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Résumé. Cet article présente les travaux de l’ESCoM-AAR en termes de 

développements d’environnements numériques de travail pour des 

archives audiovisuelles numériques. Il décrit plus particulièrement 

l’environnement ASA, solution complète d’outils pour la gestion, la 

description et la publication de documents audiovisuels. Enfin, il présente 

les objectifs du projet CAMPUS-AAR qui permettra des évolutions 

notables de cet environnement numérique.    

 

Mots-clés. archives audiovisuelles, patrimoine numérique, 

environnement numérique de travail, thésaurus, modèle de description, 

domaine de connaissances, description sémiotique, analyste, plan 

thématique, vidéothèque, publication automatique, publication auteur. 

 

 
Abstract. This article shows the development work of ESCoM-AAR in 

the field of digital work environments for audiovisual digital archives. It 

describes more particularly the ASA environment, a complete solution 

for the management, the description and the publication of audiovisual 

documents. Finally, it shows the objectives of the CAMPUS-AAR 

Project which will lead on significant evolutions of this digital 

environment.  

 

Keywords. audiovisual archives, digital heritage, digital work 

environment, thesaurus, description template, knowledge domain, 

semiotic description, analyst, thematic plan, video library, automatic 

publication, author publication. 
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1 Introduction 
L’objectif du programme AAR1 lancé en 2001 par l’ESCoM2 

n’étant pas seulement de constituer un projet d’archivage 

numérique du patrimoine scientifique des SHS, une partie 

importante de ses activités de R&D depuis 2004 a été consacrée au 

développement d’une plateforme technique pour la production et la 

gestion d’archives audiovisuelles ainsi que la description et la 

publication du fonds faisant partie d’une archive.  

 

Le projet ASA-SHS3, achevé fin 2011, a ainsi permis à 

l’ESCoM de déployer un environnement numérique de travail - 

appelé « Environnement ASA » - basé sur des problématiques 

complexes de description sémiotique de documents audiovisuels et 

de publications spécialisées, constituant une ré-exploitation et 

valorisation formidable d’un corpus aussi riche que celui des AAR.  

 

Le projet ANR « CAMPUS-AAR », qui démarre en Janvier 

2014, devrait permettre de consolider cet environnement et plus 

particulièrement l’interopérabilité de ses ressources. 

 

                                                           
1 Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) : http://www.archivesaudiovisuelles.fr  
2 Equipe Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias (ESCoM) : http://www.semionet.fr  
3 Atelier de Sémiotique Audiovisuelle en Sciences Humaines et Sociales (ASA-SHS), 
Programme Blanc de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), 2009-2011 : 
http://www.asa-shs.fr   

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/
http://www.semionet.fr/
http://www.asa-shs.fr/
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2 Environnement ASA 
L’environnement ASA permet non seulement d’exploiter la 

« chaine de travail » de publication traditionnelle de corpus 

audiovisuels (encodage, description, publication et diffusion des 

médias), mais également d’en faire une exploitation spécifique à un 

« domaine », c’est-à-dire une thématique et un contexte 

d’utilisation définis par le responsable du corpus (institution, 

chercheur, enseignant, etc.). Cet environnement a ainsi permis la 

création de divers portails, consacrés, par exemple, aux archives en 

sciences humaines et sociales de la FMSH4, à la découverte de 

l’Amérique Latine, à un travail de recherche en anthropologie 

consacré au patrimoine culturel immatériel andin, etc. Ces 

réalisations sont toutes accessibles depuis l’atelier de publication 

« Semioscape5 ».  

L’environnement ASA est tout d’abord basé sur un formalisme 

unique permettant de modéliser toutes les « méta-ressources » de 

l’environnement (Fig. 1) : types de médias, droits des utilisateurs, 

thésaurus et modèles de description ASA, modèles de descriptions 

propres à chaque domaine, etc. Les modèles de description, définis 

pour chaque sujet identifié dans un domaine, puis reproduits sous 

forme de formulaires dynamiques dans l’atelier de description, 

constituent l’une des spécificités les plus fortes de cet 

environnement. Enfin, l’atelier de publication offre de nombreuses 

possibilités aux auteurs : publications automatiques des 

descriptions des médias dans une vidéothèque  (permettant des 

                                                           
4 Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris, France : http://www.msh-paris.fr  
5 Portail Semioscape : http://www.semioscape.fr   

http://www.msh-paris.fr/
http://www.semioscape.fr/
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accès aux vidéos - et passages vidéos - par sujet du domaine, par 

facette du thésaurus, par participant, par aire géographique, etc.) 

ainsi que dans une page vidéo « enrichie » ; publications « auteur » 

sous forme de dossiers thématiques, pédagogiques, bilingues, etc. ; 

personnalisation et gestion des rubriques du portail à l’aide de 

fonctionnalités CMS.  

Modèles de description

Séquences de description

Schémas génériques de description

Sujets

Définis par

Termes conceptuels génériques

Schémas d’indexation

Signes d’expression 

Types de base

Thésaurus

Méta-lexique 
de termes conceptuels

Ontologie ASA

 

Figure 1. Méta-ressources ASA 
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L’architecture technique de cet environnement (Fig. 2) est tout 

d’abord constituée d’un ensemble d’outils appelé « Studio 

ASA6 ». Ces outils permettent aux utilisateurs de créer et gérer 

l’ensemble des ressources nécessaires à l’exploitation sémiotique 

de corpus audiovisuels : encodage des médias avec ffCoder, 

gestion des méta-ressources avec OntoEditor, descriptions 

sémiotiques des médias (appelées « méta-descriptions ») avec 

Interview, gestion des médias avec Semiogeme, et enfin gestion des 

utilisateurs et des publications avec Semioscape. Le stockage, le 

traitement et la diffusion de ces ressources sont pris en charge par 

divers serveurs : serveurs de streaming, serveur de base de 

données, serveur web, serveur de cache (base de données et pages 

web), et enfin des services web permettant, entre autres, la 

transformation des données depuis ou vers certains standards. 
 

                                                           
6 Studio ASA : http://www.semioscape.fr/studio-asa.aspx  

http://www.semioscape.fr/studio-asa.aspx
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Figure 2. Environnement ASA 
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3 Studio ASA 
Ce chapitre présente les différents outils du Studio ASA et leurs 

applications pratiques dans le processus de travail. 

 

3.1 Ateliers d’encodage et de gestion des médias 

L’encodage des vidéos est réalisé avec ESCoM ffCoder (Fig. 

3). Cet outil utilise la librairie FFmpeg7 et permet de convertir les 

vidéos aux formats de streaming : MPEG-4, Flash, Windows 

Media, etc. 
 

 

Figure 3. Atelier d’encodage 

 

La gestion des médias est réalisée avec Semiogeme (Fig. 4). 

Chaque média est enregistré dans la base de données, avec ses 

informations (titre, date, lieu, auteur(s), copyrights, etc.). Pour 

chaque média, plusieurs fichiers peuvent être uploadés ; chaque 

                                                           
7 FFmpeg : http://www.ffmpeg.org/  

http://www.ffmpeg.org/
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fichier correspondant à un format disponible pour la vidéo (bas 

débit/haut débit/HD ; MPEG-4/Flash/Windows Media ; etc.). 
 

 
Figure 4. Atelier de gestion des médias 

 

3.2 Atelier de modélisation 

La modélisation est réalisée avec ESCoM OntoEditor. Cette 

activité, réalisée en amont de la description et de la publication, est 

très importante.  

Tout d’abord, elle permet de définir le vocabulaire contrôlé de 

l’environnement : rôles et activités des utilisateurs ; formats, 

résolutions et diffusion des médias ; types de données (texte, 

nombre, date, etc.). 

Ensuite, le thésaurus ASA définit le vocabulaire contrôlé des 

modèles de description. Ce thésaurus décrit à la fois les individus 

(ou termes, Fig. 5) et les facettes (ou catégories, Fig. 6) de 

l’ontologie.    
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Figure 5. Exemple d’individu du thésaurus 

 

 
Figure 6. Exemple de facette du thésaurus 

 

Enfin, la modélisation permet de définir les modèles de 

description (Fig. 7) propres à chaque domaine de connaissances 

(ainsi que des modèles  de description génériques : description 

d’un écrivain, d’une activité artisanale, etc.). 
 

 
Figure 7. Exemple de modèle de description 
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3.3 Ateliers de segmentation et de description 

La segmentation virtuelle en chapitres (Fig. 8) et l’analyse 

sémiotique d’une vidéo sont réalisées à l’aide du logiciel ESCoM-

INA Interview. 
 

 

Figure 8. Atelier de segmentation 

 

L’analyse d’une vidéo est effectuée selon 3 référentiels : 

description de la vidéo, description d’un chapitre, et description de 

l’analyse (appelée méta-description). La description d’une vidéo ou 

d’un chapitre permet à l’analyste de décrire un vaste ensemble 

d’aspects du document audiovisuel : acteurs, plans visuels et 

acoustique, plan discursif, types d’usages, traductions, etc.  

L’aspect le plus intéressant est le plan thématique (Fig. 9) : en 

fonction du domaine de connaissance sélectionné par l’analyste, 
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celui-ci désigne le ou les sujets du domaine traités dans la vidéo ou 

dans le chapitre, puis remplit un formulaire dynamiquement généré 

à partir du modèle de description du sujet définit dans l’Atelier de 

Modélisation (cf. chapitre 3.2).  
 

 
Figure 9. Exemple de plan thématique 

 

3.4 Atelier de publication 

La publication des analyses vidéo est effectuée dans 

Semioscape. Cette application web permet de gérer des portails 

d’archives audiovisuelles numériques (chaque portail étant 

généralement dédié à un domaine de connaissances particulier).  

En premier lieu, Semioscape permet de générer des 

publications automatiques sur chaque portail : chaque description 

sémiotique est publiée dans une page (Fig. 10) reprenant les 

informations saisies par l’analyste dans Interview (cf. chapitre 3.3). 

La description des chapitres est synchronisée avec le player lorsque 

l’utilisateur navigue dans la vidéo. De plus, une vidéothèque donne 
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accès aux vidéos et chapitres vidéo en fonction de multiples 

critères : sujet du domaine, terme du thésaurus, contributeur, genre 

audiovisuel, zone géographique (Fig. 11), etc.  
 

 
Figure 10. Exemple de publication d’une analyse vidéo 

 

 
Figure 11. Exemples d’accès de la vidéothèque 
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Ensuite, Semioscape fonctionne comme un véritable CMS 

(développé sous Umbraco8). Il permet donc à(aux) l’auteur(s) 

d’une archive de gérer son portail comment n’importe quel site 

web : ajout de rubriques ou d’articles, choix dans la disposition des 

éléments, modération des modifications, etc.  
 

 
Figure 12. Exemple d’interface de gestion de Semioscape 

 

En outre, Semioscape permet de réaliser des publications 

auteur, c’est-à-dire des publications utilisant les informations des  

analyses vidéo afin de permettre à un auteur de proposer des accès 

à son corpus autres que ceux proposés automatiquement dans la 

vidéothèque. Pour le moment, seul un type de publication auteur 

est disponible : le dossier audiovisuel (Fig. 13, 14), permettant de 

regrouper des vidéos en fonction de critères définis par l’auteur 
                                                           
8 Umbraco : http://umbraco.com  

http://umbraco.com/
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(thématique, langue, personnalité, évènement académique, etc.). 

Dans le futur, d’autres types de publications devraient être 

proposés : parcours narratif, cours en ligne, vidéo virtuelle, etc. 
 

 
Figure 13. Exemple de gestion d’un dossier audiovisuel 

 

 
Figure 14. Exemple de publication d’un dossier audiovisuel 
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4 Futures perspectives : les promesses du projet 

CAMPUS-AAR 
Cet environnement suscite un intérêt grandissant de la part 

d’acteurs souhaitant mieux mettre en valeur leur corpus que ne 

peuvent le proposer les services « grand public » tels que 

YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. Parmi eux, nous pouvons citer 

le Musée Archéologique de Civaux, ou encore un projet de 

l’Université de Tours lié à la mémoire ouvrière de Vierzon. 

Les futurs chantiers seront principalement axés autour de 2 points : 

proposer des publications « auteur » plus élaborées (parcours 

narratifs, cours en ligne, vidéos virtuelles, etc.), ainsi qu’améliorer 

l’interopérabilité de nos données, notamment pour les rendre 

moissonnables par Isidore9, HAL10, UOH11, Europeana12, Visual 

Catalog13, etc.  

 

Ces objectifs devraient être réalisés en partie grâce au Projet 

« Campus-AAR », projet ANR qui débutera en Janvier 2014. Ce 

projet, coordonné par l’ESCoM,  réunit 2 partenaires 

technologiques : l’INA14 et ARMADILLO15, ainsi que 2 

                                                           
9 Isidore, plateforme des ressources de la recherche française en sciences humaines et 
sociales : http://www.rechercheisidore.fr   
10 Hyper Article en Ligne (HAL), plateforme de la recherche française : 
http://hal.archives-ouvertes.fr  
11 Université Ouverte des Humanités (UOH) : http://www.uoh.fr  
12 Europeana, la bibliothèque numérique européenne : http://www.europeana.eu  
13 Visual Catalog, système d’interrogation et d’exploration de bases de données 
bibliographiques : http://visualcatalog.univ-artois.fr/vc2/  
14 Institut National de l’Audiovisuel (INA) : http://www.ina.fr  
15 Armadillo, industriel spécialisé dans les bases de données documentaires : 
http://www.armadillo.fr  

http://www.rechercheisidore.fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.uoh.fr/
http://www.europeana.eu/
http://visualcatalog.univ-artois.fr/vc2/
http://www.ina.fr/
http://www.armadillo.fr/
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fournisseurs de contenu académiques : le CERIMES16 (responsable 

de CANAL-U17) et le CNRS-CCSD18 (responsable de HAL).  

Ce projet a pour but de mettre à disposition aux acteurs du 

monde des SHS un ensemble de ressources et d’outils -  appelé  

« Studio Campus-AAR » - leur permettant de gérer leur corpus 

audiovisuel en adoptant une approche résolument cognitive et 

sémiotique.  

 

Les principales caractéristiques innovantes du projet Campus-

AAR sont :  

• Une infrastructure logicielle déployable : le Studio 

Campus-AAR sera construit sur des technologies « Web 

Sémantique » s’articulant autour d’un triplestore RDF.  

• Un centre de ressources terminologiques : les méta-

ressources permettront de décrire non seulement les modèles de 

description, mais également les modèles et règles de publication. 

De plus, le choix du format SKOS19 comme passerelle entre les 

différentes méta-ressources devrait permettre de rendre le système 

global compatible avec les principes d’organisation et de 

description des ressources documentaires mis en œuvre dans les 

services communs des universités et les unités documentaires des 

centres de recherche publique (CDU20, CDD21, RAMEAU22, etc.). 

                                                           
16 Centre de Ressources et d’Information sur les Multimédias pour l’Enseignement 
Supérieur  (CERIMES) : http://www.cerimes.fr  
17 CANAL-U, la web tv de l’enseignement supérieur : http://www.canal-u.tv  
18 Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) : http://ccsd.cnrs.fr  
19 Simple Knowledge Organization System (SKOS) : http://www.w3.org/2004/02/skos/  
20 Classification Décimale Universelle (CDU) : http://www.udcc.org  

http://www.cerimes.fr/
http://www.canal-u.tv/
http://ccsd.cnrs.fr/
http://www.w3.org/2004/02/skos/
http://www.udcc.org/
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• Une analyse savante de corpus audiovisuels : une vidéo 

pourra être segmentée en plusieurs strates correspondant à des 

niveaux d’analyse différents et les analystes pourront s’appuyer sur 

des bases de connaissance du web pour compléter leurs 

descriptions. De plus, le studio Campus-AAR servira également 

d’espace de travail collaboratif entre les auteurs (« bookmarks », 

discussions, remarques, etc.). 

• Re-publication de contenu : des modèles et règles de 

publication assisteront les auteurs dans la production de 

publications hypermédia, si possible interfaçables avec des CMS 

existants (sous forme de « widgets »). 

• Recherche sémantique des contenus : les données 

structurées en RDF pourront être interrogées, soit sou forme de 

réponse structurée à un question simple, soit sous forme de réponse 

simple à une question structurée. 

• Interopérabilité : avec les principaux standards de données 

(OAI23, DC24, LOM25, RAMEAU, etc.) et exports pour le 

moissonage vers/par de grands portails fédérateurs tels que 

ISIDORE, UOH, Visual Catalog, etc.  

 

 

                                                                                                                                   
21 Classification Décimale de DEWEY (CDD) : http://www.oclc.org/fr-CA/dewey.html  
22 Répertoire d’Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié (RAMEAU) : 
http://rameau.bnf.fr  
23 Open Archives Initiative (OAI) : http://www.openarchives.org  
24 Dublin Core (DC) : http://dublincore.org   
25 Learning Object Metadata (LOM) : http://www.lom-fr.fr  

http://www.oclc.org/fr-CA/dewey.html
http://rameau.bnf.fr/
http://www.openarchives.org/
http://dublincore.org/
http://www.lom-fr.fr/
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