
 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016-01 

 Livrable 1.1 – deuxième partie Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 1 sur 66 
 

Acronyme Campus AAR 

Titre du projet 

 

Campus « Archives Audiovisuelles de la Recherche ». 

Le démonstrateur d’un environnement numérique pour la production, 

description/indexation et publication d’archives audiovisuelles.  

Domaine d’application : les humanités numériques. 

 

Proposal title 

 

ARA Campus.  

The Audiovisual Research Archive Campus – a demonstrator for the 

production, description and publishing of digital audiovisual archives. 

Domain of expertise: Digital humanities 

 

 
Description des scenarios et genres de publication des 

objets medias dans le cadre du projet Campus AAR 
 

Livrable 1.1 – Deuxième partie 

 

Partenaire(s) concerné(s) 1) Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) – Equipe 

Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias (ESCoM-AAR). 

 

2) Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche (MENSR) - Centre de ressources et d’information 

sur les multimédias pour l’enseignement supérieur (CERIMES). 

 

3) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Centre 

pour la Communication Scientifique Directe (CCSD, UMS3668). 

Rédacteur-coordinateur du 

rapport : 
Peter STOCKINGER (INALCO ; FMSH – ESCoM-AAR) 

Rédacteur(s) du rapport Peter STOCKINGER (INALCO; FMSH – ESCoM-AAR). 

Valérie LEGRAND (FMSH – ESCoM-AAR). 

Francis LEMAITRE (FMSH – ESCoM-AAR). 

Peggy DOMEYNE (MENSR – CERIMES). 

Damien POIVET (MENSR – CERIMES).  

Laurent CAPELLI (CNRS – CCSD). 

Téléphone de contact 01 49 54 21 83 

Adresse électronique (de 

contact) 

stockinger@msh-paris.fr 

Date : 05/06/2014 

 

ID document Campus AAR – Livrable 1.2 (Deuxième partie) 

Distribution  Public  Restreint   Interne 

http://campusaar.hypotheses.org/


 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016-01 

 Livrable 1.1 – deuxième partie Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 2 sur 66 
 

Description Ce rapport constitue la deuxième partie du livrable 1.1 du projet 

Campus AAR – livrable consacré à une présentation et description 

détaillée des scénarios et genres (modèles) de publication d’objets média 

(ou de corpus d’objets médias) tels qu’ils doivent être appréhendés par 

l’ultérieur environnement technique et scientifique, le Studio Campus 

AAR. 

 

La première partie du livrable 1.1 du projet Campus AAR est consacrée 

à une présentation et description détaillée des scénarios d’analyse 

(description et indexation). Elle a été réalisée début juin 2014. 

 

Cette deuxièle partie du livrable 1.1 est le résultat des recherches du 

consortium Campus AAR menées dans le cadre de la sous-tâche 1.2 

du projet intitulé Scenario relatif à l’environnement de publication. 

 

Une version légèrement abrégée de ce rapport sera publiée sur le blog 

Campus AAR (http://campusaar.hypotheses.org/).  
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Résumé général du rapport 
 

Ce rapport porte sur les scénarios (procédures et modèles) de publication/republication de 
ressources audiovisuelles préalablement analysées (décrites et indexées) dans le cadre du projet Campus 
AAR.  

 
Dans un premier temps sont décrits les procédures et modèles existants chez les trois partenaires du 

projet, à savoir le CERIMES (Canal U), le CCSd (HAL Vidéo) et l’ESCoM-AAR (programme AAR). En effet, le 
Studio Campus AAR (le nom de l’environnement de travail que le projet se propose de développer) doit 
intégrer, dans la mesure du possible, cet existant. 

 
Seront ensuite introduits et discutés les nouveaux scénarios et genres  de publication envisagés dans le 

cadre du projet Campus AAR. Ces nouveaux modèles visent une diversification et une personnalisation plus 
élevées dans la publication-diffusion d’objets média faisant partie d’une archive, à la fois au niveau du site 
de diffusion (i.e. du portail) et au niveau des objets média eux-mêmes.  
 

Le rapport se divise en 2 grandes parties : 
 
1) Scénarios actuellement en usage pour publier-diffuser des objets média sur les portails du Canal U, 

de HAL Vidéo et du programme AAR (chapitres 1 et 2). 
 

2) Identification et description des besoins en termes de procédures et de modèles de publication 
personnalisés des métadonnées et des données (corpus) des données médias dans le cadre du 
projet Campus AAR (chapitres 3, 4 et 5). 
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1. Procédures et modèles de publication-diffusion 
existants 
 

1.1 Introduction 
Le Studio Campus AAR comportera, outre un « atelier d’analyse » (analogue à l’atelier d’analyse ASA

1
), 

également un « atelier de publication/republication de ressources audiovisuelles ou encore de corpus de 
ressources audiovisuelles. Cet « atelier de publication » doit intégrer, entre autre, les modèles de 
publication utilisés actuellement par les trois principales parties prenantes du projet Campus AAR, à savoir 
Canal U (du CERIMES), HAL Vidéo (du CNRS – CCSD) et AAR (de la FMSH – ESCoM-AAR).  

Ainsi, ce premier chapitre est consacré à une description des modèles actuellement en usage dans les 
activités de diffusion de patrimoines audiovisuels des trois partenaires cités. Celle-ci doit permettre une 
reprise de l’existant (notamment de celui du programme AAR) par l’environnement Campus AAR. 

Par ailleurs, seront décrit également dans ce premier chapitre les étapes, tâches et activités de 
publication actuellement en cours.  

 

Le paragraphe 1.2 décrira … (merci Valérie de compléter) 

 

Le paragraphe 1.3 … (merci Valérie de compléter) 

 

… 

 

1.2 Modèles et procédures de publication de vidéos sur CANAL U 
 
Canal-U offre à ses contributeurs inscrits la possibilité de publier et conserver leurs vidéos. L’inscription 

se fait sur demande et donne accès à une administration permettant de séquencer, enrichir (textes, images, 
liens…), annoter, sous-titrer les vidéos. 

 

1.2.1 Interface de publication de Canal U 
 
La page d’accueil de Canal-U propose diverses entrées vers les programmes vidéos : moteur de 

recherche, actualités / directs en cours, les 6 dernières vidéos mises en ligne, vidéos du jour, dernières 
vidéos commentées / vidéos les plus commentées. La navigation se fait pas 3 onglets principaux : 
Thématiques UNT / Auteurs / Contributeurs. 

 
- Entrée par l’onglet « Thématiques UNT » 

Les Thématiques UNT (Universités Numériques Thématiques) sont définies par le ministère e 
l’enseignement supérieur. Les 8 UNT définissent elles-mêmes leur propre arborescence thématique. 

 

                                                           
1
 « Studio ASA » est un environnement développé dns le cadre du projet ANR ASA-SHS et qui est 

actuellement utilisé par le programme AAR (Archives Audiovisuelles de la recherche) de l’ESCoM-AAR à la 
FMSH ; pour plus d’informations, cf. http://asashs.hypotheses.org/  

http://campusaar.hypotheses.org/
http://asashs.hypotheses.org/
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(Figure 1.1 : La page d’accueil de l’UNT UOH) 

 
 
- Entrée par l’onglet « Auteurs » 
Tous les auteurs de programmes vidéo (conférenciers, auteurs scientifiques, etc.) sont accessibles par 

un menu alphabétique. Chaque auteur dispose d’une biographie et de la liste de ses vidéos. 
 

 
(Figure 1.2 : Les auteurs des programmes vidéo) 
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(Figure 1.3 : Exemple de présentation d’un auteur) 

 

 
(Figure 1.4 : Le corpus vidéo d’un auteur) 

 
 
 
- Entrée par l’onglet « Contributeurs » 
Les contributeurs sont les entités partenaires de Canal-U qui déposent elles-mêmes leurs propres 

vidéos. Ce sont des producteurs ou autres détenteurs de fonds audiovisuels. Chaque contributeur définit 
lui-même sa propre arborescence (appelée « collection »). 

 

http://campusaar.hypotheses.org/
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(Figure 1.5 : Les contributeurs – institutionnels – de Cabal U) 

 

 
(Figure 1.6 : La page d’accueil d’un contributeur faisant partie de la communauté des partenaires de Canal U) 

http://campusaar.hypotheses.org/
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- La page de diffusion d’un programme vidéo 
 

 
(Figure 1.7 : La page de diffusion d’un programme vidéo de Canal U) 

 

Zone de contact et de partage 
sur les réseau sociaux 

Liste des séquences 

Affichage du diaporama 
synchronisé ou non. 

Zone de commentaires des 
internautes (modération par le 

producteur) 

Les vidéos appartenant à la 
même collection 

Outils associés au lecteur vidéo : 
Partager / Auteurs / Collection / 
Mon Canal-U / Agrandir la vidéo 

Barre de lecture du player vidéo 
avec repères correspondant aux 
séquences (info bulle au 
passage de la souris).  

HD : choix de la qualité de vidéo 

(haut, moyen, bas débit) 

CC  : affichage des sous-titres 

(plusieurs langues possibles) 

Informations documentaires, 
description, classement, 
diaporama, auteurs, liens de 

téléchargement, etc … 

http://campusaar.hypotheses.org/
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- « Mon Canal-U » : création de son propre répertoire de vidéos 
 
L’internaute a la possibilité de se créer son propre espace (login / mot de passe) avec des dossiers 

privés et des dossier publics dans lesquels il peut enregistrer soit des programmes vidéos entiers, soit des 
moments choisis dans une vidéo. 

 
 

1.2.2 Procédures de publication de ressources vidéo dans le cadre de Canal-U 
 

Etape Description 
1 Connexion au back office de Canal-U. Le contributeur a accès à son espace contributeur 

personnalisé (ses vidéos, ses actualités, ses collections…) 
 

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

3 Ouverture du formulaire de dépôt d’un nouveau programme 
 

3.1 1
er

 onglet : informations générales (voir copie écran 1) 
Titre (texte) 
Date de réalisation (date) 
Date de mise en ligne (date) 
Description (html) 
Filtre parental (oui/non) 
Copyright (texte 
Langue (liste multichoix) 
Catégorie (liste multichoix) 
Cursus (liste multichoix) 
Qualité (note 1 à 5) 
Générique (auteurs, réalisateurs, producteurs) : chaque intervenant peut être décrit selon 

une fiche complète (nom, prénom, photo, biographie, adresse, téléphone, fax, email, 
site web) 

 

3.2 2
ème

 onglet : fichiers vidéos (voir copie écran 2) 

 Le contributeur dépose soit un fichier vidéo au format de son choix qui sera réencodé par 
le système au bon format, soit des fichiers vidéos au format H264 (3 débits différents 
autorisés + 1 fichier son) 

 Le contributeur choisit si le téléchargement est autorisé ou non, et dans quel format 

 Le système génère automatiquement : la durée, le poids et une vignette (modifiable) 

 Découpage de la vidéo en séquences définies par un repère temporel de début de 
séquence et un intitulé (ou chargement d’un fichier XML de type SMIL) 

 Possibilité d’ajouter un (des) fichier(s) .VTT contenant des sous-titres (transcription, 
traduction). 

 Possibilité d’ajouter des annotations (time code début et fin, texte, position) 
 

3.3 3
ème

 onglet : collection 
Un programme peut être placé dans une ou plusieurs collections ou sous-collections propres à 

http://campusaar.hypotheses.org/
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chaque contributeur (ces collections sont définies en amont du dépôt de programme). L’ordre 
d’affichage des programme au sein d’une collection peut être précisé. 
 

3.4 4
ème

 onglet : classement (voir copie écran 3) 
Thèmes/disciplines (arborescence sur 5 niveaux, multichoix) : classification propre à 

Canal-U définie par les Universités Numériques Thématiques (UNT) 
Classification Dewey (système d’autocomplétion, multichoix) 
Mots-clés : libres, avec système d’autocomplétion 
Classification MESH : uniquement pour les programme médicaux 
 

3.5 5
ème

 onglet : documents annexes 
Documents pédagogiques (texte libre) 
Liens ou documents téléchargeables 
Onglet libre (par exemple Transcription, Traduction, Bibliographie,…) 
 

3.6 6
ème

 onglet : diaporama (voir copie écran 4) 
Chargement par lot des « diapos » au format image (avec texte alternatif possible) 
Synchronisation (facultative) des diapos avec la vidéo (avec repère temporel pour le 

démarrage de chaque diapo, ou chargement d’un fichier XML de type RP) 
 

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

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

 (Figure 1.8 : Procédures de publication d’un programme vidéo sur Canal U) 

http://campusaar.hypotheses.org/
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Copie écran 1 : infos générales Copie écran 2 : fichiers vidéos 
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(Figure 1.9 : Captures d’écran de l’environnement 

de publication Canal U) 
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1.3 Modèles et procédures de publication de vidéos sur HAL Vidéo 
 
Les ressources HAL-Vidéo sont publiés et diffusés sur HAL, plateforme d’archives ouvertes 

pluridisciplinaire et multi-typologique. L’ensemble HAL-vidéos est constitué des dépôts dont le type de 
document est VIDEO. 

 
(Figure 1.10 : Page de dépôt de documents sur la plateforme HAL) 

 
 
Le processus de publication des ressources HAL-vidéos est donc le même que pour les autres 

documents. Les étapes sont les suivantes : 
 

1. Création d’un compte utilisateur. 
 

(Figure 1.11 : Création d’un compte utilisateur) 

 

Les comptes sont automatiquement valides et aucun droit n’est nécessaire pour déposer. 
 
 
 
 
 
 
 

http://campusaar.hypotheses.org/
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2. Un seul bouton pour déposer. 

Il convient ensuite de suivre les 4 étapes : choix du type de document (Vidéo ici), transfert du fichier de 
la vidéo (un serveur ftp permet le transfert asynchrone), enregistrement des métadonnées et des auteurs. 

(Figure 1.12 : Les 4 étapes de publication) 

 
3. Après dépôt, chaque ressource est validée techniquement avant mise en ligne et publication 

sur HAL et sur la collection MédiHAL (portail de HAL regroupant les données iconographiques). 
 

 
 

1.4 Modèles et procédures de publication de vidéos dans le cadre du programme 
AAR 

 

1.3.1 Modèles de publication « classiques » 
Le fonds des AAR est publié et diffusé en ligne sous forme de 3 types de modèles de publication, 
correspondant à différents niveaux hiérarchiques : l’évènement / la collection / le portail. 

 

 
(Figure 1.13 : La page d’accueil du portail AAR) 

 

1. L’événement AAR : 

L’évènement constitue le premier type de publication des AAR. Cette catégorie correspond à des 

enregistrements de manifestations à la fois scientifiques (séminaires, colloques, entretien de chercheur) 

http://campusaar.hypotheses.org/
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/Default.asp
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et culturelles (reportages, entretiens, etc.). Chaque événement filmé est alors publié sous forme 

d’un  site  événementiel. L’ensemble des portails du programme AAR présentent environ 1050 sites 

événementiels, dont 700 sont sur le portail central du programme AAR.  

 

2. Les collections AAR : 

Le modèle de publication « Collection » correspond à un ensemble cohérent de sites d’événements, 

constituant un corpus publié en ligne d’événements. Il s’agit du second niveau de publication. Les AAR 

comptent actuellement 40 grands corpus d’événements audiovisuels et quelques 180 corpus plus 

circonscrits.  

 

3. Les portails AAR : 

Le portail AAR correspond au dernier niveau de publication. Le portail constitue un point d’accès central 

aux événements et/ou aux collections d’événements. Les AAR sont composées : d’un portail central
2
 (cf. 

figure 1.13) en huit langues et d’une série de portails spécialisés (i.e. de portails proposant à leur tour 

des accès communs et/ou spécifiques à une sélection du fonds audiovisuel de la banque des données 

ouvertes AAR). 

 

Les portails AAR classiques proposent un ensemble d’accès standards qui permettent d’explorer le 

patrimoine audiovisuel diffusé gratuitement :  

 accès à l’ensemble des événements ;  

 accès par nouveauté : publications les plus récentes; les « grands titres », etc. ;  

 accès par domaine et discipline ;  

 accès par type d’événement ;  

 accès par langue (version originale des vidéos) ;  

 accès par auteur ;  

 accès à des dossiers hypermédias spécialisés issus d’un processus de republication de corpus 

audiovisuels. 

 
 

1.3.2 Nouveaux modèles de publication de type « portail Semioscape »AAR (version 2013) 
Grace à des projets de R&D européens (6

ème
 et 7

ème
 PCRD

3
) et français (ANR)

4
 dans lequel le programme 

ESCoM-AAR a été impliqué en tant que partenaire ou coordinateur, une nouvelle génération de portails 
audiovisuels, nommée Semioscape

5
, a pu voir le jour depuis la fin mai 2013. Les principales caractéristiques 

de cette nouvelle génération de portails sont les suivantes : 

 

 Accès sémantique à des corpora audiovisuels choisis (accès par thesaurus, par thème ou sujet de 
discours, par localisation géographique, par genre de discours ; etc.). 

 Republications « auteurs » de corpus vidéos sous forme de dossiers audiovisuels créés par l’auteur 
(dossiers thématiques, linguistiques, géographiques, disciplinaires, etc.). 

 Une nouvelle génération d’interface de publication : personnalisable, simplifiée, dynamique et plus 
intuitive. 

                                                           
2
 http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/ 

3
 Projet Logos (6

ème
 PCRD) ; projet CONVERGENCE (7

ème
 PCRD) : http://www.ict-convergence.eu/  

4
 Projet ASA-SHS : http://asashs.hypotheses.org/  

5
 Semioscape : http://www.semioscape.fr   
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Ces améliorations significatives ont été rendues possibles grâce à l’environnement de travail Studio ASA 
(réalisé en grande partie dans le cadre du projet ANR ASA-SHS

6
).  

 
La figure 1.14 montre l’exemple de la page d’accueil du portail AMSUR

7
 donnant accès à quelques 380 

heures de vidéos consacrées à l’Amérique Latine. On peut identifier dans cette interface d’accueil trois 
barres de menu supérieures : 

 
1. la barre supérieure offre l’accès à des rubriques classiques d’un site/portail ; 
2. la barre du milieu « Publications » donne accès aux publications/republications « auteurs » 

spécialisées (dossiers thématiques, dossiers pédagogiques, etc.) ;  
3. la barre inférieure propose des accès par sujets, thesaurus, localisation géographique, 

contributeurs, collections filmiques, genres de discours, etc., correspondant aux indexations 
réalisées lors de la phase d’analyse de la ressource audiovisuelle (voir les scénarios d’analyse). 
 

 
(Figure 1.14 : La page d’accueil du portail AMSUR) 

 
La figure 1.15 montre l’exemple de l’interface de présentation de l’analyse audiovisuelle réalisée 

(adaptable aux métadonnées descriptives) : 

 

 présentation de l’ensemble de la vidéo ; 

 exploration d’une vidéo chapitre par chapitre ; 

 présentation du chapitre (segment) sélectionné par l’utilisateur (visiteur du portail) ; 

 analyse des sujets identifiés dans la vidéo ou le chapitre (topiques détaillés et contextualisées par 
des références géographiques, temporelles et/ou rhétoriques) ; 

                                                           
6
 http://asashs.hypotheses.org/  

7
 http://www.amsur.msh-paris.fr/  
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 références de ressources documentaires (filmiques, photographiques, textuelles, …) enrichissant un 
sujet, une séquence ; 

 traductions (synthétiques, libres, adaptées au public, …) d’une séquence ; 

 explorations spécialisées des vidéos  (par genre, par thème, par mot-clé, par auteur, …) ; 

 mentions légales (relatives à la ressource vidéo, à l’analyse produite, …). 
 

 

(Figure 1.15 : La « page vidéo » sur le portail AMSUR permet l’exploration systématique d’une ressource 
vidéo) 

 
 

1.3.3 Procédures de publication de ressources vidéo dans le cadre du programme AAR 
 

1.3.3.1 Le Studio ASA et ses outils 
Suite aux différentes améliorations du processus de production-diffusion de corpus vidéo grâce à une 

série de projets de R&D européens (6
ème

 et 7
ème

 PCRD) et français (ANR), les procédures de publication de 
ressources vidéo dans le cadre du programme AAR ont été totalement renouvelées pour satisfaire à la fois 
au modèle « classique » de publication sur le portail AAR et aux nouveaux modèles de publication via la 
plateforme Semioscape utilisé pour la gestion et l’enrichissement des nouveaux portails tels qu’AMSUR (cf. 
supra). 

 
La figure 1.16 offre une vue d’ensemble des procédures actuelles de publication dans le cadre du 

programme des AAR, présentant à la fois les procédures communes et spécifiques aux deux modèles de 
publication (classique et nouveau). Ces procédures s’appuient sur un ensemble d’outils informatiques 
permettant de réaliser les  principales étapes et tâches du processus d’archivage et de publication d’un 
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patrimoine culturel ou scientifique sous forme de documents vidéo. Les outils identifiés dans la figure 1.16. 
composent les différents ateliers de travail du Studio ASA du programme AAR.  
 

 
A) Atelier de production d’un fonds audiovisuel composé des deux outils suivants : 
 
1. Outil d’Encodage - FFCoder : FFcoder est un logiciel d’encodage et de conversion audio/vidéo, il 

permet de convertir des vidéos sources (notamment en formats .avi ou .mp4) vers les formats de 
diffusion utilisés par l’ESCoM-AAR. Ce logiciel propose différents formats sources et cibles 
audio/vidéo (choix de codecs et de conteneurs important). Il offre également des possibilités de 
paramétrage intéressantes, telles que la gestion de la résolution d’image, le choix des bitrates audio 
et vidéo, ou le désentrelacement du signal. 
 

2. Outil de Gestion de Médias – Semiogeme : Semiogeme sert au dépôt du média (upload) et à la 
saisie des métadonnées de base accompagnant le média (informations signalétiques, mots-clés, 
mentions légales, etc.). Il s’agit d’une interface en ligne gérée par la plateforme Semioscape. 

 
 (Figure 1.16 : Procédures de publication dans le cadre du programme AAR – vue d’ensemble) 

 

 

B) Atelier d’analyse (de segmentation et de description) d’un fonds audiovisuels : 

3. Outil de  segmentation et de description  - Interview : Interview est un logiciel qui a été mis au 
point par l’INA et l’ESCoM-AAR afin de procéder à un traitement approfondi des ressources 
audiovisuelles. Il permet notamment la segmentation et la description détaillées des vidéos, ainsi 
que la mise en ligne des analyses réalisées via sa connexion avec la base média et la plateforme 
Semioscape. 
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C) Atelier de mise en ligne et de publication d’un fonds audiovisuels : 

4. Outil de Mise en ligne GAAV – Gestionnaire des Archives Audiovisuelles (Modèles de publication 
classiques): Cet outil gère la mise en ligne des vidéos et leur segmentation réalisée sous Interview 
pour une publication « classique » sur le portail des AAR, selon 3 étapes de publication (en cours, à 
venir, en ligne). Ce logiciel permet également d’ajouter des informations sur l’évènement filmé, 
telles que des intervenants, des réalisateurs, des thèmes et des documents annexes.   

 
5. Outil de Publication - Semioscape (Nouveaux modèles de publication) : La plateforme Semioscape 

sert notamment à la gestion des publications pour les nouveaux modèles. Il gère la publication 
« automatique » des analyses réalisées sous Interview. Il permet de gérer et de personnaliser 
l’interface de diffusion : choix des thèmes, du contenu et de l’agencement des rubriques, 
personnalisation des pages et de leur contenu. Il offre enfin la possibilité de créer des dossiers de 
publication « auteurs » sous forme de l’ajout de ressources externes diverses (cartes, photos, 
textes, vidéos externes, liens embed vers d’autres sites, etc.), permettant un enrichissement des 
publications automatiques réalisées via le logiciel Interview.  

 
 

1.3.3.2 Les procédures communes de publication 
Les procédures communes de publication dans le cadre du programme AAR se composent des étapes 

suivantes : 
 

Première étape : L’encodage des vidéos à l’aide de l’outil FFCoder 
La première étape consiste à encoder la vidéo source (d’origine) dans les 3 formats de diffusion utilisés 

par l’ESCoM-AAR pour la publication en ligne : Format .mp4, Codec H264, en 3 qualités différentes (180p, 
360p, 720p). Le logiciel a été pré-paramétré de manière à réaliser des encodages plus rapides et plus sûrs. 
Cependant, il est toujours possible de changer ces paramètres dans les options de paramétrage du logiciel. 
Ce logiciel prend en compte à la fois des vidéos en résolution 4:3 et 16:9. 

 

 

(Figure 1.17 : Interface du logiciel FFcoder) 
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Ce travail s’effectue en local depuis l’interface du logiciel FFcoder, qui permet de créer un répertoire 

pour les nouvelles vidéos converties. 
 

Deuxième étape : Upload des vidéos et saisie des métadonnées de base à l’aide de l’outil GeM - 
Gestionnaire de Médias 

Une fois les vidéos encodées, l’étape suivante consiste à uploader le média et à saisir les métadonnées 
l’accompagnant via le gestionnaire de média, géré par la plateforme en ligne Semioscape. L’utilisateur 
s’identifie via son login et son mot de passe, lui permettant d’accéder à l’interface d’upload de média via 
l’icône « Vidéos » et la sélection de l’option « Create Video » : 

 

                             

(Figure 1.18 : Accès à l’interface d’upload des vidéos – Gestionnaire de médias Semioscape) 
 

L’utilisateur accède alors à l’interface de dépôt de média (Voir Figure 1.18), qui lui permet à la fois de 
saisir les métadonnées de base accompagnant le média (informations signalétiques, mots-clés, mentions 
légales, etc.). et de charger les 3 vidéos converties (.mp4 180p, 360p, 720p). Ce travail s’effectue en ligne 
depuis l’interface de la plateforme Semioscape (1.19): 

 

(Figure 1.19 : Interface d’upload du média et de saisie des métadonnées) 
 
 

Troisième étape : L’analyse des vidéos (Segmentation et Description) à l’aide de l’outil Interview 
Une fois le média déposé et les champs de métadonnées élémentaires renseignés, l’utilisateur peut 

procéder au traitement (segmentation et description) de la ressource audiovisuelle via le logiciel Interview. 
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L’analyste s’identifie via son login et son mot de passe sur Interview, puis sélectionne le média à 
analyser (soit par téléchargement depuis la base média, soit par sélection du média en local). Il va alors 
procéder à la segmentation du média via l’Atelier de segmentation :  

 
(Figure 1.20 : Interface de l’Atelier de segmentation Interview, vidéo chargée) 

 

L’analyste peut ensuite réaliser la description simple ou détaillée de la ressource audiovisuelle, grâce à 
l’Atelier de Description : 

 
 (Figure 1.21 : Interface de l’onglet « Vidéo » dans l’Atelier de Description Interview) 
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Une fois le travail de description terminé, l’analyste enregistre son analyse au format .mdxml, en local 
pour sauvegarde et sur la base de données pour une publication en ligne, soit via GAAV, soit via Semioscape, 
selon le modèle de publication choisi (classique ou nouveau). 

 
Le travail d’analyse (segmentation et description) s’effectue en local depuis l’interface du logiciel 

Interview. Cependant il permet une mise en ligne des analyses réalisées par sa connexion avec GAAV et 
Semioscape.  

 

1.3.3.3 Les procédures spécifiques de publication  sur le portail AAR 
Les procédures spécifiques aux modèles de publication classiques pour une publication sur le portail 

AAR s’effectuent comme suit : 
 
Quatrième étape : La mise en ligne d’une vidéo via l’outil GAAV 
L’utilisateur s’identifie en ligne via son login et son mot de passe sur Gaav, il sélectionne alors la 

catégorie d’évènement (entretien, séminaire, etc.) appropriée et crée alors un nouvel évènement qu’il 
intitule et dont il renseigne les principales informations (intervenants, réalisateurs, thèmes et documents.). 

 

 
(Figure 1.22 : Interface de l’outil de mise en ligne Gaav) 

 
Il importe ensuite le fichier au format .mdxml contenant la segmentation (chapitres et leur titre), ainsi 

que les métadonnées de base de la vidéo (informations signalétiques, mentions légales, etc.). 
 
L’utilisateur indique enfin le statut de sa publication (en cours, à venir, en ligne). S’il choisit « à venir », 

seuls certains utilisateurs concernés (producteurs, etc.) peuvent avoir accès à une prévisualisation en ligne, 
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via mot de passe, de l’évènement. S’il choisit « en ligne », son évènement est publié sur le portail classique 
des AAR. 

 
(Figure 1.23 : Choix du statut de publication de l’outil de mise en ligne Gaav) 

 

1.3.3.4 Les procédures spécifiques de publication  sur un portail Semioscape 
Les procédures spécifiques aux nouveaux modèles de publication pour une publication sur un portail 

Semioscape se réalisent comme suit : 
 
Cinquième étape : La publication en ligne des vidéos via Semioscape  
Pour une publication selon les nouveaux modèles Semioscape, l’utilisateur enregistre son analyse au 

format .mdxml dans la base de données pour une publication automatique en ligne via la plateforme 
Semioscape. L’utilisateur accède via Semioscape à la structure de son portail, rattachée à un domaine précis 
(correspondant à une ontologie de domaine qui est représentée sous forme d’une bibliothèque de modèles 
de description

8
). Dans la figure 1.24 nous pouvons voir la structure du portail AGORA. 

 
Grâce à ce CMS, il peut personnaliser l’interface de publication de son portail (choix des thèmes, du 

contenu et de l’agencement des rubriques, personnalisation des pages et de leur contenu). 
 
Il peut aussi créer des dossiers et sous-dossiers audiovisuels « Auteurs » (voir dans la figure ci-dessus, 

dans la colonne de gauche le dossier « Publications »), qui permettent un enrichissement des publications 
automatiques réalisées via le logiciel Interview par l’ajout de références, par la création de corpora ou de 
collections d’analyses audiovisuelles autour d’un thème précis (pays, langue, sujet, etc.). 

 

                                                           
8
 Cf. la première partie du livrable 1.1 
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(Figure 1.24 : Interface de la plateforme de gestion de publication Semioscape) 

 
La publication en ligne est rendue possible via l’option « Publish » (voir figure 1.25) : 

 

 
(Figure 1.25 : Gestion de la publication en ligne Semioscape) 
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Le rendu en ligne est alors disponible en direct sur le site portail (voir Figure 1.26) : 

 

(Figure 1.26 : Interface du site portail Semioscape AGORA – Dossier audiovisuel « Programmes scientifiques) 
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2. Procédures et modèles de publication-diffusion d’objets 
média pour le Campus AAR 
 

2.1 Introduction 
Tout en se basant sur l’existant des trois partenaires en matière de modèles, outils et de procédures de 

publications de ressources ou corpus de ressources audiovisuelles, le projet Campus AAR élabore son propre 
scénario de publication-diffusion – scénario qui lui servira de référence pour lé développement :  

 
1) des outils (logiciels, ontologie et modèles de publication) ainsi que  
2) des manuels, guides et procédures de travail à respecter. 
 
Le paragraphe 2.2 spécifie le scénario de publication – diffusion … (Valérie, merci de compléter) 
 
 
 

2.2 Les scénarios de publication-diffusion 
Rappelons le scénario de référence du projet Campus AAR est construit en une dizaine d’étapes 

principales et est censé représenter tout projet d’archivage audiovisuel d’un patrimoine culturel et/ou 
scientifique (figure 2.1).  

 
La figure 2.1 nous montre que la publication-diffusion d’objets média constitue la problématique 

centrale des étapes 8 et 9 dans le scénario de référence du projet Campus AAR. A ces deux étapes dont les 
scénarios typiques seront discutés ci-après, nous ajoutons encore les trois étapes suivantes qui ont trait, 
d’une manière ou d’une autre, à une meilleure diffusion du patrimoine d’une archive ainsi qu’à sa 
pérennisation : 

 Etape 10 dédiée à la promotion du portail d’une archive 

 Etape 11 dédiée au dépôt légal 

 Etape 12 dédiée au moissonnage des métadonnées d’une archive par des moteurs spécialisés. 
 
 

Etape Descriptif 

 

Rôle impliqué Besoin/attente identifié(e) 

1 Propriétaire  / Producteur de patrimoine audiovisuel   

 

Cf. Première partie du livrable 1  consacrée à la 

description des scénarios et modèles d’analyse 

de ressources ou de corpus de ressources 

audiovisuelles (version courte en ligne sur le 

carnet Campus AAR) 

2 Volonté d’exploitation du fonds audiovisuel 

3 Recours à une structure d’archivage pour gérer le fonds 

4 Gestion administrative de la demande d’archivage 

5 Gestion des modèles de description du fonds 

6 Enregistrement du fonds média dans le dépôt 

7 Analyse (traitement / description / indexation) des 

ressources audiovisuelles 

 

8 Création et gestion du portail web de publication 

Le gestionnaire de patrimoine procède également lui-

même ou avec l’aide d’une personne spécialisée (appelée 

ici : le Rédacteur web) à un travail éditorial du portail 

permettant l’accès à son patrimoine et la 

personnalisation de son archive. 

 

Rédacteur web 1) Accès à un outil CMS de 

gestion de portail web. 

 

2) Accès à un manuel et 

guide d’usage éditorial pour 

la création et gestion d’un 

portail web audiovisuel 
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9 Publication des médias sur le portail web 

Le gestionnaire de patrimoine procède par ailleurs lui-

même, avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes 

spécialisées (appelées ici : l’Editeur web) ou encore 

directement avec l’aide du Rédacteur web à la 

publication des médias composant le fonds de son 

archive.  

 

Cette activité de publication recouvre deux aspects 

différents :  

1) la publication des accès à la médiathèque d’une 

archive s’appuyant sur la classification et l’indexation 

préalables des objets média et  

2) la republication « auteur » d’un objet ou d’un 

ensemble d’objets média via un ensemble de modèles 

de publication (sous forme, par exemple, d’un web-

documentaire, d’un dossier audiovisuel ou encore d’une 

documentation audiovisuelle).  

 

En ce qui concerne la publication des accès à la 

médiathèque (via thesaurus, sujets, lieux, époques, etc.), 

le gestionnaire de patrimoine et ses adjuvants  ont la 

possibilité de  « personnaliser » les solutions proposées 

par l’environnement (en changeant, par exemple, la 

terminologie ; en ajoutant des icônes ; en répartissant 

des sujets dans différentes rubriques du portail, etc.).  

 

En ce qui concerne la republication « auteur », elle 

s’appuie sur une bibliothèque de modèles prédéfinis que 

le gestionnaire et les adjuvants peuvent modifier afin de 

les adapter à leurs besoins, à leurs désirs. 

 

 

 

Editeur web 

 

 

 

 

 

 

 

1) Accès à un service de 

publication/republication 

des médias 

 

2) Accès à un manuel + 

guide d’usage pour la 

publication de dossiers 

audiovisuels en ligne 

 

3) Accès à une bibliothèque 

de modèles prédéfinis de 

publication 

 

 

10 Promotion du portail d’archives 

Le gestionnaire de patrimoine et/ou le rédacteur web 

s’investissent dans une communication (référencement, 

diffusion sur les réseaux sociaux, …) du portail lui-même 

ou de l’une ou l’autre des publications.  

 

 1) Accès à un outil d’aide à 

la communication en ligne 

des publications 

 

2) Guide de la 

communication / 

promotion du portail (avec 

icônes vers réseaux sociaux, 

exemples d’usage, etc.) 

    

11 Dépôt légal 

Le gestionnaire du fonds média  procède également au 

dépôt légal et au dépôt pérenne au sein de son 

institution ou d’une institution d’archivage partenaire …. 

 1) Accès à des formulaires 

de demande de dépôt, 

d’accord entre institutions 

12 Interopérabilité et partage de contenus 

Le gestionnaire de fonds médias ouvre les métadonnées 

pour un moissonnage par ISIDORE, … 

 

 1) Interopérabilité des 

métadonnées  Campus AAR 

avec un ensemble de 

standards, ontologies et 

thesaurus de référence 

dont : OAI-PCMH, DCMI, 

Schema.org ; RAMEAU ; 

SUMO. 
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2) Outil de recherche de 

contenu performant 

(moteur de recherche) 

13 Commercialisation  

 

  

    

(Figure 2.1 : Les étapes 8 et 9 dans le scénario de référence – les deux étapes principales réservées à la publication-

diffusion d’objets-média) 
 
 

2.3 Scénario Création et gestion du portail d’une archive (étape 8) 
La figure 2.2 identifie les 2 tâches principales qui composent l’étape 8 dans le scénario de référence du 

projet Campus AAR. Il s’agit principalement des trois points suivants :  
 

 la mise en place d’un portail via lequel une archive audiovisuelle sera diffusée et rendue accessible 
au public ; 

 la rédaction de toutes les parties dites « générales » du portail (en dehors de celles qui concernent 
plus particulièrement la médiathèque du portail) ; 

 la gestion des accès multilingues au niveau du portail (attention : pas au niveau des médias). 
 

 Etape 

 

Rôle Besoins 

1 Création du portail 

Le rédacteur web crée, via l’interface de 

publication Campus AAR et selon un plan 

(scénario) éditorial : 

 le logo et l’intitulé du portail, 

 les autres références, 

 la charte graphique du portail, 

 les objets médias (visuels, …) à 

utiliser pour illustrer le portail, 

 la page d’accueil du portail, 

 la/les barre(s) de menu principale(s) 

 etc. 

 

 

* Rédacteur web 

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web 

2 Définition et rédaction des pages et des 

rubriques « générales » 

Via l’interface de publication Campus 

AAR et selon un plan (scénario) éditorial, 

le rédacteur web : 

 définit les principales rubriques du 

portail (hors vidéothèque !!) – 

rubriques telles que 

« Présentation (de l’archive) », 

« Actualités », « Equipe », etc. 

 définit le gabarit des pages-type 

pour chaque rubrique, 

 réalise/met à jour/enrichit/… 

progressivement et selon un plan 

d’actions préalablement défini les 

différentes rubriques. 

 

 

 

 

* Rédacteur web  

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web 
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3 Gérer les interfaces multilingues du 

portail 

Via l’interface de publication Campus 

AAR, le rédacteur web : 

 gère d’une manière semi-

automatique les accès multilingues 

au portail et du contenu des pages 

du portail. 

 

 

* Rédacteur web  

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web 

 

2) API libres de traduction de pages web (Bing, 

Google, …) 

 (Figure 2.2 : Scénario typique de création et gestion d’un portail d’archive audiovisuelle) 
 

 

2.4 Scénario Publication des médias sur le portail (étape 9) 
L’étape de la publication des objets média sur un portail recouvre, comme déjà signalé plusieurs fois, 

deux activités complémentaires mais différentes : 
 
1) la publication des accès à la médiathèque d’une archive s’appuyant sur la classification et 

l’indexation préalables des médias (procédure automatique) ;  
2) la republication « auteur » d’un objet ou d’un ensemble d’objets média via un ensemble de 

modèles de publication sous forme, par exemple, d’un web-documentaire, d’un dossier 
audiovisuel ou encore d’une documentation audiovisuelle (procédure non-automatique). 

 
La figure 2.3 identifie 3 tâches centrales pour diversifier et personnaliser les accès à une médiathèque 

et pour rendre visible son contenu, les connaissances offertes. 

 
 Etape 

 

Rôle Besoins 

1 Personnalisation des rubriques de la 

médiathèque 

Via l’interface web de publication Campus AAR, 

le rédacteur web trouve les différents accès à la 

médiathèque  – accès générés automatiquement 

par le système Campus AAR à partir des analyses 

des corpus audiovisuels réalisés préalablement. 

 

Le rédacteur web : 

 Décide des rubriques à afficher dans la 

barre de menu « Médiathèque » du portail, 

 Examine et adapte chaque rubrique d’accès 

(dans les limites techniques données), 

 Décide également des rubriques de la 

médiathèque qui devront être publiées 

ailleurs sur le portail (page d’accueil, autre 

page, …). 

 

 

* Rédacteur 

web  

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web  

 

2) Interface de travail dédiée à la gestion et 

personnalisation des rubriques d’accès à la 

médiathèque d’une archive Campus AAR 

 

 

2 Visualisation avancée des données, 

cartographie et métriques 
Le rédacteur web : 

 vérifie, plus particulièrement, l’affichage 
(textuel, sous forme de listes et de 
colonnes) des métadonnées générées à 
partir des analyses préalables et accessibles 
via les rubriques de la médiathèque, 

 choisit, éventuellement, des formes de 

 

* Rédacteur 

web 

 

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web  

 

2) Interface de travail intégrant une 

plateforme telle que – par exemple – GEPHI 

– et dédiée à la visualisation avancée des 

données, création de cartographies 

cognitives et production de métriques (de 
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visualisation plus avancées disponibles sur 
l’interface de publication Campus AAR 
(grâce à un outil tel que GEPHI), 

 offre une cartographie cognitive des 
connaissances (métadonnées) de son 
archive, 

 choisit de publier un ensemble de 
métriques pour mieux documenter le fonds 
de son archive (nombre absolu, %, 
proportion, dynamique d’évolution, …). 

 

métadonnées) 

3 Visualisation des objets média 

Le rédacteur web adapte (dans les limites 

techniques imposées) le modèle standard de 

visualisation d’un objet média (d’une vidéo, 

d’une image, …) 

 

* Rédacteur 

web 

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web  

 

2) Modèle personnalisable de la visualisation 

d’un objet média 

 

 (Figure 2.3 : Tâches principales pour la publication des accès diversifiés et personnalisés à la médiathèque d’une 

archive) 
 
 
La figure 2.4 identifie 3 tâches centrales pour la republication d’un objet ou d’un corpus d’objets média 

d’une archive : 
 

 Etape 

 

Rôle Besoins 

1 Définition d’un synopsis/d’un scénario 

Pour réaliser une republication 

particulière d’un objet média (ou d’un 

corpus d’objets média), le rédacteur 

web : 

 soit s’appuie sur un synopsis (un 

scénario général, une esquisse 

rédactionnelle, …) déjà existant et 

approuvé ; 

 soit définit un synopsis (en tenant 

compte des possibilités de 

republication offertes par Campus 

AAR). 

 

Le cas échéant, il fait approuver le 

synopsis par le responsable/propriétaire 

de l’archive. 

 

 

* Rédacteur web  

 

2 Sélection d’un modèle de republication 

Le rédacteur web choisit ensuite, dans la 

liste des modèles de publication 

disponibles, le modèle qui lui convient : 

1) Modèle « web-documentaire » 

2) Modèle « dossier audiovisuel » 

3) Modèle « documentation 

audiovisuelle » 

 

* Rédacteur web 

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web  

 

2) Modèles personnalisables de republication 

d’objets média (dont, notamment : web-

documentaire, dossier audiovisuel et 

documentation audiovisuelle) 

 

 

3 Localisation et sélection des objets 

média 

 

* Rédacteur web 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web  
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En utilisant le moteur de recherche des 
médias, intégré dans l’interface de 
publication Campus AAR, le rédacteur 
web : 

 identifie le ou les objets médias à 
republier ; 

 (selon le modèle :) les importe dans 
l’outil du montage web (= modèle 
web-documentaire) ou les 
enregistre sur une « page » de 
travail (= autres modèles). 

 

  

2) Moteur de recherche d’objets média 

préalablement décrits et indexés  

 

3) Outil web de montage d’objets média 

 

 

 

4 Rédaction et édition 

Selon le modèle choisi, le rédacteur web : 

 réalise un montage des objets 

média (= modèle « web-

documentaire ») 

 enrichit les objets média 

(commentaires, traductions, …) 

 classe les objets média (= 

documentation audiovisuelle). 

 

 

* Rédacteur web 

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web pourvu … 

 

1.1) … d’un outil web de montage d’objets 

média 

 

1.2) … d’un outil d’enrichissement d’objets 

média préalablement décrits et indexés. 

5 Publication et diffusion 

Une fois la republication prête, le 

rédacteur web : 

 La soumet éventuellement à une 

dernière vérification et/ou 

modération ; 

 La publie sur le portail dans la 

rubrique « Publications/Dossiers » 

 

 

* Rédacteur web 

 

1) Outil Campus AAR de publication et de 

gestion d’un portail web  

 

 (Figure 2.4 : Tâches principales pour la republication d’un objet ou d’un corpus d’objets média d’une archive) 
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3. La publication – diffusion de la médiathèque d’une 
archive 

 

3.1 Présentation 
Rappelons, la publication-diffusion d’une archive sur le web concerne, dans le cadre du Campus AAR, 4 

grands niveaux : 
 

1. Le niveau du portail qui diffuse l’archive (cf. les explications dans le chapitre 2, notamment le 
paragraphe 2.3) ; 

2. Le niveau de la publication-diffusion de la médiathèque selon laquelle sont classés les ressources 
audiovisuelles d’une archive (cf. ce chapitre) ; 

3. Le niveau des publications auteur à l’aide desquelles des corpus audiovisuels sont pas seulement 
diffusés mais aussi souvent (partiellement) réécrits et adaptés à des usages spécifiques (cf. le 
chapitre 5) ; 

4. Le niveau de la publication de l’objet média lui-même (de la vidéo, de l’image, du texte, … ; cf. le 
chapitre 4). 

 
Ce troisième chapitre est consacré à la publication-diffusion de la médiathèque d’une archive. Elle se 

base, comme on le verra, sur un ensemble d’acquis assez importants grâce à des projets ANR antérieurs et 
qui sont aujourd’hui exploités partiellement dans le cadre du programme AAR de l’ESCoM-AAR de la FMSH

9
. 

 
La médiathèque d’une archive « contient » d’une manière structurée tous les objets média (vidéos, 

images fixes, enregistrements sonores, …) d’une archive. « D’une manière structurée » signifie que les objets 
média y sont catégorisés et classés grâce au travail d’analyse réalisé au préalable par l’analyste de l’archive. 

 
En principe, l’utilisateur (lecteur, …) d’une archive donnée doit pouvoir explorer à sa guise et/ou d’une 

manière contrôlée la médiathèque de l’archive : 
 
1. « exploration libre » veut bien dire que l’utilisateur peut s’approprier à sa guise la médiathèque à 

l’aide d’un ensemble d’accès prédéfinis ; 
2. « exploration guidée » veut dire que l’utilisateur suit un chemin pré-tracé pour s’approprier le 

contenu de la médiathèque.  
 
D’une manière générale, toute médiathèque d’une archive créée à l’aide de l’environnement Campus 

AAR doit devenir explorable grâce à une série d’accès générés automatiquement à partir des résultats des 
analyses des objets média qui composent le fonds d’une archive.  

 
La figure 3.1 nous montre l’exemple des accès à la vidéothèque du portail AGORA

10
 qui forme un des 

pilotes du projet Campus AAR : 
 

 l’accès intitulé « Sujets » exploite les indexations du contenu référentiel (i.e. les topiques) des 
objets média ;  

 l’accès intitulé « Contributeurs » exploite toutes les indexations relatives aux personnes impliquées 
dans un projet média (auteurs, réalisateurs, producteurs, …) ;  

                                                           
9
 Il s’agit, plus particulièrement, des portails générés et gérés grâce à l’environnement Studio ASA : 

http://www.semioscape.fr/portails.aspx  
10

 Cf. http://www.agora.msh-paris.fr/  
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 l’accès « Contributeurs par rôle » exploite toutes les indexations relatives aux catégories 
socioprofessionnelles des contributeurs (enseignants-chercheurs, journalistes, artistes, 
analystes...) ; 

 l’accès « Aires géographiques » exploite toutes les indexations relatives à la localisation spatiale du 
sujet dont est question dans un objet média (et non pas relative à la réalisation de l’objet média) ; 

 etc. 
 

 
(Figure 3.1 : Les accès à la vidéothèque du portail AGORA) 

 
Ceci dit, dans leur version actuelle les accès identifiés dans la figure 3.1 possèdent des limitations assez 

importantes qui doivent être levées dans le cadre d’un travail avec le Studio Campus AAR. Ainsi : 
 

1. Certains accès sont extrêmement volumineux et deviennent difficilement maîtrisables par un 
utilisateur. C’est le cas, par exemple, de l’accès « Sujets » composé de collections de sujets parfois 
fort importantes dont chacune est documentée par des listes plus ou moins longues d’indexations. 
 

2. Certains accès « compactent », ou occultent, des indexations que l’on souhaiterait plutôt voir 
distinguées. Par exemple, l’accès « Contributeurs par rôle » réunit « sous un même chapeau » les 
catégories socio-professionnelles et des rôles sociaux plus généraux tels que « témoin », 
« victime », etc. Et même, à l’intérieur des catégories socioprofessionnelles, on pourra bien vouloir 
séparer, par exemple, les catégories de l’enseignement et de la recherche des autres catégories. 

 
3. Certains accès, au contraire, devraient plutôt être rassemblés que séparés. C’est le cas des deux 

accès « Contributeurs » proposant une simple liste de noms sans grand intérêt et « Contributeurs 
par rôle ». 

 
4. La terminologie utilisée pour désigner les accès et les métadonnées est rigide et ne peut pas être 

adaptée par l’éditeur d’un portail aux spécificités sociolinguistiques de son public. 
 

5. De même, il n’est pas possible non plus d’illustrer les accès par, notamment, des icônes et autres 
supports multimédia, ni d’ailleurs de les commenter ou documenter. 
 

6. L’éditeur d’un portail web ne peut pas non plus créer des parcours d’exploration contrôlés. Par 
exemple, il lui est impossible de sélectionner seulement quelques sujets dans la liste des sujets 
pour inviter ensuite le visiteur à consulter d’abord ces sujets et ensuite seulement les autres. Il n’est 
pas non plus possible de sélectionner différents accès et les aligner pour en faire, par exemple, une 
sorte de table de matières pour explorer une médiathèque. 
 

7. L’éditeur d’un portail ne peut non plus créer des barres de menus contenant seulement un et un 
seul accès ; il ne peut pas insérer des accès (ou des parties d’un accès) dans une page spécifique du 
portail, etc. 

 
Or, le projet Campus AAR doit contribuer à lever toutes ces limitations afin de permettre à tout éditeur 

d’un portail web d’adapter les accès disponibles à ses propres besoins et objectifs éditoriaux. 
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3.2 Les accès à une médiathèque – présentation synthétique 
Le tableau ci-après (figure 3.2) identifie d’une manière synthétique les principaux types d’accès à une 

médiathèque que le projet Campus AAR se propose d’élaborer et de mettre à la disposition de ses 
utilisateurs. 
 

 Types d’accès à une 
médiathèque 

Présentation succincte 
 

1 Sujets Accès au fond des objets média d’une archive via une bibliothèque de grands 
thèmes 
 

2 Lexique Accès au fond des objets média d’une archive via des entités nommées, des 
terminologies contrôlées 
 

3 Classification externe Accès au fond des objets média d’une archive via des terminologies de 
thesaurus, standards, normes, … extérieurs aux ressources ASA (Rameau, …) 
 

4 Aire géographique + date + 
sujet 

Accès au fond des objets média d’une archive via une localisation 
géographique de leur contenu (thèmes, sujets) 
 

5 Genre de discours Accès au fond des objets média d’une archive via des genres et types de 
discours employés pour présenter et transmettre un thème, un sujet 
 

6 Contributeur Accès au fond des objets média d’une archive via les différents rôles impliqués 
dans la production, réalisation, diffusion, … d’un objet média (auteur, 
réalisateur, …) 
 

7 Institution Accès au fond des objets média d’une archive via les institutions impliquées 
dans le projet d’une archive 
 

8 Collection filmique Accès au fond des objets média d’une archive via un type ou genre d’objets 
média (ex : enregistrements audiovisuels vs films de fiction, etc.) 
 

9 Public Accès au fond des objets média d’une archive via le public visé par un objet 
média 
 

10 Usage Accès au fond des objets média d’une archive via des suggestions 
d’utilisation/d’exploitation d’un objet média 
 

11 LOMFR Accès au fond des objets média d’une archive via le standard LOMFR 
 

12 Objet visuel Accès au fond des objets média d’une archive via des collections d’objets 
visuels lato sensu (personnes, artefacts, scènes, …) qui font partie du fond 
 

13 Objet sonore Accès au fond des objets média d’une archive via des collections d’objets 
sonores lato sensu (voix, musique, bruitage) qui font partie du fond 
 

14 Langue Accès au fond des objets média d’une archive par langue de média 
 

15 Traduction Accès au fond des objets média d’une archive par objet média traduit. 
 

(Figure 3.2 : La bibliothèque des accès à une médiathèque) 
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3.2.1. L’accès par sujets 
La figure 3.3 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès par sujets à une médiathèque. On y 

trouve également formulés les besoins spécifiques pour en faire un outil efficace d’exploration. Les 
exemples sont tous tirés du portail AGORA qui est un des pilotes du projet Campus AAR. 
 

Genre de publication « accès à un fonds 
d’objets média » 

+ Exemples (portail AGORA)
11

 

Explications  
 

Besoins 

 

1) Publication d’une bibliothèque de 
collections de sujets  

 
 sous forme d’une colonne de page 

dynamique et ajustable 
 
Exemple : La bibliothèque des collections 
de sujets du portail AGORA 

 

 

 
 

 

 
Toute médiathèque d’une 
archive Campus AAR est 
caractérisée par une 
bibliothèque – ouverte et 
évolutive – de collections 
de sujets représentant 
l’univers du discours 
d’une archive. 
 
Tout portail audiovisuel 
généré à l’aide de 
l’environnement Campus 
AAR dispose de ce type 
d’accès dans la barre de 
menu « Vidéothèque » 
 

 
 

 
1. L’éditeur d’un portail doit 

pouvoir « découper » la liste des 
collections en des listes ne 
contenant que des collections 
choisies par l’éditeur. 

 
2. Il faut avoir la possibilité de 

publier une bibliothèque de 
collections également sous 
forme d’une barre de menu 
autonome (supérieur ou 
latéral). 

 
3. Il faut avoir également la 

possibilité de publier une liste 
de collections sur les différentes 
« pages » du portail. 

 
4. Enfin, il faut avoir la possibilité 

d’utiliser des icônes, jingles, … 
pour illustrer les collections, 
changer le chromatisme, … 

 

 

2) Publication d’un sujet d’une collection 
spécifique de sujets 

 
 sous forme d’une zone dynamique et 

ajustable faisant partie de la colonne 
affichant la bibliothèque des 
collections de sujets … 

 
Exemple : La collection des sujets « Recherche 
en histoire » sur le portail AGORA – collection 

 
Une collection de sujets 
est constituée par un ou 
plusieurs sujets qui 
représentent l’univers du 
discours spécifique à une 
collection. 
 
Une collection de sujets 
peut être enrichie par des 
nouveaux sujets. Par 
contre la modification 

 
1. L’éditeur d’un portail doit 

pouvoir créer des collections 
« personnalisées » de sujets 
(i.e. des collections qui ne 
contiennent qu’une sélection de 
sujets …). 
 

2. Il faut avoir la possibilité de 
publier l’accès à une collection 
(personnalisée ou non) de sujets 
sur toutes les « pages » du 

                                                           
11

 http://www.agora.msh-paris.fr/  
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composée, entre autre, du sujet « L’histoire 
par spécialité » 

 

 

 
 

d’un sujet existant peut 
entraîner des pertes de 
données … 

 
 

portail. 
 

 

 

 
3) Publication du ou des concepts 

composant un sujet. 
 
 sous forme d’une deuxième colonne 

ajustable s’ouvrant à côté de la 
colonne qui affiche le sujet … 

 
Exemple : Le sujet  « L’histoire par spécialité » 
est constitué de deux concepts : 
1) [Histoire à spécifier] 
2) [Thème de recherche] 

 
=> Attention : la relation entre ces deux 
concepts étant et/ou (= vel en latin) n’est 
actuellement pas publiée mais pourrait (devrait 
l’être) sous forme, par exemple, d’un graphe (cf. 
section 2.5 : la visualisation des informations) 
 

 

 
 

 

 
 
Un sujet est constitué 
d’un ou de plusieurs 
concepts qui forment une 
configuration (un réseau, 
un graphe). Autrement 
dit, les rapports entre les 
différents concepts sont 
définis par des relations. 
 

 

 
 
1) L’éditeur d’un portail  doit avoir 

la possibilité d’enlever un ou 
plusieurs concepts. 

 
2) L’éditeur doit aussi avoir la 

possibilité de changer l’ordre 
d’apparition des concepts (cf. 
exemple à droite). 

 
3) Enfin, il doit avoir la possibilité 

de renommer la terminologie 
utilisée, d’utiliser des icônes, 
jingles, … pour illustrer les 
concepts, de changer la 
typographie, le chromatisme,  … 

 
 

 

4) Publication de la liste des occurrences 
d’un index (d’une indexation) documentant 

le concept d’un sujet 
 
 A l’aide d’une zone dynamique 

ajustable de la colonne qui contient 
les concepts d’un sujet.  

 La zone contient toutes les 
occurrences sous forme d’une liste 
d’expressions linguistiques 
interactives.  

 La zone elle-même est située juste en 

 
Les occurrences d’un 
index peuvent être 
« contrôlées » (elles 
proviennent, dans ce cas-
là, d’un thesaurus, d’une 
terminologie préétablie, 
…). 
 
Les occurrences peuvent 
également être « libres » 
(i.e. créées par 
l’analyste). 
 

 
1) L’éditeur du portail doit avoir la 

possibilité de corriger 
d’éventuelles erreurs 
(typographiques), de 
renommer, … les occurrences 
d’un index. 

 
2) L’éditeur du portail doit aussi 

avoir la possibilité de regrouper 
les occurrences d’un index en 
catégories ou sous-catégories et 
de les publier sous cette forme 
personnalisée. 
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dessous du concept à documenter. 
 
Exemple : Pour le concept [Histoire à spécifier], 
l’index est constitué d’un micro-thesaurus 
composé d’occurrences telles que : ‘Histoire 
culturelle’, ‘Histoire de la France’, ‘Histoire des 
idées’, … 

 

 
 

 

  
3) L’éditeur du portail doit avoir la 

possibilité de publier sur les 
différentes pages du portail les 
occurrences d’un index en entier 
ou librement sélectionnées ou 
encore regroupées sous une 
étiquette commune. 

 
4) Enfin, il faut avoir la possibilité 

d’utiliser des icônes, jingles, … 
pour illustrer les occurrences 
d’un index. 

 

 

5) Publication d’une occurrence particulière 
d’un index 

 
 se fait sous forme de l’affichage de 

l’occurrence dans la liste des 
occurrences, défini par une certaine 
typographie.  

 L’occurrence affichée est rendue 
interactive et est accompagnée par le 
nombre d’objets média qui 
l’illustrent. 

 
Exemple : l’occurrence ‘Histoire de la France (3)’  
(= index qui pointe vers la liste de 3 vidéos) 

 

 

 
 
L’occurrence faisant 
partie d’un index qui 
documente un sujet (ou 
une partie d’un sujet) sert 
en quelque sorte de 
« dénominateur » 
commun entre objets 
média (vidéos, photos, 
textes, …) qui illustrent 
ensemble le sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
néant 
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6) Publication de la liste des objets média 

qui illustrent l’occurrence d’un index 
 
 se fait sous forme d’une colonne de 

page qui s’ouvre à côté de celle 
contenant l’occurrence 

 
Exemple : Liste des 3 vidéos qui illustrent l’index 
‘Histoire de France’ 

 

 
 

 
La liste d’objets média est 
formée de tous les objets 
média qui illustrent 
l’occurrence d’un index 
d’un sujet donné. 
 

 

1) L’éditeur du portail doit avoir la 
possibilité de modifier l’ordre 
d’apparition des objets média 
sur la liste. 

 
2) L’éditeur du portail doit avoir 

possibilité de structurer la liste 
des média pour distinguer entre 
– 

 « les objets les plus vu »,  

 « les objets absolument à 
voir », 

 « les objets les plus 
récents », 

 « les objets plébiscités », 

 « autres » (catégories à 
définir par l’éditeur). 

 
3) L’éditeur du portail doit avoir à 

sa disposition une possibilité de 
personnaliser davantage la zone 
d’affichage de la liste des objets 
média. 

 

 
7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 
Exemple : une partie d’une conférence sur la 
guerre d’Algérie … 
 La publication de l’identification d’un objet 

média spécifique se fait sous forme d’une 
zone dynamique ajustable contenant : 

1) Illustration de l’objet : imagette 
2) Type de média : « vidéo non-chapitrée (= 

pas segmentée) 
3) Durée : 00 :48 :02 
4) Langue : français 
5) Intitulé (écourté) interactif : « Mémoire … » 
6) Auteur : Manceron, … 
7) Date de réalisation : 05/06/2012 
8) Genre de publication : extrait(s) de 

 
 

 
1) L’éditeur du portail doit avoir à 

sa disposition une possibilité de 
personnaliser davantage la zone 
d’affichage de l’objet média et 
de ses informations. 
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colloque. 
9) + pop-up contenant les informations 

contextuelles (pas encore disponible) 

 

 

 
 

 

(Figure 3.3 : L’accès par sujets) 
 
La discussion détaillée des modalités de publication de l’accès à un fonds d’objets média par sujets ou 

thèmes, nous aidera à identifier les principaux éléments à prendre en considération pour élaborer des 
modèles (ou templates) de publication.  

 
 

3.2.2. L’accès par un lexique contrôlé du thesaurus ASA 
La figure 3.4 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès par thesaurus ASA à une 

médiathèque et qui formule les besoins à satisfaire pour en faire un outil d’exploration adaptable aux 
attentes et compétences spécifiques d’un public visé. 

 

Genre de publication « accès à un fonds 
d’objets média » 

 
+ Exemples (portail AGORA)12 

 

Explications  
 

Besoins 

 

1) Publication d’une « collection » de 
catégories sémantiques de termes 

contrôlées propres à une archive donnée. 
 

Exemple : La collection des 5 catégories 
sémantiques composant le lexique contrôlé du 
portail AGORA 

 

 

 

 

 
Il s’agit de l’accès au fond 
des objets média d’une 
archive via un lexique 
contrôlé et propre à 
l’archive – lexique contrôlé 
appelé thesaurus ASA. 
 
Un thesaurus ASA pour une 
archive est composé : 
 
1) d’un ensemble de 
facettes (ou axes 
sémantiques) ; 
 
2) de termes contrôlés 
(entités nommées, noms 
communs, …) appartenant 
à une ou plusieurs facettes. 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

                                                           
12
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5) Publication d’un terme particulier d’un 
champ sémantique 

 
Exemple : le terme ‘Anthropologie culturelle 
(16)’ (= terme qui pointe vers une liste de 16 
vidéos) 

 

 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

néant 
 

 

 
6) Publication de la liste des objets média 

qui illustrent le terme d’un champ 
sémantique 

 
Exemple : Liste des 16 vidéos qui illustrent le 
terme ‘Anthropologie culturelle’ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

 

 
7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 
Exemple : une partie d’une conférence sur la 
culture dans un contexte de globalisation … 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 

 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
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(Figure 3.4 : L’accès par un lexique contrôlé du thesaurus ASA) 
 
 

3.2.3. L’accès par classification externe 
L’accès à un fonds d’objets média d’une archive par classification externe (i.e. par un lexique contrôlé 

qui ne fait pas partie du thesaurus ASA) est parfaitement identique à celui décrit dans a section 3.2.2 (= 
accès par un lexique contrôlé du thesaurus ASA) 
 
 

3.2.4. L’accès par aire géographique + sujet 
La figure 3.5 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès par aire géographique + 

date/période + sujet à une médiathèque et qui formule les besoins à satisfaire pour en faire un outil 
d’exploration adaptable aux attentes et compétences spécifiques d’un public visé. 
 

Genre de publication « accès à un fonds 
d’objets média » 

+ Exemples (portail AGORA)13 
 

Explications  
 

Besoins 

 

1) Publication d’une carte Google. 
 

 sous forme d’une carte géographique 
ajustable pourvue de « hot spots » 
localisant les sujets traités dans le 
fond des médias d’une archive 

 
Exemple : Ensemble des hot spots 
géographiques sur le portail AGORA parmi 
lesquels on trouve celui représentant l’Algérie. 

 

 

 
 

 
Il s’agit de l’accès au fond 
des objets média d’une 
archive via une carte 
interactive 
 
Les « hot spots » de la carte 
représentent les lieux 
géographiques 
(géopolitiques) pertinents. 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 

Liste des objets média qui 

 
 

 

                                                           
13
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6) Publication de la liste des objets média 
illustrant un hot spot 

 
Exemple : la liste des objets média documentant 
l’Algérie (5)  

 

 
 

illustrent un lieu, une 
région, un pays, …. 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

 

7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 
Exemple : une partie d’une conférence sur la 
guerre d’Algérie … 
 L’identification d’un objet média spécifique 

se base sur les critères suivants (cf. figure 
2.4.3): 
1) Imagette 
2) Type de média 
3) Durée 
4) Langue 
5) Intitulé (écourté) interactif  
6) Auteur 
7) Date de réalisation 
8) Genre de publication 
9) Sujets traités (pas encore disponible) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Cf. Figure 2.4.3 

 (Figure 3.5 : L’accès par aire géographique + date/période + sujet) 
 
 

3.2.5. L’accès par date/période + sujet 
L’accès par date ou période à un fonds d’objets média suit la même logique que celui offrant un accès 

par lieux géographiques. Il n’existe pas encore sur le portail AGORA mais son scénario prévoit les trois 
étapes suivantes (similaires à celles décrites dans la figure 3.5) : 

1) Publication d’une frise temporelle pourvue d’hots spots qui représentent soit des moments soit des 
périodes ; 

2) Publication, pour chaque hot spot, de la liste d’objets média qui l’illustrent ; 
3) Identification de chaque objet média selon les critères définis en 2.4.5. 
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3.2.6. L’accès par genre de discours 
La figure 3.6 montre le tableau qui explicite l’organisation d l’accès par genre de discours à une 

médiathèque et qui formule les besoins à satisfaire pour en faire un outil d’exploration adaptable aux 
attentes et compétences spécifiques d’un public visé. 
 

Genre de publication « accès à un fonds 
d’objets média » 

 
+ Exemples (portail AGORA)14 

 

Explications  
 

Besoins 

 

1) Publication d’une « collection » de genres et 

types de discours audiovisuels  spécifiques à 
une archive donnée. 

 
Exemple : La collection « Paroles et propos » 
sur le portail AGORA 

 

 

 

 

 
Il s’agit d’un accès qui prend en 
compte la spécificité rhétorique 
(verbale, visuelle, audiovisuelle, 
…) des objets média d’une 
archive.  
 
Pour le moment, cet accès est 
composé : 
 
1) d’une liste de termes 
contrôlés spécifiant un genre 
ou type de discours ; 
 
2) d’un ensemble de catégories 
figées qui classent les termes 
en question (« Exposé(s) », 
Récit(s), …)  

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 

5) Publication d’un genre/type de discours 
particulier 

 
Exemple : le terme ‘Exposé(s) scientifique(s) 
(137)’ (= terme qui pointe vers une liste de 137 
vidéos) 

 

 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

                                                           
14
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6) Publication de la liste des objets média 

qui illustrent l’occurrence d’un index 
 
Exemple : Liste des 137 vidéos qui diffuse un 
exposé scientifique 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

 

 
 
 

 
 
1) La liste doit être 
automatiquement structurée 
(une liste de 137 vidéos n’est 
pas utile à un utilisateur …). 
La structuration doit se faire 
selon la classification des 
sujets propres à une archive 
donnée. 
 
 
Autres besoins :  
 Cf. Figure 2.4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 
Exemple : une partie d’une conférence sur la 
culture dans un contexte de globalisation … 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 

 
 
 
 
 
 

 Cf. Figure 2.4.3 
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(Figure 3.6 : L’accès par genre de discours) 
 
 

3.2.7. L’accès par collection filmique 
L’accès par collection filmique est parfaitement similaire à l’accès par genre de discours décrit dans la 

section précédente (cf. figure 3.6). La seule différence concerne le premier bloc de l’accès composé, dans le 
cas de l’accès par collection filmique, en  (figure 3.7). 

 

Genre de publication « accès à un fonds 
d’objets média » 

 
+ Exemples (portail AGORA)15 

 

Explications  
 

Besoins 

 

1) Publication des « collections 
audiovisuelles » d’une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Collections filmiques » sur le 
portail AGORA 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Il s’agit d’un accès qui 
prend en compte le type ou 
genre de de l’objet média. 
Par exemple, en ce qui 
concerne les vidéos d’une 
archive, on peut distinguer 
entre : 
Enregistrements 
(d’événements, de terrain 
de recherche, …) 
 Genres du réel 
(documentaires, 
reportages, …) 
Genres de fiction 
Emissions télé 
Etc. 
 
Pour le moment, cet accès 
est composé : 
 
1) d’une liste de termes 
contrôlés spécifiant un type 
ou genre d’objet média; 
 
2) d’un ensemble de 
catégories figées qui 
classent les termes en 
question (« Vidéos par 
domaine », « Vidéos par 
genre », …)  

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’un genre/type d’objet particulier 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’occurrence d’un index 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 
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7) Publication de l’identification d’un objet média 
spécifique faisant partie d’une liste d’objets média 

 
 

  

(Figure 3.7 : L’accès par institution) 
 
 

3.2.8. L’accès par contributeur 
La figure 3.8 montre le tableau qui explicite l’organisation d l’accès par contributeur à une médiathèque.  
 

Genre de publication « accès à un fonds 
d’objets média » 

 
+ Exemples (portail AGORA)16 

 

Explications  
 

Besoins 

 

1) Publication de « Les contributeurs »  à 
une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Contributeurs » sur le portail 
AGORA 

 

a) 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
Est proposé ici : 
a) un accès par ordre 
alphabétique 
b) un accès par catégorie 
(rôle) 
 
Pour le moment, ces deux 
accès sont tenus distincts, 
sur le portail AGORA.  
 
Mais, à terme, ils doivent 
être fusionnés 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’un contributeur particulier. 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’occurrence d’un index 

7) Publication de l’identification d’un objet média 
spécifique faisant partie d’une liste d’objets média 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

(Figure 3.8 : L’accès par contributeur) 
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3.2.9. L’accès par institution 
La figure 3.9 montre le tableau qui explicite l’organisation d l’accès par institution à une médiathèque. 

Cet accès ressemble parfaitement à tous les autres accès sauf en ce qui concerne son premier bloc 
constitutif qui lui est propre. 

 
 

1) Publication de l’accès par  

« Institutions »  à une archive donnée. 
 

Exemple : Les « Institutions » sur le portail 
AGORA 

 

 

 
 

 
Est proposé ici un accès …  

 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’un usage particulier. 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’objet visuel sélectionné. 

7) Publication de l’identification d’un objet média 
spécifique faisant partie d’une liste d’objets média 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

(Figure 3.9 : L’accès par institution) 
 

3.2.10. L’accès par usage 
La figure 3.10 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès à un fond audiovisuel par des 

usages sociaux (professionnels, personnels, …) explicités. Encore une fois, cet accès ressemble parfaitement 
à tous les autres accès, sauf en ce qui concerne son premier bloc constitutif qui lui est propre. 
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1) Publication de l’accès par « Usages »  à 
une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Suggestions d’utilisation 
concrète » sur le portail AGORA 

 

 

 
 

 
Est proposé ici un accès …  
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’un usage particulier. 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’objet visuel sélectionné. 

7) Publication de l’identification d’un objet média 
spécifique faisant partie d’une liste d’objets média 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

(Figure 3.10 : L’accès par usage) 
 

3.2.11. L’accès par objet visuel 
La figure 3.11 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès à un fond audiovisuel par prises de 

vue(s) filmiques ou photographiques pouvant intéresser un utilisateur donné. Cet accès ressemble 
parfaitement à tous les autres accès sauf en ce qui concerne son premier bloc constitutif qui lui est propre. 
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1) Publication de l’accès par « Objets 
visuels »  à une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Contributeurs » sur le portail 
AGORA 

 

 

 
 

 

 
Est proposé ici un accès …  
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’un objet visuel particulier. 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’objet visuel sélectionné. 

7) Publication de l’identification d’un objet média 
spécifique faisant partie d’une liste d’objets média 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

(Figure 3.11 : L’accès par objet visuel) 
 
 

3.2.12. L’accès par objet sonore 
La figure 3.12 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès à un fond audiovisuel par prises de 

son (voix, musique, bruit, …) pouvant intéresser un utilisateur donné. Cet accès ressemble parfaitement à 
tous les autres accès sauf en ce qui concerne son premier bloc constitutif qui lui est propre. 
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1) Publication de l’accès par « Objets 
sonores »  à une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Objets sonores » sur le portail 
AGORA 

 

 

 
 

 

 
Est proposé ici un accès …  
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’un objet sonore particulier. 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’objet visuel sélectionné. 

7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

(Figure 3.12 : L’accès par objet sonore) 
 
 

 

3.2.13. L’accès par langue 
La figure 2.2.13 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès à un fond audiovisuel par 

langue. Cet accès ressemble de nouveau à tous les autres accès sauf en ce qui concerne son premier bloc 
constitutif qui lui est propre. 
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1) Publication de l’accès par « Langues »  à 
une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Langues » sur le portail 
AGORA 

 

 

 
 

 

 
Est proposé ici un accès …  
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
5) Publication d’une langue particulière. 

6) Publication de la liste des objets média qui 
illustrent l’objet visuel sélectionné. 

7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 (Figure 3.13 : L’accès par langue) 
 

 
 

3.2.14. L’accès par type d’analyse 
Enfin la figure 2.4.2.14 montre le tableau qui explicite l’organisation de l’accès aux différents types ou 

genres d’analyse selon lesquelles le fond d’une archive est traité, décrit, indexé, documenté, enrichi, etc.   
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1) Publication de l’accès par « Types 
d’analyse »  à une archive donnée. 

 
Exemple : Les « Analyses audiovisuelles » sur 
le portail AGORA 

 

 

 
 

 

 
Est proposé ici un accès …  
 

 

 Cf. Figure 2.4.3 
 

 
5) Publication d’un type spécifique d’analyses. 
6) Publication de la liste des objets média qui 

illustrent l’objet visuel sélectionné. 
7) Publication de l’identification d’un objet 
média spécifique faisant partie d’une liste 

d’objets média 
 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 
 

 
 Cf. Figure 2.4.3 

 

 (Figure 3.14 : L’accès par types d’analyses) 
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4 - Gérer la visualisation des métadonnées et des objets 
média 
 

4.1 Introduction 
Ce chapitre est consacré aux « stratégies » et modèles de visualisation d’une part des métadonnées (des 

index, du thesaurus, …) d’une archive (cf. chapitre 4.2) et d’autre part des données elles-mêmes, i.e. des 
médias publiés sur le portail d’une archive (cf. chapitre 4.3). Précisons que par objet média, nous entendons, 
dans le cadre du projet Campus AAR, vidéo, image fixe, enregistrement sonore et texte (sous forme de 
fichier pdf non-décomposable).  

 
 

4.2 Gérer la visualisation des métadonnées 
 

4.2.1 Périmètre 
Cette problématique concerne plus particulièrement le fait d’exploiter les possibilités des différentes 

formes de représentation visuelle (graphique, …) pour rendre (pour un public donné) plus lisibles et aussi 
plus attractives les grandes masses de métadonnées générées à partir des analyses d’objets média (de 
corpus d’objets média). Nous pensons ici notamment à certaines rubriques identifiées ci-dessus (cf. section 
3.2) de la vidéothèque d’une archive, à savoir : 

 

 La rubrique « Sujets » 

 La rubrique « Lexique » 

 La rubrique « Collections filmiques » 

 La rubrique « Genres de discours » 

 La rubrique « Objets visuels ». 
 
 

4.2.2 Exemple : La rubrique « Sujets » 
La rubrique la plus concernée est, sans aucun doute, celle des sujets traités par les objets média d’une 

archive. En nous référant, par exemple, au pilote AGORA
17

, actuellement en cours de développement, on 
voit bien que cette rubrique – prise comme un tout – est composée d’une quarantaine de grands sujets (ou 
thématiques).  

 
Chaque grand sujet est à son tour composé de 4 à 10 sujets plus spécialisés. Enfin, chaque sujet 

spécialisé est documenté par un nombre plus ou moins important de métadonnées pointant vers des objets 
média qui illustrent cette documentation.  

 
Par exemple, la figure 4.1 montre à gauche le sujet « Globalisation/mondialisation » qui est documenté, 

à droite, par une soixantaine d’indexations dont certaines pointent sur plusieurs objets média (par exemple 
la métadonnée « Migration » pointe sur un petit corpus de 9 vidéos). 

 

                                                           
17

 http://www.agora.msh-paris.fr/  
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(Figure 4.1 : Le sujet « Globalisation/mondialisation » et les indexations qui le documentent (extrait)) 

 
 
Une visualisation possible de cette structure arborescente peut se faire, par exemple, sous forme d’un 

graphe coloré et dynamique (figure 4.2): 
 

Besoins fonctionnels 
 

Desiderata de personnalisation 

1. Les sujets correspondent à une certaine palette 
chromatique. 
 

2. Les métadonnées correspondent à une deuxième palette 
chromatique. 

 
3. Les objets média qui illustrent une métadonnée 

correspondent à une troisième palette chromatique. 
 
4. Sujets, métadonnées et surtout objets média peuvent 

être représentés par des icônes illustratives (ex. : une 
vidéo illustrée par une icône d’une caméra stylisée, …). 

 
5. Le graphe dans son ensemble se développe ou se 

condense selon les actions (les « clics ») de l’utilisateur 
(fonction fold/unfold). 

 
6. Les zones interactives (correspondant à un sujet, une 

métadonnée ou un objet média) peuvent s’ouvrir (pour 
montrer + d’informations textuelles) ou se fermer (pour 
réduire la charge d’informations textuelles) (= fonction 
fold/unfold). 

 
7. Le graphe de visualisation est accompagné d’un 

commentaire explicatif à l’adresse de l’utilisateur (et 
rédigé par l’éditeur du portail). 

 

A l’éditeur d’un portail web, il faudra donner la 
possibilité : 

 

 de modifier la palette chromatique,  

 d’adapter les icônes illustratifs, 

 de rédiger/modifier librement le commentaire 
accompagnant l’usage du graphe. 

 

(Figure 4.2 : Le graphe de visualisation : besoins et desiderata) 
 
Un outil permettant ce genre de visualisation très didactique des métadonnées est Freemind : 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page. 
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4.2.3 Expérimenter des visualisations plus sophistiquées avec GEPHI 
Il serait souhaitable d’essayer la plateforme GEPHI

18
 pour générer des visualisations plus sophistiquées 

des métadonnées d’une archive. Nous pensons aux 5 applications concrètes suivantes qui demandent le 
recours à GEPHI

19
 (ou une plateforme équivalente) : 

 
1. Créer une cartographie cognitive de l’ensemble des métadonnées d’une archive. 
2. Produire des métriques pour chaque métadonnée/objet média (nombre absolu, %, proportion, …) 

et les visualiser sous différentes formes. 
3. Visualiser les différentes relations qu’entretient une métadonnée avec les autres métadonnées. 
4. Visualiser la proximité entre deux ou plusieurs objets média sur la base du partage des mêmes 

métadonnées. 
5. Visualiser l’évolution dynamique des connaissances dans une archive sur la base des analyses 

réalisées pendant une certaine période. 
 
 

4.3 Un exemple concret – l’exploration d’une vidéo sur le portail AGORA 
La figure 4.3 nous montre comment est gérer sur le portail ARC – un des pilotes du projet Campus AAR – 

l’exploration du contenu d’une vidéo.  

 

 
(Figure 4.3 : La « page vidéo » réservée à l’exploration du contenu d’une vidéo) 

 

                                                           
18

 https://gephi.org/. Un autre outil permettant une visualisation « didactique » des métadonnées est Freemind : 
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
 

19
 https://gephi.org/. Un autre outil permettant une visualisation « didactique » des métadonnées est Freemind : 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
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La « page » d’exploration du contenu d’une vidéo est divisée en trois régions : 
1. Une région supérieure réservée à l’identification de la vidéo ; 
2. Une région à gauche réservée à la visualisation, à l’écoute de la vidéo (d’un segment de la vidéo), (si 

la vidéo est chapitrée) à la navigation à travers la vidéo par chapitres ou segments et, enfin, au 
partage de la vidéo (via les réseaux sociaux, sous forme d’une vidéo enchâssée dans une autre page 
web, etc.) ; 

3. Une région à droite réservée à toutes les informations relatives au contenu de la vidéo dans son 
ensemble ou de chacun de ses chapitres. 

 
La partie la plus riche est la région qui occupe la partie droite de la page d’exploration. Celle-ci permet à 

l’utilisateur d’accéder à toutes les informations produites par l’analyste au sujet d’une vidéo donnée et de 
ses différentes parties :  

1. présentation,  
2. sujets,  
3. plans visuels et sonores,  
4. références vers des ressources extérieures,  
5. usages suggérés,  
6. version dans d’autres langues,  
7. mentions légales,  
8. forum modéré de discussion, 
9. vidéo similaires (selon sujet et/ou auteur et/ou genre et/ou localisation, …).  

 
L’environnement Campus AAR doit permettre ce genre de visualisation d’un média audiovisuel – pas 

seulement d’une vidéo mais aussi d’une image fixe, d’un enregistrement sonore ou encore d’un texte en 
format pdf. 
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5 - Publications auteur 
 
 

5.1 Introduction 
Dans ce chapitre seront présentés les genres de publication « auteur »  qu’une première version de 

l’environnement de travail, le Studio Campus AAR, est censé d’offrir à ses utilisateurs.  
 
Par « publications auteur », nous entendons le fait qu’une personne ou groupe de personnes occupant 

le rôle du rédacteur et/ou éditeur web ré-médiatise, selon un synopsis ou un scénario de publication, un 
corpus de ressources audiovisuelles sous forme d’un genre de publication spécifique.  

 
La ré-médiatisation (réécriture, republication, ré-documentarisation, …) d’un corpus de ressources 

audiovisuelles préalablement analysées et indexées doit se faire sous forme d’un service web intégré dans 
un CMS et auquel auront accès les utilisateurs possédant les droits requis. Toute ré-médiatisation 
présuppose 

 
1) un outil de montage de base (en ligne) ; 
2) une bibliothèque de templates se basant sur des modèles de publication et se présentant à 

l’utilisateur sous forme d’interfaces personnalisables ; 
3) une méthodologie de travail sous forme de procédures, guides et exemples concrets. 
 
 
Le paragraphe 5.2 est réservé à la présentation d’un genre de republication auteur très simple mais qui 

s’avère souvent comme fort pertinent consistant en la republication annotée d’un seul élément audiovisuel 
(une vidéo, un segment d’une vidéo, une image, …). 
 

Dans les paragraphes 5.3 et 5.4 seront, enfin, présentés deux autres genres de publication qui devraient 
être proposés aux utilisateurs du Studio Campus AAR, à savoir le livre hypermédia augmenté (chapitre 5.3) 
et le dossier pédagogique (chapitre 5.4). 

 
 

5.2 La « ré-médiatisation de base » d’une ressource audiovisuelle 
Il s’agit ici peut-être du genre de publication le plus simple mais qui s’avère très souvent pertinent pour 

un certain type d’usage : un segment audiovisuel (à la limite un document audiovisuel dans son ensemble) 
intéresse une certaine catégorie d’utilisateurs (i.e. un enseignant ou un chercheur) à condition que ce 
segment puisse être publié sur une nouvelle page web tout en étant agrémenté d’un ensemble 
d’explications, de commentaires et, éventuellement, de liens vers d’autres ressources en ligne.  

 
Par exemple, un passage de quelques 10 minutes faisant partie de l’enregistrement d’un séminaire de 80 

minutes de niveau M2 consacré à la mondialisation pourrait être ainsi réutilisé à profit, selon son 
enseignant, dans le cadre d’un cours en communication interculturelle de niveau L2. Pour cela, il faudrait 
avoir la possibilité : 

 

 de « repiquer » le passage (i.e. de l’isoler et de l’extraire virtuellement de la bande d’enregistrement 
originale) ; 

 de l’intégrer dans une page html du site du cours L2 en communication interculturelle ; 
 d’ajouter des commentaires relatifs au contenu de la vidéo ; 
 d’ajouter également un forum de discussion entre étudiants et modéré par l’enseignant ;  
 d’ajouter automatiquement des liens vers d’autres ressources de la même archive (tout en laissant à 

l’auteur la possibilité de sélectionner et de hiérarchiser ceux qu’il trouve pertinents) ; 
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 d’ajouter automatiquement des liens vers des ressources pertinentes provenant d’autres sites et 
portails (comme, par exemple, des portails de l’UOH, de Canal U, de HAL, d’ISIDORE, de la BnF, 
d’autres bibliothèques, …) tout en laissant de nouveau à l’auteur la possibilité de sélectionner, de 
hiérarchiser et de commenter les liens qu’il considère comme pertinents. 

 
Un résultat possible d’une telle réutilisation est montré dans la figure 5.1. Il s’agit d’un extrait d’un 

séminaire de niveau Master 2 en sociologie donné par Michel Wieviorka à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) à Paris et réutilisé dans le cadre d’un cours de niveau Licence 2 en communication 
interculturelle

20
 à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), également à Paris. Le 

modèle fonctionnel sous-jacent à cet exemple est représenté dans la figure 5.2. 
 

(Figure 5.1 : Une ré-médiatisation simple  d’une ressource audiovisuelle) 

 

Huit types d’éléments (cf. figure 5.2) doivent être pris en considération pour générer un modèle 
informatique de ré-médiatisation de base d’un segment audiovisuel sur une page html afin de permettre 
son « usage » adapté à un contexte d’exploitation, à une pratique sociale spécifique (enseignement, 
recherche, …) :  

 

 La page html elle-même qui sert à la fois de support de publication et de fonds de publication 
(définissant la structure formelle et physique d’affichage des informations et de la vidéo, la charte 
graphique, etc.). 
 

 La région textuelle dans laquelle on trouvera le segment sélectionné (et décrit, indexé, annoté, …) 
au préalable. 

  

                                                           
20

 cf. 
http://www.semionet.fr/FR/enseignement/annees/08_09/08_09_Cilm/Wieworka_Globalisation_09.htm  
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 Cinq types de régions fonctionnellement spécialisés : un premier type réservé à l’affichage de tous 
les commentaires, liens, etc. relatifs au segment audiovisuel et/ou à son usage ; un deuxième type 
de régions réservé au forum de discussion, un troisième type de régions réservé aux liens vers des 
ressources provenant de la même archive ; un quatrième type de régions réservé aux liens vers des 
ressources provenant d’archives, bibliothèques et autres sites et portails « extérieurs » ; un 
cinquième type de régions réservé aux différents éléments paratextuels relatifs à l’élément 
audiovisuel republié tels que mentions d’auteur, copyright, dernière mise à jour, etc. ; et enfin un 
septième type de régions réservé aux différents éléments paratextuels de la republication elle-
même. 

 

 

(Figure 5.2 : Schéma fonctionnel spécifiant les éléments composant le scénario de la ré-médiatisation d’une 

ressource audiovisuelle) 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Republication d’un 
élément 

audiovisuel (vidéo, 
segment de vidéo, 
photo, partie d’une 

photo, texte , …) 
sur une page html 

1 - Module textuel  « Organisation formelle et 

graphique de la republication » 

2- Module textuel « Région de publication de 

l’élément audiovisuel sélectionné »  

3 - Module textuel « Région de commentaires 

relatifs au contenu du segment + liens » 

4 - Module textuel « Forum de discussion » modéré 

par l’enseignant 

7 - Module paratextuel de l’élément audiovisuel 

(titre de , auteur, présentation, mentions légales, 

crédits, …) » 

5 - Module hypertextuel « Production 

(automatique), sélection, hiérarchisation et 

annotations de liens pertinents provenant du 

même archive »  

8 - Module paratextuel de la republication (titre de 

, auteur, présentation, mentions légales, crédits, 

…) » 

6 - Module hypertextuel « Production 

(automatique), sélection, hiérarchisation et 

annotations de liens pertinents provenant d’autres 

archives, bibliothèques, portails, … » 
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5.3 Le livre hypermédia augmenté 
Le genre de (re-)publication « livre hypermédia augmenté » fait référence à, s’appuie sur la tradition du 

livre « classique » avec tout son appareil formel qu’il s’est forgé pendant son histoire.  
 

 

(Figure 5.3 : Exemple d’un vidéo-livre interactif sur le portail AAR) 
 

L’enregistrement d’une conférence d’une certaine durée peut être transformée, si le souhait et/ou 
l’intérêt existe, en un vidéo-livre en ligne se présentant comme un livre traditionnel avec une page de 
couverture, une introduction, une série de chapitres (et sous-chapitres) composés de segments audiovisuels 
qui font partie de l’enregistrement original, une bibliographie, des annexes, une quatrième de couverture, 
etc.  

 
Mais, le livre hypermédia augmenté peut également se présenté comme une sorte d’ « ouvrage 

collectif », comme une sorte d’ « anthologie » au sens traditionnel. Dans ce cas, les segments composant les 
chapitres du livre hypermédia proviennent de sources audiovisuelles différentes comme, par exemple, d’un 
corpus pertinent de ressources audiovisuelles préalablement analysées (décrites et indexées). Il peut être 
complété par des annotations et commentaires de son/ses auteurs, par des commentaires et ajouts de son 
« public » (de ses lecteurs/utilisateurs), par des liens dynamiques et modérés renvoyant le 
lecteur/utilisateur vers des ressources extérieures et faisant partie d’autres archives, portails, etc. 

 
A l’origine, le vidéo-livre interactif est un des modèles de publication du programme des Archives 

Audiovisuelles de la Recherche (AAR). La figure 5.3 en fournit un exemple concret, à savoir la publication de 
l’entretien avec un chercheur

21
 sous forme d’un document chapitré et consultable (« feuilletable ») 

librement par le visiteur/le lecteur. Ce modèle est d’ailleurs très proche de celui utilisé par Canal U pour 
diffuser des événements scientifiques.  

 

 

                                                           
21

 Il s’agit d’un entretien avec Jean-Yves Masson de l’université de Paris IV Sorbonne – entretien réalisé par Muriel 
Chemouny, le 23 janvier 2009 dans le cadre du programme AAR et publié à la fois sur le portail AAR et sur le portail ALIA 
(Atelier Littéraire d’Ici et d’Ailleurs) qui constitue un des champs d’expérimentation du projet ASA-SHS : 
http://semioweb.msh-paris.fr/corpus/ALIA/1677/introduction.asp  
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(Figure 5.4 : Schéma fonctionnel spécifiant les éléments composant le scénario du livre hypermédia augmenté) 
 

Dans le cadre du projet Campus AAR (figure 5.4), ce modèle subira plusieurs modifications importantes 
afin de le rendre plus souple et aussi plus facilement adaptable à des usages spécifiques et variés. Ainsi : 

 

 Les ressources audiovisuelles ne proviennent pas seulement d’un seul document source (comme 
c’est le cas des publications sur le portail des AAR) mais d’un corpus de ressources audiovisuelles 
préalablement analysées (décrites et indexées). 
 

 Les ressources audiovisuelles formant un livre hypermédia augmenté seront de nature multimédia 
et se composeront de vidéos (segments vidéo), d’images fixes, d’enregistrements sonores, de 
textes, de liens modérés vers des ressources extérieures, etc. 

 
 Chaque chapitre d’un livre hypermédia augmenté pourra être, si nécessaire, décomposé en sous-

chapitres. 
 

 

 

 

 

Republication d’un 

corpus de ressources 

audiovisuelles sous 

forme d’un livre 

hypermédia augmenté 

 

Module 1 

 

Paratexte du 

livre 

hypermédia 

augmenté 

Module « Page de 

couverture » 

Module « Sommaire » 

Module « Informations » 

(auteur, titre, date, lieu, 

résumé, copyright, …) 
 

 

Module 2 

 

« Corps » du livre 

hypermédia 

augmenté 

Module « Programme 

(chemin de fer des 

chapitres) » 

Module « Chapitre » 

(organisation interne, 

contenu, corpus, …) 

Module « Page de lecture » 

(organisation et gabarit, 

média(s), informations, …) 

Module 

« Discussion/Commentaires » 

Module 3 

 

Enrichissements 

du livre 

hypermédia 

augmenté 

 
Module « Ressources 

externes » 

Autres modules interactifs 

(quizz, tests, jeux, …) 
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 Un chapitre proposera toute une série d’informations (de commentaires, ..) sur le contenu et 
l’usage du ou des médias comparable à ce qu’est déjà proposé sur les portails du programme AAR 
réalisés à l’aide des outils. Comme le montre la figure 5.5, un média – ici : un segment d’un 
enregistrement vidéo – est commenté, expliqué, décrit, … à l’aide de toute une série de rubriques 
telle que Présentation (du contenu du média), Sujets (développés dans le média), etc. 

 
 Un livre hypermédia augmenté peut être amendable par ses lecteurs (sous forme, par exemple, de 

versions personnalisées, …), si son ou ses auteurs le permettent. 
  

 Enfin, un livre hypermédia augmenté est dynamique : il évoluera dans le temps sous forme, par 
exemple, de nouveaux chapitres réalisés par son/ses auteurs, l’ajout automatique mais modéré par 
des liens vers des ressources extérieures pertinentes, à la manière de scoop.it ou de netvibes) 

 

 

(Figure 5.5 : Rubriques d’information relatives au média composant le chapitre d’un vidéo-livre interactif publié sur 

le portail ARC) 

 

5.5 Le Dossier pédagogique 
L’un des usages les plus importants de corpus de documents audiovisuels consacrés à un patrimoine 

scientifique ou culturel est celui de la formation dans toutes ses variétés – formelles, non-formelles et 
informelles. On sait que la formation (l’apprentissage) tout au long de la vie constitue un des secteurs clé de 
la recherche et du développement dans une société de l’information basée sur une économie 
« immatérielle » ou des connaissances. Les archives et les bibliothèques audiovisuelles en constituent un 
réservoir de ressources  potentielles indispensables et incontournables.  

 
Ainsi, un champ d’application et d’expérimentation quasiment « naturel » de toute activité de R&D 

consacrée à la (re-)publication de ressources numériques est constitué par l’enseignement et l’apprentissage 
au sens large du terme.  

 
Les modèles de publication/republication présentés dans ce rapport constituent autant de « stratégies » 

de communication visant à améliorer l’appropriation de contenus (scientifiques) par un public engagé dans 
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un processus d’apprentissage/de formation lato sensu (i.e. pas restreint au contexte de l’apprentissage 
formel). Mais parmi ces modèles, c’est celui du dossier pédagogique qui a comme objectif principal 
d’optimiser l’appropriation de nouvelles connaissances pas par pas suivant des méthodes de validation 
explicite des acquis. 

 
La figure 5.6 montre les principaux composants du scénario spécifiant ce genre de publication dans le 

cadre du projet Campus AAR. Il est à noter qu’un dossier pédagogique se construit principalement autour 
d’une série de vidéo-leçons.  

 
Une vidéo-leçon suit une autre selon un parcours d’apprentissage défini au préalable. Une vidéo-leçon 

est typiquement structurée comme suit : 
1) Titre de la leçon + numéro ; 
2) Résumé du contenu de la leçon et des objectifs) ; 
3) Rappels des prérequis ;  
4) Région textuelle contenant le segment vidéo ; 
5) Explications relatives au contenu du segment ;  
6) Explications relatives à l’utilisation du contenu ; 
7) Propositions d’exercices, de tests, de travaux de recherche, etc. 
8) Validation des acquis. 

 

 
(Figure 5.6 : Schéma fonctionnel spécifiant les éléments composant le scénario du dossier pédagogique) 

 

Module Paratexte « Accueil/Page de 

couverture » 

Module Paratexte  

« Introduction/présentation » 

Module  

Genre textuel « Vidéo-leçon »:  

 

N°, titre, résumé, contenu vidéo + 

explications ; activités pédagogiques + 

validation 

Module  

Genre textuel « Vidéo-leçon » (…) 

 

Module Genre textuel 

« Aides & explications » 

Module  

Genre textuel  « Validation finale » 

Module  

Genre textuel « Conclusion » 

Module  

Genre textuel 

 

« Méta-description 

LOM/SCORM » 

Module Genre textuel 

« Index » 
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Le module paratextuel « Introduction/présentation » doit être assez bref et sert surtout à proposer une 
vision synthétique du dossier, de son contenu et de ses objectifs ainsi que des auteurs et contributeurs. Il 
sert également à positionner le dossier par rapport à un cadre éducatif formel et/ou informel. 

 
Le module « Validation finale » propose un ensemble d’exercices et autres activités permettant d’asseoir 

et/ou d’approfondir les connaissances acquises : sous forme de propositions de relecture de certains 
segments, de tests de connaissances couvrant l’ensemble des vidéo-leçons, de travaux originaux, de lecture 
d’approfondissement, etc. 
 

Enfin le module « Méta-description SCORM/LOM » est composé d’un ensemble d’éléments provenant 
du standard LOM.fr à renseigner afin de rendre compatible un dossier pédagogique avec les exigences 
propres au dit standard. 
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