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1) Informations signalétiques 
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Acronyme 
 

Campus AAR 
 

Titre du projet 
 
 

Campus « Archives Audiovisuelles de la Recherche ».  
 
Démonstrateur d’un environnement numérique  

pour la production, description/indexation et publication 
d’archives audiovisuelles.  

 
Domaine d’application : les humanités numériques.  
 
  

Type de Recherche 
 
Recherche Industrielle 
 

Début du Projet 07/01/2014 Durée du projet 36 mois 

Aide totale accordée par l’ANR 
 

1.008.416, 96 € 
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Partenaire coordinateur  

 
Coordinateur : STOCKINGER, Peter (PU) 
  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 
Equipe Sémiotique Cognitive et nouveaux Médias – Archives 
Audiovisuelles de la Recherche (ESCoM-AAR) 
 

Partenaires du consortium 
CAMPUS AAR 
 
 

 
1) Institut National de l’Audiovisuel (INA) 
CAP (Connaissances appliquées à l’Annotation et à la Publication);  
Coordinateur : COUROUNET, Patrick 
 
2) Société Armadillo;  
Coordinateur :  BEL, Laurent 
  
3) MESR – CERIMES (Centre de Ressources et d’Informations 
Multimédias sur l’Enseignement Supérieur);  
Coordinateur :  LIEVRE, Hervé 
  
4) CNRS – CCSD (Centre de Communication Scientifique Directe); 
Coordinatrice : BERTHAUD, Christine 
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2) Le contexte général dans lequel s’inscrit le projet Campus AAR 
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• Problématique générale: 

 
• Production, analyse et publication-diffusion (ainsi que pérennisation) des patrimoines 

scientifiques et culturels des SHS … 
 

• … sous formes d’archives audiovisuelles en ligne 
 
 

• Constat: 
 
• Demande fortement accrue/utilisation répandue de l’audiovisuel (de la vidéo) pour 

documenter la recherche, l’enseignement, le patrimoine culturel, …; 
 
• Pour le monde « académique » : plusieurs possibilités de publication/diffusion en ligne de 

corpus AV  
 
• exemples (en France): Canal U, AAR, …  
• aussi: plateformes telles que You Tube, Daily Motion, Vimeo, etc. 
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• Limitations, absences: 
 

• manque d’un « environnement de travail » (« outils ») à la disposition de la communauté 
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
 

• peu de possibilités pour créer et gérer d’une manière autonome des archives 
(« communautaires »); 
 

• peu de possibilité pour personnaliser les analyses et les publications de corpus AV; 
 

• difficile mutualisation des ressources audiovisuelles (et, au-delà, numériques en SHS); 
 

• absence d’une « garantie » de pérennisation des données et des métadonnées; 
 

 
 
• Cf. « Digital Agenda for Europe » - Content & Media 
• IASA: http://www.iasa-web.org/event/archives-and-cultural-industries 
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2) Les 5 objectifs du projet Campus AAR 
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• Les 5 objectifs du projet Campus AAR 

 
• Premier objectif :  Studio Campus AAR 

 
• Réalisation d’un démonstrateur d’une plateforme logicielle offrant aux acteurs du 

monde des SHS la possibilité de réaliser et de gérer d’une manière autonome leurs 
archives personnelles de ressources AV 
 

 
1. Outil de description/d’analyse de corpus audiovisuels (vidéos et images); 

 
2. Outil de (re-)publication en ligne; 

 
3. CMS de gestion d’archives audiovisuelles; 

 
4. Outil de gestion des ressources conceptuelles pour la 

classification/description/analyse des données AV 
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• Les 5 objectifs du projet Campus AAR 

 
• Deuxième objectif : Centre de ressources terminologiques communes 

• Mise à la disposition de tout utilisateur de la plateforme Studio Campus AAR, des 
ressources terminologiques (conceptuelles) prêtes à l’emploi pour un projet d’archive 
personnelle : 
 

1) Métalangage: 
• ontologie de base (= générique) pour les SHS,  
• thesaurus commun  
• modèles de base de description/indexation de ressources AV . 
 

2) Interface de travail: 
• « formulaires » interactifs personnalisables pour la description/analyse des 

corpus AV 
 

3) Interopérabilité et standards: 
• Interopérabilité avec standards tels que OAI ou MODS et langages et de 

thesaurus (ex. : RAMEAU)  
• mise en œuvre de SKOS comme passerelle. 
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• Les 5 objectifs du projet Campus AAR 

 
• Objectif 3 : Modèles (templates) de (re-)publication en ligne de corpus audiovisuels 

 
• Mise à disposition à tout utilisateur de la plateforme Studio Campus AAR d’une riche 

bibliothèque de templates ou modèles de publication:  
 

1) templates pour adapter le portail d’une archive AV ;  
 
2) templates pour personnaliser les accès aux corpus AV composant une archive; 
 
3) templates de publications (semi-automatiques) de vidéo-dossiers et autres 
genres de publication;  
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• Les 5 objectifs du projet Campus AAR 

 
• Objectif 4 : Portail Campus AAR 

 
• Mise en place du (méta-)portail Campus AAR  qui offrira:  

 
• 1) un accès central à tous les autres portails de la même technologie et une 

recherche transversale simplifiée basé sur un niveau de catalogage commun 
intégrant le standard OAI ;  
 

• 2) un accès pérenne aux applications du Studio Campus AAR et les ressources 
partageables pour tout utilisateur identifié et habilité. 
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• Les 5 objectifs du projet Campus AAR 

 
• Objectif 5 : Expérimentations concrètes & coopérations 

 
• Travail d’expérimentation et projets de coopération avec les acteurs impliqués dans les 

digital humanities en France :  
 

1) Travail d’expérimentation: 
• Série de pilotes internes au projet Campus AAR; 
• Projets d’archives institutionnelles ou individuelles. 

 
2) Coopération :  

• côté enseignement supérieur: les UNT dont l’UOH, le Cerimes et Canal-U ; 
 
• côté recherche: le CCSD du CNRS et les archives ouvertes de la recherche 

(MédiHal, Hal Vidéo), ISIDORE, TGE HumaNum, DARIAH, … ;  
 
• côté gouvernance : Alliance Athéna, réseau des MSH, Campus Condorcet, …). 
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3) Les défis scientifiques et techniques 
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• 4 défis (« verrous »): 

 
• Verrou 1 :  

• Constitution de ressources métalinguistiques à la fois réutilisables et extensibles 
pour les différents domaines ciblés. 

 
• Verrou 2 :  

• Instrumentation des ressources métalinguistiques pour la description/analyse 
et la recherche de contenus numériques. 

 
• Verrou 3 :  

• Mise en place d’une chaine « orientée connaissances » de 
publication/republication de contenus audiovisuels numériques. 

 
 

• Verrou 4 :  
• Gestion et contrôle de la saturation de base de données No-SQL/ Triplestore. 
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4) Existant et acquis antérieurs 
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• Existant:  Le projet Campus AAR s’appuiera plus particulièrement sur les technologies dites 

sémantiques (i.e. du Web sémantique): 
 
• Prise en compte de la sémantique des données sur le web (= CMS sémantiques) 

 
• 1) Stockage des données 

• À la place du socle SGBD relationnel est mis en place un socle sémantique généralement 
basé sur le langage RDF du W3C  (= « triple store ») 

 
• 2) Recherche des données 

• Utilisation de graphes sémantiques et/ou de filtres progressifs (facettes) pour des 
requêtes complexes  

 
• 3) Annotation, alignement et enrichissement sémantique des données 

• Utilisation de modèles de description sous forme de formulaires dynamiques et 
adaptables 

 
• 4) (Re-)Publication des données 

• Utilisation de modèles adaptables de publication. 
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• Acquis de trois projets antérieurs financés par l’ANR et  le CIP/PSP:  

 
1) le projet ANR SAPHIR (Système d'aide à la republication de corpus audiovisuels ; de 2006 
à 2009 ; projet coordonnée par l’INA),  

• Expérimentation des technologies sémantiques pour l’indexation et la 
republication de corpus AV) 
 
 

2) le projet ANR ASA-SHS (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle pour l’analyse de corpus 
audiovisuels en SHS ; de 2009 à 2011 ; projet coordonné par l’ESCoM-AAR - FMSH): 

• premier prototype de ressources métalinguistiques et d’outils d’analyse et de 
publication de corpus audiovisuels pour les AAR 

 
 

3) et le projet ASSETS (financé par CIP/PSP en relation avec Europeana ; projet coordonné 
par la société italienne Engeneering) 

•  enrichissement d’une description manuelle par quatre bases ouvertes du web 
(dbpédia, Viaf, Geonames, Freebase) 
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5) Positionnement  par rapport aux axes de l’appel CONTINT 
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• Axe thématique prioritaire pour le projet Campus AAR – 

 
• Axe thématique 2: Des contenus aux connaissances et grandes masses de données.  

• Le Campus AAR répond aux enjeux énumérés, pour ce deuxième axe thématique, dans le 
Texte d’appel à projets (p.10sv) :  
 
1. analyse (de corpus AV), indexation, annotation,  
2. publication, 
3. recherche/fouille sémantique  
4. ainsi que modélisation des connaissances. 

 
• Le Campus AAR utilise une approche sémiotique et discursive pour traiter la structure 

sémantique et symbolique d’un média AV.  
 

• Deuxième axe: Axe thématique 1:  Chaînes de production, d’édition et de diffusion de contenus  
• Le projet problématise et instrumente en effet les phases  

1. de la collecte et d’acquisition de données AV,  
2. de la description/indexation, 
3. et de la publication/republication de corpus AV.  
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6) Organisation scientifique du projet sous forme de 5 tâches 
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• Le projet Campus AAR d’une durée de 36 mois s’articule autour des 6 tâches suivantes (chacune étant 

divisée en plusieurs sous-tâches …) 

 

Tâche Intitulé Durée 
  

Tâche 1 Scénarios d’Usage (« Use cases »)  M1-M18 
  

Tâche 2 Modèle de données  M2-M24 
  

Tâche 3 Environnement d’analyse des documents AV / images M1-M28 
  

Tâche 4 Environnement de Publication M4-M28 
  

Tâche 5 Pilotes du projet CAMPUS AAR et Evaluations M7-M36 
  

Tâche 6 Coordination de projet M1-M36 
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7) Calendrier général et principaux jalons 
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• Le projet Campus AAR d’une durée de 36 mois s’articule autour des 6 tâches suivantes (chacune étant 

divisée en plusieurs sous-tâches …) 
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8) Gestion du projet – équipe et suivi 
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• Le projet est porté par: 
 

1. Un coordinateur 
 

2. Un bureau de coordination (composé des responsables des 5 partenaires du 
consortium) 
 

3. Un secrétariat 
 

4. Un service d communication et de valorisation 
 

5. Des équipes de R&D 
 

6. Un conseil scientifique 
 

7. Des partenaires extérieurs  
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• Le conseil scientifique actuel (en cours de constitution …) 

 
 
 1 Bruno Bachimont (à 

confirmer) 
Université de Technologie de Compiègne 

2 Catzaras Nicolas Fondation Maison des Sciences de l’Homme – Pôle numérique 
3 Laurence Favier Université de Lille 3 – GERIICO 
4 Descamps Florence Ecole Pratique des Hautes Etudes – Histoire des archives 
5 Barbara Glowczewski CNRS et Collège de France – Laboratoire d’Anthropologie Sociale 

6 Michon Bernard UOH (Université de Strasbourg, MESR) 
7 Moustafa El Hadi Widad Université de Lille 3 – GERIICO 
8 Betrand Jouve Université de Lyon II - ERIC 
9 Alexandre Moatti ENA - ESSEC – ISEP 
10 Ouerfelli Tarek Institut Supérieur de Documentation. Campus universitaire de la 

Manouba - Tunis 

11 Pouyllau Stéphane CNRS – CCSd; HumaNum 
12 Schpun Monica Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
13 Françoise Thibault FMSH – Pôle numérique ; Alliance Athéna 
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