suit un ensemble de règles précises.
La sélection de schémas de définition d’objets d’analyse doit tenir compte du fait que les séquences d’un
modèle d’analyse sont typées. Autrement dit et en nous référant à la figure 3.8 qui nous montre les blocs
descriptifs d’où proviennent les séquences (et éventuellement sous-séquences) d’un modèle d’analyse du
contenu, nous pouvons aisément nous persuader que chacune des séquences (et sous-séquences) sont des
types sémantiques ou conceptuels spécifiques de séquences.
Pour reprendre notre exemple de modèles d’analyse de contenu, ceux-ci sont composés « à priori » par
plusieurs types de séquences :
 des séquences de type « description de la topique »
 des séquences de type « localisation temporelle de la topique »
 des séquences de type « localisation spatiale de la topique »,
 etc.
Retenons donc que la sélection des schémas de définition des objets d’analyse se fait en référence à la
spécificité du type de la séquence dans laquelle un schéma doit être projeté. Cela revient à dire que lorsque
l’on spécifie le schéma de définition d’un objet d’analyse, il faut identifier non seulement les termes
conceptuels qui représentent l’objet en question mais aussi le rôle (i.e. la propriété fonctionnelle) que l’objet
en question joue dans un modèle d’analyse donné :
 objet référentiel ;
 objet permettant de localiser spatialement l’objet référentiel ;
 objet permettant de situer discursivement l’objet référentiel ;
 etc.
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3.7 – Les éléments d’un schéma de définition
Les éléments qui composent le schéma de définition d’un objet d’analyse ou d’une procédure à l’aide de
laquelle un objet d’analyse est analysé, sont des concepts. Ces derniers sont exprimés, comme déjà signalé au
début de ce chapitre (cf. figure 3.4) par des termes (d’où l’expression « terme conceptuel ») qui font partie du
méta-lexique ASA. Le méta-lexique ASA est un vocabulaire hiérarchiquement organisé de termes conceptuels
qui désignent tous les objets d’analyse des archives Campus AAR et toutes les procédures utilisées pour
traiter et décrire lesdits objets.
Un schéma de définition d’un objet d’analyse est composé d’un ou de plusieurs termes conceptuels
provenant de la branche [Objet d’analyse] ; un terme de définition d’une procédure d’analyse est composé à
son tour d’un ou de plusieurs termes conceptuels provenant de la branche [Procédure d’analyse].

(figure 3.14: La définition de l’objet d’analyse « Pratique de servage et/ou d’esclavage » interface : éditeur
d’ontologies OntoEditeur)

La figure 3.14 montre l’exemple de la définition de la topique [Pratique de servage et/ou d’esclavage].
Cette topique est définie ici comme un objet d’analyse complexe composé de deux objets plus simples
exprimés par les deux termes conceptuels – les deux concepts – [Pratique de servage] et [Pratique
d’esclavage]. L’analyste décrivant une vidéo (une partie d’une vidéo) qui traite cette question sélectionne l’un
ou l’autre des concepts, ou (si approprié) les deux à la fois. La figure 3.15 ci-après nous montre l’emplacement
des deux termes conceptuels (TC) composant la topique [Pratique de servage et/ou d’esclavage].

(figure 3.15 : La place des deux termes conceptuels [Pratique de servage] et [Pratique d’esclavage] dans le métalexique ASA ; interface : éditeur d’ontologies OntoEditeur)

En considérant encore rapidement les deux termes conceptuels définissant la topique [Pratique de
servage et/ou d’esclavage], la configuration définissant le rapport entre ces deux TC est bien la relation
logique « ou » (vel, en latin) : soit l’un des deux TC, soit les deux ensemble.
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3.8 – Le méta-lexique ASA
Comme déjà dit, le méta-lexique ASA est un vocabulaire hiérarchique qui désigne (ou nomme) les objets
d’analyse de l’univers du discours des archives Campus AAR (i.e. de tout ce dont « parlent » les objets médias
des archives élaborées et gérées à l’aide de l’environnement Campus AAR) ainsi que les procédures de
« traitement » de ces objets. Voici quelques caractéristiques générales du méta-lexique ASA :
1.

Le méta-lexique est composé de deux branches principales : la branche des objets pouvant être
analysée à l’aide des modèles d’analyse ASA ; la branche des procédures d’analyse à l’aide desquelles
sont « traités » les objets analysés.

2.

La branche [Objet d’analyse] est elle-même constituée d’un canon (inspiré des propositions dans
DOLCE) de trois branches plus spécialisées : [Objet « Endurant »] (réunissant en gros toutes les
entités naturelles, sociales ou culturelles) ; [Objet « Perdurant »)] (en gros réunissant toutes formes
de processus, événements, pratiques, etc.) ; [Objet « Région »] (branche consacrée à la spatialité et
la temporalité).

3.

La branche [Procédure d’analyse] réunit toutes les procédures utilisées pour identifier, traiter
(physiquement), décrire et indexer, interpréter, publier ou republier des objets média.

4.

En principe (mais pas en réalité – loin de là), chacun des TC est annoté (défini, exemplifié, …).
Cependant, la seule définition explicite d’un TC est sa position dans la hiérarchie du vocabulaire. Il
n’existe pas d’autres définitions formelles « à priori ».

5.

Il manque notamment une hiérarchie de relations conceptuelles. Ces dernières permettraient en
effet de produire des définitions formelles plus contraignantes des TC et donc de restreindre leurs
usages dans les modèles d’analyse.

(figure 3.16 : Le méta-lexique ASA – organisation générale sous Stanford Protégé)

Enfin, comme le montrent les figures 3.17 à 3.19, chaque procédure d’analyse est définie par des actions
précises que l’analyste peut ou doit réaliser afin de rendre compte de son objet d’analyse. La figure 1.23
montre une des procédures les plus utilisées, i.e. la désignation libre de l’objet d’analyse par l’analyste. Cette
désignation consiste en la saisie (obligatoire) d’une expression (nominale, phrastique, …), en l’identification
(suggérée mais pas obligatoire) de la catégorie linguistique de l’expression saisie et encore en l’usage possible
du DBpédia pour collecter des informations pertinentes sur Wikipédia en relation avec l’expression minimale
choisie.
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(figure 3.17 : Définition des actions de la procédure [Désignation minimale – formulaire simplifié] ; interface :
éditeur d’ontologies OntoEditeur)

La figure 1.24 montre l’exemple de la saisie d’une date approximative qui consiste en plusieurs actions
dont celles de la saisie d’un chrononyme (librement choisi par l’analyste) et de sa localisation dans une liste de
siècles sont obligatoires.

(figure 3.18: Définition des actions de la procédure [Produire une date approximative])

Enfin, la figure 1.25 montre un exemple d’une description totalement contrôlée par l’usage d’un
thésaurus (ou, plutôt d’une liste de valeurs ou descripteurs). Dans notre cas, il s’agit de l’usage obligatoire
d’une liste contenant les désignations des peuples aborigènes des Amériques.

(figure 3.19 : Définition des actions de la procédure [(Utiliser le) Micro-thesaurus ASA « Aborigènes des Amériques] ;
interface : éditeur d’ontologies OntoEditeur)

Pour terminer, la figure 3.20 propose encore un aperçu général du thesaurus ASA. Celui-ci est d’abord
composé par des listes de termes prédéfinis (cf. la branche « Expression ASA ») et ensuite par toute une
hiérarchie de facettes interprétées ici comme des axes sémantiques (au sens de Greimas), i.e. au sens de
traits sémantiques communs entre un ensemble d’expressions. Une expression peut appartenir à une ou à
plusieurs facettes. Enfin, le thesaurus contient également une troisième partie appelée « Bibliothèque ASA
des vocabulaires contrôlés extérieurs » et qui permet d’intégrer (manuellement, pour le moment) des
terminologies appartenant à des langages, standards, ontologies, thesaurus, etc. externes à ASA.
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(figure 3.20 : Vue générale du thesaurus ASA sous Stanford Protégé)

3.9 – Résumé
Les principales caractéristiques d’une modèle d’analyse :
1) un modèle d’analyse que nous appelons également scénario se présente sous forme d’un texte (i.e.
plus précisément sous forme d’un méta-texte) qui :
a. possède un profil conceptuel (ou sémantique) qui définit la spécificité ;
b. une ou plusieurs séquences (sous-séquences, …) qui forment en quelques sorte les « parties » - les
blocs analytiques d’un scénario et forment, par rapport au scénario qu’ils composent, des scénarios
– des modèles d’analyse - locaux ;
c. une structure syntagmatique appelée parcours selon laquelle se positionne les séquences les unes
par rapport aux autres.
2) Le profil conceptuel d’un scénario et de chacune de ses séquences est caractérisé par un schéma de
définition. Un schéma de définition (d’un scénario ou de chacune des séquences qui le compose) est
typiquement formé de deux parties :
a. un schéma de définition relatif à l’objet d’analyse ;
b. un autre schéma de définition relatif à la procédure d’analyse (lato sensu).
3) Un schéma de définition à son tour est constitué d’un ou d’une configuration de termes conceptuels
(de concepts) provenant du méta-lexique ASA dont :
a. une première branche de ce méta-lexique est constituée de termes conceptuels qui réfèrent aux
objets d’analyse faisant partie de l’univers du discours des archives Campus AAR ;
b. une deuxième branche de celui-ci est réservée aux termes conceptuels identifiant les activités
d’analyse (lato sensu) pour expliciter, « traiter » l’univers du discours des archives Campus AAR
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Deuxième partie :
Modélisation et formalisation RDFS/OWL

Remarques Introductives
L’objectif du projet en termes de description de contenu média est ambitieux. Il consiste à définir un
langage de description de contenu audiovisuel générique s’appuyant sur les langages du Web sémantique et
dont le cahier des charges répond aux caractéristiques suivantes :
1.

Offrir des capacités de représentation compatibles avec les caractéristiques des systèmes existants
chez les partenaires du projet: Le modèle ASA-SHS de l’ESCoM-AAR de la FMSH constitue en ce sens
un modèle propriétaire dont la structure et les mécanismes de mise en œuvre sont complexes.

2.

Offrir la possibilité de décrire un média selon différents points de vue : ce qui signifie l’utilisation de
vocabulaires différents et des structures d’annotation dont la complexité peut être variable (du
simple « tag » à une analyse sémiotique très structurée).

3.

Offrir la possibilité d’étendre les ressources terminologiques et de définir de manière déclarative de
nouveaux modèles de description.

4.

Permettre une articulation optimale entre base de description et base de connaissances : Distinguer
les connaissances factuelles réutilisables et les informations qui n’ont un sens que dans le contexte
du média en exploitant la notion d’individu et celle de graphe d’assertions.

5.

Assurer un accès rapide et générique à l’ensemble des informations, indépendamment de la
complexité de la description : le système doit pouvoir répondre à des requêtes articulant différents
axes de description, notamment pour la partie republication de contenu.

En complément de l’ensemble des contraintes énumérées ci-dessus, il s’agit d’outiller convenablement ce
langage de description à la fois pour l’annotateur et pour le modélisateur en sachant, qu’a priori, généricité et
puissance de description ne vont pas souvent de pair avec simplicité d’utilisation.
La première partie dresse un état de l’art succinct sur les langages de description de contenus
audiovisuels et l’émergence des langages de représentation des connaissances dans ce domaine ainsi que les
grandes caractéristiques de ces langages. Une deuxième partie décrit les grands objets du modèle ainsi que
ses mécanismes d’extension. La troisième partie est consacrée à la mobilisation de l’axiomatique OWL2 pour
la réalisation de modèles. La quatrième et dernière partie décrit le processus de reprise d’antériorité des
ressources ASA-SHS vers le modèle OWL de Campus AAR.
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1 – Etat de l’art
1.1 – Langages et outils de description audiovisuelle
L’annotation de contenus vidéo est une tâche requise dans de nombreux domaines comme la diffusion
TV, l’archivage de contenu audiovisuel et leur valorisation, le partage de vidéo, l’e-learning, l’étude gestuelle
en psychologie. De nombreux outils commerciaux, des outils open source ou encore des prototypes de
recherche ont été élaborés pour annoter les contenus audiovisuels, stocker les métadonnées produites et
rechercher ces contenus à partir de ces métadonnées.
Totem [Totem], le système d’annotation de l’Ina et Netia Media Asset Management [Netia MAM]
(anciennement Hypercast utilisé par certaines chaines de TV pour publier leurs journaux télévisés chapitrés
sur le Web) constituent des exemples d’applications professionnelles utilisées à large échelle.
Au-delà de leur utilisation dans le monde commercial, quelques grands critères peuvent être proposés
pour essayer de classer les outils existants : l’existence de fonctionnalités avancées, l’évolutivité des schémas
de description, le respect de standards en terme de langage de description ou encore leur usage.
Fonctionnalités avancées
Concernant l’annotation vidéo, la capacité de construire des structures de description multi-strates
hiérarchiques à travers une approche top-down ou encore bottom-up à partir d’une segmentation en plans
est une fonctionnalité avancée nécessitant des éditeurs graphiques spécialisés comme une ligne de temps
éditable, à l’instar des outils de montage.
Parmi les outils existants incluant des fonctionnalités de description multi-strates hiérarchiques, Movie
Tool de Ricoh [Movietool] est dédié à l’apprentissage du standard Mpeg7, MUVINO [Muvino] permet la
décomposition temporelle de segment et offre un ensemble restreint de descripteurs Mpeg7 ; ANVIL [Kipp,
2001] est l’un des outils disponibles le plus avancé et le plus utilisé pour la description de vidéo. Frameline 47
[FrameLine 47] appartient à une ligne de produit complète d’édition vidéo utilise une approche Bottom-Up
permettant de regrouper ensembles des plans vidéos. ADVENE [Aubert & Al, 2006] offre également des
fonctionnalités avancées pour l’annotation précise de films et le partage de ces connaissances. LogCreator
[Fatemi & Abou Khaled, 2001] a été développé lors du projet COALA est dédié à l’annotation structurée de
journaux télévisés. Citons également VIDETO [VideTo] et FilmEd [Schroeter & Al, 2001].
VideoAnnEx [VideoAnnEx] de IBM, VIPER-GT [Viper-GT], un outil dédié à la réalisation de vérités terrains
ainsi que FilmEd autorisent quant à eux la création de descripteurs spatio-temporels dans les frames vidéos.
VideoAnnEx, Movie Tool, ANVIL, VIDETO, LogCreator, ADVENE, Frameline 47, VIDETO et FilmEd incluent la
segmentation automatique en plans pour générer un premier niveau de segments destinés à être regroupés
et/ou annotés.
Certains outils peuvent importer et utiliser à travers une interface utilisateur spécifique des fichiers de
descripteurs extraits par des algorithmes tiers. Ainsi ANVIL peut importer des données provenant d’outils de
transcription de la parole comme PRAAT et XWaves.
La plateforme de description SAPHIR/LOGOS [Lalande & Al, 2009] s’illustre par ses possibilités de
configuration en termes de décomposition temporelle ou spatiale pour les images. Elle permet de définir les
types de segments, les décompositions possibles de ces segments à l’intérieur de modèles de description
définis graphiquement en XML/UML et interprétés dynamiquement par l’outil.
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Evolutivité des schémas de description
L’évolutivité des capacités de description d’un outil est une caractéristique clé ouvrant à des usages
nouveaux dans des domaines nouveaux. Cette évolutivité peut prendre différents aspects s’échelonnant de
l’extension simple du vocabulaire d’annotation à la spécification de nouvelles structures de description
incluant des hiérarchies complexes, des nouvelles classes de descripteurs, de nouvelles propriétés, des
restrictions sur les valeurs d’une propriété, sur des cardinalités de propriétés. Pour l’ensemble de ces
caractéristiques, l’outil doit être capable d’interpréter les extensions du modèle en offrant des interfaces
d’édition adaptatives. Vue du côté stockage et valorisation, une évolutivité des schémas ne doit pas se faire
aux dépends des performances d’accès aux métadonnées lors de la recherche avancée de contenu. Les
possibilités d’évolution de schémas conditionnent ainsi fortement le choix technologique en termes de
moteur de requête si l’on souhaite à la fois des performances acceptables et un accès à l’intégralité des
métadonnées.
ANVIL permet de définir de nouvelles pistes (ou strates) de description, de leur assigner des attributs
spécifiques aux éléments appartenant à chaque piste mais aussi de regrouper ensemble certaines strates.
Certains outils peuvent gérer des descriptions sémantiques complexes reposant sur des ontologies
extensibles. L’outil d’édition du projet OPALES [Nanard & Al, 2001] fournit un constructeur de formulaires
permettant de définir ses propres métadonnées sur chaque type de segment vidéo. L’outil fournit également
16
un éditeur de graphes conceptuels issu de la plateforme COGITANT [Cogitant] permettant d’apposer
également des annotations sous forme de graphes contrôlés par une ontologie. ONTOLOG [Heggland, 2002]
utilise des ontologies RDF pour annoter les segments d’un contenu audio ou vidéo. FilmEd fait quant à lui
appel à un langage flexible basé sur XML pour définir des formulaires de descriptions pour des types
différents de segments et spécifier des décompositions hiérarchiques de segments.
La plateforme Feria est un framework destiné à simplifier la réalisation d’applications manipulant des
contenus audiovisuels comme la réalisation d’outils d’annotation manuelle, des applications de navigations à
partir de descripteurs extraits automatiquement (transcription, segmentation en locuteurs, etc.), ou de
republication. Elle s’appuie sur un langage de description propriétaire nommé FDL (Feria Description
Language) [Caillet & al, 2005] basé sur le formalisme objet de la plateforme .NET. Le langage est extensible
par ajout dynamique de classes et d’attributs objets via des fichiers XML.
La plateforme de description SAPHIR/LOGOS [Lalande & al, 2009] s’illustre à l’instar de OPALES par
l’emploi de deux langages de description, le premier basé sur EMF (Eclipse Modeling Framework), un modèle
objet sur lequel a été ajouté des contraintes de types XML Schémas, et une interface d’annotation par graphe
17
conceptuel nommée Cogui [Cogui ]. Chaque langage est extensible, soit selon l’extensibilité objet, soit selon
l’extension ontologique des graphes conceptuels, et pallie aux lacunes de l’autre langage concernant
notamment l’impossibilité d’intégrer des valeurs littérales dans cette ancienne version de Cogui.

Respect des standards
Mpeg7 constitue un standard complet pour la description de contenu multimédia et est utilisé par un
large ensemble d’outils d’annotation afin de produire des métadonnées interopérables. À l’exception
d’ADVENE, OPALES, TOTEM, ANVIL, ONTOLOG, l’ensemble des outils décrits sont compatibles Mpeg7.
Movie Tool de Ricoh est strictement compatible avec Mpeg7 et permet de créer l’intégralité des
descripteurs Mpeg7 par l’utilisation d’une interface toutefois complexe. Les utilisateurs peuvent ainsi
directement éditer des descriptions dans le format Mpeg7 avec des mécanismes d’auto-complétion ou
réaliser leur annotation par le biais d’interfaces visuelles spécialisées dans l’édition de certains descripteurs.
FrameLine 47 respecte également le standard Mpeg7 et utilise comme patron générique de description
sémantique les propriétés qui ? quoi ? quand ? où ? avec toutefois comme valeurs de simples annotations
plein texte.
16
17

http://cogitant.sourceforge.net/
http://www.lirmm.fr/cogui/
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VideTo cache la complexité de la description Mpeg7 sous-jacente en fournissant quelques formulaires
adaptés et en utilisant des transformations XSLT pour générer en résultat ses métadonnées au format Mpeg7.
L’outil d’annotation du projet MesH [Mesh] reprend certains composants d’édition de la plateforme
SAPHIR/LOGOS mais substitue aux graphes conceptuels le langage RDFS pour la partie annotation
sémantique. Il exporte la partie structure de l’annotation sous forme de Mpeg7.
Plusieurs outils non compatibles avec le standard Mpeg7 sont souvent intégrés à l’intérieur d’une ligne
complète de produits qui garantit l’utilisation d’un même langage de description tout au long de la chaîne de
description/stockage/recherche/republication. C’est notamment le cas de la ligne Netia MAM (anciennement
Hypercast de Netia), de la plateforme ASA-SHS de la FMSH, et de la plateforme SAPHIR, bien que dans ce
dernier cas, la dualité de langage de description rend complexe l’articulation entre ces différentes activités.
Les limitations de Mpeg7 en termes d’expressivité sur le plan sémantique (Semantic DS) et l’absence de
capacité de raisonnement sur ce modèle, la complexité d’extensibilité du langage liée à l’adoption de XML
Schema comme langage support du standard, encourage à utiliser des formalismes comme OWL/RDFS ou
celui des graphes conceptuels comme langage support pour la partie sémantique des descriptions.

1.2 – CMS Sémantique
Depuis quelques années, les technologies dites sémantiques font leur apparition dans le domaine de la
gestion de contenu (CMS). Que ce soit sous la forme de prototypes ou, plus rarement, de produits. Ces « CMS
sémantiques » proposent de substituer à l’éternel socle SGBD relationnel un socle sémantique généralement
basé sur le langage RDF du W3C ; on parle alors de « triples store ». L’avantage de cette technologie est
multiple. Premièrement, l’utilisation d’un modèle unique de stockage, le triplet (ou plus souvent le quad),
alliée à la définition de modèles de données sous la forme d’ontologies RDFS ou OWL permet une plus grande
flexibilité dans la mise en œuvre des données et notamment une extensibilité accrue de celles-ci. De plus,
l’utilisation de RDF comme modèle de représentation assure une interopérabilité de facto (au niveau du
format) avec les ressources du Linked Open Data permettant un référencement ou une intégration naturelle
de ces données ; l’interopérabilité entre données au sein du triple store peut également être mise en œuvre
via l’utilisation de techniques d’alignement d’ontologies, taxonomies et entités nommées. L’existence du socle
RDF permet également de faciliter l’émergence d’architectures standardisées d’enrichissement de ces
entrepôts de données faisant appel à des modules d’extraction d’information ciblant à la fois les contenus
(audio, vidéo, images) et les métadonnées [Apache Stanbol].
L’exploitation des ontologies et de capacités d’inférences logiques sur les données permet également
d’améliorer théoriquement la recherche d’information (ou de contenu) en comparaison avec les systèmes
reposant sur la seule indexation plein-texte.
Les détenteurs d’archives numériques et notamment d’archives audiovisuelles ainsi que les chaines de
télévision commencent à s’intéresser à ces systèmes sémantiques de gestion de contenus qui leur permettent
de définir de nouveaux usages autour par exemple d’événements sportifs, citons notamment l’utilisation de
OWLIM (désormais baptisé GraphDB) par la BBC pour la coupe du monde de football 2010 [Kiryakov & al.
2010] ou [Kurz & al. 2012] pour la gestion et l’enrichissement de contenus sportifs chez Red Bull avec le
système LMF (Linked Media Framework). Ce système a été également expérimenté sur des données de l’ORF,
la chaine publique autrichienne [Glachs & al. 2012].
Concernant l’annotation sémantique de contenu, la plupart des recherches et des systèmes proposés
sont centrés sur l’acquisition automatique de connaissances à partir d’extractions automatiques et leur liage
avec le LOD (Linked Open Data). Le projet Apache Stanbol [Apache Stanbol] propose notamment un ensemble
d’extracteurs permettant l’annotation automatique ou semi-automatique de textes avec des métadonnées en
liaison avec des ressources du LOD. Le système Rhizomer [Garcia & al 2008] propose également des
fonctionnalités d’extraction de données ou de métadonnées à partir de contenu image ou vidéos. Au-delà de
l’aspect strictement automatique, ces frameworks fournissent également des fonctionnalités d’aide à
l’annotation manuelle, comme des systèmes de recommandation.
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Les systèmes d’annotation automatique atteignent leur limite lorsque le contenu des médias eux-mêmes
et le niveau sémantique de description requis pour un usage donné se révèlent hors de portée des
algorithmes d’extraction actuels ; c’est le cas par exemple de l’analyse d’un document en anthropologie. Dans
ce cas, une annotation sémantique formelle complexe doit obligatoirement se faire manuellement ; l’enjeu
scientifique repose alors sur la proposition d’outils destinés à améliorer la productivité de cette tâche très
couteuse. Il peut s’agir notamment de proposer des templates d’annotation propres au domaine décrit mais
aussi à la structure du média. [Lalande & al, 2009] décrit un cas d’usage de templates de graphes conceptuels
pour la description d’icônes bulgares basée sur l’outil Content Description Tool (CDT) développé par l’Ina dans
le cadre du projet LOGOS [LOGOS 2009]. De manière similaire, des formulaires dynamiques [ASA-SHS 2012]
générés à partir de l’ontologie de domaine et d’une vue éditoriale du processus de description permet
également de structurer l’annotation.
Différentes strates de description peuvent également être utilisées pour factoriser de manière optimale
certains types de connaissances de manière à soulager ou sérialiser le travail de ou des annotateurs
notamment dans le cas de vidéos. Le projet Saphir [Saphir 2009] propose notamment des mécanismes
d’héritage entre contextes de description et de réécriture de requêtes pour l’adaptation du processus de
recherche d’information à ces structures d’annotations.
Ce processus manuel d’annotation peut également être connecté avec les bases de connaissances du LOD
afin de permettre l’annotation avec des entités (personnes, organisations, lieux, œuvres, événements, etc)
répertoriées par les grandes bases de connaissances comme DBPedia, Geonames, Freebase, MusicBrainz.
L’outil manuel d’annotation du projet européen ASSETS [ASSETS 2012] réalisé par l’INA et destiné à la
plateforme Europeana propose ainsi à l’annotateur des listes d’entités nommées provenant de ces différentes
bases. Des algorithmes de data-linkage sont utilisés sur les informations rapatriées « on the fly » afin de
détecter et de fusionner les doublons ce qui permet d’offrir une vue synthétique de l’information à
l’annotateur.

1.3 – Les langages de représentation des connaissances et l’annotation de contenus
audiovisuels
Les langages de représentation des connaissances et les bases de connaissances offrent un cadre
particulièrement adapté à l’élaboration d’un framework de description de contenu média à la fois ouvert vers
le LOD (Linked Open Data), puissant et extensible. Parmi ces langages citons notamment les graphes
conceptuels [Sowa, 1984], [Chein, et al., 2009], Datalog [Abiteboul et al. 2010] et les langages du W3C
s’appuyant sur RDF : RDFS et OWL [RDFS][OWL]).
Ces langages, issus de la logique des prédicats dont ils constituent des sous-ensembles, ont connu depuis
l’avènement du Web des données (Linked Open Data) un essor considérable. Cet essor est imputable à
différentes caractéristiques originales de ces langages qui les distinguent notamment du modèle relationnel
mais aussi du modèle objet.
Tout d’abord, en termes de puissance de modélisation, les seules notions de classes et de propriétés (TBox en logique de description) et d’Individus de ces classes (A-Box) se prêtent naturellement à la construction
de modèles complexes. Classes et propriétés s’organisent sous la forme d’arbres ou de treillis de classes reliés
par une relation de généralisation. Les individus de ces classes forment un graphe dont les arcs sont étiquetés
par les propriétés. Ce modèle général s’applique aussi bien au langage RDFS du W3C qu’à celui des graphes
conceptuels.
Le langage OWL apporte des possibilités de modélisation supplémentaires par le biais notamment de la
définition axiomatique de classes. Il est ainsi possible d’utiliser des opérateurs ensemblistes et de définir des
restrictions sur les valeurs de propriétés. Différents solveurs comme Hermit [Glim & Al, 2010], Pellet [Sirin &
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Al, 2005] ou Racer [Haarslev & Al, 2004] sont disponibles à la fois pour vérifier la conformité logique de
l’ontologie, pour inférer l’ensemble des connaissances déductibles en incluant notamment la classification
des individus. Il est également possible d’étendre les capacités de déduction du langage par des systèmes de
règles exprimable dans le formalisme SWRL.
Datalog constitue également un langage de modélisation à base de règles et connait un certain
engouement notamment dans sa version Datalog +/- [Calì et al. 2010].
Ces langages de représentation des connaissances se distinguent également par la possibilité d’étendre
aisément le modèle de représentation en ajoutant de nouvelles classes, propriétés ou règles. Des éditeurs
d’ontologie tels que Protégé [Stanford Protégé] ou TopBraid Composer [TopBraid] couvrent l’ensemble des
besoins en termes de définition d’ontologie RDFS/OWL en incluant notamment l’édition de règles et la
connexion à des solveurs OWL. Pour les graphes conceptuels, Cogui [Cogui] offre également un ensemble
complet de composants d’édition d’ontologies incluant l’édition de types de ressources spécifiques à la
théorie des graphes conceptuels, comme les contraintes, les emboitements ou les modules [Chein, et al.,
2009], [Lalande & al, 2009]. Le langage OWL permet également de définir des ontologies de manière
modulaire grâce à ses mécanismes d’import.
De nombreux systèmes de gestion de connaissances comme Cogitant [Cogitant] pour les graphes
conceptuels (mais également RDFS) et les triples stores RDF ([Jena], [Sesame], [Virtuoso], [GraphDB],
[Cliopatria]) permettent l’exploitation des connaissances exprimées dans ces ontologies. Le langage de
requête SPARQL [SPARQL] ou Sesame Query Language [SeRQL] implémentés par de nombreux « triples
stores » RDF, d’une part, et les opérations de projection pour les graphes conceptuels [Genest & Chein, 2005],
d’autre part, offrent des interfaces puissantes d’interrogation de ces bases de connaissances. Reposant sur
des approches moins formelles, les bases de graphes comme Neo4j [Neo4j] offrent également des possibilités
de modélisation flexibles, sans toutefois de réels fondements formels et en recourant à des langages
d’interrogation propriétaires.
Les bases de connaissances spécialisées (MusicBrainz, Geonames, VIAF) ou encyclopédiques (DBPedia,
WikiData, Freebase) du LOD utilisent pour la plupart le langage RDF comme langage d’interopérabilité.
Certaines, comme DBPedia, s’appuient sur des architectures triples stores et offrent par conséquent des
interfaces SPARQL pour la recherche sémantique. Les bases généralistes définissent des ontologies
RDFS/OWL de grandes dimensions comportant de nombreuses classes et propriétés. La volumétrie des
données disponibles atteint ou dépasse pour chacune de ces bases des centaines de millions de triplets RDF.

2 – Le modèle
Le modèle est intégralement construit sur les langages RDFS/OWL du W3C et la notion de graphe, notion
prise en compte par le langage SPARQL et par les triples-stores. La structure de base du modèle est définie au
sein de l’ontologie racine « core.owl ». Ce fichier définit l’ensemble des objets statiques du modèle et les
relations qui les unissent. Ces objets sont en nombre restreint afin de permettre une applicabilité du modèle
à des usages très divers. Cet aspect générique nécessite des mécanismes d’extension à la fois puissants et
maîtrisables par un modélisateur. Le modèle proposé est ainsi plus simple dans sa structure de description
que le schéma de description « structure » (structure DS) de Mpeg7 adopté en partie dans les projets Logos
et Saphir. La notion de décomposition récursive est ainsi abandonnée pour laisser la place à un seul niveau de
décomposition correspondant à la notion de points de vue du projet Opale.

2.1 – Media
La classe de média représente les médias logiques. Chaque média peut posséder plusieurs formats
différents (Instances) ainsi que des adresses physiques (url) auxquelles ces instances sont accessibles via
différents protocoles (Streaming, Download, FTP, …).
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Les métadonnées de base (d’ingestion dans Campus–AAR) sont définies sur une strate particulière et un
segment particulier par souci d’homogénéité du modèle. Bien que le modèle autorise l’utilisation de schémas
de métadonnées différents pour chaque fonds de média, le format OAI (Open Archives Initiative) a été retenu
comme ontologie de description de ces métadonnées de base et des mappings prévus pour la conversion des
données venant des différents fournisseurs de contenus du projet Campus AAR.

2.2 – Strate
Une strate constitue un axe de description d’un média selon une ontologie de domaine particulière. Dans
les cas de vidéos, la classe « Strate temporelle » est utilisée comme classe mère des types de strates définies
dans chaque modèle; Les strates contiennent un ensemble de segments temporels, ces derniers pouvant
potentiellement se recouvrer temporellement. La classe « Strate média » est un type de strate particulière
dont chaque média possède une et une seule instance et dont l’ontologie de domaine est le modèle OAI.

2.3 – Segment
Un segment temporel constitue l’élément central de la description. Il définit un contexte particulier pour
les assertions (annotations) qui sont produites par l’annotateur. Ces annotations prennent la forme générale
d’un graphe de connaissances constitué d’individus appartenant aux classes de l’ontologie de domaine de la
strate contenant le segment. Les segments temporels possèdent deux timecodes repérant leur début et fin
dans le média.

2.4 – Analyse
Une analyse est un regroupement de strates. Ce regroupement peut être contraint à certains types de
strates en définissant des sous-classes de la classe « Analyse » dans une extension du modèle de base. Il est
ainsi possible de définir différents schémas d’analyse définissant et limitant le travail d’un annotateur.

(figure 2.1 : Hiérarchie des classes d’objets sous Stanford Protégé)

strate

segment

*

*
ontolog
y

about
*

(figure 2.2 : Schéma positionnant les principaux éléments du modèle les uns par rapport aux autres)

L’ensemble de ces éléments dérivent de la classe « Document » et par transitivité de « Ensemble
d’assertions », regroupant les éléments qui sont à la fois des instances et des graphes au sens SPARQL.
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2.5 – Contexte et graphe
La notion de contexte joue un rôle central dans le modèle de description proposé. Cette notion est réifiée
dans le modèle par la classe « Ensemble d’assertions » et opérationnalisée dans le système par l’utilisation de
graphes au sens SPARQL. Un graphe contient un ensemble d’assertions (triplets « Sujet, Prédicat, Objet »)
dont la validité n’est affirmée que dans le contexte de ce graphe.
Chaque segment est ainsi à la fois un objet du modèle et un graphe dans lequel sont insérés l’ensemble
des triplets composant la description de ce segment. A noter que cette description peut ainsi constituer un
graphe potentiellement non connexe.
L’appartenance de tout triplet à un « graphe de contexte » particulier permet la création d’un grand
graphe connexe articulant base de description et base de connaissances, maximisant la réutilisation des
objets communs tout en garantissant une séparation claire des assertions faites sur ces objets. Il est ainsi
possible de définir sur un même individu (un même URI (Uniform Resource Identifier)) des propriétés
valables dans des contextes différents de description (ex : Jacques Chirac comme maire de Paris dans un
segment d’une vidéo, Jacques Chirac comme Président de la République dans une autre vidéo) ou encore
jugées toujours valables et assertées dans le graphe de l’entité nommée Jacques Chirac (ex Jacques Chirac
comme homme politique).
L’utilisation de graphes pour isoler les contextes permet également de mettre en place des mécanismes
efficaces d’héritage de connaissances entre segments se recouvrant, à l’instar de ce qui a été réalisé avec les
graphes conceptuels et le moteur Cogitant dans le projet Saphir. Dans le cadre de Saphir, l’ensemble des
propriétés binaires ont été transformées en relations ternaires, la troisième arête portant la notion de
contexte. La pose d’une relation spécifique d’héritage entre certains segments/contextes a permis d’effectuer
en une seule projection de graphe des recherches portant simultanément sur plusieurs segments se
recouvrant temporellement et portant des informations différentes. La notion duale de graphe/segment doit
permettre d’évaluer un mécanisme similaire de requête dans le projet Campus-AAR grâce à des réécritures de
requêtes SPARQL.

2.6 – Les objets des domaines de description
L’ontologie cœur « core.owl » héberge également la définition des grandes classes d’« entités nommées »
(Personnes, Organisations, Lieux, Monuments, etc.) dans le but de rendre leurs instances partageables entre
les domaines.
Un ensemble de propriétés consensuelles est en cours de définition sur chacune de ses classes ; les
mécanismes de dérivation ontologique OWL permettront également de définir des propriétés spécifiques à
un domaine précis sur ces mêmes classes. Les individus de ces classes auront ainsi des propriétés visibles en
permanence et d’autres visibles et éditables en fonction du domaine d’usage.
Le modèle est agnostique quant aux ontologies de domaines construites dans les extensions du « core ».
A noter que ces domaines peuvent mixer des hiérarchies RDFS/OWL et des ressources au format SKOS
(graphes d’instances reliés par des relations de généralisation/spécialisation).

(figure 2.3 : Hiérarchie courante des classes d’entités partagées sous Stanford Protégé)
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2.7 – Extensibilité du modèle et structuration des ressources
La construction d’une ressource de description d’un domaine particulier se caractérise par la création
d’une ou plusieurs ontologies « important » l’ontologie cœur. L’exemple ci-après de reprise d’antériorité des
différents domaines ASA-SHS montre l’utilité d’une telle modularité dans la définition des extensions : des
ontologies intermédiaires permettent de définir des concepts partagés tels que le modèle d’annotation par
« sujet » adopté par l’ensemble des domaines ASA-SHS.
Les classes définies dans les extensions peuvent être définies comme des extensions de la hiérarchie des
entités partagées du cœur. De plus, le multi-héritage permis par RDFS/OWL permet de garder pour chaque
domaine sa propre hiérarchie tout en se greffant sur l’arbre des entités partagées.
Les différents mécanismes de restrictions d’OWL portant sur les valeurs de propriétés permettent de
définir sous formes logiques des graphes de description valides pour un domaine particulier et de construire
ainsi des modèles capables à la fois de guider les utilisateurs, d’alléger la sélection de ressources de
description et de spécifier une politique éditoriale particulière.

3- Réalisation de modèles de description en OWL
Le projet Saphir faisait appel à la notion de graphe patron pour définir des modèles de description sous la
forme de graphes conceptuels partiellement instanciés. C'est-à-dire des graphes conceptuels respectant
l’ontologie support et dont les arcs ou les arêtes peuvent être spécialisés/complétés par un annotateur. On
peut les voir comme des formulaires adaptés à un contexte particulier de description. Bien que cette
fonctionnalité puisse être également mise en place dans le cadre de RDFS/OWL, les problématiques de
modélisation dans le cadre du projet ASA-SHS nous ont conduits à construire cette fonctionnalité de modèle
d’annotation sur d’autres bases plus formelles que celle des graphes patrons : celles de l’axiomatique
RDFS/OWL.
Dans ce cadre, il s’agit de définir un modèle d’annotation par l’expression d’une ou plusieurs formules
logiques du langage OWL et de construire des outils d’annotation capables d’interpréter ces formules afin de
guider l’annotation.
Intérêt : meilleur contrôle de l’annotation comparé aux graphes patrons, définition formelle vs usage
empirique d’instances de graphes, prévention de la prolifération de classes « utilitaires» dans l’ontologie,
cadre formel de mesure de la qualité documentaire.
Expressivité : l’axiomatique OWL2 ne permet pas de définir n’importe quelle forme de graphes RDF
possibles mais uniquement la sous-classe des graphes RDF possédant une racine et aucun cycle (un arbre)
sans limitation formelle de profondeur. Cette limitation peut être si besoin suppléée par l’utilisation de règles
d’inférences et ne constitue pas à priori une limitation capitale.
Si de nombreux travaux ont été menés sur la classification d’individus (instance de classe) d’un graphe
RDF à partir de la définition axiomatique des classes (solveurs OWL : Pellet, Hermit, Racer), nous nous
intéressons ici à l’interprétation et à l’instrumentation de telles formules pour la réalisation d’une annotation
manuelle.

3.1 – Modèle de description vs patron de description
Un patron de description est un guide permettant à l'utilisateur de suivre un parcours d'annotation. Ce
patron vient se greffer sur le modèle de description (ontologie) et définit des restrictions sur certains
éléments de celui-ci. Les restrictions permettent de spécifier les champs (propriétés) devant être renseignés
par l'utilisateur, ainsi que la plage de valeurs de chacun de ces champs. A chaque étape d'annotation, le
système doit pouvoir proposer à l'utilisateur les bonnes classes et individus qui sont compatibles avec les
restrictions correspondantes.
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3.2 – Représentation logique et vision ensembliste
L'axiomatique OWL2 permet de définir des patrons de description sous forme de restrictions sur les
propriétés de classes. Ces restrictions sont exprimées à l'aide de formules logiques du premier ordre. Les
connecteurs logiques ( (non), (et), (ou)) ainsi que les quantificateurs universels ( ) et existentiels (
) sont les principaux opérateurs logiques utilisés pour décrire une restriction. Cela peut être également vu
comme des opérations ensemblistes (intersection, union, complément) sur des individus. Deux types de
restriction peuvent être distingués:
1- Restriction simple qui s'applique sur un seul niveau de propriétés en spécialisant leurs "ranges". Par
définition, le range d'une propriété est le type de données de ses valeurs. La figure 3.1 extraite du logiciel
Protégé de Stanford montre un exemple d'une restriction simple posée sur les deux propriétés "interpret" et
"work" d'une interprétation musicale devant prendre respectivement leurs valeurs dans les ensembles de
personnes physiques et d'œuvres musicales.

(figure 3.1 : Restriction simple sous Stanford Protégé)

L'avantage de cette restriction est qu'elle est facile à implémenter et à interpréter par un raisonneur.
L'inconvénient est qu’elle nécessite, dans certains cas, la création de classes intermédiaires « anonymes » qui
ne sont utilisées que dans le contexte particulier de la restriction.
2- Restriction récursive qui s'applique sur une chaîne de propriétés. Elle spécifie d'abord le range de la
première propriété de la chaîne, lui-même (le range) possédant des propriétés qui sont soumises à cette
restriction, etc. La figure 3.2 Erreur ! Source du renvoi introuvable.montre un exemple d'une restriction
écursive qui restreint la propriété "work" aux seules œuvres musicales composées par des femmes
Françaises.

(figure 3.2 : Restriction récursive sous Stanford Protégé)

L'avantage de cette restriction est qu'elle permet de décrire intrinsèquement des classes intermédiaires
(classes anonymes) sans en créer explicitement de nouvelles. Dans cet exemple, les deux classes "œuvre
musicale composée par une française" et "femme française" sont implicitement créées par la formule de
restriction.
L'inconvénient réside dans la difficulté d'implémentation et d'interprétation de la formule. L'une de ces
difficultés concerne les identifiants des classes anonymes. En effet, ces identifiants ne sont pas pérennes et
peuvent être renommées soit par le triple-store, soit par un éditeur d’ontologies comme Protégé lors de
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l’édition. Le raisonneur doit pouvoir retrouver dynamiquement ces identifiants en projetant les graphes
patrons sur les graphes d'instances et faire par conséquent de la classification d’instances à l’instar de
raisonneurs OWL2 existants comme Pellet et Hermit. Notre problématique d’interprétation de formules à des
fins de contrôle de l’édition de connaissances se distingue de l’approche de classification de ces raisonneurs
en tenant compte des problèmes d’incomplétude des informations durant la phase d’édition et donc par une
interprétation plus souple de la notion de « Open World Assumption » de OWL2 (voir ci-dessous la partie
relâchement de contraintes).

3.3 – Résolution de l'axiomatique OWL2
3.3.1 – Recherche de classes/individus
L'objectif d'un graphe patron est de guider l'utilisateur dans son travail d'annotation. Cela passe
forcément par des suggestions précises des éléments ontologiques les plus adéquats. Les restrictions OWL2
sont donc transformées en requêtes Prolog et SPARQL (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) afin de
etrouver les classes de l'ontologie, les individus créés au sein d'une notice, ainsi que les entités partagées sur
le triple-store.

(figure 3.3 : Transformation de l’axiomatique OWL2 en requête)

3.3.1.1 – De l'axiomatique aux éléments ontologique de base
Une restriction OWL2, représentée par une formule logique, est interprétée par le raisonneur afin
d'identifier et suggérer les classes et les individus qui sont compatibles avec les propriétés concernées par la
restriction. Chaque opérateur logique (intersection, union, complément, quantificateurs universel et
existentiel) est implémenté, dans le raisonneur, sous forme d'un prédicat. L'ensemble de prédicats constitue
un réseau logique assez représentatif de toute formule logique possible. Le raisonneur parcourt ce réseau de
prédicats et suggère les éléments ontologiques de base (classes, individus) les plus adéquats à chaque niveau
d'interprétation.

3.3.1.2 – De l'axiomatique aux requêtes SPARQL
Le raisonneur génère également des requêtes SPARQL à partir de formules logiques. Les opérateurs
ensemblistes (intersection, union, complément) sont transformés en opérateur SPARQL. Chaque restriction
élémentaire (restriction sur une propriété) est transformée en un triplet SPARQL. La requête ainsi constituée
permet d'interroger une base de connaissance distante afin de retrouver les entités compatibles avec la
restriction.
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3.3.2 – Relâchement de restrictions
Les descriptions, dans Campus-AAR, sont articulées autour de deux types d'objets: analyse et entité
nommée. Une analyse est une description thématique, rhétorique, visuelle et sonore effectuée sur un média.
Chacun de ces aspects est représenté par une strate qui, elle-même, peut être composée de plusieurs
segments (voir le paragraphe décrivant l'ontologie). Une entité nommée, appelée également individu, est
une entrée lexicale qui décrit un objet du monde réel (personne physique, personne morale, lieu, etc.). Elle
peut être utilisée par une ou plusieurs analyses sous certaines conditions (restrictions). Une restriction est
l'ensemble de conditions d'utilisation d'un objet "contenu" (entité, strate, segment, etc.) par un objet
"contenant". Prenons l'exemple d'un segment thématique qui ne doit décrire que les écrivains francophones
ayant gagné le prix Goncourt. La restriction est représentée ici par les contraintes posées sur la langue
d'écriture d'un écrivain qui doit être le "Français" et le prix gagné par cet écrivain qui doit être le "prix
Goncourt".
Les quantificateurs universel ( ) et existentiel ( ) peuvent rendre une restriction forte ou faible. Le
quantificateur universel tolère la présence de propriétés n'ayant pas de valeurs. Par contre, le quantificateur
existentiel exige l'existence d'au moins une valeur par propriété. Cependant, les entités nommées, qui sont
créées indépendamment de toute restriction, ne répondent pas forcément aux conditions particulières
requises par un objet donné, il existe par conséquent une certaine incomplétude des données due à la
méconnaissance des valeurs à saisir ou au temps imparti pour le faire. Le système d'annotation doit donc
pouvoir relâcher certaines contraintes pour permettre à l'utilisateur de retrouver les entités recherchées.
Prenons l'exemple d'un segment thématique dont le sujet doit être consacré aux seuls écrivains
francophones. Or la langue d'écriture d'un écrivain n'est pas forcément mentionnée dans sa notice d'autorité.
Le relâchement de la contrainte sur la langue permet ainsi de retrouver les écrivains francophones dont la
langue d'écriture n'a pas été renseignée.
Ce relâchement de contrainte sera présenté, dans l'outil d'annotation, comme une option
supplémentaire à la suggestion classique d'individus. Il favorise la réutilisation d'individus existants; donc
moins de doublons. Il met également en avant les individus dont les notices ne sont pas entièrement
renseignées pour pouvoir les compléter ultérieurement. Faute de quoi, ce relâchement peut rendre la base
de connaissance incohérente en raison d'un possible non respect des restrictions exprimées dans l'ontologie.

3.3.3 – Classification d'individus
En Owl2, une classe anonyme est une classe issue d'une définition axiomatique qui restreint l'utilisation
d'une autre classe. Par exemple, "les écrivains francophones", définie sous forme d'une formule logique, est
une classe anonyme qui restreint la classe "écrivain". Contrairement aux classes nommées, une classe
anonyme n'a pas d'URI pérenne. Elle est identifiée par une URI temporaire dont la durée de vie n'excède pas
la session car elle change à chaque chargement de l'ontologie en mémoire. Une instance (individu) d'une
classe anonyme est typée localement par l'URI de cette classe et sera ainsi soumise à ses restrictions. Ce type
peut évoluer pendant le processus d'annotation et est recalculé à chaque opération effectuée sur l'instance
correspondante qui peut être ainsi réutilisée dans un autre graphe patron.
Prenons l'exemple de deux graphes patrons qui donnent lieu à deux parcours d'annotation différents:
 P1: le segment temporel (T1) doit avoir comme sujet " les écrivains francophones" (S1)
ème
 P2: le segment temporel (T2) doit avoir comme sujet "les écrivains français du 20 siècle" (S2)
Ainsi, une instance de S1 (un écrivain francophone) ne peut pas être utilisée pour annoter T 2. Par contre,
ème
si sa nationalité (Française) est bien renseignée ainsi que sa date de naissance (du 20 siècle), cette instance
sera alors typée par S2 et pourra ainsi être utilisée dans P2.
Au moment de la sauvegarde d'une analyse, le moteur de raisonnement (implémenté au cœur du
système d'annotation) change tous les types anonymes par les classes nommées les plus représentatives de
chacun d'eux et les rétablira lors d'une nouvelle session d'annotation. Par exemple, une instance de la classe
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ème

anonyme "les écrivains français du 20
siècle", sera stockée dans la base de connaissance sous le type
"écrivain". Au moment du chargement de l'analyse contenant cette instance, son type sera recalculé en
fonction de ces propriétés et de son contexte d'utilisation. La classe anonyme sera alors réaffectée à cette
instance le temps de l’édition.

3.4 – Annotation sémantique guidée par l'axiomatique OWL2
3.4.1 – Edition contextuelle
Dans un système d'annotation sémantique, la description d'un média est toujours représentée par un
graphe RDF qui met en relation les individus décrivant ce média. Un individu est une instance d'une classe
donnée et est caractérisé par un ensemble de propriétés. Par exemple, Jacques Chirac (instance de Personne
Physique) est identifié par son nom, prénom, sa date de naissance et sa profession.
Un individu est toujours créé dans un graphe dans lequel est inséré son triplet de classification (propriété
"rdf:type"). Nous appelons ce graphe le contexte initial de l'individu. Il peut être également réutilisé dans un
autre graphe où seront insérées d'autres propriétés de l'individu. Ce graphe est appelé contexte d'utilisation.
Par exemple, dans un segment parlant de Jacques Chirac en tant que président, la propriété profession aura
comme valeur "Président de la république". Par contre, dans un segment où Chirac apparaît comme maire, sa
profession sera "Maire de Paris".
Quatre types de contextes sont utilisés dans Campus-AAR:
 le contexte d'un segment où seront insérées toutes les informations relatives à ce segment. Par
exemple, les sujets abordés dans ce segment.
 le contexte d'une strate dans lequel sont insérées toutes les informations relatives à la strate comme
les relations vers ses segments.
 le contexte d'une analyse qui regroupe les informations décrivant cette analyse (auteur, date de
dernière modification, ...).
 un individu peut également avoir son propre graphe; auquel cas on parle d'entité nommée partagée
(voir la section suivante).

3.4.2 – Portée d'un individu
Un individu local est une instance qui est créée localement, au sein d'une analyse, dans un contexte
donné (par exemple le contexte d'un segment). Il peut être réutilisé et enrichi dans d'autres contextes locaux
appartenant à la même analyse. Des propriétés différentes peuvent ainsi lui être associées suivant ses
différents contextes d'utilisation. Cet individu peut être recherché et retrouvé localement par le raisonneur
sans passer par le moteur SPARQL. La suppression de cet individu peut entraîner le changement de son
contexte initial par un contexte d'utilisation.
Un individu média est une instance qui est créée dans son propre graphe (contexte initial) et peut être
réutilisée dans les différentes analyses de ce média. Le contexte initial comporte des informations qui seront
valables pour toute utilisation possible de cet individu. La réutilisation de l'individu consiste à préciser ou
rajouter certaines propriétés qui ne seront valables que dans le nouveau contexte d'utilisation. Cet individu
peut être recherché et retrouvé par le raisonneur à l'aide de requêtes SPARQL et peut être supprimé s'il n'est
référencé dans aucun autres contexte.
La troisième catégorie d'individus est celle des entités partagées. Comme pour les individus média, une
entité partagée possède son propre graphe où sont insérées les informations pouvant être partagées par
plusieurs documents. Elle peut être retrouvée à l'aide de requêtes SPARQL et réutilisée (contextualisée)
plusieurs fois pour décrire les différents médias stockés dans la base.
Un individu peut être promu d'une catégorie à une autre. Par exemple, l'utilisateur commence par créer
un individu local au sein d'un segment donné. Cet individu est réutilisé plusieurs fois, au sein de la même
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analyse, dans des segments différents. Au cours de son travail de documentation, l'utilisateur s'aperçoit que
cet individu commence à avoir un rôle central dans le média analysé. Il décide alors de le promouvoir en tant
qu'individu média pour pouvoir le réutiliser dans d'autres analyses du même média. Ensuite, en travaillant sur
d'autres documents, Il s'aperçoit que ce même individu du monde réel est référencé sous la forme de
doublons dans d'autres médias. Il transforme alors son individu média en une entité partagée et peut ainsi
utiliser une seule référence dans la description de nouveaux documents ou via la reprise de description
contenant les doublons.

3.4.3 – Suggestion de classes et individus
Les notions citées précédemment nous ont permis de concevoir des patrons basés sur l'axiomatique
OWL2. Le rôle d'un patron est de guider l'utilisateur dans son travail d'annotation. Ainsi, pour chaque
propriété d'une entité éditable (notice, entité nommée, etc.), le système d'annotation suggère à l'utilisateur
les classes et les individus compatibles avec ce patron. Dans la figure 3.4 une liste de personnes physiques a
été suggérée par l'outil car la restriction posée sur la propriété "interprète" d'une "interprétation musicale"
stipule que les valeurs de cette propriété doivent être des personnes physiques ou des groupes musicaux.

(figure 3.4 : Suggestion d’entités nommées)

3.4.4 – Interface dirigée par l'ontologie
L'interface graphique est organisée sous forme d'un formulaire dynamique qui s'adapte
automatiquement à l'entité en cours d'édition. Les champs du formulaire représentent les propriétés
éditables de cette entité. Les contrôles et suggestions effectuées sur chaque champ sont le résultat de la
transformation de l'axiomatique définie sur ce champ. La figure 3.5 montre le formulaire d'une interprétation
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musicale INA. À gauche sont présentes toutes les propriétés ayant déjà été renseignées, à droite, celles qui ne
le sont pas. L'utilisateur peut en sélectionner certaines pour compléter son formulaire.

(figure 3.5 : Formulaire dynamique)

L'édition se fait d'une manière hiérarchique où les champs qui pointent sur des objets complexes
donnent accès aux nouveaux formulaires décrivant ces objets. La figure 3.6 montre le formulaire de l'œuvre
interprétée par Séverine. Celui-ci comprend le compositeur de l'œuvre, son parolier et son titre. Le
compositeur et le parolier sont eux-mêmes des objets complexes qui donnent accès à de nouveaux
formulaires de type personne physique.
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(figure 3.6 : Edition hiérarchique)

3.4.5 – Segmentation
Les aspects thématique, rhétorique, visuel et sonore d'une analyse d'un document audiovisuel sont
représenté, dans l'outil d'annotation, sous forme de strates de description comme le montre la figure 3.7.
Une strate est, elle-même, composée de plusieurs segments qui décrivent temporellement les sujets abordés
dans un média. L'utilisateur peut en créer/supprimer autant qu'il veut. Il peut également ajuster les
timecodes d'un segment pour le positionner correctement sur la timeline. Ces deux objets (strate, segment)
peuvent aussi être créés automatiquement par l'outil d'annotation si les restrictions correspondantes exigent
l'utilisation d'un type précis de chacun d'entre eux.

(figure 3.7 : Timeline)
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3.4.6 – Autres interfaces
D'autres interfaces ont été également développées afin de faciliter la lecture d'une analyse. L'interface
suivante (figure 3.8) permet d'afficher la hiérarchie complète (sous forme d'arbre) d'un objet de description
(analyse, strate, segment). Cela revient à afficher tous les triplets appartenant au graphe (contexte) de cet
objet.

(figure 3.8 : Affichage linéaire d’une notice)

L'interface suivante (figure 3.9) permet également d'afficher un objet de description (analyse, strate,
segment) sous forme de graphe. Ce dernier met en relation les instances (sommets rectangulaires) utilisées
pour décrire cet objet ainsi que les valeurs littérales (sommets elliptiques) de certaines propriétés (arêtes).
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(figure 3.9 : Affichage sous forme d’un graphe)

4- Reprise d’antériorité ASA-SHS de l’ESCoM-AAR
La reprise d’antériorité des contenus de trois domaines AGORA (patrimoine audiovisuel SHS), ARC
(diversité culturelle) et AHM (histoire des mathématiques) des archives ASA-SHS constitue une véritable
évaluation des capacités de représentation du modèle proposé. Les ressources terminologiques ASA-SHS à
convertir vers RDFS/OWL sont en effet conséquentes en termes de volume de données et décrivent des types
de données très divers qui s’articulent les unes avec les autres en fonction de mécanismes très spécifiques au
langage propriétaire utilisé afin de former une description de contenu. La première partie de ce document
décrivant le modèle de données ASA-SHS montre en partie cette diversité de concepts ainsi que leur mise en
œuvre.
Les parties suivantes décrivent les choix faits pour une adaptation raisonnée des ressources ASA-SHS vers
le monde RDFS/OWL. Il s’agit d’obtenir pour les deux espaces du formalisme cible, l’espace des classes et des
propriétés (T-Box), d’une part, et l’espace des graphes d’individus (A-Box), d’autre part, des structures
répondant aux canons de la modélisation RDFS/OWL tout en restant conformes à leur sémantique initial.
L’enjeu est à la fois de pouvoir disposer d’une version OWL de ces différentes ontologies pour la
production de nouvelles analyses via l’application d’analyse de Campus AAR mais aussi de pouvoir traduire
dans le nouveau format l’ensemble des analyses existantes afin de disposer rapidement d’un corpus
conséquent et exploitable notamment pour la partie republication

4.1 – Reprise du modèle de description et des ontologies de domaines
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4.1.1 – Simplification des concepts et compatibilité avec la philosophie RDFS/OWL :
Le modèle ASA-SHS décrit en première partie combine une grande diversité de types de ressources pour
réaliser la description des contenus audiovisuels. Cette typologie propriétaire et le processus de description
en découlant demandent à être adaptés afin de répondre à la philosophie de RDFS/OWL.
Plusieurs axes de modification ont été ainsi identifiés et traduits sous formes de mécanismes de
transformation implémentés dans un outil de conversion ASA-SHS -> CAMPUS-AAR (OWL) en utilisant le
langage SWI-Prolog et sa bibliothèque SemWeb (RDF/RDFS/OWL).
Il faut noter que le choix de OWL au détriment de SKOS comme formalisme cible des transformations de
certaines branches ontologiques du modèle ASA-SHS a été arbitré en raison de plusieurs constatations faites
sur le modèle source : La sémantique de classification entre termes de ASA-SHS s’apparente, d’une part, à la
relation « is kind of » des ontologies, la distinction entre termes définis et termes non définis s’apparentent à
la notion de classes et d’individus de OWL, ainsi que le désir de définir un ensemble diversifié de propriétés
entre entités de ce modèle. Rappelons qu’un thésaurus SKOS n’est en fait qu’un réseau d’individus
représentant des concepts ou entités nommées reliés par des relations de généralisation/spécialisation dont
la sémantique reste (délibérément) flou. La transformation des ressources ASA-SHS en OWL nous a paru donc
plus respectueuse de leur sémantique et permet également de profiter des axiomes de dérivation de classes
de RDFS lors de leur interrogation par un moteur SPARQL.
Les principaux axes de transformation concernent :
1.

La définition de propriétés permettant de lier sémantiquement les entités utilisées en annotation. La
structure d’annotation thématique évolue ainsi d’un ensemble d’entités apparaissant aux feuilles d’un
arbre de description (formulaire hiérarchique) à de véritables graphes d’annotation possédant une
sémantique précise sur leurs arcs.

2.

La réduction du nombre de hiérarchies covariantes : La hiérarchie des objets d’analyses, celles des listes
d’expressions, du Micro-thésaurus ASA et des facettes forment autant de hiérarchies de structures voire
de libellés quasi-identiques, séparant classes (termes conceptuels) et individus dans des hiérarchies
séparées. L’objectif est de regrouper sous une seule hiérarchie « objets d’analyses » (figure 4.1)
l’ensemble des objets du domaine et d’y accrocher les individus ASA-SHS (appelés Termes définis sous
ASA) sous la forme d’individus OWL ainsi que les facettes terminales (regroupements contextuels
d’individus) du modèle ASA-SHS sous la forme de classes supplémentaires. Ce processus mène à une
suppression d’un nombre considérable de ressources conceptuelles ASA-SHS dans l’ontologie OWL
rendant plus lisible et plus facilement maintenable et amendable l’ontologie sans toutefois perdre en
expressivité.

3.

La réduction du nombre de types de concepts ASA-SHS liés à la définition de modèles et à la
réutilisabilité : Le modèle ASA-SHS utilise un nombre important de notions permettant de définir des
modèles et d’optimiser la réutilisabilité des ressources à de nombreuses étapes. Les notions ASA-SHS de
Sujet, Séquence, Topique, Schéma, Annotation, Module permettent ainsi de définir un contexte très
précis de l’annotation qui est faite par un utilisateur. La multiplicité de ces notions ne se prête toutefois
pas facilement à une interrogation innée et performante du modèle. L’objectif poursuivi était de
transformer certains éléments en propriétés (figure 4.2), de ventiler dans la partie axiome de OWL
certaines parties de ce modèle relatif au guidage de l’annotation (figure 4.3) et finalement de centrer la
description sur la notion de sujet (Figure 4.4), d’objet d’analyse et d’annotations (Figure 4.5) sur ces
objets d’analyse, en supprimant ainsi les notions intermédiaires de séquences, de schémas et de
modules.

4.

La réduction du nombre de propriétés: Le modèle ASA-SHS définit un nombre important de topiques de
même label (ou très proche) et de même sémantique. Cette sur-définition de topique est due à certaines
limites de représentation du modèle ASA-SHS en rapport avec la portée/visibilité des topiques dans le
méta-langage d’origine. Ses propriétés doublons sont facilement détectables à posteriori et une étape
finale de suppression et de substitution de ces propriétés dans les analyses existantes est en cours
d’implémentation.

5.

La gestion des individus: Le modèle ASA-SHS définit un certain nombre de concepts dits définis qui
correspondent à des entités nommées ou à des termes conceptuels. Le processus de transformation vise
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à transformer ces concepts en individus OWL et à leur assigner leurs classes en fonction des relations
présentes dans l’ontologie d’origine.
Cette première transformation génère des individus OWL dans le graphe de l’ontologie dont ils sont issus.
Des étapes semi-automatiques sont prévues dans la suite du projet pour différencier les différents types
d’individus : les entités nommées devront posséder leur propre graphe et être classées sous la classe
Entité de l'ontologie Core de Campus-AAR. Les termes conceptuels définis (par exemple un type de
commerce : Boucherie) représentant des concepts terminaux de l’ontologie ASA-SHS et directement
référencés dans les descriptions sont considérés comme des individus « ontologiques », ils ne sont pas
destinés à porter des propriétés particulières à l’instar des individus d’un thésaurus SKOS et reste définis
dans le graphe de l’ontologie contenant la définition de leur classe.
Le formalisme source ASA-SHS permettant de référencer dans une description des termes aussi bien
définis (transformés en individus OWL) que non définis (transformés en classes OWL), se pose pour ce
dernier cas le problème d’éviter de référencer directement des classes OWL dans les descriptions. Il est
d’usage d’éviter ce type de référencement de classes pour éviter notamment de créer une base de
connaissance répondant à l’axiomatique dite « OWL Full », formalisme ne possédant pas de bonnes
propriétés computationnelles. La politique choisie pour la transformation de ces références vers le
formalisme OWL conduit à la génération d’individus « anonymes » du type de la classe référencée dans la
description. Cette politique est particulièrement adaptée quand la sémantique du référencement signifie
que l’on parle d’un individu particulier dont on ne connait pas l’identité ou dont on ne veut pas connaître
l’identité mais pour lequel on veut définir des propriétés particulières. Par contre dans le cas d’un
référencement de concept, cette politique se révèle plus verbeuse que le référencement d’un concept
SKOS unique.

(figure 4.1 : La hiérarchie des objets d’analyse)

Le modèle de données résultant permet ainsi de définir des graphes de description simplifiés aisément
interrogeables, tout en respectant, grâce à l’utilisation de contraintes OWL, les contraintes exprimées dans les
modèles ASA-SHS sources.
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(figure 4.2 : Exemples de propriété « Topiques » générés automatiquement
à partir des ressources métalinguistiques ASA)

La transformation de ces ressources a été guidée par des annotations faites sur le modèle source ASASHS de manière à centraliser toutes les informations de transformation sur le modèle source et de pouvoir
régénérer à tout moment l’ontologie OWL. Ces annotations ont notamment permis de spécifier certains
éléments à transformer en propriétés ainsi que les connexions entre facettes et « objets d’analyse ».

(figure 4.3 : Exemple de propriété « Topique » et de transformation automatique des schémas ASA associés en
restrictions OWL sur les types de valeurs admises sur cette propriété)
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(figure 4.4 : Extrait de la hiérarchie OWL)

(figure 4.5 : La hiérarchie OWL des procédures d’analyse libre de l’objet média)

4.1.3 – Ressources OWL de Campus AAR
L’outil de conversion des ontologies ASA-SHS dans le format OWL de Campus-AAR génère un ensemble de
fichiers OWL dont la liste exhaustive est donnée en figure 4.6.
Ce processus de transformations s’exécutant en plusieurs étapes, il génère des structures temporaires
destinées à disparaitre de l’ontologie finale. Ces structures sont conservées afin de guider le processus de
reprise d’antériorité des descriptions ASA-SHS elles-mêmes.
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(figure 4.6 : Liste des fichiers OWL constituant le modèle cœur de l’environnement Campus AAR et la reprise du
modèle ASA pour les trois domaines AHM, AGORA et ARC)

4.2 – Reprise des descriptions
Un outil de reprise d’antériorité, également développé en Prolog et utilisant l’ontologie OWL générée
permet de convertir les analyses des trois domaines AHM, AGORA et ARC de leur format propriétaire ASA-SHS
(XML) en analyses « Campus-AAR » s’exprimant en RDF/NQUAD.
Cette transformation est exhaustive : elle concerne l’intégralité des plans de description du modèle
d’origine et l’ensemble des métadonnées sur chaque plan. La figure 4.7 ci-dessous montre le zoom d’un
graphe de description centré sur un des sujets décrit dans un segment particulier de vidéo.
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(figure 4.7 : Exemple d’extrait de graphes de description générée par l’outil INA de reprise d’antériorité)

Ce graphe décrit ainsi la topique « culture religieuse » annotée notamment par le mot-clé chamanisme et
localisée dans le temps et l’espace par « Epoque contemporaine » et « Province du Yunnan », le discours sur
cette topique étant effectué sous la forme rhétorique d’une explication.
La reprise des plans de descriptions thématiques, visuels et sonores du modèle ASA-SHS donne lieu à la
génération automatique de strates de description spécifiques ainsi que de segments sur lesquels viennent
s’ancrer les différentes parties pertinentes de la description.
Ce découplage temporel entre les différents plans de description est l’un des apports de Campus-AAR par
rapport au modèle ASA-SHS pour lequel la temporalité d’un plan thématique s’imposait aux modalités
visuelles et sonores. La figure 4.8 montre l’ensemble des métadonnées reprises de la partie plan visuel d’un
segment thématique. L’annotateur peut, en partant de cette reprise, modifier les bornes temporelles ou
générer davantage de segments correspondant chacun aux extensions temporelles des éléments de cadrage
décrits.
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(figure 4.8 : Exemple de segment plan visuel généré et les métadonnées qui y sont associées)

Pour terminer, notons que 352 analyses parfois très poussées portant sur les trois domaines ARC, AHG et
ARC ont été converties par l’outil de conversion INA. L’ensemble des ressources ontologiques et des
descriptions converties correspondent à un peu moins de 500.000 triplets RDF à l’aide desquels se trouve
classé, analysé et finement indexé le contenu d’environ 800 heures de vidéos scientifiques.
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