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Analyse et conception 

 

 
1) FMSH – ESCoM-AAR (P. Stockinger) 
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La problématique générale 

 

 

 ESCoM-AAR (Equipe Sémiotique Cognitive et nouveaux Médias – Archives 

Audiovisuelles de la recherche) 

 

 

• … est un programme scientifique du Pôle Scientifique de la FMSH 

(Fondation Maison des Sciences de l’Homme) 

 

• … existe depuis 1991 

 

• … s’appuie sur une équipe de 10 chercheurs, chercheurs-enseignants et 

ingénieurs  

 

• Depuis 2000: >15 projets de R&D dont 4 projets ANR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMSH – ESCoM-AAR 
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La problématique générale 

 

 Le programme AAR: existe depuis 12 ans (2002) 

 

 3 axes de R&D 

 

• Axe 1 : Archivage numérique et diffusion de patrimoines scientifiques 

et culturels en SHS 

 

• « Documenter, diffuser et préserver la recherche qui est « en train 

de se faire » à l’aide de l’audiovisuel. 

 

• Axe 2 : Plateforme numérique de travail scientifique et éditorial 

 

• Définir une méthodologie et des procédures de production et de 

diffusion; 

• Développer des outils informatiques pour produire et diffuser des 

archives. 

 

• Axe 3 : Transfert et partage des connaissances et technologies pour 

l’archivage et la diffusion de patrimoines scientifiques et culturels: 

 

• Campus AAR 

 

FMSH – ESCoM-AAR 
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La problématique générale 

 

 Aujourd’hui, les Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) forment à la fois : 

 

1) une archive numérique enligne stricto sensu:  

• une banque de données multimédias ouvertes; 

 

 

2) des accès libres à cette banque de données sous forme d’une variété de 

types ou genres de publications audiovisuelles enligne:  

• portails, sites événementiels, dossiers thématiques, bilingues, … 

 

 

3) un environnement de travail : le Studio ASA (Atelier de Sémiotique 

Audiovisuelle) sous forme : 

 

a) d’une série d’ateliers spécialisés (de logiciels, de ressources 

métalinguistiques, de guides, …)  

 

• qui instrumentent un projet concret d’archivage AAR ainsi que 

sa diffusion 

 

b) d’une méthodologie explicite, documentée et réutilisable de 

production et d’édition-diffusion d’archives audiovisuelles. 

 

FMSH – ESCoM-AAR 

 

http://campusaar.hypotheses.org/


Projet Campus AAR  ANR-13-CORD-0016-01 
 http://campusaar.hypotheses.org/ 

Cours ICL 3A02a – Première séance 

 

• Le portail général du programme AAR (en français) : http://www.archivesaudiovisuelles.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site des AAR 
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La problématique générale 

 
 Exemple d’un nouveau portail du programme AAR: le portail AMSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barres du menu supérieur: 
 

 1ère barre: Infos. générales 

 

 2ème barre: Publications auteur 

 

 3ème barre: Vidéothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès au portail 

AMSUR 
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Analyse et conception 

 

 
2) INA (Patrick Courounet) 
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L’Institut national de l’audiovisuel (Ina) 
 

EPIC créé par la loi du 7 aout 1974 et mis en place en le 6 janvier 1975.  

Effectif moyen: 980 personnes; Budget annuel : ~100 M€ 
 

l'Ina assure, entre autres missions: 

•  la conservation et l'exploitation commerciale des archives de la radio et 
de la télévision 

– 1 M d’heures à l’usage des professionnels )  

– 40 000H accessibles au grand public,  

• Le dépôt légal de la radio télévision (loi du 20 Juin 1992) 

– ~3,4M d’heures captées depuis 1995, accessibles aux chercheurs . 

– Actuellement captation 24/24, 7/7 d’une centaine de chaîne radio ou TV. 
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L’équipe de recherche « CAP » 
(Connaissances appliquées à l’Annotation et à la Publication)  

a effectué des travaux portant sur: 
 

•  l’approche sémantique de l’annotation et de la publication à partir 
d’une base de connaissances. (projet SAPHIR) 

 

• L’enrichissement manuel de cette base par des données issues du 
Linked Open Data (Projet ASSETS) 

 

• Réconciliation d’entités nommées (projet ANR en cours: QUALINCA) 
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Participation au projet 
 

Campus AAR en adressant les points suivants …: 

• Un  environnement d’indexation, de recherche d’information et de 
publication à partir de schéma dynamiquement généré selon des 
ontologies 

• L’utilisation du web des données pour enrichir ses autorités et 
améliorer leur interopérabilités. 

… se situe au cœur de notre problématique actuelle. 

 

 L’Ina est donc investie dans toutes les tâches du projet 

 Et, assurera en particulier (à partir du mois 7) la responsabilité de la 
tâche 5 sur la publication en étroite collaboration avec Armadillo et la 
FMSH. 
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Intérêt pour l’Ina 
 

Un démonstrateur permettant: 
 

•  D’expérimenter des indexations alternatives de ses contenus, 
potentiellement ouvertes à un public de chercheurs. 
 

• D’expérimenter de nouvelles méthodes d’appropriation de contenu au 
moyen de publications auteurs 
 

• D’expérimenter dans le cadre actuel de la refonte de son système 
d’information les bénéfices qui pourrait provenir d’une meilleure 
interopérabilité de ses contenus. 
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Analyse et conception 

 

 
3) CNRS-CCSd (Christine Berthaud) 
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HAL - http://hal.archives-ouvertes.fr 
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au 
dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau 
recherche, publiés ou non, et de thèses.  
 

TEL - http://tel.archives-ouvertes.fr 
Le serveur TEL (thèses-en-ligne) promotion de l'auto-
archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations 
à diriger des recherches (HDR).  
 

Sciencesconf.org - http://www.sciencesconf.org 
Plateforme Web ouverte aux organisateurs de colloques, 
workshops ou réunions scientifiques.  
 

MédiHAL - http://medihal.archives-ouvertes.fr 
MédiHAL, archive ouverte d’images scientifiques et des 
documents iconographiques de science.  
 

ISIDORE - http://www.rechercheisidore.fr 
Moteur de recherche unifié des SHS, moissonnant une 
grande quantité de liens émanant des s bibliothèques 
numériques. MOA : TGE Adonis. 
 

Episciences.org - http://episciences.org 
Plateforme d'"épi-revues".  (en cours) 
 

HELOISE - http://heloise.ccsd.cnrs.fr 
Le système Héloïse permet d'informer sur la politique des 
éditeurs en matière de diffusion en open access des 
publications scientifiques.  

Créé  en 2000  

Missions : 

Développement  des archives 

ouvertes pour la communauté  

ESR  ainsi que des services 

connexes 

Convention inter établissements 

 

Basé dans les locaux du Centre 

de Calcul de l'IN2P3 

 

Partenaire de projets européens  

MedOANet, DARIAH-EU, PEER 

Equipex DILOH 
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Analyse et conception 

 

 
4) MESR - CERIMES (Hervé Lièvre) 
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Le CERIMES 

 
 

• Fondé par décret en août 2005 (articles D314-91 à 98 du Code de 
l’éducation), le Centre de ressources et d’information sur les 
multimédias pour l’enseignement supérieur succède au SFRS, Service 
du film de recherche scientifique, créé en 1954. 

 

• Il est placé sous la tutelle de la Mission numérique pour l’enseignement 
supérieur (MINES – MESR) 

 

• Il est associé au CNDP 
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Missions 
 

• Faciliter l’accès des enseignants, chercheurs et étudiants aux ressources 
multimédias; les aider à les intégrer dans l’enseignement.  
 

• Participer au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur 
indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en 
particulier en ce qui concerne les ressources produites par les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ; 
 

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

• Informer sur les dispositifs de formation de l’enseignement supérieur à 
distance ; 
 

• Apporter aux établissements de l’enseignement supérieur et de la 
recherche une expertise technique et juridique en matière de 
production et de diffusion de ressources. 
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Moyens 

 
• Un budget de 1 500 000 € en 2013  

• 12 ETP 

 

 

Actions 
• Il édite, Canal-U, Formasup, BibNum, Jeux Sérieux,  

• et produit des ressources audiovisuelles pour les universités 

• Il soutient les actions de la MINES (le FFUP par exemple) 
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Analyse et conception 

 

 
5) ARMADILLO (Laurent Bel) 
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  Une société SAS pérenne crée en 1998 

  Une équipe de 17 personnes expérimentées et de haut niveau en R&D (3 docteurs) : 

CA 2010 : 1 M €     CA 2011 :  1,3 M €     2012: 1,4 M € Fonds propres : 2 400 000 € 

Armadillo  
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• Editeur de solution de gestion 
documentaire 
 

 PROGICIELS documentaires  et 
des contenus multimédia (pré-
packagés) 

 SOLUTIONS  sur mesure de 
gestion de traitement de 
données complexes 

 

• Spécialiste des gestions de contenus 
numériques (images, sons, vidéos, QuarkXpress, 

Indesign) et solutions documentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Editeur français de technologie de 
base de données NoSQL 
 

 R & D des technologies de 
l’information 

 

 

 

 

 

• Spécialiste base de données, gestion de 
contenus XML et RDF complexes Web 
sémantique, Triplestore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Campus-aar est idéalement situé au carrefour de nos activités 

technologiques et d’éditeur de logiciels 
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Armadillo est responsable de la tâche 3 « Environnement d’analyse visuelle et 
audiovisuelle du Studio Campus AAR » 

 
Armadillo apporte une double expertise tant qu’éditeur de solution documentaires multimédia mais aussi 
comme éditeur français d’une technologie de base de données de type NoSQL. 

 

Il s’agit d’une tache fortement collaborative avec l’INA la FMSH et ESCoM-AAR. 

Les équipes se connaissent déjà car les premiers échanges avec l’INA remontent à plus d’un an. 

C’est une tache qui doit durer 28 mois et les premiers échanges et le désir de travailler ensemble sont très 
encourageants 

 

Une équipe de 5 personnes doit intervenir sur le projet Campus-AAR 

Laurent BEL – Directeur de projet – Associé 

10 d’expérience au sein d’Armadillo sur des projet industriels et de recherche - participe aux choix 
stratégique d’architecture et veille technologique 

 

Rania SOUSSI – Ingénieur Docteur R&D Ecole Centrale Paris 

Chef de projet de Campus-AAR accompagnée par Harry McKame Docteur sénior et de 2 ingénieurs (dont 2 
embauches).  

Responsable technique intégrations, alignements et traitements automatiques 
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