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DOCUMENT TÂCHE 1 SOUS-TÂCHE 1 : MODÈLES D’ANALYSE  

 

 

1. Le projet d’archives audiovisuelles en 10 étapes 

2. Le dépôt d’un fonds d’objets média dans le cadre d’un projet d’archives 
audiovisuelles 

3. Les scénarios d’analyse d’un objet média 

4. Une typologie de genres d’analyse d’objets média 

5. Les tâches composant un genre d’analyse  

6. Des parcours d’analyse « prêts à emploi »  

7. Description détaillée des tâches d’analyse  

8. Les éléments du métalangage ASA utilisés dans l’analyse des objets média 

9. Activités de recherche de contenu 

10. Gestion des comptes et des droits des utilisateurs 
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1. Scénarios d’analyse - Sections 1 et 3 
• Scénario d’archivage général 

• Rôles et besoins identifiés 

• Scénario d’analyse et exemples concrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape Descriptif 

 

1 Propriétaire  / Producteur de patrimoine audiovisuel 

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 

9 Publication des médias sur le portail web 

10 Promotion du portail d’archives 

11 Dépôt légal 

12 Interopérabilité et partage de contenus 

13 Commercialisation  

 

http://campusaar.hypotheses.org/


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

2. Typologie de genres d’analyse – Section 4 

Typologie de genres d’analyse : 4 catégories :  

Genre d’analyse de base  

• Méta-description  

• Localisation et téléchargement du média, Lecture 

• Traitement 

• Vérification et complétion des métadonnées du média (infos signalétiques mentions légales, 
classification) 

Genres d’analyse standards 

• Analyse de base +  

• Analyse standard du contenu, discours, usage, références, traduction, etc.  

Genres d’analyses spécialisées  

• Analyse de base + 

• Analyse d’une problématique (iconographique, patrimoniale, etc.) 

• Analyse disciplinaire (sociologique, historique, linguistique, etc.),  

• Analyse spécifique à un genre de média (récit de vie, film de fiction, etc.) 

 

 Genres d’analyses expertes 

• Sélection libre dans la bibliothèque des tâches d’analyse selon projet d’analyse 
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3. Tâches d’analyse - Section 5 

 

Toute analyse est composée d’une ou de plusieurs tâches, qui font partie d’une 
bibliothèque (ouverte) de tâches.  

Chaque genre d’analyse est une combinaison spécifique de tâches d’analyse :  

• Identification des tâches par genre d’analyse 

• Présentation des tâches 

• Statut : obligatoire / recommandé / facultatif 

• Besoins identifiés pour chaque tâche (spécifications fonctionnelles, 
interopérabilités) 

 

Exemple: Figure 5.4 
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4. Les parcours d’analyse - Section 6 
Chaque genre d’analyse correspond à un parcours d’activité d’analyse spécifique, modèle 
prédéfini d’un ensemble de tâche. 

Du point de vue de l’analyste d’un objet média, cela veut dire, qu’en « ouvrant » le Studio 
Campus AAR, il se trouve devant un choix initial à faire entre : 

1. une analyse de base de son objet média ; 

2. une analyse standard de l’objet média ; 

3. une analyse spécialisée de l’objet média ; 

4. une analyse experte de l’objet média. 

 

Principe : 

En optant pour un genre spécifique, l’analyste se voit proposer une sélection de tâches à 
réaliser : 

• soit selon un certain ordre (une tâche suit une autre tâche),  

• soit selon ses objectifs : l’analyste choisit dans un « menu » des tâches celle qui lui semble la 
plus appropriée. 

 

Exemple: Figure 6.1 
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5. Description détaillée des tâches d’analyse - Section 7 

•  Les différentes tâches sont organisées en une « bibliothèque de tâches » 
composée de 14 collections, comprenant une cinquantaine de tâches. 

• La section 7 est dédiée à la description explicite des activités 
correspondant à chaque tâche d’analyse.  

• Chaque collection peut être complétée par de nouvelles tâches. De 
même, des nouvelles collections de tâches peuvent être définies et 
développées, le cas échéant. 

Exemple: 7.1: Bibliothèque des tâches  
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DOCUMENT TÂCHE 1 / SOUS-TÂCHE 2 : MODÈLES DE PUBLICATION 

1. Procédures et modèles de publication-diffusion existants 

1.1 Modèles et procédures de publication de vidéos sur CANAL U  

1.2 Modèles et procédures de publication de vidéos sur HAL Vidéo  

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

2. Procédures et modèles de publication-diffusion d’objets média pour le Campus AAR 

2.1 Introduction  

2.2 Les scénarios de publication-diffusion  

2.3 Editer le portail d’une archive audiovisuelle 

2.4 Edition personnalisée des accès à la médiathèque d’une archive  

2.5 Gérer la visualisation des métadonnées 

2.6 Gérer la visualisation des objets média 

2.7 Gérer les interfaces multilingues 

2.8 Publication auteur I : Produire des web-documentaires 

2.9 Publication auteur II : Produire une documentation audiovisuelle 

2.10 Publication auteur III : Produire un dossier thématique 

2.11 « My Campus AAR » 

2.12 Partage et média sociaux  

2.13 Forum de discussion  
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1. Procédures et modèles de publication-diffusion - Sections 1 et 
2.2 

Modèles de publication  existants 

• Modèles Canal-U 

• Modèles HAL 

• Modèles ESCoM-AAR 

  

Procédures et modèles de publication-diffusion pour le Campus AAR  

• Etapes 8 et 9 du scénario de référence du projet Campus AAR.  

• A ces deux étapes nous ajoutons également les trois étapes qui ont trait 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campusaar.hypotheses.org/


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

2. Les scénarios de publication-diffusion  

Création et gestion du portail d’une archive  (étape 8)  

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

• rédaction de toutes les parties dites « générales » du portail ; 

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

  

Publication des médias sur le portail (étape 9)  

• la publication des accès à la médiathèque d’une archive s’appuyant sur 
la classification et l’indexation préalables des médias (procédure 
automatique) ;  

• 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). 
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• Edition personnalisée des accès à la médiathèque d’une archive 
 

• Gérer la visualisation des métadonnées 
 

• Gérer la visualisation des objets média 
 

• Gérer les interfaces multilingues 

 

• Exemples de types de publication « Auteur »  

- Web-documentaires, documentation audiovisuelle, dossier thématique 

- Besoins :  
– Intégrer un outil libre de montage/édition en ligne de vidéo, d’image et de son 

– Annotation 

– Transcription manuelle 
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Blog Campus AAR 
 

Rubrique « Valorisation > Communications » : 

Interventions séminaire Quai Branly : 

- Archives audiovisuelles & Humanités numériques : exemple d’une documentation 
multimédia en ligne consacrée au Vietnam 

Par Elisabeth de Pablo 

http://campusaar.hypotheses.org/277  

- Valérie LEGRAND – L’image parlante en anthropologie 

Par Valérie Legrand 

http://campusaar.hypotheses.org/235 

  

Rubrique « Coopération » : 

• Mention des partenariats en cours   

• Sabine Lesenne : Corpus de vidéos sur les danses du Tchad, réflexion pour 
enrichissement des modèles de description + thesaurus sur la question de 
l’analyse gestuelle et corporelle du mouvement. 

http://campusaar.hypotheses.org/
http://campusaar.hypotheses.org/author/asashs
http://campusaar.hypotheses.org/277
http://campusaar.hypotheses.org/277
http://campusaar.hypotheses.org/author/legrandgalarza
http://campusaar.hypotheses.org/235

