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Résumé général du rapport 
 
L’objectif général du projet Campus AAR est de mettre en place une plateforme logicielle appelée 
Studio Campus AAR qui permet à un détenteur d’archives d’analyser, exposer, republier, 
rechercher et rendre interopérables des ressources audiovisuelles. 

 

 Au cours des livrables de description des scénarios d’analyse des objets médias et des scénarios 
de publications, les différents cas d’utilisation et fonctionnalités souhaitées  ont été exposés. 
 

Ainsi dans ce rapport nous allons utiliser les différents besoins pour proposer une architecture 
fonctionnelle de  studio campus AAR. 

 

Ce rapport est divisé en six sections : 
Dans la première section, nous allons présenter d’une manière globale l’architecture fonctionnelle 
et présenter ses différents modules. 

 

 La deuxième section présente le module de gestion des métadonnées des médias des différents 
partenaires.  Ce module se charge de la création et mise à jour des différentes  descriptions des 
fonds média. 
 
Dans la troisième section, nous détaillons le module de gestion des modèles d’analyse.  Ce module 
permettra  de gérer les ontologies et les thésaurus qui contiennent les procédures à respecter au 
cours de l’analyse et l’indexation des médias. 
 
Ensuite, la quatrième section est consacrée à décrire les fonctionnalités de recherches et d’analyse 
qu’un utilisateur peut exploiter pour traiter ses médias. 

Au cours de la cinquième section, le module de gestion des utilisateurs est détaillé.  

Enfin, la sixième section présente les fonctionnalités du module de publication qui permettra aux 
utilisateurs de publier et republier les fonds médias et les analyses effectués sur les différents 
portails d’archives. 
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1. Architecture Générale 
 
D’après les scénarios d’analyse, les fonctionnalités principales de Campus AAR peuvent être  
résumées comme suit : 

 

1. Gérer des fonds médias (vidéos, images, textes pdf ou sons) : 

- Enregistrer des médias  dans un dépôt commun, 

- Décrire et indexer des médias,  

- Rechercher des médias. 

 

2.   Analyser, traiter et chercher des médias : 

- Télécharger les médias pour en faire une analyse, 
- Analyser un média en effectuant une ou plusieurs des tâches suivantes : 

o segmenter l’objet média (sauf objet imprimé en format pdf) 
o aligner l’objet média avec un autre objet média (vidéo/image ; son/texte ; …) 
o sous-titrer l’objet média (vidéo ou image) 
o produire un montage (virtuel) de l’objet média avec d’autres objets média 
o décrire, analyser et indexer le contenu d’un objet ou segment média à l’aide de 

modèles de description propres à chaque domaine de connaissances 
- Enregistrer et chercher des analyses 

 
3. Gérer les modèles d’analyse, 

 
4. Publier  et diffuser des analyses ou des médias, 

 
5. Gérer les droits des utilisateurs sur les différentes tâches de studio campus AAR. 

 
     Ces fonctionnalités sont réalisées à travers une architecture fonctionnelle modulaire composée 
de cinq modules principaux  (voir Figure 1): 
 

- Un module de gestion des métadonnées média : ce module permet de gérer les 
métadonnées des médias et les modèles des fonds  fournis et validés par les différents 
partenaires. 

- Un module de gestion des modèles : ce module permet de gérer les modèles d’analyse des 
médias. 

- Un module de gestion des contenus : ce module propose deux fonctionnalités : 

 un module de recherche des contenus et des analyses 

 un module de traitement et d’analyse des médias 

- Un module de gestion des utilisateurs : l’accès aux différentes fonctionnalités et aux 
données est autorisé par des profils utilisateurs gérés par ce module. 

- Un module de gestion des publications : ce module gère les fonctionnalités de 
publication/republication de corpus audiovisuels. 
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Figure 1. Architecture Fonctionnelle de Campus AAR  

L’outil de studio Campus AAR  est composé de : 

- Un SGBD (système de gestion de base de données) : le SGBD Not only SQL  d’Armadillo. Ce 
SGBD permet à la fois de traiter des données structurées et semi-structurées. Ses 
fonctionnalités  d’indexation, de recherche avancée et de traitement des médias seront 
utilisées et adaptées aux différents besoins du campus AAR.  

- Une interface web qui est réalisée avec des technologies innovantes du web et se 
connecte avec la base soit à travers un pdo ou une API REST. 

- Des apis de traitement et de visualisation des médias. 

 

Dans ce qui suit nous allons détailler les différents modules de l’architecture. 

 

2. Module de Gestion  des métadonnées média 
 
Ce module doit répondre à l’étape 1 des spécifications des scénarios d’analyse des objets médias 
du livrable 1.1 (la partie orange est celle extraite des spécifications).  
 
 

Descriptif de l’étape Besoin/attente identifié(e) 
 

Principales fonctionnalités du module 

Gestion des modèles de 

description du fonds 

Le modélisateur 

choisit/définit/modère 1) le 

formulaire de saisie des 

médias ; 2) le plan de 

1) Pouvoir accéder à une 

bibliothèque de modèles 

prédéfinis pour enregistrer, 

classer et analyser les médias – 

modèles devant posséder un 

haut degré d’interopérabilité 

 

1) Création des fonds qui décrivent les 
modèles prédéfinis 

2) Importer  les médias à partir des archives 

créées par les administrateurs d’archives 

3) Ajout des fiches (fiche qui décrit le méta 
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classement des médias ; 3) les 

modèles de 

description/indexation. 

Il(s) le communique(nt) à 

l’administrateur des archives. 

 

 

avec d’autres systèmes de 

classification/d’indexation. 

 

2) Pouvoir accéder à un outil 

permettant a) d’enrichir les 

métadonnées déjà existantes, b) 

d’adapter des modèles 

préexistants et c) de définir les 

modèles pour enregistrer, 

classer et décrire/indexer les 

médias. 

modèle d’un média) suivant les modèles 

prédéfinis. 

4) Enregistrer les médias dans la base 

Campus AAR 

5) Mettre à jour les différents modèles     

Table1 Besoins et Fonctions à réaliser dans le module de gestion des métadonnées média 

 
 Le but de ce module est de permettre  en premier temps d’importer des  fonds média fournis par 
un producteur de patrimoine à un Gestionnaire du fonds médias.  Ensuite, ces fonds seront 
indexés et enregistrés dans la base Campus AAR. (voir Figure 2 qui résume ce processus)   

En d’autres termes, le Studio Campus AAR doit permettre à tout utilisateur authentifié et agréé de 
disposer du fonds audiovisuel des AAR, CANAL-U et HAL. Les ressources audiovisuelles des 
différents partenaires sont décrites à travers des métadonnées.  

 

 

Figure 2. Alimentation de la base média 
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Figure 3. Diagramme de séquences du module gestion des médias 

 

Les fonctionnalités de ce module qui sont illustrées par le diagramme de séquence de la figure 3  
peuvent être exécutées d’une manière automatique ou paramétrées via le backoffice Armadillo: 

1. Création des fonds  médias 

2. Importer  les médias à partir des archives créées par les administrateurs d’archives 

3. Enregistrer les médias dans la base Campus AAR 

4. Mise à jour et Maintenance des fonds médias 

Dans ce qui suit nous allons décrire ces  tâches  et nous allons présenter des exemples à travers le 
backoffice. 
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2.1. Création des fonds média dans la base Campus AAR 
 
    Avant d’importer les médias dans la base, l’administrateur d’archive peut créer les fonds des     
médias en utilisant les différentes interfaces du back-office de la base. 
 

2.1.1. Création des fonds en utilisant le backoffice 
         2.1.1.1Etape 1. Création d’un fonds vide 

 
Pour chaque fonds, une base vide est créée en utilisant l’interface création de média (voir Figure 
4).  Chaque base peut être liée hiérarchiquement à une ou plusieurs autres bases, par exemple 
pour une base vidéo il est possible de lui lier hiérarchiquement une sous base séquence qui 
permettra de gérer et de segmenter une vidéo en séquences. Pour chaque base il faut 
également définir le type de documents qu’elle va contenir (vidéos, texte, image, mixte etc…) 

 

Figure 4. Création d’un fonds média 

   2.1.1.2Etape 2. Création des métadonnées pour le fonds 

          Les éléments d’un fonds sont décrits par un ensemble de métadonnées. Chaque champ 
(attribut) est décrit par son nom interne, nom d’affichage, son type. Il est possible également 
d’attribuer des propriétés au champ, est-il régi par une liste d’aide -elle même multivaluée ou non-
 ?, hiérarchique ?, liée à un thésaurus ?, le champ hérite-t-il de valeurs de la base parent ? etc. Il 
est également possible de faire appel, depuis un champ à une autre table appelée table annexe 
(généralement utilisée pour les auteurs ou annuaires par exemple).  

Ce paramétrage est effectué en utilisant l’interface de gestion des métadonnées d’un fonds (voir 
Figure 5 et Figure 6).  

 

Figure 5: Gestion des métadonnées d’un fonds  

Ces champs peuvent être importés automatiquement à travers des fichiers csv, xml ou texte. 
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Les différents champs peuvent être modifiés dans le back-office de la base. Par exemple dans  la 
figure 6, un champ peut être attribué à un autre onglet, ses noms et son type peuvent être 
également mis à jour. 

 

Figure 6. Gestion des champs dans le backoffice Armadillo 

2.1.2. Création  automatique des fonds  
Comme autre option, les créations des nouveaux fonds dans la base  peuvent se réaliser à travers 
des scripts de type SQL. 

2.2 Import des médias 
Suite à la création des fonds, le processus d’import des médias se charge d’alimenter 
automatiquement chaque fonds. 

Les métadonnées des éléments audiovisuels sont transformées en fiches qui contiennent les liens 
vers les médias. La figure 7 montre une fiche d’une vidéo qui contient les valeurs de ses 
métadonnées et le lien où elle est stockée.   

Lors de la création des fiches, les  champs sont automatiquement indexés et prêt à être 
recherchés.  

Si un champ d’un fonds est déclaré comme liste d’aide (liste de valeurs prédéfinies), cette liste est 
enrichie automatiquement. 

Les fiches sont exportables dans des standards tel que RDF, JSON ou d’autres formats. 

 Ces   médias  peuvent être  également  moissonnables par d’autres portails fédérateurs : ISIDORE, 
UOH, Europeana, 

http://campusaar.hypotheses.org/
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Figure 7. Exemple d’une fiche vidéo 

 

2.3 Mise à jour des  fonds médias 
 Les fonds créés dans la base Armadillo ne sont pas figés et un utilisateur peut modifier : 

- les noms des champs internes  

- les noms d’affichage 

- les types des champs 

- les relations entre les fonds 

- les types et les informations relatives au fonds 

 

3. Module Gestion des modèles  
 
Ce module doit permettre de satisfaire les besoins reliés à l’étape 5 du scénario de base qui est 
décrite dans le tableau suivant (rappel pris du livrable des scénarios d’analyse) 

 

Descriptif Rôle impliqué 

 

Besoin/attente identifié(e) 

Gestion des modèles d’analyse du fonds 

Afin de pouvoir enregistrer les médias composant le fonds 

de son archive, les classer selon un plan et une 

catégorisation appropriée, ainsi qu’enfin les 

analyser/indexer, le producteur de patrimoine : 
- soit utilise des systèmes et modèles prédéfinis dans 

l’environnement ; 
- soit procède lui-même ou, en ayant recours à une 

personne spécialisée (appelée ici : Modélisateur), à la 

 

 

 

 

 

 

 

Modélisateur 

 

 

1) Accès à une bibliothèque 

de modèles prédéfinis pour 

enregistrer, traiter, classer 

et décrire les médias 

 

2) Accès à un outil 
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définition : 
- 1) du formulaire d’enregistrement des médias,  
- 2) du système de classification, 
- 3) des modèles d’analyse appropriés à la 

spécificité de son archive.  

 

Une fois ce travail terminé, le producteur de patrimoine 

communique l’ensemble des données à l’administrateur 

d’archives qui met à jour le langage des métadonnées de 

l’archive (i.e. le formulaire d’enregistrement des médias, le 

système de classification des médias et les modèles de 

description des médias). 

 

permettant d’adapter ou de 

définir les modèles pour 

enregistrer, traiter, classer 

et décrire/indexer les 

médias 

Table2 L’étape 5 du scénario de base 

  

En d’autre terme il doit assurer la gestion des modèles d’analyse, qui seront décrits par des 
graphes pattern et de l’ontologie (du vocabulaire conceptuel) du Campus AAR. Cette partie de 
modélisation sera définie dans le livrable de la présentation du modèle d’analyse. Dans ce qui suit 
nous allons rappeler la définition d’un modèle d’analyse puis décrire les fonctionnalités offertes 
par ce module.  
        

3. 1 Présentation d’un modèle d’analyse 
 

Un modèle d’analyse est la description des  procédures et activités d’analyses et d’indexation. Il  
est composé par : 

- une méta-description : sa description, son auteur, l’objectif de l’analyse, l’angle d’approche 
utilisé.  Cette partie d’analyse est une partie obligatoire indépendamment du type d’analyse. 
Lors de cette étape, l’analyste doit procéder à deux choix, également obligatoires : 

 le choix de l’ontologie du domaine utilisée pour réaliser son travail d’analyse (i.e., 
concrètement parlant, l’archive, pour laquelle il compte faire l’analyse et les modèles de 
description impliqués) 

 le choix du genre d’analyse  (type d’analyse  tel qu’analyse de base, analyse standard,…) 

- un ensemble de tâches descriptives de l’analyse effectuée suivant le domaine et le genre 
d’analyse. 

 

Dans le livrable de scénario d’analyse  quatre  types d’analyse ont été identifiés : 

1. l’analyse de base, 
2. l’analyse standard, 
3. l’analyse spécialisée, 
4. l’analyse experte. 

  

Les différents modèles seront analysés et transformés en une ontologie d’analyse générique qui 
regroupe les concepts génériques et ceux qui sont spécifiques à chaque partenaires – CERIMES 
(Canal U), CCSd (HAL Vidéo) et ESCoM-AAR (programme AAR) et à chaque type d’analyse. 

 Ces modèles adaptent les formulaires à remplir et les interfaces à afficher lors de la tâche  
d’analyse. 
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3.2 Fonctionnalités du module 
Les principales fonctionnalités de ce module sont schématisées par le diagramme de séquence 
présenté dans la figure 8.  

3.2.1 Création d’un nouveau modèle 
 Un modélisateur peut à travers ce module ajouter un nouveau modèle d’analyse en respectant les 
règles appliquées dans les modèles de Campus AAR. 

En effet, la partie générique du modèle d’analyse est une partie fixe que seul l’administrateur de 
Campus AAR peut modifier.  Un modélisateur peut créer un nouveau modèle d’analyse en ajoutant 
des nouvelles instances dans cette partie générique. Il peut aussi ajouter une nouvelle ontologie 
de domaine  dans la liste des ontologies du domaine et un nouveau genre d’analyse en instanciant 
le modèle générique. 

Pour ajouter ce modèle, le modélisateur peut utiliser un éditeur d’ontologie externe tel que  
Protégé. 

Ce modèle décrit sous forme d’OWL et pré-inséré dans le modèle générique sera par la suite 
transmis au module de gestion des modèles qui l’enregistre dans la base des modèles. 

3.2.2 Mise à jour d’un modèle 
 
 La mise à jour d’un modèle existant se fait uniquement sur les instances du modèle générique,  
Cette partie correspondant aux tâches descriptives de l’analyse, en ajoutant, supprimant ou 
modifiant des tâches dans le parcours. 
Comme dans le cas d’une création de modèle, cette tâche est autorisée au modélisateur qui 
transmet  ses modifications au module de gestion des modèles qui l’enregistre par la suite  dans la 
base des modèles.   La mise à jour peut s’effectuer directement dans le modèle OWL. 

3.2.3 Rechercher et consulter les modèles 
Lors de l’analyse des médias, une première étape consiste à sélectionner le type d’analyse à 
utiliser. 
Une liste contenant tous les types d’analyse existants auxquels l’utilisateur a le droit  d’accéder 
sera affiché dans l’étape de méta-description d’une analyse. 
Le moteur de recherche du portail permettra aussi de chercher une analyse particulière à travers 
son nom. 
3.2.4. Exporter les modèles 
Un utilisateur peut exporter un modèle d’analyse sous forme RDF, XML ou OWL pour être 
exploités dans d’autres utilisations. 
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Figure 8. Diagramme de séquences du module gestion des modèles d’analyse 

 

4 Module Gestion des contenus 
 
Ce module permet de gérer les fonctions de recherche et les différents types de traitement et 
d’analyse  qui peuvent  être réalisés  sur les contenus existant dans la base Campus AAR. 
Dans ce qui suit, nous allons rappeler dans  en premier temps les types de contenus dans studio 
Campus AAR. Ensuite, dans la sous section 4.2 nous présentons le module de recherche. Enfin, le 
module de traitement est détaillé dans la sous section 4.3 
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 4.1 Description d’un contenu 
 
Un contenu dans Campus AAR est un objet média qui peut être : 

1. une vidéo (un document filmique), 
2. une image fixe (une photographie, un dessin, …), 
3. un document sonore (une musique, un bruitage, une parole,…), 
4. un objet imprimé en format pdf. 

 
Le module de gestion des contenus peut traiter : 

- une partie d’un objet (un segment ou plusieurs segments d’une vidéo ; une ou 
plusieurs régions d’une image fixe ; un ou plusieurs segments d’un document sonore) 

- un objet dans sa totalité 
- un corpus qui  contient un ensemble d’objets. 

Ces objets média sont recherchés et analysés à travers les deux modules décrits dans ce qui suit. 

 
Outre les objets média, un contenu  Campus AAR  peut être une analyse, une publication ou une 
ontologie. Le module de recherche assure la fonctionnalité de recherche  qui peut s’effectuer 
comme une première étape avant d’analyser un média ou de publier une analyse. 

 

4.2 Module de Recherche 
 
En tenant compte  de la partie « Activités de recherche de contenu » du livrable scénario 
d’analyse, le module de recherche doit permettre de : 
- rechercher des média : en utilisant des requêtes  semi structurées contenant des opérateurs 

et  des critères en se basant sur des champs du fonds média 

- rechercher des analyses, en se basant sur  plusieurs sous-types de recherche : 

 Recherche standard 

 Recherche par auteur 

 Recherche par sujet ou topique 

 Recherche narrative 

 Recherche par plans visuels ou sonores 

 Recherche par type de traduction 
rechercher des publications 
 

- rechercher dans l’ontologie  
 

Tous ces types de recherches  seront réalisés par les différentes fonctions proposées par le moteur 
de recherche Armadillo et qui seront décrites par la suite. 

Le fonctionnement du module de recherche peut être résumé par le diagramme de séquence de 
la figure 9. 
Un utilisateur  envoie sa requête qui sera par la suite analysée par le module de recherche et 
exécutée dans la base. Ensuite, une liste contenant le résultat de recherche va être proposé à 
l’utilisateur. 
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          Figure 9. Diagramme de séquences du Module de Recherche 

4.2.1 Activité de Recherche 
 

Initialement, le moteur de recherche Armadillo propose différents types de recherche qui sont : 

1. Recherche plein texte : les utilisateurs peuvent créer des requêtes  en plein texte  par 
exemple : 

 des requêtes  en libre texte « Paris » ou « Paris et web sémantique » et dans ce cas  la 
fonction de recherche va trouver tous les documents qui contiennent au moins l’un de ses 
valeurs. 

 des requêtes semi contrôlées via les critères de recherche (les critères correspondent à 
tous les champs de la base de données). Par exemple,  qui contiennent des noms  et/ou 
des conditions sur les champs Langue: "Français" et CrééPar: ADMIN (voir Figure 10) 
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Figure 10. Création d’une requête dans le backoffice Armadillo 

Pour tous les modes de recherche, il est  possible d’utiliser les opérateurs logiques ET, OU et SAUF 
et la troncature ainsi que des recherches sur des intervalles sur des dates. Dans le tableau suivant, 
nous présentons quelques exemples des requêtes : 

type exemples 

texte Auteur : "JR" et Organisme : "ECOSY" ou "FEN" 

Date Date: > 03/12/2013 et Date : > 31/12/2014 

DateDebut : entre  03/12/2013 et 31/12/2014 

Entier Tailledisque :  > 100  ou  < 500 

 

2. Recherche par facettes :  
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Après chaque recherche, des facettes peuvent être créées automatiquement. les utilisateurs 
peuvent lancer des recherches en utilisant les  valeurs des facettes. Chaque choix d’une valeur de 
facette mettre à jour les autres (exemple de recherche par facette dans la figure 11). 

 

 

Figure 11. Recherche par facette avec mise à jour dynamique des facettes après le choix d’une valeur 

3. Recherche par rebond : 

Les champs peuvent contenir  des valeurs définies comme rebond. Dans ce cas un utilisateur peut 
relancer une recherche en cliquant sur une valeur d’un champ (relance une recherche sur la 
valeur dans le champ précis, ne relance pas une recherche plein texte sur le terme). 

4. Recherche par arborescence (plan de classement) : 

 Les documents de la base peuvent être rattachés à des branches  de plan de classement, ainsi les 
utilisateurs peuvent utiliser directement le plan de classement pour effectuer des recherches sur 
une thématique. Chaque niveau de la branche du plan de classement est cliquable et répond (voir 
figure 12). 
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Figure 12. Exemple d’une recherche par arborescence 

 

5. Recherche dans les listes :  

Les champs peuvent être liés à des listes d’aide (listes de valeurs prédéfinies). Les 
utilisateurs peuvent utiliser directement les valeurs des listes. 

6. Recherche dans les thésaurus :  

Les utilisateurs peuvent directement lancer des recherches sur les ontologies ou les 
thésaurus prédéfinis. Il est possible d’activer le thésaurus en recherche c'est-à-dire de 
pouvoir utiliser l’autopostage automatiquement lors de la recherche.  

Par exemple  dans le thésaurus nous avons comme parent : « Animal » et comme 
enfants : « chien », « chat », « poisson ». Toutes les fiches sont indexées avec le terme 
descripteur le plus précis (ici « chien », « chat », « poisson » sans contenir le terme 
« animal ». En activant l’autopostage, en recherchant sur ANIMAL, toutes les fiches 
contenant « chien », « chat » et « poisson » vont ressortir alors que le terme recherché 
n’est pas présent dans les fiches.  
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Il est également possible d’appliquer ces fonctionnalités à des champs qui ne sont pas 
reliés directement au thésaurus. 

7. Recherche en utilisant SQL : Pour les utilisateurs avancés, les données et les schémas sont 
aussi interrogeables en utilisant SQL. 

8. Recherche en utilisant SPARQL : Les données stockées dans la base Armadillo peuvent 
être aussi interrogées en SPARQL 1.0. 

 

Les différents types de recherches peuvent être complétés par des fonctionnalités telles que : 

1. Auto-complétion : Lorsqu’un utilisateur tape les premiers caractères dans l’écran de recherche 
plein texte ou avancée/experte, le système doit lui proposer automatiquement les termes qui 
commencent avec les mêmes valeurs 

2. Correcteur orthographique : Lorsqu’un utilisateur lance une recherche plein texte qui ne donne 
aucun résultat, le système doit proposer les termes proches existant dans la base 

3. Suggestions : un utilisateur peut avoir des résultats suggérés calculés. Par exemple les 
suggestions peuvent se calculer sur les 5 mots clés les plus présents dans le résultat de recherches 
et ainsi proposer un rebond sur ces termes. 

4. Pertinence : il est possible de définir des règles de pertinences pour l’affichage des résultats. Il 
est possible de donner des valeurs à des champs, par exemple les mots tapés en recherche 
comptent pour 500 points s'ils sont dans les mots clés mais ne comptent que pour 200 points s’ils 
sont en titre. L’affichage se fait en fonction du nombre de points de chaque fiche. Les règles de 
pertinence sont entièrement paramétrables. 

 
4.2.2 Classification du résultat de Recherche 

 

Les utilisateurs peuvent accéder ultérieurement à leurs différents résultats de recherche via : 
 

1. Historique des recherches 
L’historique de recherche est classifiée par type de recherche (recherche média, recherche 
analyse,..), l’utilisateur peut aussi  sélectionner les requêtes qu’il veut garder dans son historique 
et mentionne s’il veut être alerté par mail en cas de modification du résultat (voir Figure 13). 
 
 

 
 Figure 13. Exemple de paramétrage des alertes des requêtes sauvegardées 

 
       2. Panier thématique : 
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Les utilisateurs peuvent créer des paniers où ils peuvent mettre des éléments qui les intéressent  
dans leurs résultats des recherches. Les paniers sont paramétrables par les utilisateurs et ils 
peuvent les partager avec d’autres utilisateurs (voir exemple Panier dans Figure 14) 

 
 

 
Figure 14. Exemple de paramétrage des alertes des requêtes 

 
Ainsi, dans le cas de Campus AAR, un utilisateur peut avoir des paniers pour ses publications, ses 
médias et toutes les classifications qu’il souhaite avoir. 

4.2.3 Comparaison par rapport aux besoins 
En reprenant les types de recherche proposés dans les analyses des besoins (partie orange du 
tableau suivant), on remarque que les fonctionnalités proposées par Armadillo couvrent tous les 
besoins en recherche. 

 

Besoins Fonctionnalités Correspondantes 

Type de critère Description 
texte L’utilisateur doit pouvoir : 

 Indiquer les opérations de comparaison 
(EGAL, COMMENCE PAR, CONTIENT, FINIT 
PAR) pour chaque critère (EGAL par défaut) 

 Indiquer si la recherche doit être sensible à 
la casse et aux accents (NON par défaut)  

 Sélectionner une valeur parmi une liste de 
suggestions (ou auto-complétion), 
déterminées à partir des données de même 
type existantes et contenant les lettres déjà 
tapées (après avoir tapées 3 lettres 
minimum) 
 

 

-Recherche plein texte  
 
-Auto-complétion 
 

date L’utilisateur doit pouvoir indiquer : 

 S’il recherche une date exacte 

 S’il recherche une date comprise entre 2 
dates de son choix 

 S’il recherche une date antérieure à la date 

-Recherche plein texte  
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actuelle selon une durée de son choix. 
 

entier L’utilisateur doit pouvoir indiquer :   

 L’opération de comparaison (EGAL, 
INFERIEUR, STRICTEMENT INFERIEUR 
SUPERIEUR, STRICTEMENT SUPERIEUR) par 
rapport à un nombre de son choix (EGAL par 
défaut) 

 Un nombre compris entre 2 valeurs de son 

choix 

 

-Recherche plein texte  

liste Le système propose une liste de termes fixes parmi 
laquelle l’utilisateur doit faire sa sélection. L’utilisateur 
doit pouvoir : 

 Sélectionner un ou plusieurs termes de la 
liste 

 Filtrer la liste avec les termes contenant une 
séquence de lettre particulière 

 (Exemple : lors de la sélection d’une 
discipline, seules les disciplines liées à la 
sociologie sont affichées si l’utilisateur tape 
« socio ») 

 La recherche doit s’effectuer sur chaque 
enfant lorsqu’une branche de niveau 
supérieur est choisie 

 (Exemple : une recherche de médias avec la 
discipline « sociologie » doit retourner les 
médias de discipline « sociologie urbaine », 
« sociologie du travail », etc.) 
 

Recherche par arborescence 

Recherche dans les listes  

Recherche par facettes  

Recherche dans les thesaurus  

recherche 
sémantique 

Ce type de recherche est semblable à celle du type 
« liste », mais exploite les relations sémantiques de 
l’ontologie. Ainsi, le système permet dans ce cas de 
construire une requête sémantique, pas forcément 
basée sur des relations de type hiérarchique. 
La construction de ce type de requête doit être 
facilitée par un système d’interrogation en langue 
naturelle. 

 

 

Recherche à base de SPARQL 

 Recherche plein texte 

Table3 Besoins et Fonctions à réaliser dans le module de recherche 

4.3 Module  de traitement    
Le module de traitement permet de traiter l’ensemble des tâches fournies avec un modèle 
d’analyse. Dans ce qui suit nous décrivons les  fonctionnalités proposées par ce module.  

4.3.1 Fonctionnalités 
Le fonctionnement de ce module est résumé dans le diagramme de séquences présenté dans la 
figure 15. Pour effectuer un traitement sur un contenu, un utilisateur passe par les tâches 
suivantes : 

1. Rechercher un média dans la base média : 

Cette recherche est effectuée à travers le module de recherche décrit précédemment. 

2. Télécharger un média : 
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En utilisant les urls des médias, l’utilisateur télécharge le ou les médias sélectionnés 
localement afin de les traiter. 

3. Choisir le modèle d’analyse 

L’utilisateur peut chercher le modèle d’analyse approprié à ses besoins. Le choix du 
modèle va par la suite permettre d’afficher certaines fiches et certaines fonctionnalités. 

4. Faire un traitement sur le média sélectionné 

Les traitements possibles seront proposés suivant le type de média et les droits alloués à 
l’utilisateur. 

5. Décrire et indexer le traitement effectué 

La description du traitement sera effectuée dans une fiche adaptée au type d’analyse 
choisi. Cette description sera automatiquement indexée et enregistrée dans la base 
d’analyse. 

 

 

Figure 15. Diagramme de séquences du module de traitement 
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4.3.2  Exemples de traitements dans le backoffice Armadillo 
    

   4.3.2.1 Création  des séquences  à partir d’une vidéo 

A partir d’une fiche vidéo il est possible de décrire et de créer des fiches séquences directement 
en lisant le film depuis la fiche vidéo (voir Figure 16).  

 

Figure 16.Création des séquences  dans le backoffice 

 

Une fois les séquences validées, les fiches séquences sont créées et les informations sont 
rapatriées dans les champs de la fiche séquence (voir Figure 17). Ici le paramétrage effectué 
rapatrie les informations dans le champ titre. 
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Figure 17. Description des séquences 

 
4.3.2.2 Découper un PDF 

Il est possible également de générer automatiquement le découpage du pdf en autant de pages et 
donc de fiches documentaires. Ainsi pour un pdf qui a 5 pages on génèrera une fiche 
documentaire du pdf dans sa globalité et 5 fiches documentaires dans une sous base page. 
L’indexation peut ainsi avoir plusieurs niveaux d’information. 
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Figure 18. Exemple d’une base pdf avec une sous base page : les pages générées automatiquement à l’import du pdf 

 

 

Figure 19. Exemple d’une sous base page avec une sous base photo rattachées automatiquement à l’import du pdf 
 
 

 

4.3.2.3 Découper une image 

 
Les utilisateurs peuvent créer des sous images ou modifier l’image initiale en découpant des zones 
de l’image initiale. 
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Figure 20. Exemple de découpage d’une image 

 
 

 
4.3.2.3 Insérer des copyrights et des watermarks 
 

Cette fonctionnalité permettra à un utilisateur d’ajouter un copyright ou un watermark  sur une 
image existante dans la base (le fichier physique de l’image). 
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Figure 21. Exemple de copyright 
 

4.3.3 Comparaison avec les besoins 
 

Dans le contexte du Campus AAR, il y aura d’autres traitements possibles sur un objet média tel 
que la segmentation d’un flux audiovisuel en ligne  (qui  consiste à créer des segments virtuels 
d’une vidéo ou d’un son lu en streaming). 

 
Figure 22. Création des séquences virtuelles avec popcorn 
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Dans le tableau suivant, nous avons repris le tableau des ensembles des traitements voulus dans le 
livrable 1.1 (partie rouge du tableau) et  nous avons ajouté les fonctionnalités qui seront fournies 
par le studio Campus AAR. 

 

 Tâches Présentation succincte Fonctionnalités Correspondantes 

1 [Tâche Trait01] : 

Segmentation d’un 

flux audiovisuel 

L’analyste procède à la 

segmentation (virtuelle) 

d’une vidéo ou d’un 

enregistrement sonore 

 

Création  des séquences  à partir d’une vidéo ou une 

bande sonore 

 

2 [Tâche Trait02] : 

Création de balises 

dans un flux 

audiovisuel 

 

L’analyste procède au 

marquage d’« endroits » 

spécifiques (moments, 

lieux) pour créer un lien, 

un commentaire, …) 

 

Insérer des copyrights et des watermarks dans les 

images 

 

Les fonctionnalités  de créations des balises 

audiovisuelles ne seront pas fournies dans la version 

Campus AAR  

3 [Tâche Trait03] : 

Découpage d’une 

image fixe 

L’analyste procède au 

découpage virtuel d’une 

surface visuelle 

 

Découper une image 

 

4 [Tâche Trait05] :  

Sous-titrage d’une 

bande vidéo 

L’analyste procède au 

sous-titrage d’une bande 

vidéo 

 

Non fournie avec cette version du studio 

5 [Tâche Trait06] : 

Incrustation sur une 

bande vidéo 

 

L’analyste procède à 

l’incrustation 

d’informations sur la 

bande vidéo (nom d’un 

acteur, nom d’un outil, …). 

 

Non fournie avec cette version du studio 

 6 [Tâche Trait07] : 

Modification 

(visuelle, sonore)  

L’analyste procède à 

certaines modifications 

visuelles (ex. floutage de 

visages) ou sonores 

 

 

Non fournie avec cette version du studio 

7 [Tâche Trait08] : 

Montage virtuel 

élémentaire 

L’analyste procède à un 

montage entre différents 

éléments média 

(segmentés ou pas ; 

découpés ou pas ; alignés 

ou pas) tout en utilisant 

une petite bibliothèque 

d’effets de transition. 

Annoter les média 

Table 4. Besoins et Fonctions à réaliser dans le module d’analyse 
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5. Analyse et segmentation d’un média   
Cette partie décrit le modèle d’analyse sur lequel se repose la partie traitement d’un contenu. 
Proposer une modélisation tirant parti au maximum de l’axiomatique RDFS/OWL de façon à diriger 
dynamiquement les contrôles, les vérifications et la création générique d’interfaces utilisateur par 
simple spécification de l’ontologie, si possible sans production de code. 
Ci-après nous allons présenter les grands principes de modélisation adoptés pour répondre aux 
divers types de demandes exprimés dans le document de description des scénarios d’analyse. Le 
modèle de donnée est le sujet de la tâche 2 dont une première version stabilisée doit être 
disponible pour la fin février 2015. 

5.1 Structure : contenu d’une description 

   5.1.1 Scénarios de Découpage du média 

scénarios d’analyse §7.9.1 : 
La segmentation d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore est obligatoirement liée à un 

objectif d’analyse (et donc à un genre d’analyse). Ainsi, dans une analyse sera privilégiée la 
segmentation thématique, dans une autre analyse plutôt la segmentation selon des plans 
visuels, dans une troisième analyse la segmentation selon un angle disciplinaire (historique, 
linguistique, anthropologique, etc.). 

Par ailleurs, nous envisageons la possibilité de segmentation d’un objet média (vidéo, 
enregistrement sonore) selon différentes strates d’analyse simultanées. Par exemple, une 
segmentation thématique, une autre par plans visuels. Cette technique permettrait de 
visualiser plus clairement les différents niveaux d’analyse envisagés pour une même vidéo. 

La relation entre le découpage et l’analyse d’un document présente donc un double aspect : 
- Regrouper divers types d’analyses spécifiques selon des critères relevant de l’expression  

du média : plan visuel, plan image, plan du discours … : « comment »  les idées sont 
exprimées 

- Isoler des analyses thématiques potentiellement différentes du contenu selon des axes 
thématiques différents : quelles idées sont exprimées. 

Suggestion d’utiliser des strates pour matérialiser ces niveaux, et des segments pour permettre 
éventuellement de temporaliser les analyses effectuées au sein de ces strates. 
Il serait donc à distinguer : 

-  des strates « thématiques » influençant directement la publication sur un portail,  
- des « strates d’expression » pouvant éventuellement servir à (et être complétées par) 

toutes les analyses thématiques. 
 

5.1.2 Scénario de description de contenu  

Toutes ces descriptions peuvent se faire au niveau global du document, ou au niveau d’un 
segment particulier 
scénarios d’analyse §1.4 : 
4 L’expert de 

domaine 

- Soumet au modélisateur : 
1) Des propositions de modèles de description 

propres à son domaine d’expertise 
2) Des propositions d’ajouts dans le thésaurus 

propres à son domaine d’expertise 

 

Chercheur 
Spécialiste/expert du domaine 
… 

 
L’expert de domaine propose les « sujets » qui seront traités dans le portail.  
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Il propose également des ajouts « dans le thésaurus propre à son domaine d’expertise ». Nous 
l’interprétons comme l’ajout: 
- Soit de classes conceptuelles qui viennent spécialiser l’ontologie de domaine existante et 

portant des propriétés (relations) spécifiques : des objets d’analyses supplémentaires 
auxquels les sujets d’analyses se réfèrent. 

- Soit des concepts (mots-clés) ayant pour vocation d’être intégrés dans un thésaurus. 
- Soit des entités nommées 
 
Par ailleurs un examen des diverses tâches d’analyses décrites dans le chapitre 7 conduisent à 
devoir exprimer les desiderata suivants : 
 (Cf. §7.10.2 description des sujets traités dans l’objet média) 
Un segment « thématique » doit se référer aux sujets pertinents définis pour le « portail » (un ou 
plusieurs) selon les quatre aspects classiques (les 4 W de la littérature anglaise):  
- de quoi l’on parle (What) 
- dans quel lieu au sens large : ce peut être un lieu géographique, comme un milieu social 

(Where) 
- à quelle date ou période  (When) 
- quels acteurs sont concernés (Who)  
  
La description sera exprimée selon des « termes conceptuels » ou des entités nommées (selon 
cas). Ces termes conceptuels pouvant être : 
-  Contrôlé : par des concepts pris dans l’ontologie ou des mots-clés issus d’un thésaurus 

(description contrôlée) 
-  Libre : dans une description textuelle structurée  
 
Selon la spécialisation du portail de destination les descriptions peuvent être différentes ou plus 
fouillées, y compris les schémas de description textuelle. Par exemple … 

… à la structure d’une description textuelle de base … :  
- Une expression minimale (en texte libre) 
- Une précision (en texte libre) 
- Un critère syntaxique (à plusieurs valeurs prédéfinies) qualifiant l’expression 

minimale (ex :syntagme nominal..) 

… peut s’associer des champs supplémentaires selon le portail cible :  
- alias de l’expression minimale,  
- lemme de l’expression minimale, etc. 

De manière similaire, en terme de description contrôlée il sera parfois demandé simplement un 
‘ethnonyme’ pour la désignation d’un peuple (ou d’un lieu), dans un portail d’aspect plus 
linguistique, cette demande pourra être complétée par la demande d’un ‘exonyme’,  d’un 
‘endonyme’qui seront autant de variantes spécifiquement typées  du label. 
  
Le sous chapitre §7.11 : Analyse des plans de l’expression de l’objet média définit le contenu des 
strates d’expression : une dizaine de tâches sont citées, auxquelles nous ajoutons (au moins 
provisoirement) les notions de description du discours (§7.10.3) et de description rhétorique  
(§7.10.4) des relations entre différents segments 
 
La description de l’usage, du profil pédagogique et du public visé, (au niveau du document et/ou 
du segment) (§7.13) : il n’est pas encore très clair de savoir si ces qualificatifs s’appliquent au 
média lui-même, ou dépendent aussi du type de l’analyse effectuée. 
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L’historique de la description (a minima : contributeurs date de création, et de dernière 
modification) (§7.14) 
Des notions de transcription (manuelle) et/ou de traduction (manuelles) (§ 7. 9 et 7.15). La 
première risquant d’excéder en pratique le scope technique du projet. 

5.1.3 Propositions  

5.1.3.1 Notion de strate 

Propriétés communes à toutes les strates :  
- Toutes les strates réfèrent un média à décrire permettant ainsi : 

 De les charger indépendamment si souhaité 
 De réunir sous le média concerné toutes ses analyses. 

- Une strate peut être protégée en écriture (contre les modifications, et/ ou les ajouts de 
segments)  

- toute strate peut avoir un auteur : une personne et/ou une institution (qui gère le portail 
concerné). 

- Toute strate peut contenir un ensemble de segments définis de manière totalement libre : 
non forcément jointifs, et avec recouvrements possibles. 

Fonction ergonomique d’une strate:  
- Visualisation d’une strate : Pour un document temporel, une strate sera visualisée comme 

un container sur toute la longueur de la time-line. Pour un document spatial, la liste des 
strates sera donnée par un « browser ».  

- Le grand nombre potentiel de strates entraine la nécessité ergonomique : 
 De pouvoir les masquer sur l’interface de description 
 De pouvoir changer leur ordre d’affichage 

Propriétés spécifiques : Trois types de strates sont actuellement envisagés : 
- Strates thématiques : au plus, autant que de portails. L’axe central d’une analyse qui 

définit la manière dont on va parler (et peut-être découper) le média. Celui qui répond 
aux traditionnelles questions : ‘qui’, ‘quoi’, ‘quand’, ‘où’. 

- La méta-description d’une analyse sera portée par l’objet strate thématique 
(contributeurs, description  et objectif de l’analyse). 

- Strate d’expression : Toutes les analyses ne conduiront peut-être pas à développer ces 
« strates d’expression », cependant, indépendantes de la « thématique »,  elles peuvent 
se révéler utiles comme « appui »pour toute analyse thématique. Nous proposons que ces 
strates soient partageables, leurs segments étant susceptibles d’être référencés par 
toutes les strates thématiques.  

La Strate « média Description » : Description du média à l’ingestion dans le campus AAR 
Autres types de strates envisageables : 

- Strates techniques : Ouverture vers des données pouvant éventuellement être fournies 
par des logiciels extérieurs libres, effectuant des opérations non incluses dans le scope du 
projet : segmentation automatique en plan, détection locuteurs …  

- Strate(s) de transcription (multilingue) : le nombre est encore à déterminer, plusieurs 
types de transcription manuelle étant envisagée : synthétique, approchée, littérale …   

5.1.3.2 Notion de segment  

Propriétés communes à tout segment:  
- Un segment appartient à une strate donnée  
- Contributeurs : tout segment peut avoir un ou plusieurs auteur(s) : personne et/ou 

institution (qui gère le portail concerné). 
- Un segment  peut avoir la durée (ou la taille dans le cas d’une image) du document  

reflétant ainsi des informations générales  au média selon le contexte de sa strate.  
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- Un segment représente la tête du graphe (au sens SPARQL)  d’informations sémantiques 
qui seront portées par des entités ontologiques (objets thématique ou objets métiers)  
reliées au segment par la relation « about » (à propos de).  

Un segment d’une strate thématique donnera accès à des sujets qui seront décrits par des 
concepts (instances de classe ou thésaurus) 
Un segment d’une strate d’expression donnera probablement directement accès à des concepts.  
 
Fonction ergonomique : les bornes temporelles (ou spatiales dans le cas d’une image) d’un 
segment sont éditables graphiquement. 

5.1.3.3 La gestion des entités nommées 

Un analyste/documentaliste doit pouvoir créer de nouvelles EN, car il n’est pas possible de prévoir 
à l’avance toutes les EN pertinentes pour un portail donné. 
Il est donc nécessaire de lui donner les moyens de s’assurer qu’il ne crée pas de doublon, voire de 
les résoudre après coup si certains sont créés malgré tout. 
Une EN fait partie d’un socle commun de référence, les renseignements demandés sur une EN 
peuvent cependant varier d’un portail à un autre en fonction des spécificités du domaine 
considéré. Ces renseignements sont stockés au sein d’une notice d’autorité, en dehors de la notice 
documentaire. 
Un utilisateur doit pouvoir consulter (hormis d’éventuels problèmes de confidentialité dans le cas 
des personnes ou institutions) la totalité des informations disponible sur une EN, mais n’éditera, a 
priori, que celles qui relèvent de sa compétence, supposée être en accord avec les caractéristiques 
du portail sur lequel il travaille. Ce filtrage sera réalisé par le modèle. 
Une interface de réconciliation « manuelle » permettra de rechercher une EN sur le web, afin : 

- De pouvoir poser un « same as » entre une EN AAR et son homologue du Web 
- D’enrichir implicitement les données de l’EN AAR par une sélection (à définir) 

d’information. 
Les bases de connaissances connectées seront : DBpédia et Freebase (bases généralistes), 
Geonames (pour les lieux géographiques), VIAF (pour les personnes, et Musicbrainz (pour la 
musique).  

 
La référence à une EN doit aussi permettre de spécifier des informations contextuelles (valables 
dans le segment considéré) en sus des informations toujours vraies, donc centralisées au sein de 
sa « notice d’autorité ».  

NOTE : Le segment étant l’unité de description la plus fine inclus dans un document, le 
modèle implique la limitation suivante : deux références à une EN au sein du même 
segment auront les mêmes informations contextuelles. 

5.1.3.4 Les accès au(x) thésaurus  

Tout « concept » n’est pas susceptible de porter des propriétés spécifiques, et peuvent 
simplement figurer dans un (ou des) thésaurus.  
Ces thésaurus seront traduits au standard « SKOS ». 
La liaison éventuelle, entre les divers thésaurus sera gérée manuellement par le pose de lien 
(close, exact,…)-match entre deux « skos : concept » plus ou moins équivalents. Il n’entre pas dans 
le scope du projet de procéder à un alignement automatique de thésaurus. 
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5.1.3.5 Schéma général de la structure envisagée  

Ce schéma résume 
-  Les relations entre les ontologies domaines (portails), et l’ontologie de base.  
-  Les relations entre lés EN, les ontologies, et le(s) thésaurus. 

 
 

 

 

5.1.3.6 Exemple de diagramme d’instance 
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En rouge : un exemple d’une partie de graphe « segment thématique » concernant un segment 
« à propos» d’un sujet « interprétation musicale » et ses propriétés dérivées des classes 
principales {qui, quoi, quand, où} décrites par : 

- une référence vers l’entité nommée de l’œuvre interprétée (la mer), pour laquelle il a été 
défini une information valable dans le contexte du segment (le « texte » de la propriété 
commentaire) 

- des références simple vers l’EN personne de l’interprète (Joe Dassin) et l’EN lieu 
(l’Olympia) 

- Une référence vers un skos: concept (a cappella) renseignant sur le mode de performance 
de l’interprète 

- une valeur directe a travers la relation « data type » date_évènement (ici la date de 
l’interprétation)  

 
Ci-dessous un exemple de « time line » comprenant des strates et des segments : 

 

5.2 Modèles de description du contenu thématique 

5.2.1 Scénarios 

scénarios d’analyse §1.4 : 
 
3 Le Modélisateur - Définit : 

1) le(s) formulaires de saisie des médias; 
2) le(s) systèmes de classification d’une archive;  
3) les genres d’analyse 
 

- Définit ou modère les modèles de descriptions 
propres à chaque domaine de connaissance 

- Gère le thésaurus commun, modère les 
propositions d’ajout d’entités  nommées, les 
facettes, etc. 
 

Taxinomiste  
Cogniticien/sémioticien  
Ingénieur de connaissances 

 Dans le document de description des scénarios (chapitres 3 à 7 du document de description des 
scénarios), les modèles sont décrits comme devant remplir quatre fonctions principales : 
_ définir les « sujets » d’une « Archives / Portail» 
_ définir les types d’information à entrer en fonction du point de vue de l’Archive à constituer 
(notion de schémas) 
_ définir les ensembles de valeurs potentielles pour ces relations par rapport à ce contexte 
archivistique (notion de facettes), les ressources ontologiques et thésaurales ayant été 
préalablement mises à jour (ou proposées ?) par un « expert domaine ». 
_ définir dans quel ordre ces informations doivent être entrées lors de la description (notion de 
séquence). 
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A cela il faut ajouter une notion de classification, afin de pouvoir organiser ces modèles  de 
manière à les rendre réutilisables tels quels, ou comme point de départ pour la création d’un 
nouveau modèle. 
 

5.2.2 Propositions : Formalisation et fonctions 

Chaque « sujet» sera inscrit dans une hiérarchie particulière de l’ontologie (la hiérarchie des 
modèles). 
La complétion, si besoin est, de l’ontologie des classes de concepts et de propriétés requises par 
ces nouveaux sujets. 
 
La définition des informations à entrer sera faite à travers un Module de spécification OWL2 (ex : 
Stanford Protégé) permettant d’exprimer les différentes contraintes à travers une syntaxe 
ensembliste (Manchester). 
L’interprétation de ces contraintes lors de la saisie contrôlée des instances utilisera notamment 
Prolog pour la recherche de classes dans les ontologies et la génération de requêtes SPARQL pour 
la recherche d’EN ou de concept sur le serveur. Dans un premier temps, ces restrictions OWL2 
seront interprétées sur le client. 
 
Les regroupements de propriétés utiles pour la recherche, seront filtrés pour ne laisser accès 
qu’aux propriétés non abstraites (les seules effectives pour l’annotation). 
 
Chaque propriété relative aux entités personnes (physique ou morales) héritera en outre d’un 
typage visible/caché en fonction du rôle de l’utilisateur (protection de possibles données 
confidentielles). 
 
Les restrictions sur les instances seront utilisées pour simplifier l’accès aux entités nommées en 
fonction du contexte du modèle. L’axiomatique OWL n’est ici pas utilisée pour vérifier une 
ontologie mais pour spécifier des valeurs soit obligatoires ou préférentielles selon les modèles. 
 
Notion de séquence : le mode RDF n’est pas très adapté pour la gestion de l’ordonnancement 
documentaire. Ce problème sera réglé par l’ajout de métadonnées dans l’ontologie définissant un 
ordre de traitement seront rajoutées. 
 

5.3 API de campus AAR version RDF/RDFS/OWL 

Le système de persistance de Campus AAR doit offrir un ensemble de Web services compatibles 
avec les formats du Web sémantique. Ces services permettront la création/modification de 
modèles d’analyse exprimés sous forme d’ontologies RDFS/OWL, la création/modification des 
métadonnées d’analyse fournies dans un format RDF ainsi que la recherche de contenus grâce à 
SPARQL.  
Le moteur SPARQL devra gérer les notions de bases de RDFS, a minima : 
- Héritage de type (classes et propriétés)  

- Transitivité des relations : seule manière efficace de résoudre les inclusions de lieux 

notamment. 

Des services spécifiques doivent également permettre la création/modification/suppression des 
Entités Nommées partagées, la création/modification/suppression de corpus de segment ainsi que 
la gestion des publications, le tout au format RDF. L’ensemble de ses services est destiné à 
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supporter les opérations d’édition et de recherche de contenu d’un client Web « lourd » 
RDF/OWL. 
Une première liste non exhaustive de ces services est fournie ci-dessous. Ces derniers pourront 
être compléter et modifier au besoin dans la suite du projet.  
Services de gestion des ontologies 
get_core_model : ce service retourne le modèle de données « cœur » de description des contenus 
en OWL et au format RDF/XML ou Turtle/N3. 
list_description_model : ce service retourne la liste des modèles d’analyse disponibles sous forme 
de liste d’URI au format JSON. 
get_description_model(model_uri) : ce service retourne le code RDF du modèle d’analyse au 
format RDF/XML ou Turtle/N3. 
set_description_model(model_uri, triples) : ce service permet l’ajout ou la modification d’un 
modèle d’analyse. 
Services de gestion des analyses 
get_all_description_layers(media_uri) : ce service retourne l’ensemble des strates de description 
(analyse + métadonnées média) disponibles pour un média donné. Le tableau JSON retourné 
inclut en plus de l’uri de la strate, leur ontologie support et leur type. 
get_description_layer(layer_uri) : ce service retourne le code RDF de la strate de description 
fournie en paramètre  (incluant ses segments) au format RDF/XML ou Turtle/N3. 
set_description_layer(layer_uri,triples) : ce service permet l’ajout ou la modification d’une strate 
de description. 
remove_description_layer(layer_uri) : ce service permet la suppression d’une strate de 
description. 
Services de recherche de média/analyses 
search_media(request) : ce service permet la recherche de media par le texte ou/et les valeurs 
des champs de métadonnées. La requête est spécifiée en syntaxe SPARQL select. 
search_description(request) : ce service permet la recherche de segments par le texte ou/et les 
valeurs des champs d’analyse. La requête est spécifiée en syntaxe SPARQL select. Le résultat est 
constitué par un tableau JSON regroupant outre l’Uri des segments,  le (s) label(s) et d’autres 
informations discriminantes à déterminer. 
Services de gestion des Entités Nommées 
search_named_entities(request) : ce service permet de rechercher des entités nommées selon 
leur valeur de champ de métadonnées. La requête est spécifiée en syntaxe SPARQL select. Le 
résultat est constitué par un tableau JSON regroupant outre l’Uri des ENs,  le (s) label(s) et d’autres 
informations discriminantes à déterminer selon le type. 
get_named_entity(entity_uri) : ce service retourne le code RDF correspondant aux métadonnées 
relatives à l’entité donnée en paramètre. Le résultat est au format RDF/XML ou Turtle/N3. 
set_named_entity(entity_uri, triples) : ce service permet l’ajout ou la modification d’une entité 
nommée. Les métadonnées sont fournies au format RDF/XML ou Turtle/N3. 
Services de gestion des corpus 
create_corpus(corpus_label) : ce service crée un nouveau corpus vide et retourne  son identifiant 
unique. 
remove_from_corpus(corpus_uri, segment_list) :  ce service supprime du corpus l’ensemble des 
segments présents dans la liste passée en paramètre. 
add_to_corpus(corpus_uri, segment_list) : ce service ajoute au corpus l’ensemble des segments 
présents dans la liste passée en paramètre. 
delete_corpus(corpus_uri) : ce service supprime le corpus. 
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get_corpus(corpus_uri) : ce service retourne la liste des segments appartenant aux corpus. Le 
résultat est retourné sous la forme d’un tableau JSON contenant uri, label(s), media_uri, 
imagettes… 
list_corpus(filtre) : ce service retourne l’ensemble des corpus présents dans le système.  
Gestion des droits des utilisateurs (version RDF) 
Une traduction RDF de spécification des droits utilisateurs sera réalisée afin d’être utilisable par le 
client Web lourd d’analyse. La définition de nouvelles classes de propriétés OWL relatifs aux droits 
utilisateurs et les mécanismes d’héritage de propriétés OWL seront utilisés pour limiter les droits 
de consultation/édition propriété par propriété et par utilisateur ou par groupe. Ces héritages de 
propriétés seront regroupés sous la forme d’extensions ontologiques s’ajoutant dynamiquement à 
l’ontologie de domaine. 
Ces informations pourront être exploitée au sein du client lourd ou/et, en amont, au sein des 
services de distributions de données sous forme de filtres. 

Cas d’un client lourd web 

Le client lourd Web sera réalisé en technologie Java/Eclipse + Prolog (ou + Jena), il permettra 
l’ensemble des opérations de recherche/consultation et édition d’analyses de média et d’entités 
nommées selon l’intégralité des axes de description. L’utilisation native des technologies RDF/OWL 
au sein de l’application permettra la réalisation d’interfaces visuelles s’adaptant dynamiquement 
aux contraintes exprimées dans les ontologies. Des modules d’édition spécifiques seront réalisés 
pour gérer les différents types de médias: ‘timeline’ éditable multi-strates, délimiteur de zones 
dans des images. 

 

6 Gestion des utilisateurs 
6.1 Description des fonctions du module 
Pour  sécuriser et contrôler l’accès aux différentes fonctionnalités  du studio Campus AAR, les 
utilisateurs sont créés et gérés dans la base Armadillo. 

Chaque utilisateur est rattaché à un ou plusieurs groupes. Chaque groupe est défini par : 

- Types de données exploitées par l’utilisateur telles que media, analyse, etc., 

- Type  de droit  qui autorise l’utilisateur à effectuer un ensemble de tâches, sous certaines 
conditions. Par exemple pour le droit  Lecteur : peut rechercher, consulter dans toutes les 
données. 

Ce module  de gestion des utilisateurs assure les fonctionnalités suivantes  (qui sont aussi décrites 
par le diagramme des séquences de la figure 23): 

- Création d’un nouvel utilisateur : un utilisateur demande la création de son compte en 
précisant ses informations, son rôle en complétant un formulaire dans le portail Campus 
AAR. Cette demande est transmise au super administrateur qui valide ce formulaire de 
demande et le transmet au module de gestion des utilisateurs.  Cette création va attribuer 
automatiquement à l’utilisateur au moins un rôle. 

- Modification et suppression d’un utilisateur : seul le super administrateur peut modifier 
les informations des utilisateurs 

- Gestion des groupes : le super administrateur peut créer, modifier ou supprimer des 
groupes. 
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- Gestion des  droits : le super administrateur peut modifier les droits de tous les 
utilisateurs. Un administrateur  de groupe peut modifier les droits des utilisateurs  de son 
groupe qui seront par la suite informé par mail de ce changement. 

- Rechercher des groupes ou des utilisateurs : un administrateur peut chercher les 
informations d’un utilisateur de son groupe.  

- Récupérer  des mots de passe : un utilisateur peut récupérer son mot de passe. 

 

 

Figure 23. Module de Gestion des utilisateurs 

 

6.2 Paramétrage des utilisateurs et des groupes 
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Comme première étape, les rôles et les groupes sont définis par le super administrateur dans le 
back-office Armadillo en utilisant le schéma décrit par la figure 24. 

 

 

Figure 24. Modèle de la base utilisateurs 

 

La base client contient toutes les informations d’authentification et personnelles de tous les 
utilisateurs. Puis chaque utilisateur peut être rattaché à un ou plusieurs Profil. Chaque Profil peut 
avoir plusieurs fiches dites Client-Base. Client-Base est une table qui indique les droits et les 
fonctionnalités autorisées par fonds (un fonds contient un seul type de données, par exemple des 
médias, des analyses, ...). 

 
Dans le back-office de la base Armadillo, les profils utilisateurs sont gérés à travers une interface 
de gestion des accès (voir figure 25). Chaque utilisateur est rattaché à un groupe. Pour chaque 
profil, on peut spécifier les fonctions autorisées par écran, les champs autorisés par table (voir 
figure 26), des règles d’accès aux données (par exemple autoriser un profil invité aux seules 
données dont le statut est public). 

 

Figure 25. Interface de Gestion des accès- fonctions par utilisateur ou profil 
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Figure 26. Interface de Gestion des accès- champs masqués par utilisateur ou profil 

 

Le profil contient la liste des bases auxquelles un utilisateur peut accéder. Une liste de 
fonctionnalités autorisées est rattachée à chaque base, telles que :  

 Consultation 

 Ajout au panier 

 Téléchargement 

 Analyse 

 Contribution 

 Upload,… 

 
Pour chaque base, il est  possible de paramétrer les formats de téléchargement  et de consultation 
autorisés pour l’utilisateur. Par exemple, pour un fonds vidéo, on doit pouvoir ne proposer que le 
format original en téléchargement, et non la vignette ou l’image de prévisualisation. 
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7 Gestion des Publications 
 
Ce module permet  de gérer les modèles  de publication-diffusion au niveau du site et au 

niveau des objets média. 
 
Cette partie du rapport analyse les besoins spécifiés dans le livrable 1.2 qui correspondent à 

l’étape 8 et 9 du scénario de base. 
 
 

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 

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 

 

 

Table 5. Les étapes 8 et 9 du scénario de base 

 
Dans ce qui suit, nous allons présenter les fonctionnalités proposées pour assurer ces tâches 

de publication et de republication sur le portail Campus AAR. 
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7.1 Création des portails de publication 
C’est l’étape 8 du scénario de base. Le portail  principal de Campus AAR  va permettre d’effectuer 
des recherches et des analyses sur l’ensemble des médias des différents corpus. Il permettra aussi  
d’accéder à des portails thématiques.  

 
Pour le portail Campus AAR, les modèles de publication seront spécifiés en premier temps en 
maquettes qui regroupent les besoins fonctionnels des différents partenaires, puis développés en 
HTML5. 

 Dans cette partie le rédacteur web prédéfinit les points suivants : 

- La charte graphique du portail : gabarit des pages 

- Les principales rubriques 

- Les langues du site 

- Les champs à afficher  dans chaque rubrique 

 

La charte graphique du portail.  Les gabarits des pages sont prédéfinis en avance avec le graphiste 
en mode css. Cependant, les principales rubriques du portail son paramétrables en utilisant le 
backoffice.  

 

Figure 27.  Affichage des rubriques dans le portail ARC 

 

Si on prend l’exemple du portail ARC (voir figure 27) la partie 1 et la partie 2 sont considérées 
comme des pages d’une base CMS entièrement paramétrable par l’administrateur (cette partie 
sera expliquée dans ce qui suit). La partie Vidéothèque est une classification des documents du 
portail suivant le thésaurus. 

Le rédacteur web peut spécifier les champs des fonds à  visualiser dans les différents contextes (tel 
que les champs des résultats de recherche, les champs de la recherche avancée) en utilisant 
l’interface de paramétrage des champs. Il peut cocher les champs à afficher dans un contexte et 
même spécifier l’ordre d’affichage (voir figure 28). 
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Figure 28.  Interface de paramétrage des champs à afficher dans un contexte. 

 

7.2 Publication des médias sur le portail 
 

Le portail du Campus AAR  permet d’accéder à plusieurs archives. L’étape 9  du scénario de 
base recouvre deux activités complémentaires  pour définir les méthodes d’accès et d’exploitation 
des objets média: 

 
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). 

 

Dans ce qui suit, nous allons détailler ces deux activités. 

 

7.2.1 Les différents types d’accès à la médiathèque d’archives 
D’après les spécifications d’analyse, un utilisateur d’une archive donnée doit pouvoir explorer 

à sa guise et/ou d’une manière contrôlée la médiathèque de l’archive : 
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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.  
 Il existe plusieurs  méthodes utilisées par défaut dans les portails Armadillo, qui seront 
implémentées dans le portail Campus AAR  et qui peuvent répondre à ces besoins : 

 

1. Le moteur de recherche : à travers l’exécution des requêtes directes (comme spécifié dans 
la figure 29), l’utilisateur peut accéder librement à des médias spécifiques. 

       Il peut aussi utiliser un moteur de recherche avancée qui contient des critères de 
recherche spécifiés par l’administrateur du portail (figure 30). 

 

 

Figure 29.  Moteur de recherche plein texte 

 

 

Figure 30.  Exemple de recherche  avancée 

2. Les  plans thématiques ou des filtres  définis par l’administrateur d’archives 

Il s’agit de l’accès au fond des objets média d’une archive via un lexique contrôlé  tel qu’un 
thésaurus ou des filtres qui sont des champs  identifiés par l’administrateur. Ce type d’accès 
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assure les types d’accès : les accès sujet, plan thématique, genre de discours qui se base sur un 
vocabulaire contrôlé prédéfinis. 
 
Le paramétrage de thésaurus (voir figure 31), du plan de classement  (voir figure 32) et des 
champs à afficher comme facette se fait en premier temps en backoffice. 
Avec ces outils, les labels des entrées de thésaurus ou plan de classement, l’arborescence, 
l’ordre d’affichage, les synonymes ou les relations entre les termes  sont modifiables. 

      

 

Figure 31.  Paramétrage du thésaurus 

 

Figure 32.  Paramétrage du plan de classement 
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Ces thésaurus et  ces listes contrôlées vont permettre aux utilisateurs de naviguer d’une façon 
contrôlée dans les objets média. Les figures 33 et 34 montrent deux exemples d’utilisation de ce 
type d’accès dans des médiathèques Armadillo. 

 

 

Figure 33. Navigation en utilisant les facettes 

 

 

Figure 34. Navigation en utilisant un thésaurus 

 

3. Nuage de tags : à chaque recherche des nuages de tags peuvent être créés 
automatiquement afin de faciliter la navigation dans le résultat de recherche. 
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Figure 35. Exemple de Nuage de tags 

7.2.2 Les différents types d’affichage des objets média 
 

Les objets médias dans un portail peuvent être affichés sous plusieurs formats : 

- une liste sous forme de mosaïque : chaque objet peut être présenté  avec une info 
bulle contenant un ensemble de métadonnées prédéfinies par l’administrateur du 
portail (voir exemple dans la  figure 36). 

 

 

Figure 36. Affichage sous forme de mosaïque 
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- une simple liste : chaque média est présenté par une vignette et un ensemble de 
métadonnées prédéfinies. 

 

Figure 37. Affichage sous forme d’une liste 

 

- visualisation en géo-localisation : les objets média peuvent être listés sur une carte 
géographique 

 

 

Figure 38. Liste d’objets média sur la carte da la région de Marseille 
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L’objet média lui-même (vidéo, son, image,..)  peut être présenté  sous forme d’une fiche qui 
contient trois parties (voir exemple dans la figure 39) : 

- Une partie 1 réservée à l’identification du média ; 
- Une partie 2 réservée à la visualisation, à l’écoute de la vidéo  ou la présentation de 

l’image. 
- Une partie 3 réservée à toutes les informations relatives à l’analyse du média qui peuvent 

être présentées sous forme d’onglets thématiques. 
 

 

Figure 39.  Exemple d’une  fiche contenant un objet média 

7.2.3 Republication « auteur » d’un objet ou d’un ensemble d’objets média 
La republication auteur, d’après  les scénarios d’analyse, est le fait qu’un utilisateur ou un 

groupe de personnes publie un corpus de ressources audiovisuelles sous forme d’un genre de 
publication spécifique.  Ces publications spécifiques peuvent être considérées comme des pages 
CMS qui peuvent s’ajouter au portail d’une archives. 

 
Dans l’application Armadillo, les pages CMS sont gérées à travers un fonds CMS dans lequel une 
page est spécifiée par son titre, arborescence, contenu et Template HTML. Le fonds CMS peut 
contenir des sous-bases (des fonds rattachés). Dans ce qui suit, nous allons décrire la création de 
ce type de pages. 
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7.2.3.1 Création des publications (pages CMS) 

Une nouvelle publication est une nouvelle page CMS qui se rattache au fonds CMS. Ainsi un 
utilisateur peut utiliser l’outil de création d’une nouvelle page qui se trouve dans le backoffice 
Armadillo (voir figure 40). 

Plusieurs types de pages peuvent être créés : 

 Page simple qui ne contient que du texte (exemple figure 41) 

 Page simple à laquelle sont rattachés plusieurs média (ou des fichiers associés) (exemple 
figure 42) 

 Page qui est composée par plusieurs fiches média ou plusieurs sous-pages (exemple figure 
44) : en effet un utilisateur peut ajouter à une page mère des pages filles et spécifier leurs 
ordre d’affichage pour obtenir une page composée par plusieurs styles et plusieurs fiches 
média (ceci en utilisant l’interface décrit dans la figure 43). 

 

 

Figure 40. Ajout d’une nouvelle page CMS. 
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Figure 41. Exemple d’une page CMS simple 

 

 

Figure 42. Exemple d’une page qui contient des média rattachés 
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Figure 43. Ajout des sous pages qui ont leurs propres gabarits dans une page mère 
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Figure 44. Exemple d’une page CMS qui est composée par plusieurs sous-pages 

 

7.2.3.1 Publication et mise à jour des pages CMS 
 

 Toutes les pages créées peuvent être  publiées sur le site après vérification de l’administrateur. 
Ces pages sont par la suite mises à jour en utilisant  le backoffice ou en utilisant les interfaces 

de paramétrage et de mise à jour des pages CMS. 
 
L’utilisateur peut  modifier le contenu HTML de la page en utilisant un éditeur de html (figure 

45). L’utilisateur peut aussi modifier les métadonnées de la page tel que le titre, la description  et 
même choisir un autre gabarit parmi les gabarits prédéfinis (voir figure 46). 
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Figure 45. Modification d’un contenu HTML 

 

 

Figure 46. modification des métadonnées d’une page CMS 
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8. Glossaire 
 

Analyse: désigne une analyse particulière d’un média dans le cadre d’une archives (= pour un 
portail donné). 
Archives : défini un ensemble de documents qui sera décrit d’une certaine manière en vue d’être 
publié sur un portail dédié. Dans la suite nous faisons souvent l’assimilation Archives = Portail 
(c’est peut-être un abus…) 
Autopostage : permet, à partir d’un terme générique, d’accéder automatiquement à tous les 
termes spécifiques (autopostage descendant) 

Backoffice : c’est l’interface d’administration de la base et les différentes applications Armadillo 
(dans ce contexte) 

Champs : une valeur d’un attribut dans un fond ou une analyse. 

Corpus : un ensemble de média décrits  selon une analyse particulière. Plusieurs corpus peuvent 
être définis dans une « archives »  
Facette : ensemble de valeurs (labels), possiblement hétérogènes, réunies pour répondre à un 
champ d’analyse donné. Chaque valeur provient normalement d’une liste. Une valeur peut 
appartenir à plusieurs facettes, mais n’appartient qu’à une seule liste. 
Fonds : un ensemble de données de même type, En informatique c’est une table 

Index : Un index est une structure entretenue automatiquement, qui permet de localiser 
facilement des valeurs dans la base. 

Indexer : décrire un média par un ensemble des méta-données. 

Liste : ensemble de valeurs (labels)  typé (en général) par un objet d’analyse. Certaines ne le sont 
pas et représentent plutôt des objets qui à terme auraient vocation à devenir des relations 
Média : Nous l’entendons ici comme désignant le média  « abstrait » à décrire, pas ses 
descriptions. Abstrait car cette notion masque toutes notions de versions physiques (différentes 
définitions et encodages par exemple). Nous réutilisons cette notion comme notion de 
formalisation ontologique. 
Meta description : description des objectifs (et des contributeurs) d’une analyse. 
Objet (d’analyse) : élément de la taxonomie actuelle de la MSH. Cette taxonomie est reproduite 
de façon plus ou moins colinéaire (et parfois sous des appellations légèrement différentes) au sein 
des divers fichiers de la structure de données MSH. 
PDO : L'extension PHP Data Objects (PDO) définit une excellente interface pour accéder à une 
base de données depuis PHP. 

Rebond : lien qui active une recherche sur l’ensemble des médias qui ont la même valeur des 
champs soulignés. 
Segment : élément du modèle permettant d’ancrer  une description dans le temps ou l’espace du 
media. Un segment appartient à une strate. Nous réutilisons cette notion comme notion de 
formalisation ontologique. 
Strate : élément du modèle de description  représentant un axe de description d’un média et 
contenant un ensemble de segments de description.  
Sujet (d’analyse) : sujet défini par un expert domaine et caractérisant les centres d’intérêts d’une 
analyse thématique (= Portail  selon notre abus de langage) 
Watermark : tatouage numérique, permet d’ajouter une image ou du texte dans un document ou 
une autre image. 
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