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Résumé 

Idéalement, produire une description d’un contenu audiovisuel, c’est modéliser l’espace 

réel ou fictionnel révélé par la caméra. Or pour être utile dans une optique d’archivage, un 
modèle de Document Audiovisuel (DAv) ne doit pas contenir que le recensement d’objets 

visibles à l’écran. Trois catégories d’éléments de descriptions du contenu sont nécessaires : les 

objets montrés et leurs caractéristiques physiques, les procédés de mise en image des éléments, 

et les relations diégétiques. Les deux premières catégories de descriptions peuvent être prises 

en charge par des méthodes numériques d’analyse de l’image, de segmentation, de 

reconnaissance de types de plans et de mouvements de caméra. Cependant, l’identification de 

la troisième catégorie d’éléments – ceux de la diégèse, c'est-à-dire de l’univers spatio-temporel 

désigné par le récit  – semble impossible à automatiser. Il faut pourtant convenir que c’est bien 

souvent cette catégorie qui fait sens pour l’opérateur d’indexation. 

Or, bien que les formalismes proposés par la communauté (tels que MPEG-7) aient un 

lexique ouvert et qu’ils prévoient des extensions par l’ajout de descripteurs sémantiques, le 
choix de ces descripteurs pour l’annotation d’un flux audiovisuel est un problème indécidable 

car ce choix dépend d’éléments contextuels (contexte d’analyse, conjoncture économique, 

politique et sociale) interprétés d’après des connaissances élaborées. En réponse à ce constat, 

et à partir d’un ensemble d’observations tiré de l’analyse de l’activité de documentation en 

audiovisuel, nous soulignons l’importance de garder l’homme dans la chaîne de production de 
description. Comme la modélisation sémantique manuelle a un coût important, nous 

apportons deux propositions : une méthode d’indexation sémiotique fondée sur des apports 

théoriques, et des spécifications architecturales adaptées à cette forme d’interaction homme 

machine.  

Premièrement, nous proposons de nous situer dans une analyse sémiotique du DAv, au 

sens fort, c'est-à-dire par l’identification et l’explicitation des signes réifiés lors de l’analyse. 

Ainsi, nous limitons la description de contenu à une description sémiotique désambiguïsant les 

références intensionnelles et extensionnelles. Pour cela nous définissons le signe tétraédrique 

qui est une représentation cognitive composée nécessairement d’un signifié et d’un signifiant 

et éventuellement de référents intensionnels et extensionnels. De plus, les signes étant élaborés 

lors de la lecture du DAv, ils s’articulent au fur et à mesure de la construction d’un parcours 
interprétatif ; ils sont la conséquence d’une stratégie interprétative cognitive. L’interprétation 

est décomposée comme une somme de micro-interprétations réalisant des réécritures 

sémiotiques. Nous proposons une description sémiotique dans laquelle le modèle de DAv est 

une inscription numérique sous forme de graphes de signes du corrélat de l’activité mentale. 

Nous proposons d’opérationnaliser les graphes de signes par des schémas (RDF+OWL) 
pouvant servir d’extension à MPEG-7.  

Deuxièmement, après une analyse de la dynamique de l’activité d’archivage, nous 

préconisons un modèle d’interaction opérative entre l’homme et le système, sous la forme d’une 

artéfacture fournissant des outils d’aide à la réification de l’interprétation. Une plateforme pour 

la construction de graphes de signes est proposée, reposant sur l’ajout et l’organisation de 



     

 Faculté des sciences 

 

 

signes sur un tableau noir par des opérateurs et des agents logiciels. Une syntaxe et une 

grammaire permettent la définition et la construction dynamique des signes négociés au sein 

de la plateforme. Des schémas d’interprétation peuvent être déclarés afin de fournir aux agents 
des micros interprétations activables en contexte, outillant et assistant ainsi l’interprétation. 

Des illustrations et des exemples de développements démontrent clairement l’intérêt de la 

construction collaborative de graphes de signes pour la description et l’analyse de DAv. 

 

 

Mots clefs  

Recherche d’information multimédia, description de contenu, sémiotique, annotation, 

sémantique, diégèse, documentaliste, documentaire, cognition, interprétation, ontologie, 

document audiovisuel, utilisateur, opérateur, description, monstration, sémiosis, hypermédia, 

extraction, explicitation, métadonnées. 
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 1 

I. Introduction 

« Le rôle des documentalistes, c’est la mémoire ».  
François C., documentaliste de vidéothèque 

(TF1) 

 

L’enthousiasme généralisé autour des médias audiovisuels peut être perçu dans tous les 

secteurs d’activités, que ce soit pour la radiodiffusion numérique, pour des usages nouveaux 

par des particuliers ou pour la communication et la mémoire d’entreprise. Les fondements de 

la gestion de ces importants flux audiovisuels sont en refonte. Un grand nombre de 

technologies voient le jour, poussé à la fois par le secteur privé mais aussi par le secteur public, 
tous deux conscients des enjeux sociaux et stratégiques liés à la maîtrise de l’exploitation de 

fonds audiovisuels. C’est dans cette optique que le projet de recherche MédiaWorks, un projet 
de la thématique II D de PRIAMM1 (« Indexation des contenus et gestion des flux 

audiovisuels ») fut financé afin de réaliser un prototype de plateforme d’indexation et de 

recherche de documents audiovisuels basées sur le contenu. Ce travail de recherche a été 
accueilli par le LIMSI, le laboratoire chargé de la maîtrise d’œuvre du projet. Le projet 

MédiaWorks a fourni la matière à un ensemble d’observations, de réflexions et de réalisations.  

L’archivage audiovisuel n’est pas un thème de recherche nouveau pour le secteur public 

français qui a déjà (co)financé plusieurs projets de cet ordre (SESAME, OPERA, AGIR, 

DIVA…) et continue à le faire (FERIA, OPALES, Quaero2…). L’INA, qui a participé à 

plusieurs de ces projets, est au cœur des problématiques d’archivage depuis 1976 puisque sa 

mission est d’assurer l’exploitation commerciale, scientifique, éducative et culturelle du 

patrimoine audiovisuel. Son premier grand thème de recherche théorique est la description de 

contenus audiovisuels. L’INA distingue pour le document audiovisuel un cycle de vie en trois 

phases3 :  

1. La phase de production englobe les descriptions automatiques et manuelles et 
l’utilisation de ressources terminologiques. En effet, la manipulation directe de 

documents audiovisuels étant difficile, il est indispensable de créer à partir du flux 
audiovisuel une description de celui-ci. C’est la manipulation directe de cette 

                                                

1 Le programme PRIAMM (Programme pour la recherche et l’innocation dans l’audiovisuel et le 
multimédia), financé par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, aide les projets lourds 
dans le domaine des technologies numériques.  

2 Le projet Quaero, à l’étude par le conseil des ministres franco-allemand, est présenté à l’adresse 
http://www.dfag-2005.com/. 

3 http://www.ina.fr/recherche/theme/dca.fr.html 
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« description » qui est privilégiée. Produire des descriptions de documents audiovisuels 

permet l’utilisation de ces derniers par un grand nombre d’applications.  

2. La phase de représentation vise à modéliser la description des documents audiovisuels et 
à stocker ces descriptions. Les descriptions obtenues suite à la production sont 

traduites dans un formalisme adapté au système d’information audiovisuel. 

3. La phase utilisation recouvre la publication générique et la recherche par requête ou 

navigation. Alors que les phases de production et de représentation visent toutes deux 

à élaborer une description du document audiovisuel, la phase d’utilisation repose sur 

l’exploitation de cette description.  

 

Les phases de production et de représentation que l’on peut regrouper sous le terme 

d’indexation sont toutes deux détaillées dans ce manuscrit, la phase d’utilisation (ou de 

recherche) n’étant qu’abordée. Aujourd’hui, l’indexation de documents textuels repose sur un 

ensemble de techniques répandues. Ces techniques sont largement mises en défaut lorsqu’il 
s’agit de documents multimédias. Les documents multimédias nécessitent une expertise 

particulière, qui peut bénéficier de méthodes d’analyses manuelles ou automatiques. Mais 

aucune de ces deux méthodes ne satisfait aujourd’hui l’ensemble des objectifs qu’il faut 

nécessairement fixer pour l’indexation de documents multimédias. Alors que d’un côté on 

recherche l’amélioration du modèle de document par la qualité de son contenu, de l’autre c’est 
la performance qui est essentielle du fait de la croissance exponentielle des bases de données 

audiovisuelles. Or, nombre des analyses nécessaires à la production d’une description de 

qualité ont été envisagées en Intelligence Artificielle sans pouvoir les opérationnaliser, c'est-à-

dire les rendre exploitables informatiquement. Un retour vers l’analyse de l’activité de 

documentation en vidéothèque est à ce point nécessaire si l’on veut envisager la question sous 

un angle plus large, et envisager à terme de nouveaux processus d’indexation.  

Décrire un document audiovisuel, en quoi est-ce un problème ? 

Pour mieux comprendre la difficulté qu’il y a à décrire un Document Audiovisuel 

(DAv), posons nous simplement la question suivante. Que doit contenir la description du 

contenu d’un DAv ? Pour répondre, nous pourrions nous comporter à la manière d’un chef 

cuisinier recherchant à partir d’un plat chaud les ingrédients, les types de préparation et les 
temps de cuisson. Auquel cas, une « bonne » description de DAv recenserait tous les 

composants de base, et préciserait comment ceux-ci sont mis en relation. La méthode est 

simple (et naïve) : visionner le DAv et noter scrupuleusement tout ce qui est montré ou 

entendu. Procédons dans l’ordre : 

Le grain de la description : Il faut commencer par lister les objets et les personnes. 
Première difficulté : Quelle doit être la finesse de la description ? Cette horloge suisse 

accrochée au mur contient un mécanisme spécifique. Dois-je le détailler ? Et les bâtiments de 

cette ville vue d’avion ? Et ce millier de figurants ? Il semble difficile de fixer a priori un niveau 
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de détail, une granularité, tellement les objets ont un rôle dont l’importance varie d’un 

document audiovisuel à l’autre ou d’un instant à l’autre.  

Attribuer des valeurs : Ensuite, leur donner des attributs tels que, pour un objet 
manufacturé, sa couleur, sa taille, son état de conservation. Pour une personne, son allure, sa 

morphologie, ses vêtements, son caractère. Pour un décor en extérieur, s’il est enneigé, s’il est 

éclairé par un clair de lune ou par une lumière rasante matinale. Comment décrire ce 

bâtiment ? En identifiant son style, en précisant son architecte, ou peut-être en précisant sa 

masse ou son nombre de boulons…  

Décrire ou désigner : Faute de pouvoir décrire le bâtiment entièrement, je peux le 

désigner avec son adresse. Cela résout-il le problème ? La position d’un objet dans l’espace 

n’est pas véritablement une valeur de l’objet, mais plutôt une relation entre l’objet et l’espace 

contenant (peut-être une valeur de l’espace). La position géographique est adaptée aux objets 

statiques mais sera peu utile pour un objet mobile. Du moins, tant qu’on ne donne pas la 

position dans le temps. Et puis, quelle norme utiliser pour positionner le lapin blanc toujours 
pressé d’Alice au pays des merveilles ? Finalement, il semble plus aisé de désigner chaque objet avec un 

nom non univoque, voire avec une périphrase.  

Décrire les mouvements et transformations : Il faut décrire les mouvements de ces 

boxeurs, de ces coureurs. Mais comment décrire cette manière si particulière de dire « au 

revoir » de la main ?  Ce révolver déposé sur la table de chevet est-il le même que celui utilisé 
pour le meurtre de la séquence précédente ?  Il semble avoir été légèrement modifié depuis. 

Comme pour le texte, il faut résoudre les anaphores de l’image, c'est-à-dire identifier les reprises du référent. 

L’état général de ce personnage empire de scène en scène. Il se transforme en mouche. Au 

final, est-ce encore un homme ? Est-ce toujours le même personnage ? Il faut pouvoir exprimer 

des évolutions majeures aussi bien que des états passagers.  

Comprendre, deviner : Est-ce que tout ce qui est exprimé est nécessairement montré ? 

Plusieurs genres filmiques (films d’angoisse, de suspense, ou la nouvelle vague4) utilisent le 

hors champ comme puissant moyen d’expression. L’espace cinématographique est-il ouvert ou clos ? 

(Moulis, 1999). Tout ce qui disparaît du champ semble continuer d’exister dans un espace plus 

grand que celui montré par la caméra, et continue d’obéir aux règles ce qui peut avoir une 

forte incidence sur l’action présente (un météorite s’approchant à grande vitesse de la terre 
justifie toutes les actions et émotions des personnages). Chaque hors champ est susceptible de 

s’actualiser dans le plan suivant. « C’est par l’association entre la forme et le contenu que l’on peut 

accéder à la compréhension d’un document dans ses énoncés évidents et sous-jacents » 

(Moulis, 1999). 

                                                

4 Vivre sa vie (1962) de Jean-Luc Godard commence sur un long dialogue entre deux personnages 
filmés de dos, l’un des deux étant en dehors du champ.  
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Ressentir : Dans la continuité de la question « Peut-on parler uniquement de ce que 

l’on voit et de ce que l’on entend ? » (Lespinasse, 2002), doit-on parler de comment ce qu’on 

voit est montré ? Par exemple, ce mouvement de caméra (un travelling avant compensé) 
souligne efficacement la prise de conscience de l’actrice. Il faut décrire les mouvements de caméra, les 

types de plans et les profondeurs de champ utilisées. Il faut décrire les transitions entre plans lorsqu’elles 

soulignent la narration (les fondus enchaînés sont souvent utilisés pour représenter des ellipses 

temporelles). Ce personnage a l’air fatigué, cet autre à une lueur dans les yeux, et ce troisième 

provoque en moi un sentiment d’étrangeté. Il semble qu’il faut aussi noter les émotions exprimées 

par les acteurs bien que ce ne soit pas des caractéristiques permanentes. Mais souvent, ces 

émotions sont devinées sans être réellement montrées5. Peut-être faut-il également noter les 

émotions transmises par les acteurs, ressenties par le spectateur, dans la mesure où ces 

émotions sont – particulièrement dans la politique des auteurs de l’école hollywoodienne - le 

produit d’un dispositif alliant image, son et narration composé essentiellement à cette fin. Ce 

sont des passages « forts ». Il faut distinguer ce qui est intrinsèque au document audiovisuel et ce qui est 

extrinsèque, ressenti par le spectateur. Il faut distinguer ce qui est montré de ce qui est raconté, énoncé, ressenti.  

Revenir aux causes : Pourquoi essayer de retrouver les ingrédients alors que la recette 

est accessible ? Finalement, le synopsis, le story-board, le scénario, le découpage ne sont-ils pas 

la description recherchée ? En première objection, les documentaires n’exigent pas d’utiliser 

un scénario. Mais même pour le film, de nombreux réalisateurs adaptent le scénario au fur et à 
mesure du tournage, que ce soit par principe (la « Nouvelle Vague » tente de réintégrer des 

éléments de la réalité dans l’histoire), par choix (comme le pratique Martin Scorsese), ou par 

obligation (imprévus et accidents sur le tournage). De même, les possibilités proposées au 

montage sont des remises en question du scénario. Cependant, même sur la base d’un scénario 

augmenté de nombreuses didascalies et respecté à la lettre, les acteurs, la photographie, la 

direction d’acteur sont autant d’éléments de variation qui font qu’un film n’est pas 

reproductible sur cette simple base. Le scénario est souvent un support de dialogue pour les 

acteurs de la production.  

Interpréter : En plus de l’impossibilité pratique de lister absolument tous les éléments 

présents à l’intérieur de l’image, comme dans les inventaires de Perec (Pérec, 1978), cette 

méthode nous paraît inadaptée. La force persuasive et immergeante de l’audiovisuel place le 
spectateur à l’intérieur d’une réalité reconstruite qui lui donne l’impression que le spectacle est 

bien plus qu’un document actualisé par un support de lecture (un écran sonorisé). 

L’expérience audiovisuelle renvoie le spectateur à un vécu, dont la construction repose sur un 

socle culturel. Ainsi, si un plan ne peut pas toujours provoquer une réaction donnée avec 
                                                

5 Par exemple, l’effet Koulechov est obtenu lorsque sur une même image sont présentés au premier 
plan le visage neutre d’un acteur et en arrière plan un bébé, un cercueil ou une assiette de soupe. Koulechov a 
observé empiriquement que le spectateur attribue naturellement une émotion à l’acteur (respectivement 
attendrissement, tristesse ou faim) à partir de l’image. 
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contingence (nous avons nos sensibilités propres), son interprétation peut faire consensus 

quand l’intention du dispositif est claire pour des personnes partageant le même référent 

culturel. En ce cas, l’interprétation peut prendre la forme d’une grille d’analyse sur laquelle le 
document audiovisuel est projeté.  

On le voit, décrire un DAv est tout aussi compliqué que décrire tout phénomène réel 

inscrit dans un contexte. Décrire le contenu d’un DAv, c’est modéliser un monde, fictionnel 

ou non, sur lequel un regard est posé. Nombre des questions posées précédemment renvoient 

à des problèmes classiques en Intelligence Artificielle et en représentation des connaissances 

qui restent difficiles à résoudre tels que la résolution des anaphores, les références évolutives, 

le Frame problem6… Ces questions soulignent déjà à quel point il serait prématuré de retirer 

l’homme de ces descriptions, activité qui requiert la compréhension, l’analyse et 

l’interprétation du DAv. En conséquence, il convient d’étudier les acquis en recherche 

d’information audiovisuelle, afin de les reconsidérer dans le contexte de l’activité humaine. 

Mais il faut aussi admettre qu’un modèle de document est en fait un modèle de la 
compréhension du document par l’homme, c'est-à-dire une interprétation. Le modèle de 

document est donc dépendant de modèles cognitifs. 

 

Ce manuscrit est composé de deux parties, une première partie (chapitres deux à six) 

fournissant un état de l’art sur l’indexation de document et sur l’indexation de Documents 
Audiovisuels (DAv), incluant les travaux menés pour MédiaWorks. Des algorithmes de 

production de description, des formalismes de représentation et des applications y sont 

décrits. La seconde partie (chapitres sept à neuf), sur la base d’une analyse sémiotique du DAv, 

formule incrémentalement des hypothèses afin de concevoir une solution logicielle novatrice 

permettant l’inscription numérique et la manipulation d’un modèle d’interprétation du DAv 

basé sur les graphes de signes. 

Dans la première partie (de l’archivistique à l’ingénierie des connaissances pour 

l’indexation de documents audiovisuels), le deuxième chapitre présente le domaine de la 

recherche d’information, par un historique et une analyse de l’évolution du domaine, et 

envisage l’exploitation de ses techniques pour le DAv. Les méthodes, algorithmes et 

formalismes sont-ils applicables directement au DAv, doivent-ils être adaptés ou doivent-ils 
être repensés du fait de sa spécificité en terme de connaissances mobilisées et de domaines 

                                                

6 Le Frame problem a été révélé dans les systèmes de raisonnement pour l’action basés sur la logique 
du premier ordre. Formaliser les effets d’une action nécessite de préciser tout ce que l’action ne modifie pas, 
directement ou indirectement, et Fodor pose la question de « quand arrêter de réfléchir ».  Une réponse est 
fournie par la formalisation du principe d’inertie des propriétés des objets, principe qui dépend de 
connaissances du monde (Common Sense Inertia). 
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représentés ? Une redéfinition du document (soulignant ses tensions internes et externes) est 

proposée afin de rendre le DAv sécable et manipulable. 

Le troisième chapitre fournit une réflexion sur les spécificités du DAv selon le plan des 
pratiques d’archivage en vidéothèque et celui de l’accès à son contenu par des techniques 

numériques spécifiques d’analyse numérique de l’image, du son et de la vidéo. Nous montrons 

les limites de l’approche calculatoire et soulignons la distance entre cette approche et les 

besoins réels.  

Le quatrième chapitre approfondit les possibilités de modélisation et de représentation 

des modèles de DAv, qu’ils soient textuels, logiques ou sémantiques. Une attention particulière 

est portée sur l’indexation du texte par l’analyse de son contenu – les représentations de 

médias audiovisuels contiennent presque toujours du texte – ce qui permet d’introduire la 

sémantique textuelle, les effets de contexte et les méthodes d’évaluation en recherche 

d’information. Nous soulignons que dans une logique d’Ingénierie des Connaissances, il faut 

réifier les connaissances, les opérationnaliser et instrumenter leur exploitation pour l’archivage 
audiovisuel. 

En considérant que l’archivage est une communication entre un opérateur d’indexation 

et un opérateur de recherche, le cinquième chapitre replace l’indexation de DAv dans son 

contexte d’activité. Après un tour d’horizon des modèles de communication perçus en 

fonction de leurs capacités à représenter la situation d’indexation de DAv, un modèle original 
est présenté et défendu comme support pour une architecture logicielle. Ce modèle 

d’interaction opératif facilite la co-construction pour le partage de connaissances et réduit les 

distances sémantiques, articulatoires et opératoires. 

Le sixième chapitre présente le projet MédiaWorks et les réalisations menées au sein du 

projet. Le projet MédiaWorks est une illustration des développements réalisables dans la 

continuité des apports de la communauté présentés dans les chapitre deux à quatre. Un 

ensemble d’observations et de « vérités terrains » ont fourni un cadre d’activité, ce qui a permis 

de révéler des besoins et fait ressortir une expertise propre au métier de documentaliste. Cadre 

d’activité, besoins et expertises sont évalués en tant qu’éléments à intégrer en amont de tout 

génie logiciel et de toute construction théorique. Une méthodologie d’observation associée à 

des outils est développée pour favoriser une approche centrée utilisateur pour la spécification 
fonctionnelle. Des développements innovants et adaptés sont présentés et critiqués afin de 

souligner l’importance d’une prise de recul permettant de formuler de nouvelles propositions.  

Dans la seconde partie (Les graphes de signes pour la réification des interprétations 

sémiotiques de documents audiovisuels), le septième chapitre montre que le DAv est sujet à 

différents types d’interprétations. Un modèle d’interprétation doit faire converger les 
sémantiques référentielles, cognitives et différentielles. Après être revenu sur les différentes 

théories du signe, nous définissons le signe cognitif tétraédrique et soutenons sa candidature 

pour la conciliation de ces théories. Un modèle de l’interprétation est ensuite défini à partir de 

l’organisation des signes tétraédriques selon un parcours interprétatif.  
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Le huitième chapitre détaille les caractéristiques du signe qui fournit une entité minimale 

et qui, par ses possibilités de structuration, peut être réifié dans un système d’information pour 

représenter l’activité d’interprétation de DAv. Les graphes de signes sont définis et formalisés, 
à la fois pour modéliser une interprétation portée sur le DAv et pour opérationnaliser 

fonctionnellement des traitements activés selon un contexte d’interprétation. Une extension 

du format MPEG-7 enrichie des graphes de signes est donnée.  

Le chapitre neuf présente les outils développés pour soutenir l’activité d’indexation. 

Cette dernière est redéfinie comme une co-construction de graphes de signes menée par des 

agents aidant un opérateur. Les possibilités d’automatisation de micro-interprétations sont 

présentées. Des exemples d’interprétation et de scénarios d’interprétation sont fournis pour 

illustrer et valider la démarche. 

 

Ce travail sur la modélisation du document audiovisuel nous a poussé à questionner 

différents domaines dont les rencontres nous semblent inéluctables. La lecture transversale qui 
y est faite a pour objectif d’améliorer les systèmes de description de contenu audiovisuels. 

C’est à partir de ce recul holistique qu’est apparu la nécessité d’établir un lien entre l’analyse 

sémiotique de l’audiovisuel qui souffre d’un déficit important en modélisation et en 

conception logicielle, entre la recherche d’information classique qui néglige les analyses 

compréhensive de l’homme, et entre l’ingénierie des connaissances qui, en se positionnant du 
côté des outils évite d’utiliser des modèles cognitifs trop feu formels. L’approche que nous 

défendons place la cognition au centre de ces modèles, sous la forme du signe tétraédrique 

dont la formalisation permet de proposer un modèle de l’interprétation sémiotique formel 

pouvant bénéficier des acquis en recherche d’information et en ingénierie des connaissances.   

Positionnement par rapport au projet MédiaWorks 

Ce travail de thèse a pris son essor à partir du projet MédiaWorks (une présentation 

succincte du projet MédiaWorks et des acteurs principaux est donnée dans l’Annexe A), qui a 

fourni un terrain fertile pour la problématisation de l’archivage audiovisuel. Malgré 

l’importance des travaux à fournir en analyse, conception et développement logiciel, nous 

avons pu tirer profit de l’intégration dans le milieu de la diffusion radionumérique, des 

entretiens et des observations menées avec des documentalistes expérimentés pour prendre 
conscience des contraintes liées aux activités de production journalistique. La question de 

l’archivage des documents audiovisuels (DAv) est centrale pour les journalistes. Une 

vidéothèque fournit une base d’information extraordinaire réunissant tous types de 

témoignages pouvant être d’une grande valeur historique. C’est une mémoire métier qui peut 

être consultée en amont de tout tournage, afin de choisir une perspective socio-historique sur 
le fond et un traitement de tournage pour la forme. Ce corpus est également utilisé lors du 

montage pour faire des résumés historiques, auquel cas le corpus n’est pas qu’une mémoire 

mais aussi une matière sujette à transformation. Un autre aspect intéressant le journaliste est 

que l’archivage permet de maintenir une trace entre le document et les acteurs de sa 
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production (processus de mise en forme du sujet), entre le document et les personnes 

impliquées par le sujet traité (implication sur le fond du sujet). Cette distinction entre le fond 

et la forme doit être précisée, puisqu’il semble que l’un comme l’autre de ces niveaux peut à 
son tour être décomposé selon sa structure ou son contenu. Il en résulte que la description de 

tout DAv doit retracer des éléments de fond et de forme, de structure et de contenu.  

Cette approche métier, de par l’importance du nombre de problèmes qu’elle révèle, 

rend difficile la constitution d’une problématique unique. Cela n’a pas empêché la formation 

d’un ensemble de positionnements théoriques au fur et à mesure de la réalisation du projet.  

En premier lieu, l’approche ergonomique a permis la décentration de l’attention 

accordée au rôle de la technologie. Étant données les technologies maîtrisées et choisies dans 

le cadre du projet, et étant donnés les objectifs d’intégration d’une sémantique complexe dans 

le modèle de document, l’homme ne peut sortir de la boucle de production. Il est en pratique 

impossible de faire accomplir l’indexation et la recherche par des machines. L’opérateur est au 

moins indispensable pour l’ensemble hétéroclite des tâches trop complexes et impossibles à 
automatiser (Brainbridge, 1982) et pour les tâches décisionnelles de supervision (Millot, 1988). 

C’est pourquoi l’approche des techniques doit être centrée sur l’homme (Rabardel, 1995). 

Nous ne voulons pas que la conception du système homme-machine soit technocentrée en 

ignorant les facteurs humains (l’intervention humaine est souvent considérée par les 

concepteurs comme de nature à troubler, voire à mettre en défaut le fonctionnement des 
automates et des machines expertes (Rabardel, 1995). Dans cette vision pessimiste sur 

l’intervention humaine, l’opérateur doit être encadré et son activité limitée. Ce point de vue, 

souligné par (Schwartz, 1988), a pour conséquence de parler des hommes à travers les choses. 

A l’inverse, nous avons choisi une perspective à dominante anthropocentrique où c’est 

du point de vue de l’homme que l’on pense les techniques, les machines et les systèmes, afin 

de rétablir le déséquilibre favorisant la seule considération technologique. Il s’agit d’une 

méthode de conception guidée par l’usage7. Ce point de vue est également imposé par la 

complexité de l’activité. La tâche attribuée aux documentalistes est une tâche de très haut 

niveau où est posée la question de la signification des images, signification médiatisée par un 

contexte qui doit être explicité pour l’indexation, et où la valeur du document est évaluée en 

fonction des divers contextes dans lequel celui-ci peut-être réutilisé.  

La démarche adoptée dans le projet vise à comprendre, à travers une analyse de 

l’activité des différentes corporations de TF1 qui manipulent les outils d’indexation et de 

recherche de vidéos, les besoins fonctionnels et conceptuels nécessaires au développement 

                                                

7 Expression défendue par Philippe Mallein, sociologue qui collabore avec IDEAs Lab, et qui a mis 
au point une méthode d'évaluation baptisée Cautic (conception assistée par l'usage pour les technologies, 
l'innovation et le changement). 
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d’une application ergonomique. Cette proximité du besoin a permis d’évaluer la pertinence des 

technologies adaptées à ce produit pour la spécification d’interfaces homme machine et de 

fonctionnalités. Mais au-delà du projet MédiaWorks, la prise en considération de modèles 
provenant des sciences humaines est restée prépondérante sur l’approche technique, ce qui 

nous a forcé à maintenir une démarche pluridisciplinaire. 
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Première partie - De l’archivistique à l’ingénierie des 
connaissances pour l’indexation de documents audiovisuels 

 

 

 

« Passer de la lecture à la critique, c’est changer de 
désir ; C’est désirer non plus l’œuvre mais son 
propre langage » 

Roland Barthes, Critique et Vérité, Paris, Seuil, 

1966  
 
 

« Nous avons l'art, afin de ne pas mourir de la 
vérité » 
F. Nietzsche. Dichtungen (Poésies complètes, trad. 

G. Ribemont-Dessaignes, Seuil, Paris, 1948, 

p.248) 

 

 

« Le cinéma suppose une certaine confiance faite 
au monde, tel qu’il est. Même au sein de la 

laideur, même au sein de la misère ; il y fait 
découvrir cette étrange et cruelle tendresse, la 
douceur terrible d’Hiroshima, où il suffit, après 
l’évocation de tant d’horreurs, de quelques 
travellings rapides au cœurs d’une ville, d’une 
voix de femme, pour que tout naturellement les 
lignes d’un paysage s’organisent selon une 
perspective humaine, comme si tout 

naturellement et par quel étrange piège, tout ce 
qui était attente devait un jour être comblé… » 

(Astruc, 1959) 
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II. Contexte socio-technique de la recherche 
documentaire 

 

« ObiWan : (…) peut-être les archives sont-elles 
incomplètes. Jocasta Nu : Les archives sont 
vastes et parfaitement sûres mon jeune Jedi. Il est 

une chose dont vous pouvez être absolument sûr 
: si une donnée n’apparaît pas dans nos 
enregistrements, elle n’existe pas. » 

Extrait du film Star Wars, Episode II, l’attaque 

des clones, de George Lucas 

  

 

II.1 -  Les pratiques en recherche d’information 

L’histoire de l’indexation de documents audiovisuels est récente au regard de l’histoire 

des concepts utilisés pour l’archivage de documents. L’attention des concepteurs ne fut portée 

que récemment sur les Systèmes d’Informations Audio-Visuelles (SIAV), le document 
audiovisuel8 étant considéré jusqu’à la fin du vingtième siècle comme un document comme les 

autres, ce qu’il n’est qu’en partie. Cela lui permet d’hériter des technologies développées pour 

la littérature, ou plutôt pour le livre, l’attention des technologies d’archivage étant dans un 

premier temps plus focalisée sur la forme des documents que sur leur contenu. Aujourd’hui 

cette distinction entre forme et contenu s’estompe, la nature du document devenant plus 
immatérielle, et la liste des différents types de documents s’est élargie afin d’inclure de façon 

naturelle le document multimédia.  

L’attention de la communauté œuvrant en recherche d’information s’est déplacée de 

l’archivistique et de la bibliographie vers la gestion électronique de documents, pour arriver 

aujourd’hui entre les mains de l’ingénierie des connaissances. En fait, la recherche 

                                                

8 Document audiovisuel : Qui a une ligne temporelle unique (le multimédia en a plusieurs) et qui 
mélange des images et du son (Lespinasse, Habert et Bachimont, 2000). Audiovisuel : « combinaison du son 
et de l’image. Pourrait par conséquent s’appliquer aussi bien à un montage de diapositives accompagné d’un 
commentaire enregistré sur une bande magnétique, qu’au cinéma parlant et à la télévision ». (Lamizet et 
Silem, 1997). 
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d’information est devenue un enjeu stratégique pour toutes les entreprises actuelles, 

notamment à l’intérieur de l’entreprise par les réseaux intranet et les questions relatives à la 

gestion des connaissances (Knowledge Managment), à la fouille de données (Data mining), aux 
technologies de recherche, filtrage, classification et synthèse de l’information textuelle propres 

à l’ingénierie des connaissances selon (Lefèvre, 2000), mais qui sont aussi des enjeux pour le 

Traitement Automatique du Langage Naturel. Ces nouvelles technologies permettent aux 

entreprises de s’appuyer sur la veille scientifique, technique, stratégique et commerciale pour 

maximiser leur réactivité par rapport à l’économie mondiale. 

Enfin, le réseau mondial Internet, par son ouverture, contraint la pratique 

bibliographique à une remise en question vitale sur sa méthodologie au risque de voir son 

domaine d’influence se réduire considérablement dans les années à venir. Habituée à 

fonctionner sur un système documentaire très contraint, et basée sur des langages à la 

terminologie contrôlée, la pratique bibliographique doit s’ouvrir également à une définition 

plus large du document si elle veut s’adapter à Internet où il semble que tout ce qui peut s’y 
échanger doit l’être un jour. Internet contient des informations non structurées, de nature 

hétérogène, à tel point que le réseau est une cacophonie informationnelle9.  

Il faut malgré tout rappeler que l’évolution technologique permet l’implémentation 

aujourd’hui de techniques pensées et élaborées plusieurs décennies auparavant. Bien qu’en 

léger décalage avec notre problématique, nous choisissons de revenir sur l’épistémologie de 
l’archivistique pour deux raisons quelque peu paradoxales : 

• Le document audiovisuel est un document classique : l’indexation de documents 

audiovisuels emploie largement les techniques développées pour l’indexation du texte. 

Cette observation est triviale si l’on considère l’existence d’une description textuelle 

associées au flux audiovisuel.  

• Le document audiovisuel n’est pas un document classique : ses spécificités du document 

audiovisuel imposent de reconsidérer les fondements des principes d’indexation, par 
leur réévaluation sous l’éclairage nouveau de l’audiovisuel. L’appréciation historique 

des évolutions de l’archivistique montre qu’il est possible d’asseoir les principes de 

base de l’indexation de documents audiovisuels, et de pressentir les évolutions futures.  

 

                                                

9 L’université américaine Berkeley estime que la quantité de données créées en 2002 sous la forme 
d’impression papier, de film, de bandes magnétiques et de stockage magnétique est d’environ 5 exaoctets 
dont 92% ont été enregistrés sur support informatique. Cinq exaoctets, ou 5x10E18 octets, sont équivalents à 
37 000 fois les 17 millions de livres de la Bibliothèque du Congrès ou, plus simplement, à l’intégralité des 
mots prononcés par l’humanité (http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/).  
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II.1.1 -  Cinq transformations historiques de la pratique 
bibliographique 

Il est utile de prendre conscience de l’histoire complexe de la pratique bibliographique 

tant elle est révélatrice des difficultés qu’il y a à désigner, référencer, décrire, ranger, classer des 

objets, dans le simple but de pouvoir les retrouver facilement, à la demande. Aujourd’hui, les 

systèmes d’information manipulant des documents virtuels ne peuvent faire table rase des 

pratiques antérieures et, bien au contraire, ils doivent s’en inspirer, utiliser ces pratiques 

anciennes comme métaphore pour les systèmes à concevoir, et parfois aller jusqu’à modéliser 

l’espace physique des livres dans une bibliothèque virtuelle. 

La première remarque qui vient lorsqu’on observe l’évolution de l’archivage à travers les 

âges est liée à l’augmentation inéluctable du nombre de documents. Les lieux de 
concentrations furent à l’origine des bibliothèques privées érigées comme instrument de 

sacralisation du savoir, soit à la demande de personnages publics souhaitant associer leur nom 

aux connaissances de leur peuple pour passer à la postérité, soit par des communautés 
religieuses. Les bibliothèques furent rapidement tenues par des libraires, des copistes et des 

traducteurs (ainsi les Septantes traduirent l’ancien testament en Grec) comme dans la 
bibliothèque du Musée fondée par Ptolémée Sôter (322-283 av JC) rassemblant plusieurs 

milliers de rouleaux de papyrus. En France, la bibliothèque du roi Louis XIV contient plus de 

trois cent mille volumes et plus de trois cent mille pièces. C’est la quantité croissante de 

documents qui, en tant que force de pression, a forcé l’évolution des systèmes d’archivage. 

Plus la concentration de documents en un lieu devenait évidente, plus il convenait de 

segmenter ce même lieu en espaces logiquement distincts.   

Sous la pression du nombre, plusieurs évolutions se firent du fait de l’apparition des 

index et des catalogues, de la volonté de classifier en fonction des usages et des intérêts, de la 

nécessité de produire des descriptions détaillées des documents, de l’internationalisation des 

normes bibliographiques et de l’informatisation de la gestion documentaire.   

II.1.1.1 -  Catalogue et index 

Les premiers catalogues connus sont ceux des bibliothèques d’Assurbanipal ou 
d’Alexandrie. Mais la pratique de l’inventaire s’installa vers le XIIIème siècle. Nicolas Clément, 

bibliothécaire de Louis XIV, découpa la bibliothèque en départements et créa le « lettrage », 
système de classement selon les lettres de l’alphabet. Cette classification spatiale fort pratique 

pouvait être améliorée grâce à une table des noms des auteurs. Ce catalogue alphabétique est 

une projection isotopique de la bibliothèque, à la manière d’un plan très simplifié. Ainsi, la 

première stratégie d’indexation est le catalogue qui permet la désignation indirecte mais simple 

d’une ressource bibliographique. 
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Le catalogue est une liste d’index10, qui sont des unités minimales de référence à un 

document (ou de référence à une partie de document). D’autres types de listes 

bibliographiques sont utilisées, comme les citations dans les œuvres, incluant les textes 
religieux (concordances bibliques) ou juridiques (Boulogne, 2002).  

L’ajout d’un index créé par l’auteur ou par l’éditeur à la fin des livres est une technique 

datant du 15ème siècle, juste après l’invention de l’imprimerie. L’index permet également 

d’organiser le référencement des ouvrages selon une logique spécifique (index topologique, 

chronologique, alphabétique, par famille pour les biographies…). La logique de constitution 

des index n’est pas nécessairement définie a priori puisqu’un index peut contenir tous les 

termes d’une œuvre jugés pertinents dans une logique de recherche. Cependant, dès la fin du 

16ème siècle, Francis Bacon propose une classification par matière, celle là même qui 

influencera Diderot pour son Encyclopédie. Puis, l’index a rapidement été structuré, organisé 

formellement. 

En 1876 est créée la Classification décimale de Dewey (D.D.C), subdivision 
hiérarchique des sujets, et rangement des livres selon le thème par une notation décimale 

fractionnaire. Les classes se succèdent selon l’ « ordre baconien inversé » : Philosophie, 

Religion, Sciences, Littérature et Arts, Histoire et Géographie.  

II.1.1.2 -  Classification par genre et par facettes 

Cette classification est améliorée en 1895 par Paul Otlet et Henri la Fontaine qui lui 

ajoute des symboles non numériques servant à rattacher ensemble diverses parties du système, 

instaurant ainsi des possibilités de liaisons croisées entre les livres 

Au début du 20ème siècle, S. R. Ranganathan élabore la Colon Classification, ou analyse par 

facettes, qui ajoute à une hiérarchie cinq notions fondamentales (Temps, Espace, Matière, 

Energie et Personnalité). Il s’agit d’une classification multidimensionnelle qui allie le modèle 

traditionnel de hiérarchie générique et le modèle moderne du réseau. Ce modèle permet 

d’exprimer des relations spécifiques entre les termes, c’est pourquoi dès les années 60 il fut à la 

base de systèmes d’archivages informatisés tels que le système SYNTOL (Syntagmatic 

Organisation Language) de J.C. Gardin. SYNTOL, en plus d’associer les avantages du 
classement par vedette matière et le classement à facette, distingue à la manière de Ferdinand 

de Saussure l’axe syntagmatique et l’axe paradigmatique.  

                                                

10 INDEX n. m. XVIe siècle. Emprunté du latin index, proprement « qui indique », puis « 
dénonciateur ; index (de la main) ; catalogue, table ». L'Index, le catalogue des livres dont l'Église catholique 
interdisait la lecture pour des raisons de foi ou de morale. L'examen des livres était confié à la congrégation 
de l'Index. Index expurgatoire, catalogue des livres dont la publication et la vente étaient défendues jusqu'à ce 
qu'ils aient été expurgés et corrigés. Cela explique l’expression « Ce livre est à l'Index, a été mis à l'Index. » 
(Dictionnaire CNRS/ATILF accessible à l’adresse http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm). 
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II.1.1.3 -  Description du contenu 

Alors que l’amélioration de la désignation et de la catégorisation des documents permet 

d’affiner leur localisation, la description du contenu du document tente d’apporter un 

référencement selon le contenu sémantique intrinsèque. Ces deux approches se complètent 

logiquement, la première fournissant des éléments pour la référenciation du document 

considéré dans un ensemble de documents, la seconde visant à identifier les contenus à 

l’intérieur du document et - éventuellement – à expliciter la structure reliant ces éléments. 

Cette distinction entre granularité de description supérieure au document et granularité 

inférieure au document est largement discutable, puisque les descripteurs à faible grain servent 

souvent de critère de catégorisation (la notion de contenu sémantique intrinsèque est discutée 

plus loin).  

Bien entendu, les descriptions produites ne sont pas attachées au document mais à 
l’index, car il s’agit bien de renforcer l’indexation et non pas simplement d’apporter au 

document une notice explicative.  

Ces descriptions, par la création du langage documentaire (références bibliographiques, 

index, thésaurus, résumé, etc), ont été contraintes afin de supprimer toute ambiguïté 

d’association entre l’index et le document. On remarque notamment la création d’un thésaurus 
de langue anglaise par P.M. Roget en 1852.  

Aujourd’hui, des études sur l’identification de caractéristiques attachées aux documents 

et classées selon différentes dimensions ont convergé et appuyé la standardisation de langages 

de descriptions (André, Futura et al., 1989; ISO, 1996; Stern, 1997). 

II.1.1.4 -  Internationalisation, références, notices et normes 

La nécessité d’échange et de communication des documents a amené la communauté 

internationale à définir des normes. La Classification décimale de Dewey (D.D.C), de 

l’Americain Library Association qui est à l’origine de la puissante FIAB (Fédération des 

associations de bibliothécaires imposant ses normes pour la description bibliographique 
informatisée) est à la base de la classification choisie pour la bibliothèque de France, comme 

pour 200 000 autres (Bethery, 1996).  

En 1908, le premier code international est proposé par les associations britanniques et 

américaines de bibliothécaires, mais c’est vers la fin des années 1930 que la documentation 

s'organise et prend une dimension mondiale. Le premier congrès international se tient à Paris 
en 1937, date à laquelle Kate Larimore Turabian de l’université de Chicago publie une 

première norme bibliographique, le Manual for writers of term papers, theses and dissertations, manuel 

dont la dernière édition datant de 1996 fait toujours autorité. Par la suite, d’autres styles 

bibliographiques s’imposèrent au sein de communautés définies, telles que l’American 

Psychological Association (APA) ou la Bibliothèque nationale américaine de médecine (NLM). 

En 1938 à La Haye, la Fédération internationale de documentation est créée et, en 1948, 

l’association française de normalisation étudie les codes existants et évalue leur adéquation aux 
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bibliothèques françaises. En 1961, les « principes de Paris » sont édictés lors d’un congrès où 

étaient présentes plus de cinquante nations, sous l’égide de la Fédération internationale des 

associations de bibliothécaires et des bibliothèques (I.F.L.A.).  

À la fin des années 1960, afin de référencer de manière centralisée et univoque les 

œuvres, les numéros internationaux normalisés sont mis en œuvre : ISAN (International standard 

audiovisual number), ISBN (International standard book number), ISRC (International standard recording 

code), ISSN (International standard serial number), ISMN (International standard music number), ISRN 

(International standard technical report number), ISWC (International standard musical work). 

Un standard intéressant est ensuite né de la volonté de normaliser également les 

opérations en recherche d’information. Il s’agit de la norme ISO 23950 spécifiant le protocole 

Z39.5011 qui définit les données de catalogue, les opérations de maintenance (ajout, 

modification, suppression, …) et les opérations de consultation (ISO, 2003). Ce standard est 

intéressant pour les systèmes de RI mis au services d’universités, de librairies ou de centre de 

catalogage, car il permet d’établir un protocole de communication de programme à 
programme. 

C’est en 1987 que la norme ISO 690 (ISO, Aout 1987) fournit un standard international 

de règles bibliographiques, norme augmentée en 1997 sous la forme ISO 690-2 (ISO, Février 

1998) pour les documents électroniques. Ces normes sont utilisées aujourd’hui par les éditeurs 

et les universitaires qui ajoutent malgré tout des règles issues des pratiques disciplinaires 
(Boulogne, 2002). Leurs pratiques extrêmement diverses sont le produit du mélange entre le 

modèle traditionnel des universitaires et les normes internationales.  

Le format d’autorité retenu pour les documents de la BnF (Bibliothèque nationale de 

France) est INTERMARC, issu du format MARC (MAchine Readable Cataloguing).. Ce format 

est convertible en UNIMARC défini au niveau international par l’IFLA12. UNIMARC est le 

format le plus utilisé en France par les bibliothèques13. Le format UNIMARC permet d’ajouter 

(dans la zone numérotée 856) des références vers des données multimédias via un fichier 

hypertexte. Cela permet de référencer à partir d’une notice d’autres notices, par exemple pour 

une navigation thématique. En plus des zones, la norme prévoit des accès contrôlés exprimés 

par des vedettes construites à partir d’autorités (ex : auteur, matière…). Les listes d’autorité 

permettent des renvois (notés « voir aussi ») vers des termes génériques, vers des termes 
spécifiques, vers des termes associés.  

                                                

11 Site officiel http://www.loc.gov/z3950/agency/ consulté le 28 Juin 2005 
12 International Federation of Library Associations – http://www.ifla.org/ 
13 Pour toute information complémentaire, le site officiel du Ministère de la culture et de la 

communication présente un document de synthèse sur les techniques de constitution des catalogues :  
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/bibliotheque/dll/informatique/chapitre3.htm, consulté le 28 Juin 2005. 
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On remarque à propos de ces techniques qu’elles découlent directement de la pratique 

documentaire traditionnelle inscrite sur des fiches papier organisées dans des classeurs. La 

possibilité de mise en relation d’un document vers un autre reste appliquée sporadiquement, 
optionnellement, et de façon non contrôlée. C’est une extension de la norme, et le principe de 

coréférenciation des documents entre eux comme celui de mise en réseau sémantique des 

listes d’autorité n’est utilisable que par des documentalistes experts dont la connaissance 

globale du réseau leur permet d’évaluer la pertinence de ces associations.  

Une mention spéciale peut être faite pour la norme AFNOR NF Z44-065 (AFNOR, 

Septembre 1998) visant à décrire les documents audiovisuels par un ensemble de données 

signalétiques. Cette norme, créée à titre expérimental en 1980 puis mise à jour et publiée enfin 

en Septembre 1998, inclue la description d’œuvres audiovisuelles, de vidéogrammes, d’images 

fixes, de phonogrammes, de films ou de documents images animées14 (Boulogne, 2002). De 

manière non exhaustive, la signalétique comprend la responsabilité principale et secondaire s’il 

s’agit d’une adaptation tirée d’une œuvre préexistante, les interprètes, les participants, l’éditeur, 
les lieux de publication, de production et de diffusion, ainsi que des indications spécifiques du 

type de document, le nombre d’unités matérielles et d’autres caractéristiques techniques 

(largeur du support, couleur, son cadence de défilement). 

II.1.1.5 -  Début de l’informatisation 

L’informatique, dès sa naissance, est vue comme l’outil naturel pour l’indexation et la 

recherche d’information. Depuis l'utilisation des premières machines à cartes perforées dans 

les années 1940, l'évolution de la documentation a toujours été liée au développement des 

nouvelles technologies. En effet, l’informatisation permet le traitement quantitatif sur les 

corpus et l’application de la théorie de l’information. L'Institut national des techniques de la 

documentation (INTD), créé en 1950, a été le premier institut d'enseignement de la 

documentation.   

Le nom de « recherche d’information » (information retrieval),  date de 1948 et est utilisé 

par Calvin N. Mooers dans son mémoire de maîtrise (Mooers, 1948). Mais c’est en 1958 que 

Luhn présenta la méthode KWIC (Keyword in Context) d’indexation automatique. Cette 
méthode repose sur l’utilisation d’une table de fréquence d’occurrence des mots de la langue, 

ce qui servit de préambule à l’utilisation de listes de mots creux. Mais surtout, cette méthode 

statistique ajoute une pondération aux index, pondération basée sur la fréquence de termes 

dans le document.  

En Juillet 1945, Vannevar Bush alors Directeur de la recherche scientifique et du 
développement (OSRD) aux Etats-Unis, constate que l’effort scientifique a porté plus sur 

                                                

14 Les définitions de ces termes se recouvrent largement 
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l’accroissement de la puissance physique de l’homme que sur le partage et l’accès aux 

connaissances. L’effort de guerre étant terminé, il déclare qu’il faut maintenant créer des 

instruments permettant l’accès et l’édition aux connaissances héritées depuis la nuit des temps. 
C’est à cette fin que Vannevar Bush imagine un terminal de recherche et d’indexation 

d’informations permettant l’association de données (Bush, 1945). Il y décrit en visionnaire un 

système hypertexte analogique où les documents stockés sur microfilms peuvent être 

augmentés de commentaires, associés à la manière d’un hypertexte, et organisés selon un 

raisonnement logique. Indépendamment, les documents sont accessibles grâce à des tables de 

références.  

Le système dit de «diffusion sélective de l'information» ou «système à profil 

documentaire», lancé par IBM en 1958, l'utilisation en France d'un calculateur électronique à 

des fins documentaires en 1960 à la compagnie Saint Gobain, les services Télétel en 1982 sont 

quelques-unes des étapes de l'évolution des techniques informatiques et des 

télécommunications. Les « principes de Paris » seront mis en œuvre en 1966 dans le système 
MARC I (Machine Readable Cataloguing)15.  

Il apparaît rapidement que ces techniques d’indexation peuvent toutes bénéficier des 

avancées en traitement de la langue naturelle. Le traitement automatique de la langue naturelle 

devient la question centrale des débats dans les années 1980 qui virent éclore un renouveau de 

l’analyse syntaxique avec les analyseurs sémantico-morpho-syntaxiques. 

Pour outiller l’indexation et la description de documents compris dans un corpus, une 

initiative pour l’encodage des textes a vu le jour en 1987 sous le nom de TEI16, Text Encoding 

Initiative, qui recommande depuis 1994 la description formalisée selon le standard SGML17 des 

ressources électroniques. La TEI a été créée à l’intention des bibliothèques, des musées, des 

éditeurs ou des universitaires pour la recherche de contenus ou pour l’enseignement, et utilise 

un schéma dont les possibilités d’expression sont importantes tout en maintenant une 

évolutivité. L’accent est mis sur la documentation des corpus pour leur réutilisation.  

Se basant sur les travaux de (Biber, Conrad et al., 1998; Habert, Fabre et al., 1998) ainsi 

que sur ceux de la TEI, Karine Lespinasse propose d’étudier un corpus à travers six critères de 

caractérisation (Lespinasse, 2002, p. 67). Ces critères portent sur le contexte (propriété des 

sources), l’état (versions et révisions), le contenu (nature et style des textes, données liées aux 
textes, statistiques), le format (support et transformation des supports), les annotations du 

corpus, les droits attachés et la position (idéologique, chronologique) du chercheur par rapport 

                                                

15 Il existe plusieurs MARC qui tentent de standardiser les catalogues de bibliothèque. MARC 21 peut 
être consulté à titre d’exemple sur http://lcweb.loc.gov/marc/96principl.html, page consultée le 28 Juin 2005. 

16 http://www.tei-c.org/  
17 Standardized Generalized Markup Language, norme ISO 8879. 
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au corpus. Ces critères s’appliquent à une collection de documents dès lors que certaines 

caractéristiques sont semblables et peuvent fonder le corpus. En corollaire, elles sont 

applicables aux documents et sont révélatrices d’éléments de description à gros grain sur le 
document. 

L’internationalisation et l’informatisation convergent naturellement vers Internet sous la 

forme de bibliothèques numériques dont le nombre est croissant18. Les avantages de ces 

dernières sont nombreux : 

• fédération du contenu de plusieurs bibliothèques, et accès à distance à leurs références 

de façon transparente,  

• accès complet aux contenus des documents, 

• améliorer les possibilités d’accès et ajout de contenu multimédia. 

La mise en place d’une bibliothèque numérique s’appuie sur la normalisation des 

données et des protocoles d’échanges. Bien qu’une normalisation des protocoles ait été 

proposée dans la norme Z39.50, cette norme a du être adaptée au protocole http.  

II.1.2 -  La Gestion Électronique de Documents 

La grande variété des domaines d’application en recherche d’information induit que les 

champs de la recherche d’information sont aussi nombreux que les technologies qui leur sont 

associées. De la documentation traditionnelle, en passant par la Gestion Électronique de 
Documents suivie de la gestion des connaissances, des technologies de Traitement 

Automatique de la Langue Naturelle, à la terminologie d’Internet – robots, spiders, crawlers – les 

champs d’applications sont variés et en évolution constante.  

Ces systèmes donnent accès au texte intégral et abandonnent le langage documentaire à 

structure hiérarchique (telle que la classification décimale de Melvil Dewey) au profit du 
langage naturel réorganisé par des langages à structure combinatoire [thésaurus (listes de 

termes normalisés et structurés), listes d'autorité (listes de noms propres), index (listes de 

mots-clés)] qui utilisent les mots du langage naturel. Aujourd’hui, l’habitude des pratiques de 

recherche par mot clef a rendu l’utilisateur relativement satisfait des capacités des moteurs de 

recherche, ceux-ci étant pour ce type de tâche, très supérieur à l’homme. Cependant, les 

résultats produits par ces systèmes ne sont ni parcimonieux ni exhaustifs, et cela est d’autant 

plus vrai si le média n’est pas textuel et rédigé en anglais. Mais l’évolution technologique gagne 

les médias non exclusivement textuels, et par l’analyse numérique des contenus imagés, 

                                                

18 Une liste des projets de bibliothèques numériques financées par NSF est maintenue à l’adresse 
http://www.dli2.nsf.gov/internationalprojects/intlprojects.html    
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textuels, audiovisuels, multimédias et hypermédia, elle se fixe pour objectif l’accès au contenu 

sémantique des documents. 

II.1.2.1 -  À quand la disparition du papier ? 

La Gestion Électronique de Documents (GED ou Record Managment) est née d’un mythe 

de la fin des années 80 pronostiquant la disparition du papier à court terme (zéro papier). 

Cette discipline comprend l’indexation, le stockage et la recherche de documents. Elle inclut 

également l’analyse automatique de contenu et la numérisation des documents matériels.   

Le problème de la pérennité des systèmes de GED est majeur car leur évolution 

technique et fonctionnelle rend indispensable une mise à jour complète des plateformes 

d’indexation. Afin d’augmenter la portabilité des données et index, la norme GED 1.1 a vu le 

jour, proposée par Aproged19. Le milieu industriel a favorisé l’évolution de la GED selon deux 

directions orthogonales : premièrement, l’optimisation du traitement du contenu et 
deuxièmement la circulation, l’échange et la communication des informations. Cette 

appropriation du domaine de la recherche d’information amène à la création de la GEIDE 

(Gestion Électronique d'Informations et de Documents pour l'Entreprise) supportée par les 

normes NF Z 42-013 (Recommandations pour la conservation électronique et l’intégrité de 

documents stockés) et ISO 15489 (Records Management) . 

II.1.2.2 -  Le document, du stock au flux 

Cette transition du document à l’information souligne encore une fois la 

dématérialisation du document traditionnel. Cette dématérialisation est une donnée 

symptomatique des changements permanents que l’on observe dans la société de 

l’information. L’émergence de nouveaux formats, de nouveaux modes d’échange et de 

nouveaux modes d’utilisation redéfinie constamment les repères des entreprises ou des 

groupes de travail. Ces derniers ne peuvent plus définir de politiques d’action à long terme, ils 

doivent réagir et s’adapter, ceci grâce aux technologies de l’information. C’est pourquoi les 

systèmes d’information décomposent les documents traditionnels pour passer au flux 
numérique, car la « vision de cette masse d’information ne correspond plus à une bibliothèque 

structurée, mais à une chose dans laquelle il faut maîtriser non pas la chose elle-même mais sa 

propre présence à la chose » (Lemaire, Authier et al., 2004, p. 3). L’enjeu est de capitaliser non 

pas des documents, mais des connaissances. Mais plus loin que la capitalisation des 

connaissances sous la forme d’un stock, il faut dorénavant outiller l’élaboration de 
connaissances adaptées, situées, et accessibles dans un contexte donné. La connaissance est 

avant tout un potentiel qui se réifie dans un flux.  

                                                

19 Voir http://www.aproged.org/  
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II.1.2.3 -  Et le livre alors ? 

Cependant le livre résiste assez bien à cette évolution. Une des raisons est qu’il constitue 

un flux figé par un auteur, une linéarisation de l’information contrainte par une intentionnalité, 

une argumentation. Et c’est de cette structuration en discours que le sens émerge et, lorsque le 

livre est fragmenté, que ses fragments sont réorganisés et utilisés pour construire un nouveau 

discours, le message de l’auteur peut être perdu. Ce constat souligne que bien qu’il soit 

possible d’utiliser des parties de document pour en créer de nouveaux, l’intention signifiante 

conditionnant la « forme document » source disparaît d’autant que ce document est fragmenté. 

Cette perte est paradoxale car la perte de la logique d’énonciation fait redescendre la 

connaissance au niveau de l’information.  

II.2 -  Les redéfinitions du document numérique 

II.2.1 -  Définitions pour le document numérique 

La création d’index de plus en plus fournis a placé le document au centre d’un réseau 

dense de listes d’autorités interconnectées. Celui-ci ne peut plus se concevoir sans son cortège 

de métadonnées qui lui donnent sens à l’intérieur du système d’information. De plus, 

l’hypertexte ou l’hypermédia, les documents virtuels utilisés couramment en montage 

audiovisuel, ou les documents obtenus par transformation ad hoc de documents sources 
imposent une redéfinition du document. 

II.2.1.1 -  Le document, un objet intangible 

En 1951, Suzanne Briet (appelée « madame documentation française ») a défini le 

document comme « tout indice concret ou symbolique, conservé ou enregistré, aux fins de 

représenter, de reconstituer ou de prouver un phénomène ou physique ou intellectuel. » et a 

précisé pour exemple qu’une antilope dans un zoo est un document dans un système social de 

classement. Cette définition qui s’appuie essentiellement sur le principe de catégorisation 

cognitive ou sociale, bien qu’extrêmement large, soutient que tout phénomène peut devenir un 

document dès lors qu’il est désigné par un indice concret ou symbolique, par un signe dont 
l’existence physique s’étale dans le temps (Otlet, 1934; Briet, 1951).  

II.2.1.2 -  Le document, vecteur de connaissance  

Selon une approche étymologique, document (de « docere », instruire) signifie 
« transmission de connaissance, de savoir, d’information ». La capacité du document à 

transmettre de l’information est obtenue grâce à la mise sous une forme persistante de cette 

information (Blasselle, 1998), cité par (Roisin, 1999) qui conclut qu’une première approche du 

document le définit comme une forme pérenne de l’information conçue par un auteur pour 

être reçue par un ou plusieurs lecteurs. Cette deuxième définition fonctionnelle, en mettant 
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l’accent sur la capacité de transmission de l’information du document, passe sous silence 

l’aspect physique20 du document, du fait de la prise en compte de la virtualisation de celui-ci. 

II.2.1.3 -  Virtualisation du document traditionnel 

Le document traditionnel doit être redéfini tant sa forme évolue. Pour Roger Pédauque, 

le document traditionnel est un support sur lequel sont apposées des inscriptions (Pédauque, 

2003). Du papyrus au papier en passant par le parchemin, le document est une inscription 

pérenne. Puis vint l’imprimerie. Mais c’est le vingtième siècle qui confirma la tendance, à 

travers les films, microfiches, disques optiques numériques ou analogiques, de la virtualisation 

du document qui se détache progressivement de son support. Les technologies, de par 

l’association étroite qu’elles imposent entre le support de l’information et leur mode de lecture, 

sont venues brouiller pour longtemps le rapport entre l’homme et le livre papier. Aujourd’hui, 

La numérisation de tous les types de supports, et leur positionnement comme hyperdocument 
forment un nouveau paradigme (Buckland, 1998). 

La préférence récente du terme « information » à celui de document souligne la volonté 

commune d’une telle distinction. Le document perd sa stabilité en tant qu’objet matériel et se 

transforme en processus construit à la demande (Pédauque, 2003). Ainsi le document devient 

fragmenté et volatile si celui-ci n’est réellement construit qu’au moment de sa manipulation. Et 
encore, celui-ci, n’ « existant » que dans la mémoire d’un ordinateur et pas nécessairement dans 

son intégralité.  

À tel point qu’aujourd’hui, nombre de documents sont largement polymorphes, 

adaptant leur forme au contexte d’utilisation, grâce à des formats de données élaborés sur le 

principe de la séparation de la forme et du contenu tels que le tandem XML/XSL21. 

Selon la terminologie de (Ranwez et Crampes, 1999), un document réel peut être consulté 

sans modification préalable, c'est-à-dire « en l’état ». Mais il existe par ailleurs des briques 

d’information (Information Brick) qui sont des fragments de document, présentées sur (au 

moins) un support, caractérisées par des modèles conceptuels et pouvant être insérées dans 

des documents réels. Un document virtuel est une collection non organisée de briques 

d’information associées grâce à des outils et des techniques permettant la création de 
documents réels.  

                                                

20 Une définition plus classique du document telle que « un document est le support physique d’une 
information »  fournie par l’encyclopédie libre Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Document), bien que 
mettant plus l’accent sur l’aspect matériel du document, n’est pas pour autant plus précise. Si l’on admet 
qu’une information est donnée lorsqu’une pièce de monnaie est jetée en l’air, la pièce tombée au sol montrant 
une face ou l’autre devient un document.  

21 Le contenu peut lui aussi être divisé en deux, à savoir le contenu d’un côté et sa structure logique 
de l’autre grâce à la DTD (Document Type Definition) ou au XML Schema.  
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Par analogie, on peut considérer que tout document traditionnel, pour sa genèse, part de 

la construction d’un document virtuel réunissant idées et sources dans l’esprit et les brouillons 

de son auteur .  

Roger Pédauque redonne au document numérique sa fonction de transmission de 

l’information :  

« un document numérique est un ensemble de données organisées selon une structure 

stable associée à des règles de mise en forme permettant une lisibilité partagée entre son 

concepteur et ses lecteurs » (Pédauque, 2003).  

Il résume ce point de vue dans une équation document numérique = texte informé + 

connaissances. Les exemples contemporains s’inscrivant dans cette définition sont nombreux. 

On observe la prolifération sur Internet de ces documents, sous forme de Forums de 

discussion, d’hypertextes, de sites web utilisant un moteur de Wiki22, de WebLog, 

d’agrégateurs de fils de syndication RSS, de Documents pour l’Action (DopA) (Zacklad, 2004) 

ou autre. Les documents numériques définis ainsi sont déterminés par un contrat préétabli 
entre le concepteur et lecteur, c'est-à-dire que la forme du médium n’est pas réellement 

négociable pendant son utilisation. Cette équation ne précise pas les possibilités de 

formulation et de conception pour la structuration des échanges entre concepteur et lecteur. 

II.2.1.4 -  Structures organique et mécanique du document pour 
l’action (Zacklad, 2004) 

Manuel Zacklad analyse la notion de document inscrit dans un processus de CSCW23 où 

la communication entre plusieurs rédacteurs ayant des intérêts communs est asynchrone et 

différée (Zacklad, 2004). Dans ce contexte, les utilisateurs du document (réalisateurs et 

bénéficiaires) communiquent une production sémiotique enracinée dans une situation 

transactionnelle24. Le document devient une production sémiotique véhiculant un contenu sémiotique 

couché sur un support média élaboré par les réalisateurs à l’intention des bénéficiaires.  

Le document devient « une production sémiotique transcrite ou enregistrée sur un 
support pérenne qui est équipé d’attributs spécifiques visant à faciliter les pratiques liées à son 

exploitation ultérieure dans le cadre de la préservation de transactions communicationnelles 

distribuées » (Zacklad, 2004). Le document est manipulé – dans un cadre transactionnel – par 

                                                

22 Les Wiki furent initialement nommés WikiWikiWeb par Ward Cunningham dont le premier 
exemple peut être consulté à http://c2.com/cgi/wiki (dernière visite le 29 Juin 2005). 

23 Computer Supported Cooperative Work ou Travail Collaboratif Assisté par Ordinateur (TCAO).  
24 « le document est analysé comme étant l’objet d’une transaction entre des acteurs impliqués dans 

un processus d’échange visant à la fois des engagements mettant en jeu leur « self » et des connaissances 
liées à la production d’une « œuvre » au moins pour partie commune » (Zacklad, 2004, p. 3)   
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des réalisateurs (auteurs) et des bénéficiaires (lecteurs) et, dès lors qu’il est créé et accessible, 

existe en tant que document de travail n’ayant pas nécessairement vocation à être finalisé.  

Selon Zacklad, le document dispose d’une articulation sémantique externe avec d’autres 
documents grâce à des attributs. Ces attributs permettent l’établissement du lien avec d’autres 

documents appartenant à des projets transactionnels plus ou moins équivalents. Il s’agit 

d’attributs de localisation, de datation, d’identification des réalisateurs et des bénéficiaires, de 

navigation. 

Les articulations sémantiques internes permettent la navigation sémantique à l’intérieur du 

document grâce à des attributs explicitant la composition du document, ainsi que des attributs 

typographiques, hiérarchiques, de renvoi, d’index, d’annotation.  

Il est possible de distinguer deux types d’articulation à l’intérieur des articulations 

sémantiques internes : en différenciant les liaisons mécaniques et organiques des fragments 

d’un document25. Les liaisons mécaniques (tables des matières, index, tables de références…) 

regroupent les liaisons formelles et inhérentes au support, et les liaisons organiques révèlent 
les logiques d’enchaînement entre les fragments, qu’elles soient temporelles, structurelles, 

fonctionnelles…  

La particularité de l’approche du document pour l’action est de penser le document par 

rapport à la transaction, en rendant celle-ci explicite et tangible. Ce rôle est dévolu 

particulièrement à la documentarisation dont la stratégie consiste à pérenniser le support 
matériel de la transaction et à le doter d’attributs permettant sa réexploitation.  

II.2.1.5 -  Six critères de définitions du document (Roisin, 1999) 

Cécile Roisin soutient que les documents sont « des entités constituées d’un ensemble 

d’éléments d’information de base reliés par des relations de différentes natures (relations de 

composition, spatiales, temporelles et de navigation). » (Roisin, 1999). Cette définition 

souligne la structuration en réseau des entités du document, cette structuration pouvant être 

analysée selon les caractéristiques des relations entre les éléments. Cécile Roisin envisage six 

caractéristiques pour définir la notion de document, ces caractéristiques pouvant être 

contradictoires ou partielles.  

Ces caractéristiques peuvent porter sur : 

                                                

25 Distinction inspirée des travaux du sociologue Émile Durkheim sur le passage de la « solidarité 
mécanique » à la « solidarité organique », du passage de société archaïque où les individus sont solidaires du 
fait de leur ressemblance naturelle, à la société contemporaine où la solidarité résulte de la différenciation des 
individus et de la prise de conscience de leur complémentarité (Durkheim, 1897). 
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• le contenu, le document étant « un regroupement d’objets ». Les objets sont des 

éléments manipulables par des applications. Cette définition pose un problème 

d’atomicité, la granularité des objets n’étant pas fixée.  

• l’espace physique : approche traditionnelle adaptée au codex (livre avec des pages 

reliées) qui n’est plus applicable au document numérique. Cependant, un codage 

numérique conservant la pagination (pdf, Postscript…) reste une analogie convenable 

du livre traditionnel.  

• l’organisation logique : les objets étant structurés hiérarchiquement (les paragraphes 
formant une section par exemple), leur regroupement sous un objet générique permet 

de les considérer comme éléments d’un document. Ce critère fonctionne s’il s’applique 

à une organisation hiérarchique mais échoue dans une structuration ouverte en réseau 
tel que le propose l’hypertexte. 

• la date : « un document est un ensemble d’informations datées ». Cette définition 

s’applique aux documents construits collectivement grâce à des systèmes de gestion de 

version.  

• le scénario temporel : le critère d’enchaînement temporel d’objets permet pour Cécile 

Roisin de caractériser les objets média qui sont organisés temporellement. Ce critère 

ne nous semble pas pertinent dans la mesure où le critère de continuité temporelle ne 
permet pas d’établir une limite entre deux documents. En effet, la continuité de 

l’action représentée par un document audiovisuel n’est pas garantie, pas plus que la 

continuité de sa lecture. 

• le traitement : « un document est un objet défini par des données et des traitements ». 

Il s’agit ici de considérer le traitement comme un discours porté sur un objet. Ce 

discours est construit selon une ou plusieurs méthodes définies en contexte.  

II.2.1.6 -  Document numériques et systèmes d’informations 

La caractéristique de traitement énoncée par Cécile Roisin nous semble être plus une 

propriété des systèmes d’information que du document numérique en lui-même. En effet, 

intégrer les traitements associés aux documents dans la définition du document peut entraîner 
une confusion entre document (données) et application.  

Il semble pourtant essentiel d’étudier les possibilités de traitements permettant d’offrir 

de la plasticité au document. En effet, si la spécificité du document numérique est d’être 

dépendant d’un support coûteux de lecture, cette dépendance ouvre la possibilité d’adaptation 

de la forme du document au contexte de lecture. En ce cas, le document prend la forme d’un 

contenu structuré (structure éventuellement obtenue lors de la rédaction du document). 

Auquel cas il devient un agrégat de contenus restructuré au moment de la lecture selon un 

contrat définissant la nature transactionnelle entre l’auteur et le lecteur. Trois acteurs agissent 

sur la transaction, le troisième étant le système qui fait partie des lecteurs potentiels dans un 
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système de recherche d’information. En fournissant la mise en forme du document, la 

distinction entre le document et ses traitements associées est de plus en plus ténue. Certains 

modes de programmation des systèmes renforcent ce sentiment, déjà par la programmation 
orientée objet qui attache (encapsule) les traitements aux données, ou plus récemment par la 

programmation par aspect26 qui prend en comptes les intérêts croisés selon les types de 

traitements, ou la programmation par sujet (IBM, 1996) qui facilite la modélisation thématique 

de domaines. 

II.2.2 -  Trois approches pour l’analyse du document appliquées au 
DAv. 

Nous voyons trois grandes approches pour l’analyse du document audiovisuel (Martin, 

2005). Il s’agit de trois perspectives fournies par (Pédauque, 2003) pour la description du 
document, qui sont autant de méthodes pour leur analyse. Nous présentons ces trois 

approches en les illustrant à travers leur application au document audiovisuel.  

II.2.2.1 -  Approche objectiviste, par la description lexicale 
(microsémantique, ou niveau de la signification) 

La première approche pour la description d’un document audiovisuel et celle visant à 

repérer des éléments de l’image ou du son. Les définitions de ces éléments minimaux, auxquels 

on ajoute l’agencement relatif de ceux-ci, permettent de les identifier, de les reconnaître, 

d’évaluer leurs rôles et de les enregistrer.  

 
Figure 1 : Décomposer le document audiovisuel 

Cette approche est classique lorsqu’on souhaite obtenir une description formalisée 
analogue à ce que la sémantique lexicale a fait pour le texte. Une critique récurrente de cette 

approche est qu’elle ne donne que la signification des composants du document sans donner 
le sens de celui-ci. De plus, la mise en œuvre est souvent gênée par la difficulté à reconnaître et 

                                                

26 Aspect-Oriented Programming, créé par l’équipe de George Pake du Xerox Parc. Informations 
complémentaires sur http://aosd.net/  
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identifier les éléments pertinents lorsque le contexte n’est pas connu. Ce regard porté sur le 

document est celui de la diplomatique archivistique pour qui le document est vu comme des 

formes à identifier (Pédauque, 2003). Il est perçu comme un objet structuré que l’on peut 
analyser, utiliser ou manipuler (syntaxe du document).  

II.2.2.2 -  Approche pragmatique, tenant compte de l’activité de 
production :  

Le processus de construction du film répond à un grand nombre de contraintes, traitées 

par un grand nombre d’acteurs du domaine, qu’ils soient économiques, techniques, ou 

artistiques. Les effets de l’intervention sur chacune de ces contraintes peuvent se retrouver 

dans le document audiovisuel final. Une possibilité d’analyse consiste à retrouver et à évaluer 
les signes d’activité de réalisation, de production, de mise en scène, de scénarisation, de 

décoration, de jeu d’acteur et de direction d’acteur, maquillage, de post production, de 

montage, de prise de son, etc. Ce processus est fortement spéculatif puisqu’il ne repose sur 

aucune donnée connue a priori et tente d’attribuer des éléments perçus à des corps de métier, 

utilisant la typologie chère aux producteurs comme grille d’analyse. Cependant cette grille bien 
qu’elle soit largement consensuelle, n’est pas universelle et peut jeter la confusion, comme 

dans le cas d’un documentaire utilisant de nombreuses images d’archives. De plus, la 

compréhension fine d’un film est loin d’être univoque, c’est un moyen d’expression plus qu’un 

moyen de communication (Chamming's et Escande, 2004) et renvoie au travail toujours 

contesté des critiques littéraires. Le document est ici considéré comme un médium (Pédauque, 

2003) où le document est une trace de l’activité humaine et joue un rôle social. Le document 

est un vecteur de pouvoir (pragmatique du document). 

 

   

Figure 2 : le DAv par rapport à ses contextes de production et de diffusion 

II.2.2.3 -  Approche holistique, par le genre et le contexte 
(macrosémantique, ou niveau du sens) 

L’analyse peut se prêter au jeu des distinctions d’un film par rapport à un ensemble de 
films définissant ainsi son contexte compris dans un corpus. C’est une activité de 

catégorisation qui a l’avantage de re-contextualiser le document. Cela permet de définir le 

document en exprimant sa place dans une sémantique différentielle. Dans cette approche, le 
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document est vu comme un signe (Pédauque, 2003). Il est porteur de sens et doté d’une 

intentionnalité.  

 
Figure 3 : le DAv situé différentiellement dans un corpus 

Le document est inclus dans un système documentaire ou un système de connaissance 

(sémantique du document). Plutôt que de parler d’intentionnalité du document, nous 

préférons le point de vue de Zacklad qui voit le document comme une production sémiotique 

issue de transactions investies de subjectivité impliquant une interprétation (Zacklad, 2004).  

II.2.3 -  Propriétés du document numérique facilitant sa 
manipulation 

Les diverses définitions précédentes mettent en avant la décomposition du document 
traditionnel en un document virtualisé, éclaté, aux limites floues. Or indexer un document, 

c’est le rendre tangible, saisissable par le système, par autant de manières que possible. Les 

approches objectiviste, pragmatique et holistique fournissent autant de poignées pour saisir le 
DAv, que ce soit en créant des points d’accès vers ses formes remarquables, vers ses 

propriétés structurelles remarquables, ou si possible vers les connaissances qu’il véhicule, vers 
les traitements qu’il peut subir… Le document doit pouvoir être accédé par son contexte (en 

agitant la toile au centre de laquelle il est posé), ou selon un contexte impliquant une forme de 

lecture.  

En conclusion, le document numérique a plusieurs potentialités importantes. Leur prise 

en considération est essentielle. Il doit être :  

• sécable, composé de briques d’informations, 

• manipulable (élasticité et plasticité du contenu et du support),  

• réflexif (le document est documenté sur sa propre structure), 

• situé contextuellement (il appartient à un genre, une école, il est un produit, il se 

positionne dans un corpus). 
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Chacune de ces caractéristiques doit être mise au premier plan de la compréhension du 

DAv, de sa modélisation et de son intégration dans un système d’information. L’exploitation 

de ses potentialités peut se faire dans un cadre RI qui peut en conséquence indexer le 
document comme une somme de fragments, qui peut tenir compte de sa structure logique et 

organique, qui peut positionner le document dans un contexte et accéder à des éléments de 

son contenu lorsqu’il sont définis par réflexivité. 
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III. Spécificités du document audiovisuel 

 

« Je suis là pour annoncer aux temps modernes la 
fin de l’ère grammaticale, et le début du 

flamboyant, dans tous les domaines, spécialement 
dans le cinéma ». 

Monologue de « l’ange exterminateur » dans le 
film Week end de Godard, 1967 

 
 
« Il n’y a pas de savant qui ne pense 
continuellement par modèles – même s’il ne 
l’avoue ni aux autres ni à lui-même » 

(Auger, 1965) 
 

 
 

III.1 -  L’analyse documentaire de vidéogrammes 

Nous venons de présenter un ensemble de pratiques historiques ou contemporaines, de 

définitions et de normes observées pour le document générique. Anne Marie Moulis souligne 

que l’opération d’identification, de description et d’indexation est « la même qu’il s’agisse d’un 

écrit ou d’une image. » (Moulis, 1999). En effet, l’analyse vise à réduire le document dans un 

modèle contenant les informations essentielles représentant le document source avec 

pertinence. Mais elle ajoute que les pratiques traditionnelles (qu’on peut appeler indexation 

manuelle par notice) ne sont pas adaptées aux spécificités du document audiovisuel et ajoute 

qu’« interroger une banque de donnée nationale ou internationale recensant le patrimoine 
[audiovisuel] relève encore de l’utopie » (Moulis, 1999).  

Cette affirmation peut être mise en lumière par un rappel historique des faits marquant 
en documentation de l’audiovisuel, ainsi que par un point sur les pratiques institutionnelles.  

III.1.1 -  Mise en place des infrastructures légales 

L’installation des structures bibliographiques pour les documents audiovisuels est lente 

et difficile. Bien que le dépôt légal du cinéma ait été instauré en 1925, sa mise en application 

date de 1977 ! Les fonctions principales du dépôt légal sont la sauvegarde, l’inventaire et 

l’établissement de bibliographies nationales. Le dépôt légal des vidéogrammes est instauré en 

1977, celui des archives télévisées en 1992 et sa mise en application en 1995.  
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L’INA (Institut National de l’Audiovisuel) est fondée en 1974 – suite à l’éclatement de 

l’ORTF - par la loi du 7 août 1974 ainsi que TF1, Antenne 2, FR3, Radio France, la Société 

Française de Production.  

En 1979, Colette Loustalet dirige le groupe de recherche Médiadoc-sciences (Loustalet, 

1983) pour définir l’indexation de documents audiovisuels pédagogiques. Ce groupe fait la 

distinction entre la macroanalyse du document audiovisuel et le descriptif du contenu. La 

macroanalyse tente d’identifier le type de document, son procédé de réalisation, la 

prépondérance à l’écran, les éléments de la bande son, la fonction du document… Les 

difficultés à mener cette macroanalyse sont nombreuses et le groupe échoue à définir un 

vocabulaire contrôlé suffisamment précis et consacré par l’usage (Lespinasse, 2002). 

En 1989, la Vidéothèque de Paris est ouverte et propose une interrogation en langue 

naturelle grâce à un dictionnaire gérant les associations entre le langage documentaire utilisé 

par les documentalistes de la Vidéothèque et les interrogations des lecteurs, tentant ainsi 

d’enjamber le fossé séparant termes contrôlés et langue naturelle. C’est cette même année que 
la première formation à la documentation est proposée (Moulis, 1999). 

En 1992, le Moving Picture Experts Group (MPEG) élabore le format de donnée et de 

compression de flux audiovisuel MPEG-1 (ISO/IEC-11172). Le format MPEG-2 (ISO/IEC-

13818) apparaît en 1994. Cette même année, la Maison du Documentaire centralise des 

ressources sur le cinéma documentaire sur la base d’une coopération, l’accès à la banque de 
donnée étant réservée aux professionnels ayant déposé un film. En Janvier 2005, cette base 

contient 9890 films documentaires répartis dans un thésaurus navigable et interrogeable par 

des requêtes thématiques ou multicritères. 

En 1995, le centre de consultation de l’INA, l’Inathèque, associe aux documents 

audiovisuels des fiches de descriptions à plusieurs niveaux (fiches synthétiques, fiches 

analytiques). De fait, la consultation du patrimoine radiodiffusé recensé dans le cadre du dépôt 

légal, soit 36000 heures par an, devient possible depuis la Bibliothèque Nationale.  

III.1.2 -  Les pratiques en recherche de vidéogramme 

La question de l’indexation de document audiovisuel a – dans un premier temps – été 

très comparable à celle de l’indexation d’un livre, par l’association d’éléments signalétiques 

définis a priori et parfois augmentés d’un résumé (rédigé manuellement) et de mots clefs27.  

Une approche comparable évitant tout type de traitement manuel vient de l’utilisation 
du péritexte, c'est-à-dire de l’ensemble des documents textuels répertoriés autour du document 

                                                

27 De même, il est possible d’utiliser le standard MPEG-7 pour décrire un film analogique ou même 
une image imprimée sur un papier. Les descriptions MPEG-7 sont indépendantes du support et de la méthode 
de stockage de et codage (http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) 
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audiovisuel. Auquel cas, le document audiovisuel sert uniquement de point d’attache. Son 

accès se fait indirectement par l’index créé à partir du péritexte. Cette technique est en train de 

se populariser largement sur Internet grâce à l’adaptation de moteurs de recherche existant et 
basés sur le texte, tels que Google Video Search28, Yahoo Video29 ou Blinkx30. 

Dans un cadre professionnel, une chaîne d’application documentaire classique en 

archivage de DAv prend la forme séquentielle suivante : 

 

 
Figure 4 : Séquence d’indexation suivie d’une recherche pour un document 

audiovisuel indexé par notice. 

La Figure 4 montre que la base documentaire de DAv est en fait une base de notices 

textuelles. Le DAv intervient en amont et en aval du système documentaire lors d’un cycle 

d’indexation recherche. Il n’est pas réellement intégré, il est juste référencé. Les pratiques 

documentaires en audiovisuel obéissent à un schéma d’indexation et de recherche basé sur du 

texte d’où l’image est « évacuée » (Lespinasse 2002).  

Par exemple, le fond documentaire de la Bibliothèque Nationale de France peut être 

consulté grâce au Catalogue collectif de France31 ou grâce au catalogue Bn-Opales32. 

L’interface de recherche du Catalogue collectif de France est identique quel que soit le type de 

                                                

28 http://video.google.com/  
29 http://video.search.yahoo.com/  
30 http://www.blinkx.tv/  
31 http://www.ccfr.bnf.fr/ 
32 http://catalogue.bnf.fr  

 Visionnage de l’émission télévisée 
 

Visionnage requérant la mise en correspondance de la notice avec le 
matériel de stockage pour retrouver les documents audiovisuels. 

 

Reformulation sous forme textuelle (une notice) 
 

Recherche pour un utilisateur dans la base de notices, sur les mots-clefs, le 
texte intégral du résumé, le titre ou des données factuelles. 

Sélection, par l’utilisateur, de ce qu’il veut visionner parmi les résultats 
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document recherché (cartes, plans, dessins, estampes, audiogrammes, manuscrits, documents 

multimédias, objets rares, partitions imprimées, périodiques, recueils factices, supports 

informatiques, textes imprimés, thèses non éditées et littérature grise !) et ne propose pas 
d’adaptation particulière pour les documents audiovisuels.   

Lorsque l’interface de « Bn-Opales plus » est utilisée, deux critères alimentent les 

requêtes à base de mots clefs. La requête peut aussi se faire grâce à une typologie adaptée 

portant sur le thème (agriculture, archéologie, architecture…), sur le genre (abstraction, 

abstraction géométrique, african jazz, allégorie…), sur le circuit de distribution (archive, 

autodiffusion, circuit institutionnel, diffusion à la radio…), ou sur la fonction ou la forme 

(actes et titres, adaptation, animation, audiovisuel d’entreprise…).  D’autres critères peuvent 

être manipulés conjointement, tels que la date, la langue, le pays, la ville, le type de document 

(enregistrement sonore, image animées, documents électroniques, documents multisupports, 

images fixes numérisées).  

L’ensemble de ces critères porte sur des attributs externes du document, révélés lors de 
l’indexation par des documentalistes aguerris s’appuyant sur des cadres de classement (tels que 

ceux préconisés en vigueur à la BnF33 appliqués aux documents audiovisuels).  

III.1.3 -  Stations de Lecture AudioVisuelle de l’INATHEQUE 

L’INATHEQUE de France a installé un centre de consultation fournissant des Stations 

de Lecture AudioVisuelle (SLAV). D’autres postes sont accessibles à la BnF sous le nom de 

LAO. Ces stations utilisent quatre technologies complémentaires : 

• HyperBase pour la gestion de la base de données autorisant des requêtes complexes 

sur des champs documentaires 

• MédiaCorpus pour la gestion de notices de corpus (ajout de descripteurs, de 

commentaires, visualisation par traitements statistiques) 

• VideoScribe pour le pilotage de magnétoscopes, l’aide à la navigation dans le flux AV, 

pour la capture d’images, leur annotation et leur catégorisation hiérarchique. 

• RadioScope pour l’annotation de segments définis avec précision dans le temps, et leur 

visualisation pour la navigation. RadioScope est prévu pour des flux audio et une 

extension pour la vidéo - MediaScope - est en cours de réalisation. 

 

                                                

33 http://www.bnf.fr/pages/infopro/produits/rtf/pb-CDC_audio.rtf  
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III.1.4 -  Le vidéogramme est une boîte noire 

La courte présentation des avancées historiques liées à l’indexation expose 

essentiellement la question de l’indexation textuelle de documents, le texte étant la 

représentation convenue de tous les types d’informations. (Lespinasse, 2002) souligne que 
l’utilisation de descriptions textuelles empêche l’appropriation par la documentation 

audiovisuelle de son objet propre : le document AV est un ensemble hétérogène de flux 

modaux reliés entre eux comme les pages d’un livre. C’est pourtant la description textuelle 

associée qui est indexée et non pas la vidéo sui generis.  

Plusieurs causes peuvent être identifiées à ce stade, mais c’est en premier lieu l’accès au 

contenu sémiotique interne et organique (pour reprendre la terminologie de Manuel Zacklad) 

qui semble inaccessible. Une stratégie de compensation permettant d’ouvrir la « boîte noire » 

qu’est un document audiovisuel consiste à indexer manuellement le contenu audiovisuel. Cette 

activité revient à traduire les articulations sémiotiques internes organiques en articulations 

mécaniques ou, exprimé autrement, (i) à expliciter des éléments dont la pertinence est 

reconnue dans le contexte d’indexation recherche, et (ii) à les inscrire dans une structure 
interprétable par le système. En ce qui concerne chacun de ces processus, on remarque : 

• l’explicitation des éléments peut se limiter à l’identification d’éléments pertinents, après 

les avoir extraits de leur contexte. Ces éléments peuvent éventuellement être traduits 

en articulations sémiotiques externes s’ils sont associés au document dans le but avoué 

de positionner celui-ci au sein du corpus. Par ailleurs les éléments extraits peuvent être 

annotés, augmentés de commentaires. 

• les éléments extraits peuvent également servir d’entrée dans une table de référence, ou 

de lien hypertexte vers une autre partie du document ou du corpus de documents, 

auquel cas le document audiovisuel devient un hypermédia.  

III.1.5 -  Les nouvelles application exploitant le contenu audiovisuel 

Alors que jusqu'à présent l'information audiovisuelle était consommée directement par 
l'être humain, il y a de plus en plus de cas où elle est maintenant créée, échangée, récupérée, et 

réutilisée au travers d'applications informatiques. On retrouve parmi ces applications :   

• les images compréhensives (surveillance, vision intelligente, caméra intelligente, etc.) 

• les conversions de média (parole vers texte, image vers parole, parole vers image, etc.), 

• l'extraction d'informations (recherche rapide et efficace de types divers d'information 

multimédia demandés par l'utilisateur) 

• le filtrage dans un flot de données audiovisuelles (pour recevoir seulement des 

éléments multimédias qui satisfont à des préférences utilisateur). Des times codes typés 

permettent le déclenchement d’actions prédéfinies, ou un détecteur d'image déclenche 

une alarme quand un événement visuel survient.  
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• le transcodage automatique qui peut être effectué à partir de l'interprétation d'une 

chaîne de caractères pour en produire une forme audible 

• la recomposition automatique de DAv qui, sur la base de fragments audiovisuels 

sélectionné, propose de produire un document AV original fondé d’après des critères 

artistiques, pédagogiques, ou autres.  

 

Ces traitements fournissent une analyse du contenu, grâce à des méthodes numériques 

de traitement du signal audiovisuel. Chaque traitement offre de nouvelles possibilités de 
manipulation. De plus, ils fournissent au DAv des capacités d’adaptation au contexte de 

lecture, c'est-à-dire une plasticité. En revanche, ils sont encore trop spécifiques pour pouvoir 
être généralisés à tous types de contenus. Ils ne peuvent donc offrir une infinité de possibilités 

de manipulations. Or un des buts des systèmes d’information est de fournir des possibilités 

nouvelles de manipulation du document dans son ensemble comme pour ses parties.  

III.1.6 -  Charge d’indexation ou charge de recherche ? 

Le document textuel n’est pas aujourd’hui entièrement compréhensible34 par la machine. 

Les systèmes d’indexation n’accèdent que partiellement et superficiellement au contenu 

sémantique, au prix de traitements coûteux en ressources. Ce qui est vrai pour le texte l’est 

encore plus pour les modalités image et son, qui demandent pour leurs analyses numériques 

des temps de traitement parfois supérieurs à leurs temps de lecture. En conséquence, il devient 

avantageux de déplacer les charges de traitement en amont du stockage du document ou, 
autrement dit, d’augmenter le coût de l’indexation pour diminuer celui de la recherche. Cela 

garantit que les traitements lourds ne seront exécutés qu’une seule fois par document, la 

recherche ne portant plus sur le document lui-même mais sur les données extraites par 

l’indexation. Le produit de ces diverses analyses numériques est toujours ajouté au modèle de 

document sous la forme de descripteurs ou de signatures. La conséquence directe est 
l’enrichissement progressif du poids du modèle de document audiovisuel enregistré par le 

système et produit par l’indexation. Le nombre et la nature des informations contenues dans le 

modèle augmentent afin d’anticiper au mieux sur les recherches ultérieures.  

                                                

34 « nous dirons donc que comprendre un texte, pour une machine, consiste à mettre en 
correspondance les informations sur les objets, les événements, les faits, décrits par ce texte, avec un modèle 
préétabli, dont une représentation existe en machine. En fonction du degré de finesse du modèle, de la 
richesse des informations qu’il prend en compte, sa compréhension sera plus ou moins élaborée », (Lefèvre, 
2000) 
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III.2 -  Révéler le document audiovisuel 

III.2.1 -  Annoter le DAv 

Pour beaucoup d’auteurs, l’annotation regroupe exclusivement les caractéristiques 
extraites automatiquement à partir de données brutes (Prié, 1999). Cette définition 

conviendrait mieux à la description du contenu, et encore, dans une acceptation restreinte 

excluant une bonne part du contenu sémantique. En fait, l’annotation qui sert aussi bien à 

décrire un détail qu’un élément abstrait est un processus pouvant réaliser le lien entre les 

descriptions de tous niveaux.  

Pour Peter Stockinger (Stockinger, 2000), l’annotation peut se faire : 

• Par point de vue, ou par approche : thématique, genre, discours, valeur, contexte… 

• Au niveau global du document, de la scène ou du plan, voire d’un objet ou d’une de 

ses facettes. 

• Par ajout d’informations (définitions, exemplification, liens hypertextuels, etc.). 

Pour donner un exemple d’annotation manuelle s’inscrivant à plusieurs de ces niveaux, 

le projet Topic Detection and Tracking35 (TDT), instauré par le programme DARPA TIDES36 

(Translingual Information Detection and Summarization), propose une tâche d’évaluation pour 

l’indexation thématique de journaux d’information. Un corpus est construit à partir de 
données anglaises, chinoises et arabes. Ce groupe de recherche a édicté des principes 

d’annotation manuelle intéressants basés sur la distinction entre événement, activité et sujet. 

L’activité d’annotation associe à des portions précises du flux audio des évènements. Un 
évènement est un fait déterminant localisé spatialement et temporellement, et dont les causes 

et conséquences sont précisées. Une activité est un ensemble d’évènements partageant des 
buts communs, comme une campagne, une enquête, ou l’activité humanitaire mise en place 

après une catastrophe. Un sujet (topic) est un ensemble d’évènements ou d’activités reliés 

directement.  

III.2.2 -  Indexer en construisant un modèle a posteriori 

Une première distinction s’impose avant d’aborder spécifiquement la construction d’un 

modèle de document. Un modèle peut être construit a priori et précéder la construction du 

document. Il fournit alors la logique de composition. Par exemple, un modèle de production 

                                                

35 Informations disponibles à la page http://www.ldc.upenn.edu/Projects/TDT5/, consultée le 2 Août 
2005. 

36 http://www.nist.gov/speech/tests/tdt/tides.htm  
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de document multimédia prescrira l’agencement de composants image et son selon l’axe du 

temps. Le document multimédia est assemblé lorsqu’une demande de présentation de celui-ci 

est faite, par l’interprétation de son modèle (exprimé par exemple dans  les formats SMIL, 
XHTML+SMIL, Lingo, Tcl/Tk, SVG, HyTime, voire même en MPEG 4).  

Dans le cas de l’indexation, le modèle de document est construit a posteriori. Il est alors 

le fruit de la description formalisée du document, de sa projection dans un espace de 

représentation défini par un méta modèle. Seul le méta modèle est défini a priori. Celui-ci 

fournit une grammaire pour la formalisation du modèle, et peut aussi lui adjoindre une 

sémantique.  

L’interopérabilité découlant de cette approche a été testée par (Hunter, 2001) dans une 

architecture où les modèles sont indifféremment exprimés en MPEG-7 + annotation, en 

Dublin Core, INDECS et CIDOC. La difficulté réside dans la traduction d’une même 

sémantique dans des langages dont les formalismes diffèrent.  

 

 
Figure 5 : Architecture pour l'indexation et la production de documents audiovisuels (DAv) 

utilisant un modèle de DAv contraint par un métamodèle 

 

Typiquement, un méta-modèle prend la forme d’un schéma validant, dans la logique des 

schémas XML. Le modèle du document étant une instance du méta-modèle, il peut être 

exprimé dans le langage XML. Les principes de méta-modèles et modèles de documents 

s’inscrivent dans une approche déclarative du document. Le méta-modèle intervient à deux 

moments du cycle de vie du modèle. Au moment de sa création, auquel cas le méta-modèle 

vient contraindre l’instanciation du modèle, et au moment de sa lecture auquel cas le méta-

modèle fournit des éléments d’interprétation du modèle. La Figure 5 illustre ce principe en 

présentant une architecture représentant un environnement auteur complet qui maintient une 
analogie avec un système de compression et décompression du flux audiovisuel. Il faut 

toutefois nuancer ce propos car rien n’impose que le « DAv produit » soit nécessairement une 
synthèse ou un résumé du « DAv à indexer ». L’intervention humaine est envisagée lors de 

l’indexation, et lors de la production. Mais si l’on envisage un environnement auteur complet, 
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le modèle de DAv peut être manipulé en tant que tel par un utilisateur comme le propose 

Tran Thuong quand il définit un environnement auteur d’intégration confortable (Tran-

Thuong, 2003). 

III.2.3 -  Résumés et condensés de vidéo 

Dans l’hypothèse où la modélisation sert de point d’appui pour la manipulation du 

DAv, plusieurs auteurs soulignent que la description d’une vidéo pour son indexation est une 

synthèse construite sur la sélection des éléments importants dans un contexte donné par rapport 

à un but établi. Il s’agit assurément de construire un résumé du DAv (video summary) avec un 

ensemble d’images représentatives auxquelles des annotations sont associées (Naphade, Lin et 

al., 2002; Mulhem, Gensel et al., 2003). Cette technique est exploitée  par le logiciel VideoSue37 

d’IBM (Tseng, Lin et al., 2002).  

Un autre principe peut être appliqué, celui de la condensation du DAv (video skimming) 

qui maintient le flux temporel mais comprime le temps. La difficulté réside dans le maintien de 

la synchronisation entre les pistes audio et vidéo. Dans l’approche de (Amir, Ponceleon et al., 

2000), le flux audiovisuel est accéléré, et les pistes audio sont lues en maintenant la hauteur et 
le timbre (time-stretching). Une autre possibilité consiste à sélectionner des séquences 

représentatives et à monter l’équivalent d’une bande annonce (Mulhem, Gensel et al., 2003). 

La sélection des séquences peut se faire par identification des scènes d’actions grâce à la bande 

sonore (Lienhart, Pfeiffer et al., 1997), par identification des scènes représentatives selon leur 

colorimétrie, les scènes pour lesquelles la durée des plans est remarquablement courte, ou 
encore en se basant sur la macrosegmentation imagée ou textuelle.  

III.2.4 -  Considérer la nature hypermédia du modèle de DAv 

L’indexation repose sur la création d’une représentation, d’un modèle de document. 

Que peut-on attendre du modèle d’un document multimédia ? Le modèle étant une 

simplification caractérisée de la source, celui-ci doit-il perdre sa logique interne ou bien sa 

propriété de document multimédia ? La relation entre un DAv et son modèle est-elle analogue 

à celle qui lie un territoire et sa carte ? Dans ce cas, il faut rappeler comme le ferait Korzybski 
ou Umberto Eco qu’une carte n’est pas le territoire.  

Mais encore, l’interprétation nécessaire de l’objet à modéliser ne fait-elle pas émerger de 

nouveaux objets qui n’étaient pas présents dans le document source, l’enrichissant d’une 
structure porteuse de sens ? Le document audiovisuel peut être modélisé structurellement, 

auquel cas il est considéré comme un objet, ou selon le contenu ce qui nous force à le 
considérer comme un langage. Une décomposition structurelle intègre la structure logique 

                                                

37 http://www.research.ibm.com/MediaStar/index.html 
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(hiérarchie de composition), la structure temporelle (instants, intervalles, opérateurs) et la 

structure spatiale. A ces trois dimensions, certains auteurs ajoutent la dimension hypermédia 

qui permet de présenter une structuration basée uniquement sur le contenu (André, Futura et 
al., 1989; Tran-Thuong, 2003). En accord avec ces auteurs, nous pensons que la création d’un 

modèle du document multimédia se fait par l’objectivation d’une partie de son contenu, et 

surtout par l’objectivation des relations que les parties du document entretiennent entre elles 

quel que soit leur plan d’existence (du signal, ou du discours). L’objectivation du document 

produit des liens - par l’identification des articulations - qui sont internes s’ils s’appliquent à 

lier les parties (structure du signal ou structure du discours), ou externes s’ils rendent compte 

des relations entre le document source et son contexte. Ce processus qui est actif lors de la 

lecture du DAv par le documentaliste vise à produire une structuration sur la base d’une 

compréhension. Le document ainsi produit est un modèle du document initial qui, du fait de 

sa capacité à ajouter une structuration entre les parties du DAv, revient à élaborer un 

document fortement structuré et contenant des références entre ses parties. Il s’agit donc d’un 
hypermédia : le processus d’indexation est une fonction prenant un DAv en entrée et produisant 

un document hypermédia en sortie. Alors que le document multimédia repose sur les capacités 

de conservation des systèmes d’information, les documents hypermédias reposent sur des 

systèmes de communication (Chanier, 2004) et sont, par corrélat, de bon supports pour la 

communication, ce qui nous rapproche de la définition du média de Legendre : « moyens 
basés sur la technologie, permettant de diffuser et de conserver des informations ainsi que de 

développer des attitudes, de susciter une rétroaction et de favoriser l’expression » (Legendre, 

1993).  

Certains auteurs tentent d’appliquer la logique de l’hypertexte à celle de la vidéo, 

concept que l’on retrouve sous le terme d’hypervidéo (Sawhney, Balcom et al., 1996). Une 

hypervidéo est un « document hypermédia généré à partir du document audiovisuel original 

annoté et des associations » (Aubert, Champin et al., 2004, p. 8).  

III.2.5 -  Décomposer l’objet audiovisuel 

Nous avons vu précédemment les difficultés à décrire un document textuel. Qu’en est-il 

pour le document audiovisuel qui semble être une boîte noire pour les systèmes 

d’information ? Le DAv se prête naturellement à un certain nombre de décompositions et 

analyses, ce qui ouvre des possibilités pour la compréhension des processus de signification 
que sa lecture génère. En effet, par rapport au texte, le document audiovisuel ajoute des 

questions relatives à ses modalités (nécessitant analyse du signal et reconnaissance de forme), 

mais aussi des questions sur la sémantique de l’image et du son, sur la sémantique produite par 

l’interaction entre les modalités, et sur leur organisation dans le temps. Autrement dit, une 

modélisation du contenu prend en compte les caractéristiques physiques primaires comme la 
couleur, la texture et la forme, mais peut aussi identifier des objets ou identifier des éléments 

du contexte.  
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(Mulhem, Gensel et al., 2003) distinguent trois types d’approches non exclusives dans la 

description de vidéo. L’approche portant sur le niveau signal se base sur les caractéristiques 

bas niveau du flux vidéo. L’approche portant sur la structure cinématographique révèle 
l’organisation de la vidéo en séquences, scènes et plans.  L’approche basée sur la sémantique 

du discours donne une description de haut niveau en représentant les objets, les concepts, les 

événements ou les actions qui sont désignés par le discours audiovisuel.  

Nous pouvons aborder le document audiovisuel sous l’angle normatif de la 

modélisation, afin de mettre en valeur l’organisation en couches du signal et les relations entre 

ces couches. Afin également de rendre le contenu informationnel du document manipulable, 

exploitable, réutilisable. 

III.2.6 -  Retour sur la modélisation de DAv 

Pour qui veut modéliser, les questions non résolues sont celles de la détection, de la 

sélection, du typage des composants et entités de l’objet à modéliser sachant qu’il dispose 

d’une importante marge de manoeuvre. Michel Lai (Lai, 1997, p. 25)(à propos de l’activité de 

conception logicielle) identifie des modes élémentaires de pensée fournissant des principes 
utilisés en modélisation. Ces principes sont la désagrégation, l’agrégation, la délégation ou 

l’utilisation, l’imbrication, la classification et la spécialisation.  

La désagrégation repose sur l’idée de la séparation d’un tout en parties. La désagrégation se 

distingue de la décomposition fonctionnelle du fait que le produit de la désagrégation d’un 

objet réel est un ensemble d’objets réels (démontage d’un moteur) alors que la décomposition 
fonctionnelle identifie des fonctionnalités qui sont des abstractions. Le monde perceptible 

dépend ainsi des domaines d’expertises qui sont nombreux dans l’audiovisuel. Le monde 

perceptif d’un caméraman sera composé de panoramiques, de plans serrés, de champs contre 

champs, alors que celui du monteur est plus proche de la désagrégation car il considère des 

séquences et plans (des segments temporels) et des couches modales (les différentes pistes 

vidéos et les différentes pistes son). La désagrégation, en reconstituant des entités du métier, 

produit des objets dont la taille ou l’importance est variable. La granularité doit être choisie 

selon un niveau d’abstraction adapté.  

La décomposition vise à produire une découpe modulaire, sur la base du principe de 

réification, - processus produisant un objet à partir de concepts - principe déjà introduit à 

propos du format RDF. Il s’agit de définir une correspondance entre les objets du monde du 
problème – le document audiovisuel et sa signification – et les entités du monde de la solution 

– le modèle du document. À propos des modules, ceux-ci sont couplés dès lors qu’un des 

modules fait référence à un second dans un processus dit de délégation.  
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En modélisation Agent, une alternative récurrente entre composition par valeur et 

composition par référence est posée. La composition par valeur est la vraie composition telle que 

définie précédemment. Mais il est également possible d’utiliser une forme de composition 
dégénérée qui n’impose pas de rapport de méronymie38 entre le tout et les parties : la 

composition par référence « est en fait un lien de navigation entre deux classes dont les durées 

de vie respectives peuvent être en fait indépendantes. » (Lai, 1997, p. 74). Ted Nelson – 

théoricien de l’hypertexte et de l’hypermédia – utilise le terme de « transclusion » pour faire 

une inclusion par référence sans copie. L’avantage de la composition par référence réside dans 

sa capacité à produire plusieurs décompositions (assimilables à plusieurs formes de discours) 

sur un objet, sans le modifier. Cependant, l’objet défini par référence est défini indirectement, 

ce qui impose l’utilisation d’un processus de lecture pour sa recomposition. C’est un objet 

virtuel et volatile qui, lorsqu’il est défini par des références en chaîne impose un temps de 

traitement croissant pour sa lecture. 

L’agrégation fournit le processus inverse de la désagrégation, à savoir la constitution de 
modules à partir d’entités. Ce processus est généralement représenté allant du bas vers le haut, 

dans une démarche ascendante qui, par exemple, partirait du signal audiovisuel et irait jusqu’à 

réifier une analyse sous un angle social ou politique de l’œuvre.  

La classification propose d’organiser les modules selon une structure hiérarchique, une 

taxonomie reliant les parties selon l’association de subsomption « est une sorte de ». C’est le 
paradigme de l’approche terminologique réutilisé notamment en programmation orientée 

objet.   

Cette classification découle de l’identification de la logique abstraite de la structure qui 

identifie les caractéristiques communes d’une classe de documents (Tran-Thuong, 2003). Tran 

Thuong nomme cette structure modèle de document. Cependant cette définition pose un 

problème de terminologie car il n’y a pas deux objets à considérer (le modèle de document et 

le document) mais trois objets (un document inscrit sur un support numérique, une forme 

produite par la lecture de ce document et un cadre de formalisation du document). Nous 

considérons que cette classification se situe au niveau du méta modèle de document.  

Le découpage d’un document audiovisuel peut reposer sur un principe de 

désagrégation, auquel cas – si l’on considère que l’objet à découper est le signal audiovisuel 
indépendamment de son support - il s’agit de reconstituer les composants qui ont été utilisés 

en amont de la phase de montage qui est une phase d’agrégation (des pistes sonores, des 

rushes). Le découpage peut aussi reposer sur un principe de décomposition, auquel cas les 

                                                

38 « La méronymie est une relation partitive hiérarchisée : un méronyme A d'un mot B est un mot dont 
le signifié désigne une sous-partie du signifié de B. La relation inverse est l'holonymie ». (Encyclopédie 
Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/)  
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objets recherchés sont des objets de connaissance réifiés lors de la démarche d’analyse inscrite 

dans une perspective (type de modalité narrative, catégorisation de relativité du temps subjectif 

des personnages…). Les personnages, les lieux, les émotions, la dialectique du jeu d’acteur, 
sont autant d’objets à réifier s’ils sont pertinents pour l’indexation.  

Flux audiovisuel

Flux imag Flux son

Segment Image Segment son

Image Icône Texte Bruitage Musique Parole

1

1

Région Forme Phrase Bruit phrase/note/harmonie Mot

 
Figure 6 : démultiplexage puis décomposition modale du flux vidéo. 

Sur la Figure 6, le flux audiovisuel est désagrégé en deux flux suite à un démultiplexage. 

Chaque flux est désagrégé une seconde fois par segmentation selon l’axe temporel. Pour 

chaque modalité, une décomposition fonctionnelle permet d’opérer des distinctions entre des 

aspects que l’on souhaite réifier.  

Ainsi, un segment image se décompose en image fixe, en texte ou bien en icône ou 

symbole à partir de signes repérés puis identifiés par des descripteurs de bas niveau spécifiques 
(par exemple pour les logos, pour le texte, ou pour les panneaux de signalisation). La modalité 

sonore peut être décomposée par identification des bruitages, des musiques ou des paroles.  

Pour la modélisation d’un document audiovisuel, la difficulté réside dans l’alternative 

permanente entre la négation du temps ou sa prise en compte, dans une réflexion sur la 

sémantique pour un segment pris dans son intégralité ou dans une réflexion sur l’évolution 
selon l’axe du temps, sur la structure temporelle du signal. Cette distinction n’est pas sans 

rappeler les axes paradigmatiques et syntagmatiques du structuralisme de Ferdinand de 

Saussure (Saussure, 1916). Cette décomposition temporelle est également comparable à un 

échantillonnage dont la fréquence n’est pas constante et dépend du contenu.  
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III.3 -  Analyse numérique du contenu multimodal 

III.3.1 -  Chaîne d’application pour l’indexation 

Nous avons cité en introduction les trois phases du cycle de vie (production, 
représentation et utilisation) du document pour l’INA. L’indexation recouvre les deux tiers du 

cycle de vie du document, soient les phases de production et de représentation.  

Le découpage d’un document audiovisuel est un processus coûteux. La tendance est à la 

désagrégation automatique du signal suivi d’une décomposition manuelle. Mais du fait de 

l’évolution sensible des algorithmes de reconnaissance de forme, le découpage par 

décomposition gagne à être abordé algorithmiquement par une chaîne de traitements 

numériques du son, de l’image ou du flux vidéo. Un certain nombre de traitements introduits 

par la suite peuvent être appliqués à la vidéo sans être supervisés par un opérateur. Dans tous 

les cas, la phase d’analyse automatique est un préalable efficace à une phase d’indexation 

manuelle.  

L’ensemble des méthodes d’extraction du contenu est organisé afin de produire le 
modèle de document. L’approche standard consiste à appeler successivement les différents 

traitements, du plus spécifique au plus générique, ces derniers étant globalement dépendants 

des résultats des premiers. Une chaîne d’application standard de construction d’un modèle de 

document enchaîne séquentiellement formatage de la vidéo, segmentation du flux, analyses 

modales, analyses hybrides et annotation. Ces étapes forment la phase d’indexation qui peut 
être suivi d’une phase de recherche, d’une phase de traitement et d’une phase de diffusion 

(Figure 7).  

 

 
Figure 7 : chaîne d'application classique pour l'indexation d'un DAv. L’indexation est  traitement 
incluant trois analyses automatiques dont le niveau est croissant, suivies d’une phase d’annotation 
manuelle. Succédant aux analyses modales, la phase d’analyse hybride permet d’élaborer la fusion 

des analyses modales au sein du modèle de DAv.  

La part de l’automatisation dans l’analyse du flux vidéo est grandissante, mais elle est 

actuellement restreinte à l’extraction soit de descripteurs de bas niveau et génériques, soit à 
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l’extraction de descripteurs de plus haut niveau sémantique qui restent très spécifiques. Les 

traitements décrits par la suite sont donnés à titre indicatif et présentés de façon très 

synthétique, étant donné le nombre d’algorithmes existant et leur complexité. Nous ne 
revenons pas non plus sur le Traitement Automatique de la Langue présenté auparavant.  

III.3.2 -  L’analyse numérique de l’image 

Comme le rappelle Anne Marie Moulis, l’image est une construction, c’est la 

combinaison d’un mode d’expression et d’une technique. Elle a deux temps d’existence, un 

temps pour le créateur et un temps pour celui qui la regarde (Moulis, 1999). L’image ne peut 

faire l’objet d’un inventaire sans réfléchir à l’organisation, à la logique menant à la combinaison 

des éléments. La description d’une image est une traduction de celle-ci dans un langage. Cela 

suppose qu’une image ne prend sens que par des mots ou par des concepts, ce qui va contre 

notre intuition. C’est pourtant ce que tentent de faire l’analyse numérique de l’image – en 

s’inspirant de la pratique documentaire - en trois étapes, qui sont la détection d’une forme, la 

reconnaissance de cette forme, et l’identification univoque de la forme par un nom. 

III.3.2.1 -  Décomposer l’image 

La question de l’analyse numérique de l’image a d’abord été posée par les théoriciens de 

la vision par ordinateur, en robotique et dans un cadre militaire notamment. Cela a eu pour 

conséquence de fournir des techniques performantes en description d’image et en 
apprentissage. L’enjeu des années à venir est de combiner ces techniques pour l’interprétation 

de scènes statiques ou de séquences d’images. L’approche de description d’image considère 

que la vue perceptive est donnée par les descripteurs de bas niveau, qui en se structurant 

peuvent être annotés sémantiquement. La majorité des travaux analyse l’image à partir des 

caractéristiques de couleur, de luminosité, de texture, de forme et de position. L’analyse de ces 

caractéristiques permet l’obtention de descripteurs de bas niveau qui sont extraits 

indépendamment de connaissances spécifiques considérées dans un contexte spécifique 

(Mulhem, Gensel et al., 2003).  

III.3.2.2 -  Le calcul de signature 

Entre autres possibilités, l’analyse fréquentielle de Gabor permet de résumer un flux de 

données en un vecteur que l’on nomme signature. Les signatures sont des valeurs associées à 

des segments ou à des groupes de données de même nature déduites directement des 

descripteurs. Il existe une multitude de possibilités pour le calcul de signature. Les signatures 

de couleur, de forme, de luminosité sont autant de représentations caractéristiques de l’image 
par rapport à un plan d’analyse. Étant donné que ces caractéristiques ne peuvent pas être 

aisément manipulées par un utilisateur, les signatures sont établies de manière à ce qu’une 

distance entre signatures puisse être calculée. Cela permet d’utiliser des images comme 

requête, l’image requête étant convertie en signature-requête par rapport à laquelle le système 
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recherche les signatures les plus proches. La requête peut se limiter à une partie d’image 

(requête par zone d’intérêt), ou à un assemblage de parties d’images (requête partielle).  

Ce système de recherche par similarité compense la grande difficulté pour l’utilisateur 
de construire paramètre par paramètre une requête, ceux-ci jouant sur des aspects opaques et 

secondaires aux yeux de l’utilisateur. Certaines tentatives ont pourtant été menées pour 

permettre à des utilisateurs experts de manipuler ces paramètres comme le propose le système 

FIDS (Berman et Shapiro, 1998) ou plus simplement, le système QBic39 qui permet d’élaborer 

des requêtes à partir de forme et de couleur (Niblack, Barber et al., 1993). D’autres produits 

existent comme Photobook (Pentland, Picard et al., 1993), Jacob (LaCascia et Ardizzone, 

1996), ou le système de recherche d’image SurfImage de l’équipe IMEDIA40. 

III.3.2.3 -  Extraction et agrégation de descripteurs de bas niveau.  

Il existe de nombreux types et de nombreuses méthodes d’extraction de descripteurs de 
bas niveau. Pour l’exemple, on peut citer : 

• La méthode des histogrammes de couleur résume une image à une modélisation 

statistique de sa répartition des couleurs. 

• La méthode de recherche de points d’intérêt qui associe une caractérisation d’un 

voisinage local sous la forme d’invariants différentiels. Une image interprétée selon ses 

points d’intérêt est résumée à quelques centaines de points permettant le calcul de 

similarités avec d’autres images (Bres et Jolion, 1999).  

• Les universités du Maryland et d’Oulu ont développé des corrélogrammes de 

répartition temporelle de couleurs (temporal color correlogram) qui prennent en compte la 

distribution statistique des couleurs sur l’image, et intègrent également la répartition 
spatiale et temporelle des couleurs dans un flux d’images (Rautiainen et Doermann, 

2002). 

  

Des éléments de plus haut niveau peuvent être reconstruits par agrégation des éléments 

de bas niveau, ou par l’utilisation de traitements très spécifiques. M. Mechkour décompose 

l’image en vues symboliques, spatiales, perceptives et structurelles (Mechkour, 1995). À partir 

de caractéristiques d’image telles que la texture, la couleur, la luminance ou le contour des 

formes, certaines méthodes permettent d’extraire des régions. Une fois les régions extraites, il 

                                                

39 http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/qbicLayout.mac/qbic?selLang=English, page 
consultée en Mars 2005 

40 Documentation et démonstration sont accessibles à la page http://www-
rocq.inria.fr/imedia/Articles/MM98/  
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est possible de calculer des signatures et d’évaluer les positions relatives entre ces régions. Les 

relations spatiales et structurelles sont alors données par des liens entre les régions.  

III.3.2.4 -  Extraction d’informations sémantiques 

Le calcul de descripteurs, leur analyse conjointe et leur positionnement à l’intérieur de 

régions de l’image est une étape préalable permettant d’envisager trois objectifs importants : 

• la reconnaissance d’objet : Les difficultés proviennent de la variation des points de vue 

et des éclairages, de l’occultation partielle des objets, ainsi que des déformations 

d’objets non rigides.  

• la reconnaissance de classes d’objets, telles qu’un visage, un zèbre, une ville. Il faut 

prendre en compte les variations au sein d’une même classe.  

• la reconnaissance de posture à partir d’image fixe, dans le but de reconnaître des 

actions dans une séquence vidéo. 

Il est possible de s’approcher de chacun de ces objectifs par extraction de la structure 

tridimensionnelle d’une scène. Les travaux sur cette question sont nombreux. Parmi les 

développements actuels, la détection, la localisation et la reconnaissance de visage sont étudiés 

par (Mikolajczyk, Choudhury et al., 2001).  

De plus, la détection de visage peut être une entrée utile pour caractériser les plans en 

plan large, plan moyen, plan américain et gros  plan.   

III.3.2.5 -  Requêtes multicritères sur l’image 

Une technique répandue de prise en compte de caractéristiques multimodales pour la RI 
repose sur l’utilisation de classifieurs (Kittler, Hatef et al., 1998; Hinton, 1999; Duin, 2002; 

LuVogt, 2002). 

Par exemple, Christian Wolf et ses collaborateurs (Wolf, Doermann et al.) travaillent sur 
l’extraction de caractéristiques textuelles par OCR et reconnaissance vocale ainsi que sur 

l’extraction de caractéristiques imagées par analyse des corrélations de couleur. Ces auteurs 

proposent une méthodologie de classement des caractéristiques extraites par ces traitements, 

afin de pouvoir répondre à des requêtes composées exprimées en ligne de commande, ou par 

l’intermédiaire d’une interface permettant de projeter des paires de caractéristiques sur des 

axes. Les requêtes sont représentées dans un espace vectoriel où chaque dimension 

correspond à une caractéristique. Dans cette approche, le classifieur est utilisé pour la 

combinaison des caractéristiques primaires. 

III.3.2.6 -  Clustering et classification 

La classification d’image ou clustering vise à regrouper des documents selon un critère 

prédéfini. Le clustering a l’avantage de faciliter la navigation dans un grand nombre de 
documents, et peut être utilisé pour organiser les résultats d’une requête. En recherche, les 
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documents d’un cluster peuvent être rappelés dès lors qu’un des documents du cluster est jugé 

pertinent, si une expansion de requête est souhaitée. À la différence du clustering, la 

classification tente de placer les documents dans une hiérarchie de classes préexistante. Les 
classes sont définies soit par des descriptions associées (une classe sport est définie par ses 

mots clefs basket-ball, tennis, hockey…), soit obtenues par entraînement sur un ensemble 

d’exemples classés auquel cas l’algorithme de classification se charge de déterminer les 

éléments discriminants entre les classes (méthode de Roccio, méthode des k-Nearest-

Neighbors, méthode naïve Bayes).   

III.3.2.7 -  Expansion conceptuelle d’annotation grâce à 
l’utilisation de connaissances de base 

Les descripteurs textuels d’images – ou métadonnées - sont bien souvent affectés de 

manière ad hoc car les formats standards de compression d’image les utilisent peu et qu’aucune 

métadonnée n’annote les standards de fichiers images tels que GIF, JPEG, BMP41… 

Cependant, un certain nombre de plateformes permettent l’annotation manuelle d’images. De 

manière plus simple, des mots clefs peuvent être suggérés automatiquement par analyse des 
zones de l’image et comparaison avec une base de couples images/mots-clés.  

Sur la base des travaux du MIT sur le sens commun et les systèmes multi-agents, Liu et 

Liberman (Liu et Lieberman) proposent une technique d’annotation conceptuelle pour la 

recherche robuste de photo basée sur l’idée que des photos ont une structure plus 

prédéterminée qu’une page Web prise au hasard dès lors que des connaissances issues du sens 

commun sont disponibles et applicables. Les auteurs utilisent l’ontologie de sens commun 

OMCS pour étendre des annotations de photo. Ces connaissances sont traduites en graphes 

pondérés de concepts et fusionnées avec des annotations déposées manuellement par des 

utilisateurs. En parallèle, des agents fondent un apprentissage en observant le mécanisme 

d’annotation manuelle des pages Web ou des emails, afin de suggérer des photos en fonction 

d’un texte, d’un contexte et d’un utilisateur42 (Projet ARIA Annotation and Retrieval Integration 

Agent (Lieberman, Rosenzweig et al., 2001)).  

Un prototype Open Source récent, nommé Caliph & Emir43, permet l’annotation 

sémantique d’images pour l’indexation et la recherche par le contenu. L’ensemble des 

descriptions produites par cette application développée en Java est conforme à la norme 

MPEG-7.  
                                                

41 Excepté le nom du fichier lui-même qui est une caractéristique intéressante exploitée notamment 
par le moteur de recherche Google.  

42 “The idea of using world semantics to make the retrieval process more robust comes from the 
observation that concepts depicted in photos are often spatially, temporally, and socially related in a 
commonsensical way.”  

43 http://caliph-emir.sourceforge.net/ 
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III.3.2.8 -  Boucle de pertinence en recherche d’image 

La satisfaction de l’utilisateur est prise en compte grâce à une boucle de rétroaction 

(Sclaroff, Taycher et al., 1997), en appliquant les principes de boucle de pertinence proposés 

par Salton (Salton et McGill, 1983). Appliquée aux spécificités de la recherche image ou 

multimédia, la méthode ne repose pas sur la reformulation textuelle de la requête, mais sur une 

validation d’images candidates désignées comme pertinentes par l’utilisateur après leur 

présentation par le système. Un modèle statistique permet de déterminer les images qui 

intéressent l’utilisateur étant donné ses réponses successives. Le modèle permet également de 

déterminer les images à présenter à l’utilisateur, ce qui réduit de manière optimale le nombre 

d’étapes nécessaires à l’obtention de l’image recherchée (LIMSI/CNRS, 2002).  

III.3.3 -  L’analyse numérique du son 

Le signal audio est un média continu. En conséquence, il doit être finement 

échantillonné, des coefficients spectraux et une énergie étant calculés pour chaque échantillon, 
ce qui constitue les descripteurs de bas niveau. Ces descripteurs sont interprétés pour une 

première décomposition en bruit, parole et musique. Ceci permet le sous titrage automatique 

d’un film, le classement des éléments de la bande son, la classification de programmes 

radiodiffusés par thème, la détection de changement entre locuteurs. Concernant la 

segmentation du flux audio par locuteur, il est intéressant de souligner que celle-ci est 
décorrélée dans de nombreux cas (par exemple pour les résumés illustré) de la segmentation 

en plan par l’analyse du flux image. Par exemple, dans un encart explicatif donné en voix off et 

illustré par l’image, la voix off porte sur un ensemble de plan. La segmentation locuteur 

devient un outil pour le regroupement de plans en séquences (c'est-à-dire pour la macro 

segmentation) (Li, Ming et al., 2001). D’autres critères permettent d’opérer une segmentation, 

comme les changements d’émotion dans la voix (Nam, 2002). 

L’analyse de la piste audio de journaux télévisés a été traitée par le groupe Traitement 

du Langage Parlé du LIMSI (Gauvain, Lamel et al., 1997). Le comité d’évaluation TRECVID 

utilise les transcriptions ASR du LIMSI dans les tâches fournissant ces transcriptions avec les 

corpus, notamment pour la tâche de reconnaissance d’histoires.  

III.3.4 -  L’analyse numérique du flux vidéo 

L’analyse du flux vidéo se distingue de l’analyse des médias statiques du fait de la nature 
continue et organisée temporellement du flux audiovisuel. Ainsi un objet est représenté par 

une variation du signal au cours du temps. En définitive, les traitements d’analyse du flux 

vidéo visent à le segmenter (segmentation en plans, macrosegmentation en scènes et 

séquences), à le caractériser (caractérisation des mouvements de caméra, type de plan), et à 

intégrer les traitements image par image (reconnaissance robuste d’objet, suivi de trajectoire). 
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III.3.4.1 -  Temporalité du document multimédia 

La structure temporelle d’un document peut être exprimée dans un langage temporel 

spécifiant le comportement du document à la manière d’un scénario (Allen, 1983). Allen 

distingue cinq types de relations entre des composants :  

• Composition de modalités éloignées 

• Composition de modalités avec un point de contact 

• Composition de modalités avec une intersection non vide 

• Composition de modalités dont l'une est plus étendue et englobe l'autre 

• Composition de modalités de même étendue 

Du point de vue de l’utilisateur, la manipulation de relation d’Allen est plus pertinente 

que la manipulation de durée ou de position dans le temps (Roisin, 1999).  

Certaines questions ont été posées autour de la gestion du flux (possibilité par exemple 

de spécifier les cas d’interruption), de la tolérance des langages temporels à l’indéterminisme 

du placement des objets audiovisuels (Courtiat et Olivera, 1996), sans parler des problèmes de 
conception de ces scénarios qui peuvent contenir des erreurs de spécification quand il sont 

exprimés en SMIL 2.0 (Layaïda et Sabry-Ismail, 1996). 

Cependant, trois classes de comportements temporels d’objets multimédias sont 

identifiées dans les modèles de production : 

• les objets discrets qui ne sont pas contraints par des paramètres temporels, tels que les 

schémas, les images fixes ou les textes, 

• les objets continus dépendant de la vitesse de lecture. Le son est un exemple, 

• les objets dont le comportement temporel est indéterminé. Leur durée de présentation 

est inconnue et peut changer d’une présentation à l’autre, par exemple lorsque leur 

agencement dans le temps dépend des interactions avec un humain, ou du temps de 

latence du système (suite par exemple à une requête vers une base de donnée, ou à des 

temps de calcul de raytracing44). 

 

                                                

44 « Méthode (algorithme) permettant de rendre une scène 3D sous forme d'une image photoréaliste, 
en traçant un rayon lumineux partant de la position de l'observateur et passant par chaque pixel de l'image. 
Les rayons cheminent alors dans la scène en suivant le trajet inverse de celui qu'aurait pris la lumière. » 
Glossaire de l’infographie d’André Pascual, http://abul.org/download/glossaire.pdf  
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Pour un état de l’art sur la structuration temporelle des documents multimédias, il est 

possible de consulter (Layaïda et Sabry-Ismail, 1996). 

III.3.4.2 -  Segmentation a priori du flux audiovisuel 

La segmentation a priori du flux est calculée et s’oppose à une segmentation menée au 

besoin également nommée stratification.  

Les deux objectifs de la segmentation sont le découpage en plans (ou désagrégation 

temporelle du flux) par la détection des ruptures et l’extraction d’une ou plusieurs images clés 

représentatives de chacun des plans. Les possibilités de transitions artistiques entre plans étant 

innombrables, la détection de cuts (transition immédiate par juxtaposition de plans) est un 

traitement souvent distinct de la détection de changement de plan par transition progressive. 

La détection de cuts est possible grâce à plusieurs types d’algorithmes, le plus commun 

reposant sur la détection de la rupture de la continuité de l’histogramme de couleur.  

Ce type de traitement est efficace. Lors de la conférence TRECVID 200445, plusieurs 

équipes (Fraunhofer (Heinrich Hertz) Institute, FX Palo Alto Laboratory, Tsinghua National 

Laboratory for Information and Technology et AIIA Laboratory) ont obtenu des résultats en 

précision et en rappel pour la détection de cut supérieurs à 90%. Pour la détection de 

transitions graduelles, ces même équipes obtiennent des scores tous supérieurs à 70%.  

III.3.4.3 -  Extraction d’images représentatives de plan 

Une fois les plans identifiés, il devient possible de les représenter par une ou plusieurs 

images choisies pour leur représentativité (image de début et de fin, image médiane, image 

mosaïque) et d’indiquer les mouvements dominants symboliquement (par exemple avec des 

flèches pour les panoramiques ou les zooms). La question du choix des images représentatives 

a été posée par (Uchihashi et Foote, 1999), ce qui est loin d’être une question triviale si l’on 

veut utiliser d’autres critères que la position (début/fin/médian) dans le plan. Les images 

représentatives ont un intérêt marqué au niveau de l’interaction homme machine puisqu’elles 

fournissent un résumé imagé d’une vidéo, qui permet à l’utilisateur un accès direct au plan, 
sans subir de surcoût temporel en navigation. On parle dans ce cas d’indexation iconique. Les 

images représentatives ont également un intérêt lorsqu’elles sont déterminées juste après la 

segmentation dans la chaîne d’application. En effet, disposer d’images représentatives permet 

de réduire drastiquement le nombre d’images fixes à analyser.  

                                                

45 Résultats accessibles à http://www-nlpir.nist.gov/projects/tvpubs/tv.pubs.org.html, page consultée 
le 20 Août 2005. 
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III.3.4.4 -  Caractérisation du mouvement dominant 

Pour une détection plus fine des transitions, l’analyse des mouvements de caméra 

(reconnus par l’analyse du mouvement de fond de l’image (Etievent, Lebourgeois et al., 1999)) 

et la détection de la rupture de ceux-ci permet de reconnaître des transitions complexes. La 

caractérisation des mouvements de caméra (zoom, plan fixe, travelling, tilt up et tilt down, 

pannotage46…) par l’estimation du mouvement dominant est également une information utile 

pour l’indexation.  Par exemple, la technique utilisée dans le projet VISTA repose sur 

l’estimation robuste d’un modèle affine de mouvement 2D entre deux images successives qui 

représente le mouvement dominant dans l’image. Cette technique cherche le mouvement 

dominant de l’image qui révèle le mouvement global de la caméra dans les cas les plus 

fréquents, ou alors le mouvement des objets principaux de la scène. Cette technique peut être 

utilisée avantageusement lorsqu’elle est appliquée à un flux MPEG qui génère des vecteurs de 
mouvement réutilisable pour l’estimation du modèle paramétrique de mouvement (cette 

technique est fortement dépendante de la qualité du codeur MPEG).  

Une fois que le mouvement dominant est estimé, la détection de rupture de ce 

mouvement est un indicateur d’un changement de plan. Cette technique permet également 

d’étudier l’évolution du changement de plan et de caractériser ainsi le type de la transition (cut, 
fondu, volet) et d’identifier certains paramètres de transition comme la direction. Certains 

auteurs continuent dans cette voie pour extraire les arrières plans d’une scène (Wang et 

Adelson, 1994).  

À l’inverse de la segmentation en plans, la sur-segmentation ou macro-segmentation 

tente de regrouper des plans en séquences ou scènes au sens cinématographique. Ces 

regroupements s’appuient sur des méthodes de classification statistique.  

III.3.4.5 -  Reconstruction des objets dynamiques 

L’analyse image et l’analyse temporelle doivent être associées pour obtenir des résultats 

pertinents. Alors que la première opère une analyse synchronique de l’image, la seconde tente 
d’expliciter l’organisation diachronique et l’évolution des objets identifiés. Du fait que la vidéo 

est un média continu, il faut calculer les trajectoires des informations dans le temps 

(Dubuisson-Jolly et Gupta, 2001). Or lorsque les signatures portent sur des régions, il devient 

possible de rechercher les trajectoires et les vitesses d’objets (Chang, Smith et al., 1997).  

La collaboration entre des équipes de l’INRIA travaillant sur la reconnaissance de visage 
et de VISTA a montré dans le projet MédiaWorks la pertinence d’utiliser des formes 

                                                

46 Tilt up, tilt down : Déplacement vertical (vers le haut ou vers le bas) du champ de la caméra qui 
reste fixe. Une présentation illustrée par David Chandler de la terminologie du cinéma est accessible sur la 
page http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/gramtv.html consultée le 12 Octobre 2005. 
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identifiées en entrée d’un algorithme de suivi de forme. L’algorithme de suivi de forme de 

VISTA prend en entrée le détourage d’une partie zone de l’image, et tente de propager cette 

zone malgré les modifications et les déplacements de cette zone. L’intérêt est double puisqu’il 
permet d’augmenter la robustesse de la détection (voire de la reconnaissance) des visages, et de 

fournir la trajectoire des visages dans le plan. La méthode de suivi combine l’estimation d’un 

modèle de mouvement affine à partir des intensités entre deux images successives et une mise 

en correspondance de primitives identifiables sur les visages (LIMSI/CNRS, 2002).  

TRECVID propose une tâche d’extraction de caractéristiques de haut niveau à partir de 

DAv annotés. Les items à détecter sont de nature variable (bateau de tout type, Madeleine 

Albright, Bill Clinton, Trains, plage dont l’eau et le rivage sont visibles, point marqué en 

basket-ball, avion qui décolle, personne marchant ou courant, violence physique entre 

personnes ou objets, route de tout type). Étant donné que la précision moyenne pour ces 

détections atteint difficilement 20%, l’extraction de ces caractéristiques est considérée comme 

difficiles par les organisateurs de TRECVID, certaines performances étant parfois même en 
décroissance d’une année sur l’autre, ce qui est justifié par l’utilisation de méthodes moins 

spécialisées.  

Dans des contextes particuliers, les traitements gagnent en puissance en s’appuyant sur 

des connaissances a priori pour interpréter le flux, par exemple sur l’analyse 

d’électrocardiogrammes (Ebadollahi, Chang et al., 2001), ou sur la reconnaissance de scène sur 
la base de scénarios connus tels que celui d’un journal télévisé dont le déroulement est connu 

(lancement, encart, historique, interview par exemple).  

III.3.4.6 -  Hybridation multimodale 

La segmentation peut également s’appuyer sur des informations sonores segmentées 

utilisées conjointement à des segmentations du flux image47. La structuration multimodale 

automatique de DAv est un sujet de recherche à l’INA48. 

L’intégration des différentes modalités peut se faire selon un processus d’apprentissage 

ou de classification, auquel cas le processus d’analyse contient trois phases :  

1. une phase de fouille au niveau du signal modalité 

2.  par modalité (descripteurs bas niveau, extraction de texte et de signes) 

3. une phase de fusion multimodale pour l’identification de caractéristiques de haut 

niveau définies par des espaces de concepts. Un réseau sémantique est élaboré par 

                                                

47 Un travail a été réalisé dans ce sens au LIMSI par George Quénot. Voir la page consultée en Avril 
2004 : http://www.limsi.fr/Individu/quenot/vidseg/vidsegE.html  

48 http://www.ina.fr/recherche/doctorants/poli.fr.html 
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apprentissage probabiliste à partir de la combinaison des caractéristiques 

multimodales.  

4. une phase d’extraction de connaissance utilisant des processus inférentiels appliqués à 
des réseaux sémantiques.   

Dans cette optique Magalhães49 (Magalhães, thèse en cours) propose d’utiliser des 

modèles probabilistes bayesiens et de Markov pour identifier à chaque phase les descripteurs, 

les concepts et les connaissances et produire des modèles graphiques. 

III.4 -  Réduire l’écart entre description textuelle et 
analyse numérique 

Dans cette partie, nous avons mis l’accent sur les spécificités du DAv selon deux plans : 

les pratiques d’archivage en vidéothèque et l’accès à son contenu par des techniques 

numériques. En effet, la démarche actuelle en archivage audiovisuel est de prendre en compte 

la spécificité structurelle du DAv, en permettant certaines décompositions, par exemple par 

l’annotation textuelle de segments audiovisuels, ce qui renforce le lien entre le signal et le texte. 

Par ailleurs, l’utilisation d’algorithmes de traitement du signal permet d’adjoindre à la 

description des descripteurs très spécifiques. L’objectif avoué est d’ajouter « de la sémantique » 
aux index, c'est-à-dire de passer d’une indexation textuelle par notice à une indexation 

sémantique.  

Mais considérer que l’indexation sémantique vise à mettre à disposition d’un système 

d’information toute la signification contenue dans un document soulève plusieurs problèmes 

bien souvent considérés comme insolubles. Lorsque le document est un DAv, la mise à 
disposition d’un système d’information de toute la signification qu’il contient (ou véhicule) est 

encore plus complexe. Cependant comme l’objet audiovisuel se prête à de nombreuses 

décompositions et analyses, son processus de signification profite aussi de ces 

décompositions. Par rapport au texte, le document audiovisuel ajoute des questions relatives à 

ses modalités (analyse du signal et reconnaissance de forme), mais aussi des questions sur la 

sémantique de l’image et du son, de la sémantique produite par l’interaction entre les 

modalités, et de leur organisation dans le temps.  

L’écart reste important entre la description de DAv par notices textuelles et les données 

obtenues par analyse numérique du signal. Les concepteurs voulant préserver cette pratique 

documentaire doivent envisager de fortes évolutions permettant la manipulation au sein des 

                                                

49 João Miguel Magalhães, thèse en cours, Semantic Multimedia: Mining, Fusion and Extraction, 
Thèse de doctorat : Informatique. 
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descriptions textuelles des résultats de l’analyse du signal. Cependant, d’autres voies de 

descriptions de DAv sont envisageables, notamment par l’inscription des descriptions dans 

des modèles adaptés qui font ressortir les structures internes et externes, logiques et 
sémantiques, et qui facilitent l’intégration des résultats de l’analyse du signal. Les différentes 

formes que revêtent les modèles de DAv sont présentées dans le chapitre suivant. 
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IV. Modèles de documents audiovisuels 

 
« Les mots devraient exprimer exactement ce 
qu’on veut dire. Est-ce qu’ils nous trahissent ? » 

Anna Karina dans Vivre sa vie de  

Jean-Luc Godard, 1962 
 
 
« La capitalisation des connaissances est un 

problème culturel et non technique » 
Jean-Paul Barthes, lors de la conférence EGC 

2005 
 

 
« The Future in Digital Media Computing is Meta » 

(Nack, 2000) cité par (Sèdes et Martin, 2002) 

 
 
 

Afin de rendre compte de l’avancement des recherches sur les documents électroniques, 

certains auteurs distinguent trois générations de travaux (Decker, Fensel et al., 2000). Alors 

que la première génération n’intègre aucune information sémantique sur le contenu du 

document, tout au plus des informations pour sa mise en page, les générations suivantes 
opèrent une séparation entre le fond et la forme, séparation par laquelle émerge un modèle de 

métier, un modèle de présentation et une feuille de style. La troisième génération se distingue 

de la seconde par l’automatisation des traitements d’extraction, de modélisation et 

d’interprétation du contenu dans une logique promue notamment par les défenseurs du Web 

Sémantique (W3C, 2001). Si l’on tente d’évaluer la position du DAv sur cette échelle 

générationnelle, aucun système ne peut être raisonnablement placé dans la troisième 

génération (Tran-Thuong, 2003). Le DAv est retardé par rapport au document textuel du fait 

de la complexité de l’extraction du contenu. Une autre raison plus conjoncturelle est liée à la 

lente transition du document audiovisuel analogique vers le numérique, transition que les 

professionnels de la documentation audiovisuelle opèrent avec précaution (André, 2003).  

Il est à noter que ces trois étapes ne forment pas trois changements complets de 
paradigmes, mais plutôt une évolution constructiviste où chaque génération utilise les acquis 

de la précédente. C’est pourquoi un grand nombre de recherches actuelles portent sur la 

modélisation de DAv car cette étape est essentielle pour conduire à des plateformes logicielles 

de troisième génération qui produiraient et exploiteraient automatiquement des 

représentations sémantiques du contenu audiovisuel. 
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Le paradoxe de l’opérateur d’indexation 

Une question est récurrente pour l’opérateur d’indexation. Que faut-il indexer ? Nous 

avons souligné en introduction l’impossibilité pour un opérateur de viser l’exhaustivité : une 
description est une interprétation décidée dans un contexte, et cette interprétation produit un 

ensemble de points de vue. L’ensemble des points de vues possibles est une construction 

positiviste qui ne nous apparaît pas comme fermée et définissable. C’est pourquoi le premier 

« jeu » de l’opérateur consiste à choisir un mode interprétatif, ce qui n’est pas toujours fait de 

façon intentionnelle et consciente. L’analyse de l’activité de documentation révèle que la 

description est toujours attentionnée, que ce soit pour l’opérateur lui-même ou pour un 

collaborateur. Ainsi l’opérateur est toujours réduit à filtrer les informations de contenu 

pertinentes en vue d’une recherche ultérieure. Il dispose – fort de son expérience – 

d’habitudes de recherche adaptées au document à décrire. C’est ce modèle de recherche qui 

fournit les critères de sélection des éléments à décrire. La difficulté n’est pas pour autant 

contournée, puisque ce modèle de recherche est une approximation, voire une intuition, 
puisque le contexte d’interprétation est assujetti par le contexte global dans lequel se situe le 

documentaliste. Cet effet de contexte est particulièrement prégnant pour la documentation 

journalistique où la pertinence d’un plan d’interprétation varie selon les aléas de l’actualité. 

Devant cette incertitude, une réponse possible est celle de la surindexation du document qui 

permet de maximiser les probabilités de rappel. Cette possibilité est hélas coûteuse en temps 
de description, le temps étant une ressource très limitée pour des documentalistes de 

vidéothèque. De plus, elle est assimilée à une perte de précision de la description induisant du 

bruit en recherche50. 

Le rapport de coût entre indexation et recherche se retrouve au niveau fonctionnel car 

indexation et recherche s’inscrivent dans une dialectique : l’un et l’autre sont les agents d’un 

dialogue ayant pour finalité la négociation d’informations existantes. Cela se traduit dans un 

SIAV par l’échange entre deux opérateurs - l’un indexant et l’autre recherchant – 

d’informations rassemblées dans des modèles de document. Cette situation est plus 

longuement discutée dans le Chapitre V.  

Cet échange repose sur un ensemble de connaissances partagées51 portant sur le métier 

ou sur le domaine. D’après le modèle hypertextuel de la communication (Levy, 1991), les 
                                                

50  Quatre critères sont retenus pour l’évaluation de la qualité de indexation (Guinchat, Menou et 
Blanquet, 1991) : l’exhaustivité (tous les éléments présents dans le document le sont également dans l’index), 
la sélectivité (les éléments présents dans l’index sont choisis avec parcimonie), la spécificité (les descripteurs 
sont pertinents par rapport à ce qu’ils représentent) et l’uniformité (cohérence des descripteurs). 

51 L’établissement de connaissances partagées n’est pas un problème trivial, leurs définitions 
s’appuyant paradoxalement sur d’autres connaissances partagées. Déjà, Hegel affirmait que seul un processus 
d’ajustement pouvait permettre par étapes fines d’établir un compromis pour le partage de la compréhension 
(Hegel, G. (1812) Wissenschaft der Logik, Nuremberg, Germany. Une traduction en anglais est disponible à  
http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/hl/). 
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interlocuteurs s’ajustent mutuellement, précisant leur propos à la demande, passant 

rapidement sur ce qui est compris et entendu, et développant ce qui est ambigu, contestable, 

incompris. Si l’on considère la communication entre le documentaliste indexant et le 
documentaliste recherchant (qui peuvent être une seule et même personne), cette 

communication est asynchrone (certains documents ne sont jamais rappelés par la recherche) 

et ne permet pas d’ajustement sur la profondeur de la description. Idéalement, la description 

indexée devrait donc intégrer tous les développements qui pourraient être demandés par un 

hypothétique interlocuteur. Cet interlocuteur supposé possède des caractéristiques définies a 

priori, essentiellement des connaissances de base (common knowledge) qui sont partagées de façon 

stable par l’ensemble des personnes d’un groupe culturel. Cette approche replace le document 

dans un cycle de vie du document à l’intérieur d’un système reposant sur l’utilisation de 

connaissances : les systèmes d’informations documentaires doivent évoluer vers des systèmes 

à base de connaissance pour tenir compte de cette réalité opérationnelle. 

IV.1 -  Description par le texte 

IV.1.1 -  Indexation signalétique centrée sur le contexte de 
production 

Comme il a été souligné dans le chapitre précédent, les systèmes d’indexation courants 

sont parfois plus proches de logiciels de gestion de stock que de véritables systèmes 

d’indexation. Dans de tels systèmes, les mots clefs ne sont pas nécessairement utilisés et seuls 

certains champs sont indispensables. Pour un livre, le principe bibliographique impose que 

soient précisés l’auteur, l’éditeur, l’année d’édition, la ville de publication, et le titre. L’attention 

est donc portée préférentiellement sur le document comme médium. Seul le titre nous informe 

directement sur le contenu. Lorsqu’aucun mot clé n’est associé au document, c’est le titre qui 

potentialise une recherche sur le contenu. Tous les autres champs (genre littéraire52, année, 

nombre de pages, éditeur…), bien qu’informatifs n’affirment rien sur ce qui est dit, sur la thèse 

de l’auteur, sur l’univers décrit, sur la trame narrative, sur les personnages et leurs 
ambitions…). Ce sont pourtant ces champs qui sont retenus prioritairement sur d’autres53. 

Mais ces champs ont deux vertus. D’un côté, ils permettent de nommer de manière unique le 

                                                

52 De nombreux auteurs tels que Dan Simmon luttent contre cette taxinomie autoritaire. Inclassables, 
ses livres se retrouvent aussi bien en science fiction, policier, littérature générale, romans historiques, horreur 
et fantastique. Il demande : « Doit on classer MacBeth dans la « dark fantasy » à cause de ses sorcières, et 
Hamlet à « horreur » à cause du fantôme de l’acte I ? »  

53 Pour donner un exemple original de critère de classification basé sur le contenu, Umberto Eco 
propose de calculer les frais de fonctionnement, le coût des aventures des personnages, tels que les frais de 
déplacement (à la condition expresse que le personnage ne soit pas défrayé). 54 Dublin Core Metadata 
Initiative, http://dublincore.org/ 
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livre (en tant que forme), afin d’en permettre l’accès : les champs forment conjointement une 

référence vers l’objet. Cette fonction de référence est tellement essentielle qu’elle est 

dorénavant dupliquée dans un identifiant ISBN rendant l’information redondante. D’un autre 
côté, ils nous informent fortement sur le contexte d’élaboration du texte (auteur, année) et 

permettent de former des hypothèses ou des attentes sur le récit. Cette forme d’indexation est 

plus proche d’une indexation sur le contenant que d’une information sur le contenu, et se 

limite à la mise à disposition d’une connaissance labellisée. Il est intéressant de constater que si 

l’on ne devait associer qu’un seul et unique nom au livre « 1984 » de George Orwell,  le nom 

de l’auteur risque d’être plus instructif que celui du personnage principal Winston Smith à 

moins d’utiliser le surnom d’un autre personnage, « Big Brother », devenu largement 

emblématique du dictateur niant toute liberté individuelle.  

L’ensemble de ces considérations est supporté par des technologies de description de 

ressources telles que le propose le forum ouvert DCMI54 à travers un standard de méta 

données permettant de spécifier normativement un ensemble de caractéristiques signalétiques 
du document AV.  Ces normes permettent la référenciation non univoque des ressources 

bibliographiques. La plus connue est la norme de métadonnées Dublin Core datant de 1996.  

IV.1.2 -  Typologie des techniques d’indexation du texte 

Plusieurs types d’oppositions permettent de catégoriser les méthodes d’indexation  

(Loarer, 1994). L’indexation n’est pas toujours automatique. Elle peut être « humaine », menée 

par un documentaliste, ou semi automatique dès lors qu’une aide à la description est fournie 
automatiquement au documentaliste qui valide, corrige ou refuse les propositions du système. 

Bien que la qualité de l’indexation humaine soit nettement supérieure, celle-ci est souvent 

enterrée vivante du fait du nombre d’information disponible aujourd’hui sur les réseaux 

(Chaumier et Dejean, 1992). N’est-ce pas une erreur lorsqu’on sait quelles difficultés 

rencontrent l’indexation automatique, et comme le soulignent certains futurologues, la 

compréhension du contenu sémantique d’un texte n’est pas à la portée de cette première 

moitié de siècle (Lefèvre, 2000). C’est pourtant ce que propose l’indexation conceptuelle par 

opposition à l’indexation sur le texte intégral qui au lieu de produire un index de mots élabore 

un index de concepts tirés du texte. Jacques Olier qui est directeur adjoint du centre de 

documentation du CNRS n’hésite pas à définir l’indexation comme « l’opération destinée à 

représenter un document après l’avoir analysé par des concepts » (Olier, 2004). Pour simplifier 
l’indexation conceptuelle, plusieurs systèmes proposent de contrôler l’indexation grâce à des 

listes de mots, des listes de concepts, des thésaurus. Cette approche permet de limiter 

considérablement le problème de l’indexation conceptuelle en fermant l’ensemble des 
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possibilités offertes par la langue naturelle55. Enfin l’indexation est qualifiée de « différenciée » 

si elle pondère, commente, articule ou structure l’information enregistrée.  

La combinaison de ces critères permet à (Lefèvre, 2000) d’établir un classement graduel 
allant des modes d’indexation superficiels (tel que l’indexation libre sur le texte intégral par 

fichier inverse brut) aux mode d’indexation fortement sémantiques (telle que l’indexation 

structurée dont les concepts sont contrôlés, ou telle que l’indexation à rôle qui tente de 

retrouver les agents et les objets d’actions identifiées).  

IV.1.2.1 -  Mots clefs et listes de contrôle 

La première solution apportée au paradoxe de l’opérateur est de définir un langage de 

description qui fige les descripteurs pertinents en recherche. En effet, le langage de description 

permet de « typer » les descriptions, ce qui induit une limitation du bruit de recherche, cette 

dernière pouvant être bornée par typage des requêtes. De plus, l’ensemble des types de 
description est défini et opératoire, ce qui contraint fortement les descriptions produites. 

Enfin, placé au sein d’un système documentaire, les descripteurs deviennent naturellement des 

champs pour les bases de données. Lorsque les descripteurs sont des mots clefs, ils peuvent 

être contrôlés et validés par un groupe d’utilisateur.  

IV.1.3 -  Indexation automatique du texte par analyse du contenu 

La modélisation de DAv est directement influencée par les résultats obtenus sur le 
texte. Le texte et son contenu sont automatiquement exploités dans de nombreux systèmes 

existants. Une caractéristique distinctive entre le document audiovisuel et le document textuel 

est que ce dernier ne demande pas pour être lu de dispositif technique. Cette apparence est 

pourtant trompeuse comme le souligne Roger Pédauque qui rappelle que la lecture demande 

un décodage des signes graphiques grâce à la maîtrise du protocole de communication sous-

jacent, c’est à dire le contrat de lecture (Pédauque 2003). La compréhension de l’écrit par 

l’homme demande un important effort social fourni grâce à l’école.  

L’indexation est une activité ou un processus de description formelle (ou semi formelle) 

d’un document. Lorsque cette description porte sur des éléments dont le grain est inférieur au 

document, elle perd son statut de métadocumentation au profit de celui d’analyse du contenu. 

L’analyse du contenu est « une technique de recherche pour la description objective, 
systématique et quantitative du contenu manifeste des communications » (Berelson et 

Lasswell, 2004).  

                                                

55 Le contrôle peut porter sur la sélection des mots lemmatisés du texte – auquel cas il est possible de 
leur associer un concept – ou sur les concepts en fournissant un thésaurus dont le nombre d’entrées est limité 
à une sélection. 
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Les sociologues B. Berelson et H. Lasswell soulignent que les techniques d’analyse de 

texte ne se différencient pas des techniques d’observation en général (Berelson et Lasswell, 

2004). Ils décomposent l’analyse du texte en trois phases, la première opérant une 
fragmentation du texte, la seconde une catégorisation (ou codage) des fragments, et la 

troisième accordant aux fragments catégorisés une valeur par analyse statistique. On remarque 

que la technique de segmentation est dépendante des catégories prédéfinies, et donc du 

langage de description choisi.  

C’est ce codage, cette traduction qui transforme le signal textuel brut en entités 

signifiantes dont le niveau de sémantique dépend de la puissance du formalisme choisi pour le 

langage de description. Pour (Recanati, 2003), les entités de description (mots, concepts, 

représentations) s’interprètent selon leurs niveaux de sens, qu’ils portent sur la signification 

linguistique (indépendant du contexte d'énonciation), sur le contenu (sens exprimé dépendant 

du contexte) ou sur le sens communiqué par l'énonciation des mots dans le contexte. Ces 

niveaux d’analyse, de par la classification qu’ils induisent, soutiennent une vision 
constructiviste du sens. 

IV.1.3.1 -  Le Traitement Automatique de la Langue Naturelle 

Les techniques d’analyse du contenu textuel se trouvent sous la dénomination TALN 
(Traitement Automatique de la Langue Naturelle). Les avancées obtenues furent longtemps 

convaincantes bien qu’à terme un important découragement se soit installé. Alors que le 

principe global est défini et stabilisé, certaines étapes semblent insolubles de manière 

générique et robuste. Nous choisissons de présenter l’approche à travers les réalisations des 

plateformes Mercure56 et MédiaWorks qui fournissent des illustrations convaincantes de 

projets exploitant des techniques de TALN.  

Le processus général d’extraction du sens57 se décompose en plusieurs étapes. Une 

chaîne applicative classique est présentée dans la Figure 8.  

                                                

56 La plateforme Mercure (Modèle des Echanges Représentant la Communication entre Usagers d’un 
Réseau d’Entreprise) est fondée sur la technologie des systèmes multi-agents pour l’usage opportuniste des 
différents outils associés aux différents niveaux de traitement des langues (Briffault, Guichard, Vapillon et 
Pierre, 1998), (Kotowicz, 2002).  

57 Bien que la question soit celle de l’extraction du sens, il serait plus judicieux à ce stade de parler 
d’extraction de la signification. 
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Figure 8 : le processus d’analyse linguistique, de la phrase aux objets qu’elle décrit, tel 
qu’il est appliqué dans la plateforme multi-agents Mercure (Kotowicz, 2002). 

La profondeur de l’indexation d’un texte dépend directement de la profondeur de 
l’analyse qui lui a été appliquée. Concernant l’analyse du texte, elle peut rester en « surface » et 

ne traiter que les mots tels qu’ils sont orthographiés dans le texte. Cette analyse est sensible 
aux variations orthographiques d’un terme, variations qui sont peu pertinentes (par exemple la 

distinction entre travail et travaux). Pour Jean-Philippe Kotowicz, la sémantique est "définie" 

comme « l'étude du sens lui-même », la pragmatique comme « l'étude de la relation entre le 

sens de base et le contexte et les attentes de l'interlocuteur », la syntaxe étant « l'étude des 

règles permettant d'exprimer le sens en mots ». 

a)  Analyse lexicale et morphologique 

L’analyse lexicale regroupe des techniques allant du découpage simple du texte 

(tokenisation) à l’analyse morphologique des mots. Les mots vides sont filtrés, les mots 

significatifs sont sélectionnés, et convertis dans une forme canonique (racinisation, 

lemmatisation) par analyse morphologique, tel que la pratique par exemple (Porter, 1980). La 

robustesse de cet algorithme peut être améliorée grâce à des dictionnaires de formes fléchies.  

QToken58, un exemple d’application, permet de réaliser la tokenisation, et l’analyse 

morphologique peut être menée avec des taggers tels que celui développé par Eric Brill (Brill, 

1992)  ou le TreeTagger59 qui fourniront par ailleurs la catégorie grammaticale du lemme. 

                                                

58 http://www.english.bham.ac.uk/staff/omason/software/qtoken.html 
59 Accessible à la page http://www.ims.uni-

stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/DecisionTreeTagger.html consultée le 29 septembre 2005.    
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Les termes canoniques extraits de l’analyse lexicale sont utilisables directement dans un 

fichier inverse de terme pour la recherche. 

b)  Analyse syntaxique pour la désambiguïsation 

L’analyse morphologique échoue face aux cas d’homonymie : le mot « fils » est-il 
singulier ou pluriel ? Quel est le sens du mot « voile » dans « le voile », « la voile », « il voile » ? 

Afin de lever les indéterminations, l’analyse syntaxique de la phrase par son 

découpage en groupes nominaux et groupes verbaux ou en propositions, détecte les sujets, 

verbes et compléments.  

Les logiciels d’analyse syntaxique exploitent toujours les résultats de l’analyse 
morphologique en entrée de leurs algorithmes. Ainsi Brill adjoint des règles syntaxiques à son 

taggeur (Brill, 1995). L’analyse morphologique peut également bénéficier de résultats produits 

par l’analyse syntaxique, auquel cas les processus sont fortement couplés.  

Différents algorithmes, tels que l’algorithme LFG (Lexical Functional Grammar) de 

(Bresnan et Kaplan, 1983), sont utilisés pour l’analyse morpho-syntaxique. Leur analyse est le 

fruit d’un apprentissage entraîné sur des corpus (Illouz, 2001). D’autres méthodes sont 
proposées telle que celle de (Schmid, 1994) qui utilise une méthode connexionniste, appuyée 

par des arbres de décision (Schmid, 1995). (Armstrong, Robert et al., 1996) appliquent le 

modèle de Markov caché reposant sur l’apprentissage statistique de corpus de grande taille.   

Mais l’analyse syntaxique complète de phrase est parfois extrêmement coûteuse et 

n’aboutit pas systématiquement à une solution unique. Pour limiter cette difficulté, l’analyse 
peut porter sur des phrases tronquées ou se contenter de la reconnaissance de groupes 

verbaux ou nominaux (reconnaissance d’entités nommées).  

c)  Analyse sémantique 

L’analyse sémantique cherche à prendre en compte le sens des mots et des phrases. 

Cette analyse peut se placer à un niveau lexical par la relation avec des thésaurus, ce qui 

permet de résoudre des problèmes de polysémie, de sens propre (dénotation), de sens figuré 
(connotation), de glissement de sens. Cette approche a été testée en complément de l’analyse 

LFG, par l’association puis la propagation de traits sémantiques (LFG+Semantic), mais aussi 

par (Charniak, 1993) qui propose le PCFG (Probabilist Context Free Grammar), et l’Apple Pie 

Parser de (Sekine, 1998). 

Une analyse morpho-syntaxique profonde de la phrase permet de typer les syntagmes 

selon leur rôle (sujet-agent, objet-patient, action-processus, état, instrument-moyen, attribut-

composant, origine-source, résultat-produit, but-bénéficiaire, lieu, temps).  

L’analyse sémantique est dite grammaticale dès lors que l’analyse morpho-syntaxico-

sémantique de la phrase est complète, voire contextuelle lorsqu’un ensemble de phrases est 

exprimé en langage formel (par exemple en utilisant les graphes conceptuels qui sont détaillés 
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dans la partie IV.3.5.1 - ), ce qui permet d’envisager de résoudre les problèmes d’anaphore et 

de réaliser des inférences. 

d)  Analyse pragmatique et contextualisation 

Enfin, il faut parfois aller au-delà. L’analyse sémantique permet d’affirmer que dans la 
phrase « cet avocat est pourri », si l’avocat est une personne alors le mot « pourri » doit être 

compris dans son sens figuré « corrompu », et si l’avocat est un fruit, alors « pourri » est à 

comprendre au sens propre. Par contre, cette analyse ne pourra décider entre les deux 

interprétations, sans recourir à des éléments de contexte extérieurs à la phrase. C’est pourquoi 

la classification automatique de texte, éventuellement selon le genre, ou la segmentation 
automatique par détection de rupture de champs lexicaux, permet de limiter les analyses de 

niveau inférieur. De même, une connaissance accrue du contexte d’interprétation du texte, 

exprimé sous la forme de connaissances implicites, facilite la construction de la représentation 

du texte tout en permettant d’appliquer des inférences adaptées. En fait, alors que placer un 

mot dans un index revient à l’extraire de son contexte, déterminer des propriétés communes à 

un groupe de mots et associer ces propriétés aux entrées de l’index revient à le re-
contextualiser, à contextualiser l’indexation.  

IV.1.3.2 -  Intégration des systèmes de TALN  

La difficulté propre aux systèmes d’information disposant de technologies TAL est 
l’intégration de ces différents niveaux d’analyse qui sont par définition de nature très 

différentes. Cette élaboration d’un sens global peut être vue comme une hybridation de 

significations particulières. Deux difficultés persistent : 

• l’approche montante partant de l’analyse lexicale vers l’analyse pragmatique ne rend 
pas compte des interactions descendantes entre les niveaux. 

• Les analyses syntaxiques et pragmatiques exigent la mise à disposition du système de 
connaissances, ces connaissances devant être conformes au contexte d’analyse.  

De nombreuses démarches tentent de concilier ces difficultés, comme le modèle 

d'architecture de traitement du langage CARAMEL60, où celles autour des systèmes multi 

agents tels que ceux spécifiés par la FIPA61 et que l’on retrouve dans les projets Mercure et 

MédiaWorks.  

                                                

60 CARAMEL (Compréhension Automatique de Récits, Apprentissage et Modélisation des Échanges 
Langagiers) est une architecture système multi-agents réflexifs géré par un contrôle continu et dynamique, 
fondé sur les communications par tableaux noirs et par échanges de messages (Sabah, 1990) (Sabah et 
Briffault, 1993). 

61 FIPA, Foundation for Intelligent Physical Agents. 
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D’une manière générale, les techniques de TALN font face à plusieurs difficultés, telles 

que : 

• l’utilisation efficace et conjointe de sources de connaissances différentes (phonologie, 
morphologie, syntaxe, sémantique, situation, dialogue…) qui demande la mise en 
œuvre de logiciels particulièrement complexes, 

• la représentation formelle de connaissances hétérogènes et situées, 

• l’importance du volume des données à traiter, 

• l’unification des théories développées spécifiquement pour des problématiques fines.  

La focalisation des recherches sur la représentation des connaissances est emblématique 

des difficultés en TALN qui, pour permettre l’analyse sémantique et pragmatique doit disposer 

de connaissances formalisées mais aussi situées, incarnées, évolutives… Le rapport entre les 

modèles de connaissance, les méthodes d’élaboration de ces modèles et de leurs contenus et 

les outils pour la manipulation et l’exploitation des connaissances sont les enjeux fixés par 

l’ingénierie des connaissances.  

Il est important de reconnaître que le TALN a fait des propositions concrètes et 

opérationnelles permettant le passage de la signification au sens, en ce qu’elle propose de lever 

les indéterminations dénotatives et connotatives par la prise en considération des niveaux 

sémantiques et pragmatiques de la communication. Cependant, les résultats ne sont réels que 
lorsque le contexte est limité par avance. Cette avancée menée par les linguistes doit être 

réfléchie par rapport à l’interprétation de l’image. Peut-on envisager des analyses lexicales, 

syntaxiques, sémantiques et pragmatiques de l’image, voire du document audiovisuel ? Sans 

aller jusqu’à l’analyse pragmatique, les modèles présentés par la suite tentent d’identifier les 

objets signifiants du DAv, de définir leurs relations et d’expliciter leurs significations. 

IV.2 -  Modèles logiques, modèles objets, modèles 
sémantiques 

Les standards se multiplient afin de permettre la rédaction de schémas pour l’indexation 

de la structure, du contenu et de la sémantique des documents AV. Une distinction peut être 

faite entre la modélisation de la structure logique du DAv, qui tente d’exprimer les rapports 

entre les parties du flux AV obtenues par désagrégation du signal, la modélisation objet qui 

tente de réifier dans la description des objets d’intérêts, et les modèles sémantiques qui 

chercher à représenter les idées, notions et concepts véhiculés par le document. Il n’est 

néanmoins pas possible de séparer les formats existants selon chacun de ces critères puisqu’ils 

sont souvent pris en compte simultanément dans un même format.  

Un point commun entre tous ces formats est qu’ils reposent tous sur une description 

textuelle formatée du DAv qui est pour l’essentiel du XML, ou un format assimilable (Sèdes et 

Martin, 2002). Certains formats proposent un encodage binaire indispensable pour la 
radiodiffusion. Ce sont des formats hybrides qui  proposent un double accès au contenu en 
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prévoyant une représentation textuelle aisément manipulable par l’homme62 et une 

représentation binaire du flux efficace pour la diffusion compressée et progressive. Si les 

formats MPEG-4 et MPEG-7 sont tous deux hybrides, nombre d’autres formats sont 
uniquement textuels (HyTime , SMIL, SVG). 

IV.2.1.1 -  SMIL, un langage de production 

Un certain nombre de langages permettant la description de DAv sont utilisés 

uniquement pour la génération de document. Le langage SMIL (Synchronized Multimedia 

Integration Language) est recommandé par le W3C pour la production de documents multimédia 

organisés temporellement (W3C, 1998). En s’appuyant sur les distinctions, SMIL permet de 

synchroniser des clips et de les positionner dans l’image pour être joués simultanément. SMIL 

met l’accent sur les possibilités d’interaction par la prise en en compte des actions utilisateur. 

Les documents générés par SMIL peuvent s’adapter au débit réseau. Le format SMIL est 
utilisé dans les recherches portant sur la plasticité des interfaces et sur la présentation 

adaptative de documents multimédias. Il peut être manipulé grâce aux logiciels GRiNS de 

Oratrix, RealOne, SMIL Gens de RealNetworks, ou Limsee du projet de recherche Opéra. 

IV.2.1.2 -  MPEG-4, un standard de description orienté objet 

Le standard MPEG-4 se positionne comme langage de production pour la diffusion de 

contenu multimédia, et pour l’accès à son contenu. Il permet la composition de scènes 

virtuelles par l’agencement temporel et spatial d’objets 3D et plan. Comme SMIL, MPEG-4 

intègre une bonne gestion temporelle des événements mais il manipule des objets (Video 

Object) tels que des voitures ou des personnages, objets qui sont placés sur des plans (Video 

Object Plan) répartis sur des couches (Video Object Layer). De cette manière, MPEG-4 suggère la 

séparation des objets animés du fond d’une image, ce qui permet de faire des économies de 

bande passante. En fait, MPEG-4 est comparable au langage SMIL auquel des fonctionnalités 

de représentation 3D et des possibilités d’encodage binaire aurait été ajoutées. Quelques 

fonctionnalités de haut niveau viennent compléter le cahier des charges de MPEG-4, comme 
l’intégration du format SNHC (Synthetic-Natural Hybrid Coding) qui normalise la 

modélisation faciale et la synchronisation des expressions faciales, et synchronise le 

mouvement des lèvres et du son. De par ses atouts, MPEG-4 se place dans le champ des 

multimédias interactifs pour la télévision numérique ou pour les interfaces mobiles. De par ses 

                                                

62 « Les produits en format binaire sont des boîtes noires desquelles il est très difficile d’extraire des 
fragments et des informations sémantiques » (Tran-Thuong, 2003, p. II-25). « Les formats textuels sont 
aisément manipulables » est une expression consacrée liée à l’état actuel des applications de manipulation 
des langages à balise. Mais on peut prédire que lorsque des applications auteur matures permettant l’édition 
WYSIWYG, user-friendly et sans limitation d’expressivité verront le jour, peu de personnes utiliseront 
encore ce niveau de description.  
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capacités d’accès, de manipulation et de diffusion de contenus, MPEG-4 fournit un support 

adapté au flux audiovisuel. Cependant, ce standard ne permet pas la description de contenu au 

niveau sémantique. Un standard d’indexation complémentaire tel que MPEG-7 peut être 
utilisé à cette fin.  

IV.2.2 -  Les modèles de description sémantique de contenu 
audiovisuel 

IV.2.2.1 -  Dublin Core pour l’audiovisuel 

Plus prisé par les concepteurs de systèmes documentaires informatisés, le Dublin Core 

permet une description du document à un niveau bibliographique. Le Dublin Core ne spécifie 
pas de syntaxe particulière. Il fournit un ensemble d’éléments terminologiques pour la 

description bibliographique de document. Le Dublin Core est plus proche d’un thésaurus que 

d’un langage à balise puisqu’il n’intègre pas de syntaxe et peut être exprimé en XML ou en 
RDF (cf Figure 9)). Quinze descripteurs de haut niveau sont utilisables pour décrire des 

informations de nature bibliographique (Nom, identifiant, version, langage, contributeurs, 
type, définition, commentaires…). Dublin Core a une capacité de description limitée mais il 

est simple à utiliser et à maintenir, la sémantique se comprend aisément, il est multilingue et 

extensible. 

 

<rdf:RDF>  

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

   <rdf:Description rdf:about="http://media.example.com/audio/guide.ra"> 

      <dc:creator>Rose Bush</dc:creator> 

      <dc:title>A Guide to Growing Roses</dc:title> 

      <dc:description>Describes process for planting and nurturing different 

kinds of rose bushes.</dc:description>  

      <dc:date>2001-01-20</dc:date> 

   </rdf:Description>  

</rdf:RDF> 

Figure 9 : Exemple de description DC utilisé complémentairement à une spécification RDF. Extrait 
du guide de l’utilisateur (http://dublincore.org/documents/usageguide/). 

Dublin Core permet en standard de décrire des DAv en typant des plans ou séquences 

selon qu’ils soient des animations, des films ou des séquences télévisées.  

Les quinze éléments et qualifieurs de Dublin Core peuvent être utilisés pour décrire à la 

fois la structure et le détail des vidéos (Hunter et Iannella, 1998). La description de détail 

permet de dépasser la simple description signalétique présentée auparavant. Ces éléments 
peuvent être enrichis grâce à des qualificateurs et leur portée peut être limitée. Dublin Core 

peut aussi être utilisé conjointement à un autre formalisme de description afin de fournir un 

ensemble de métadonnées efficace.   

Par exemple, Jane Hunter et Liz Armstrong utilisent conjointement RDF et Dublin 

Core (Hunter et Armstrong, 1999). Ces auteurs proposent également d’ajouter aux 
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descripteurs Dublin Core standard des descripteurs de base MPEG-7. Une illustration de cette 

démarche est représentée sur la Figure 10.  

 

 
Figure 10 : Structure hiérarchique multicouche et attributs de vidéo 

(Hunter et Armstrong, 1999). 

Cette proposition a l’avantage de permettre l’association de descripteurs standard aux 

différents niveaux de décomposition du flux AV, qu’ils portent sur l’ensemble du document, 

sur une séquence, une scène, un plan, une image ou une partie d’image. Dans cette approche, 
le flux audiovisuel est décomposé de façon statique selon un arbre annoté par des 

métadonnées.  

IV.2.2.2 -  L’approche de décomposition en strates 

Une décomposition hiérarchique dont les niveaux sont fixés est une étape logique vers 

une décomposition par stratification qui est plus souple. La notion de stratification a été 

introduite par (Aguierre-Smith et Davenport, 1992) afin de regrouper des images en 

collections définies par des descriptions contextuelles. Par rapport aux arbres, les strates 

mettent en avant les caractéristiques à extraire par rapport à la structure temporelle du 

document : une strate est une liste d’images fixes qui partagent une sémantique commune. 
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Une strate est un échantillonnage du DAv dont la taille des échantillons varie de l’image 

unique au document dans sont intégralité. 

Il est possible d’expliciter une part de la sémantique par annotation de la strate. Certains 
modèles permettent le recouvrement entre les strates. (Mulhem, Gensel et al., 2003) 

distinguent deux types de strates, celles portant sur les entités comme les objets, les concepts, 

les états, et celles portant sur les dialogues entre les personnages. Les strates d’entités peuvent 

éventuellement être associées à une valeur de vérité.   

Cependant ces approches ne se contredisent pas puisque (Weiss, Duda et al., 1995) 

ajoutèrent à ce principe d’annotation la possibilité de structurer ces strates récursivement, et 

d’établir une structuration arborescente des strates. Mais du fait de la possibilité d’associer à 

chaque descripteur un intervalle temporel, une image peut appartenir à deux strates, ce qui 

complique le modèle et alourdit le coût de la segmentation.  

IV.2.2.3 -  AEDI, un format d’indexation par strates arborescentes. 

Le format de description AEDI (Audio-visual Event Description Interface version 1.0) 

est proposé par l’INA. AEDI est un format de description et d’échange de contenus 

audiovisuels spécifié selon la notation BNF. Ce format permet de regrouper dans une 

structure d’arbre trois types d’éléments. Les layers (des strates) permettent de réaliser des 
groupements logiques. Les events permettent de référencer des sections temporelles du 

document. Les units permettent de décrire des aspects non temporels comme les lieux, les 

personnages, ou tout autre aspect intéressant dans le contexte, par exemple les types de 

cadrage (ou valeur de plan). Les relations entre les éléments de descriptions ainsi qu’un 

exemple d’arbre d’annotation du flux sont représentés sur la Figure 11. 

 

 
Figure 11 : Relations entre les éléments de description du contenu AV d'après le format AEDI 

(INA). 

IV.2.2.4 -  L’annotation des strates du modèle des Strates-IA 

Le principe d’annotation permet d’ajouter de la sémantique à des segments ou des 

strates. De nombreux outils d’annotation sémantique pour les bases de données AV existent, 
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tels que Ovid (Oomoto et Tanaka., 1993), BilVideo (Dönderler, Saykol et al., 2003) ou 

OntoLog (Meland, Austvik et al., 2003) permettent l’annotation. Dans OntoLog, l’annotation 

sémantique se fait grâce à des ontologies. Plus simple, AnVil (Kipp, 2001) permet une 
annotation par strates qui est spécifiée au cas par cas, en fonction de l’utilisation recherchée, 

grâce à un schéma XML « maison ». 

Les Strates Interconnectées par les Annotations (Strates-IA) est un modèle de DAv 

proposé par Yannick Prié (Prié, 1999). S’appuyant sur une segmentation du flux AV par 

stratification, ce modèle fournit une formalisation des strates et de leurs relations. Sur la base 

de l’identification de segments du flux, nommées unités audio visuelles (UAV), des éléments 

d’annotation (EA) leurs sont associés. Les éléments d’annotation sont des caractéristiques 

symboliques réifiant des objets d’intérêt, par exemple <Plan> pour désigner un plan, auquel 

cas l’élément d’annotation est porté sur un UAV, c'est-à-dire sur une partie du flux audiovisuel 

défini par un début t1 et une fin t2. Ainsi, les éléments d’annotation sont des assertions qui 

portent sur des UAV ou sur d’autres éléments d’annotation grâce aux relations élémentaires. 
Les EA sont définis par des éléments d’annotation abstraits (EAA) qui constituent un langage 

terminologique. Le langage terminologique permet de fixer le nom des éléments d’annotation, 

le nom et de nombre de leurs attributs, et leurs possibilités de mise en relation. 

Le modèle de Strates-IA a plusieurs avantages :  

• Les éléments d’annotation sont une extension de la notion de mot-clef. Ils possèdent 

des attributs secondaires.  

• Toute partie du document peut être annotée, les éléments d’annotation primitifs 

(portant directement sur le flux) définissant les objets d’intérêt. 

• La structuration des annotations est homogène, définie par un seul mécanisme nommé 

relation élémentaire.  

• Le regroupement d’objets d’intérêt de même type fournit une dimension d’analyse.  

• Une base de document peut être décrite par un ensemble d’unités audiovisuelles et 

d’éléments d’annotation formant un graphe général.  

IV.2.2.5 -  Le standard MPEG-7 

L’objectif de MPEG-7 est de définir un standard de description de contenu, ou un 

standard de métadonnées pour des vidéos complexes, multicouches, avec un contenu riche en 
informations.  

MPEG fut créé afin de répondre au manque d’une représentation qui soit standard, 
compréhensible et flexible pour le multimédia. À cette fin, depuis Octobre 1996, le Moving 

Picture Experts Group (MPEG) réfléchit à une interface de description de contenu multimédia 

qui prend forme sous le nom de MPEG-7. Les documents de travail sont finalisés suite aux 

trois phases habituelles de fonctionnement du groupe MPEG (définition, compétition, 
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collaboration). Environ quatre cent propositions furent mises en compétition et c’est en 

Septembre 2001 que MPEG-7 devient une norme internationale.  

MPEG-7 supporte un ensemble de descriptions allant des caractéristiques de bas niveau 
(forme, taille, texture, couleur, mouvement, position…) à des caractéristiques de plus haut 

niveau (auteur, date de création, format, objets et personnages ainsi que leurs relations, 

contraintes spatiales et temporelles…). Les articulations sémantiques entre descripteurs ainsi 

que les articulations externes (date de création, propriétés légales, réalisateur…) sont aussi 

supportées. L’association entre le flux AV et les descripteurs de tous niveaux se fait selon le 

principe générique d’annotation. MPEG-7 ne disposant pas de moyen d’encoder le flux 

audiovisuel, des mécanismes permettent la mise en relation des descriptions avec les données 

du flux.  

Les descripteurs (descriptor) MPEG-7 sont organisés selon des schémas (description 

schemes) qui définissent les associations entre les descripteurs et entre d’autres schémas. Les 

descripteurs et les schémas de description sont spécifiés par l’intermédiaire du langage DDL 
(Description Definition Language) qui repose sur des schémas XML auxquels des extensions pour 

l’expression des vecteurs, des matrices et des références ont été ajoutées. Les éléments de 

description se répartissent en cinq classes (Martínez, 2003) que l’on peut rapporter à l’analyse 

du document de (Zacklad, 2004)  : 

• la description des caractéristiques du média, de son processus de création et de ses 

utilisations, c'est-à-dire l’expression des caractéristiques sémantiques externes, 

• l’organisation du contenu, par classification de segments selon des caractéristiques 

communes, permet d’établir les articulations sémantiques internes organiques, 

• la navigation et l’accès direct aux parties du média permet d’exprimer les articulations 

sémantiques internes mécaniques, 

• l’interaction avec l’utilisateur, de ses préférences, de l’histoire des manipulations sur le 

média, explicite la relation transactionnelle entre le document et l’utilisateur selon une 

situation,  

• la description du contenu, c'est-à-dire de l’information perceptible par l’utilisateur qui 

réalise ainsi une production sémiotique. 

La norme distingue le contenu structurel du contenu conceptuel. Le mode de description du 

contenu structurel autorise tout type de décomposition flux par stratification arborescente. Un 

point important réside dans la possibilité de connecter temporellement et spatialement des 
régions de l’image si elles sont contiguës, afin de représenter des régions mouvantes. Mais des 

équivalences peuvent aussi associer des régions non contiguës (par exemple pour souligner 
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que deux régions de deux plans différents sont en fait la silhouette d’une même personne). Ces 

régions peuvent être obtenues par décomposition d’une portion d’image selon des relations de 

méronymie63, et positionnées relativement dans le temps par des relations d’Allen, et dans 
l’espace (à gauche, au dessus). 

Une fois le segment AV à annoter déterminé, des éléments d’annotation peuvent lui 

être attachés. L’annotation peut être libre ou contrainte. Voici un exemple MPEG-7 

d’annotation textuelle libre d’un plan composé de 1345 images et débutant à la 25ème image 

du document vidéo. La scène représente une salle de réunion où plusieurs personnes partagent 

verbalement des points de vue.  

 

    <Video> 
      <TemporalDecomposition> 
        <VideoSegment> 
          <TextAnnotation type="scene" relevance="1" confidence="1"> 
            <FreeTextAnnotation>Meeting_Room</FreeTextAnnotation>  
            <FreeTextAnnotation>People(countable)</FreeTextAnnotation>  
            <FreeTextAnnotation>Person_Speaking</FreeTextAnnotation>  
    </TextAnnotation> 
           <MediaTime> 
            <MediaTimePoint>T00:00:00:0F25</MediaTimePoint>  
            <MediaIncrDuration mediaTimeUnit="PT1N25F">1345</MediaIncrDuration> 
           </MediaTime> 
        </VideoSegment> 
      </TemporalDecomposition> 
    </Video> 

 

Dans le cas d’une annotation plus contrainte, le contenu conceptuel n’est en rien 
prédéterminé. Il est explicité dans un contexte, il dépend de connaissances nécessaires à 

l’interprétation par rapport à un point de vue donné. Ce point de vue peut se centrer sur la 

description des événements, des objets, des concepts, des lieux, ou des moments du monde 

narratif.  

L’ensemble de ces éléments est défini en MPEG-7 par des SDS (Semantic Description 

Scheme) qui peuvent être ajoutés aux schémas standards afin d’admettre des concepts adaptés 

au cadre d’interprétation (Figure 12). L’ajout de nouveaux DSs se fait en conformité avec le 

langage DDL qui repose sur un modèle de donnée orienté objet, c'est-à-dire qu’il inclus des 

types de relations comme la généralisation, l’association, l’agrégation et la composition (spatio-

temporelle en l’occurrence). Un ensemble de classes de base est fourni par la norme. 

                                                

63 « Un méronyme A d’un mot B est un mot dont le signifié désigne une sous partie du signifiée de B. 
(…)Par exemple, bras est un méronyme de corps. » (Encyclopédie Wikipédia).  
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Figure 12 : Relations entre les descripteurs sémantiques selon le schéma de la 
norme MPEG-7 (exprimées en Agent). 

Cependant, ces outils de description du contenu sémantique sont insatisfaisants car ils 

ne fournissent pas tous les mécanismes nécessaires à la modélisation de connaissances. C’est 

pourquoi des ontologies peuvent compléter MPEG-7 pour accéder résolument au niveau de 

multimédia sémantique (Tran-Thuong, 2003), II-28. La problématique posée est « comment 
intégrer langage documentaire et langage de représentation des connaissances pour permettre 

le raisonnement dans les descriptions documentaires ? » cette problématique se retrouve posée 
par le Web Sémantique (Berners-Lee, Hendler et al., 2001). 

MPEG-7 est extensible par ajout de schémas XML, mais XML schema fournit très peu 

de moyen pour exprimer de la connaissance. Il faut donc utiliser un langage de représentation 

de connaissance tel que OWL+RDF, ce qu’ont proposé plusieurs auteurs (Hunter et 

Armstrong, 1999; Tran-Thuong, 2003).  

Les outils permettant de créer du MPEG-7 sont encore jeunes, restrictifs et complexes 

(Nack et Hardman, 2002). Cependant, IBM fournit deux outils pour l’édition MPEG-7. IBM 

MPEG-7 Annotation Tool (VideoAnnEx)  qui est d’utilisation libre et IBM Multimodal 

Annotation Tool 1.0.  

                                                

64 http://www.research.ibm.com/VideoAnnEx/ 
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IV.3 -  Description par les connaissances 

Comme nous l’avons vu précédemment, la modélisation d’un objet de communication - 
qu’il s’agisse de la langue écrite avec le TALN ou du document audiovisuel avec les modèles 

de DAv – fait nécessairement appel à des connaissances. 

L’ingénierie des connaissances (IC) se positionne par rapport aux sciences cognitives 

comme une discipline cherchant à instrumenter le travail intellectuel sans nécessairement 

modéliser la pensée et la connaissance. L’IC tente de concevoir et de valider des outils 

informatiques d’aide à la réalisation de tâches intellectuelles et cognitives. À cette fin, l’IC se 

focalise sur l’accès et la gestion des connaissances. La méthode générale se décompose en une 

étape de conceptualisation suivie d’une étape de formalisation. La conceptualisation sert à 

l’extraction des « expressions et inscriptions matérielles que les spécialistes d’une discipline ou 

les membres d’une communauté énoncent ou utilisent quand ils explicitent ce qu’ils 

considèrent être les connaissances liées à leur pratique (qu’elle soit théorique ou concrète) et 
mode de fonctionnement effectif. » (Bachimont, 2005), c'est-à-dire l’extraction des concepts 

du domaine. Bruno Bachimont souligne que les concepts extraits sont des constructions 

contraintes par des principes de systématicité, de cohérence, de complétude et d’indépendance 

au contexte. L’étape de formalisation permet de formuler la conceptualisation dans une 

inscription numérique, exprimée en un langage opérationnel et formel, pour que cette 
inscription puisse se plier aux traitements calculatoires.  

IV.3.1 -  Capitaliser des connaissances 

  La gestion des connaissances regroupe l’ensemble des processus de capture, de 

représentation, de partage et de réutilisation des connaissances. L’ensemble des travaux 

ouvrant cette perspective est regroupé sous le terme d’ingénierie des connaissances, où au 

terme d’ « information » est substitué celui de « connaissance ». Cela implique une évolution 

remarquable, à savoir que le fonctionnement cognitif - alliant représentation et raisonnement - 

est pris en compte dans le concept de connaissance qui ajoute au concept d’information des 

processus d’accès et des possibilités de traitement. 

L’Ingénierie des Connaissances (IC) fournit des méthodes, outille la gestion des 

connaissances et développe des Systèmes à Base de Connaissance (SBC) où l’utilisateur ne 

demande plus au système de lui rapatrier des documents : il pose des questions au système qui 
retourne des connaissances. L’IC est poussée par une préoccupation d’ergonomie influencée 

par les fonctionnements cognitifs reconnus dans une optique qui pourrait être qualifiée 

d’ergonomie cognitive.  
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Cet axe de recherche est porté par le groupe de travail TIA créé en 1994 par le GdR 

I365. Sylvie Pesty affirme qu’une des démarches de l’IC est d’ « appréhender le fonctionnement 

et l'utilisation d'un SBC par rapport à son intégration dans une organisation. L'ingénierie des 
connaissances doit alors permettre de modéliser et d'expliciter le fonctionnement cognitif de 

l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs dans leur relation au SBC »66 mais aussi de modéliser « à 

un niveau d'abstraction pertinent qui fait sens pour les différents acteurs impliqués 

(cogniticiens, experts métiers, utilisateurs, etc.) et leur permet de s'approprier le comportement 

du système et d'interagir avec lui » par l’échange de connaissances. Enfin, l’IC doit s’acquitter 

de ses objectifs d’ingénierie en mettant en place « des instrumentations techniques - i.e. des 

méthodes et des outils - fondées sur des approches rigoureuses de modélisation et de 

formalisation des connaissances. »   

IV.3.1.1 -  Quatre approches pour l’IC 

Lors de la conférence EGC 200567, JP Barthes a défendu une distinction entre quatre 

approches historiques pour la capitalisation des connaissances :  

• L’approche modélisation conceptuelle vise à modéliser les connaissances sur la base de 

l’approche psycholinguistique de Quillian jusqu’aux travaux de Sowa (Sowa, 1984). 

C’est l’approche choisie par les concepteurs de systèmes experts tels que MyCIN ou 

Sachem chez Arcelor. Cette approche a été assouplie par les travaux de Guha (Lenat et 

Guha, 1990) soutenant la possibilité de la coexistence de micro théories indépendantes 

dans un même système, ce qui a permis à CYC68 d’intégrer 500 000 concepts ou fait. 

Vingt cinq informaticiens furent affectés à cette tâche pendant 20 ans, ce qui coûtât 50 

M$ de développement. Ces travaux posent la question de « quand doit-on arrêter la 

description ? ». Certains projets continuent dans cette voie telle que le MédiaLab qui 

tente de récupérer des assertions à partir d’Internet. 

• L’approche de structuration repose sur le principe de raisonnement à base de cas (case 

based reasonning) qui est peu coûteux et procède par analogie . Un exemple est le projet 

REX (pour Retours d’EXpérience) permettant l’indexation à l’aide de réseaux 
sémantiques et de points de vue.  

                                                

65 GdR I3 : groupement de recherche sur les thématiques Information - Interaction – Intelligence. 
http://sis.univ-tln.fr/gdri3/  

66 http://afia.lri.fr/node.php?lang=fr&node=568 
67 5ème journées d’Extraction et Gestion des Connaissances, http://www.math-info.univ-

paris5.fr/egc2005/  
68 http://www.cyc.com. Le directeur de ce programme de recherche, Doug Lenat, considère que la 

pensée est radicalement indépendante des émotions.  
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• L’approche d’indexation est l’ensemble des approches permettant d’organiser des 

documents de façon à retrouver l’information sans la modifier. 

• L’approche d’association recouvre les technologies permettant la distribution des 

connaissances dans des systèmes distincts, tels que les Systèmes Multi-Agents (SMA), 

ou les Services Web du Web sémantique.  

 

La distinction opérée par Barthes est construite autour d’une analyse historique qui ne 

reflète pas les développements actuels. Ces quatre approches peuvent converger au niveau 
applicatif et également au niveau disciplinaire. Un exemple en est donné par la RI appliquée 

aux documents structurés, domaine de recherche en expansion, ou par l’utilisation croissante 
de systèmes distribués et dont la généricité les rend indépendant du domaine d’application.  

IV.3.1.2 -  Rôle des connaissances dans la RI 

Selon (Pédauque, 2003), l’ingénierie des connaissances nous fait passer de la gestion de 

stock de fichier (angle choisi par la GED) à la gestion des connaissances,  ce qui permet de 

considérer le document comme un signe du contenu qu’il représente : « un document 

numérique est un texte dont les éléments sont potentiellement analysables par un système de 

connaissance en vue de son exploitation par un lecteur compétent ». Il propose l’équation 

document numérique = texte informé +connaissance.  

Ces connaissances forment un ensemble d’informations dont le contenu et les 

processus de lecture et d’interprétation sont connus et partagés par l’opérateur d’indexation et 

l’opérateur de recherche. 

Roger Pédauque propose de traduire cette équation pour le Web semantique : document 

web semantique = texte informé + ontologies. Mais la question des connaissances partagées n’est pas 

représentée dans ces équations. En effet, un texte peut être informé en le structurant selon une 
logique et en lui associant des concepts et des objets. La structure obtenue comme les objets 

sont ensuite explicités grâce à une ontologie. Un document Web sémantique peut décrire des 

concepts réellement nouveaux, auquel cas l’ontologie associée doit fournir des concepts plus 
conventionnels et les associer à ces concepts novateurs. L’ontologie associée sera d’une taille 

proportionnelle à l’énergie déployée pour sa constitution. Afin de limiter la taille – sans limite 

– de l’ontologie associée au document, une partie des connaissances doit être factorisée69, dans 

une ontologie où les éléments décrits sont le plus générique possible dans un contexte culturel 

donné. Nous pouvons ainsi détailler encore l’équation de Pédauque :  
                                                

69 Cette démarche est analogue à celle du principe de compression d’un flux de donnée où, par 
l’identification de régularités, une partie de la complexité du système [document compressé + algorithme de 
compression/décompression] migre du document vers l’algorithme de lecture/écriture. 
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(1) Document web sémantique = texte informé + ontologie spécifique - ontologie générique. 

éq. à  

(2) Document web sémantique + ontologie générique = texte informé + ontologie spécifique 

 

La forme (2) de l’équation souligne le rapport entre le document et l’ensemble de 

connaissances nécessaires à sa compréhension. Ainsi le document contient des informations 

qui peuvent être décrites grâce aux ontologies spécifiques, ces dernières s’interprétant dans un 

espace sémantique plus large décrit par l’ontologie générique.  

IV.3.2 -  Ontologies formelles 

L’approche ontologique soutient une vision catégorielle du monde introduite par 

Aristote au IVè siècle av. J.C. Aristote cherche à produire un discours raisonné sur l’Être, 

discours qui prend en compte la connaissance immédiate et révélée du réel, pour lui appliquer 

des règles de raisonnement valides telles que des syllogismes. La méthode est elle-même 

considérée comme (auto-)fondée et vraie au sens ontologique par ses adeptes (Benel, 2003, p. 
21). Elle s’appuie sur un langage catégorique et forme le fondement de philosophies 

postérieures (Descartes, Laplace…) jusqu’au positivisme logique du début du XXè siècle. Ce 

dernier forme une proposition plus dure que la proposition initiale d’Aristote qui se contentait 

d’appliquer cette approche catégorielle à la Nature, et ne l’étendait pas à tous les domaines de 

la raison humaine.  

Alors qu’il est possible de distinguer le discours construit a posteriori (pour reprendre les 

termes de la distinction kantienne) à partir d’observations de phénomènes naturels (qualifié 

initialement de discours ontologique) du discours élaboré a priori (discours épistémologique), 

les modèles informatiques dont ceux incluant les ontologies au sens du Web Sémantique 

« n’ont de sens que par l’usage et l’interprétation qu’en feront leurs utilisateurs humains » 

(Benel, 2003). En accord sur ce principe, de nombreux auteurs dont Bruno Bachimont 

soutiennent une vision constructiviste contre les tenants de la vision logique.  

 

 

                                                

70 Aurélien Benel cite le chef de projet de CYC, Doug Lenat, qui affirme que “vampires are not real 
but in fictional settings they may be treated as real” (Benel, 2003). 
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IV.3.2.1 -  Des réseaux sémantiques à la logique de description 
pour la représentation de connaissances 

Quillian  a développé de 1961 à 1968 un modèle de la mémoire humaine en forme de 

réseau de mots. Le sens des mots est donné par les relations portant la signification, formant 

ainsi un réseau sémantique. La structure du réseau est validée expérimentalement, la distance 

entre les nœuds devant être concordant avec des temps de latence observés. Les réseaux 

sémantiques utilisent deux types de liens : 

• les liens assertionnels utilisant la relation « est un » indifféremment pour des ensembles 
« une femme est un humain » ou pour des individus « marie est une femme », cette 
confusion étant critique. 

• des liens structurels qui portent sur les relations entre les ensembles (héritage, 
composition, domaines…), selon le principe d’économie. 

La critique essentielle portée sur ce modèle vient de l’imprécision des relations et de 

l’incapacité à exprimer certaines relations, telles que la négation ou la conjonction . Ces 

critiques sont souvent formulées à l’encontre des applications descendantes comme le réseau 

WordNet. 

La Logique du Premier Ordre (LPO) a donné de nombreux langages de représentation 

des connaissances tels que KL-One. KL-One permet de définir formellement les concepts. De 

plus, aux concepts sont ajoutés des rôles pour exprimer les relations entre concepts qui sont 

typés et organisés dans une hiérarchie de subsomption. Les rôles peuvent également avoir un 

type mais aussi une cardinalité. Une particularité de KL-One est d’intégrer des outils de 
raisonnement pour la classification de concepts. D’autres formalismes de représentation des 

connaissances sont largement utilisées : 

• le Knowledge Interchange Format (KIF) est un formalisme déclaratif visant à 
permettre  l’inter opérationnalité pour l’échange d’information entre systèmes 
hétérogènes 

• les Graphes Conceptuels (GC) de (Sowa, 1984) dont la manipulation est plus aisée et 
peuvent être entièrement représentés sous forme de graphe. Les GC peuvent être 
traduits en KIF. 

Une autre approche que celle basée sur la LPO est la Représentation des Connaissances 

à base d’Objets (RCO) découlant des Frames de (Minsky, 1975). La RCO propose d’adjoindre 
aux concepts des attributs de deux types, ou facettes. Les facettes déclaratives sont typées, 

possèdent une valeur, un domaine ou un intervalle, et une cardinalité. Les facettes 

procédurales associent des traitements quand des conditions préétablies sont remplies.  
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IV.3.2.2 -  Implantation des ontologies dans les systèmes 
d’information. 

La première forme des ontologies est le thésaurus71 qui est largement utilisé dans les 

systèmes documentaires. L’UNESCO a publié une définition généralement acceptée de ce 

qu’est un thésaurus, fondé sur sa fonction et sa structure : « Langage documentaire fondé sur 

une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la connaissance et dans lequel les 

notions sont représentées par des termes d'une ou plusieurs langues naturelles et les relations 

entre notions par des signes conventionnels »  

Les fonctions les plus importantes du thésaurus sont : 

• fournir un vocabulaire normalisé pour un domaine, de façon à assurer la cohérence du 
choix des termes d’indexation 

• fournir une structure de renvois telle que les relations entre les termes soient claires à 
la fois pour les indexeurs et pour ceux qui consultent l’index .  

Nous retrouvons dans cet objectif la volonté de permettre à deux opérateurs de 

partager des connaissances communes à travers un système (papier en l’occurrence). Pour 

l’essentiel, la différence entre un thésaurus terminologique et une ontologie est que les 

définitions des concepts sont exprimées en langue naturelle alors que pour une ontologie au 

moins une partie est formalisée pour permettre un traitement automatisé. Par ailleurs, les 

ontologies informatiques se distinguent des thésaurus par leur objectif élargi - potentialiser 

l’interopérabilité entre hommes et machines - et par leur volonté de s’inscrire naturellement au 

cœur des systèmes d’information. Ces objectifs sont repris par la communauté Web 

Sémantique qui propose de décrire les ressources (dans un sens plus large que celui de 

« données informatisées ») à l’aide de méta-données, ou annotations sémantiques, en utilisant 

le vocabulaire conceptuel fourni par une ontologie.  

L’innovation porte sur les langages de formalisation utilisés (de la galaxie XML) qui 

facilitent la structuration et l’annotation de données, les annotations sémantiques pouvant être 
externes ou internes à la ressource, objectives ou subjectives, individuelles ou collectives.  

IV.3.2.3 -  Les ontologies formelles 

Sur le plan informatique, une ontologie72 est un outil de structuration conceptuelle. Elle 

est élaborée suite à l’explicitation d’un ensemble de concepts et de leur relation (Gruber, 

1993)73. Les ontologies sont utilisées essentiellement pour trois raisons :  

                                                

71 L’usage du mot thésaurus pour désigner une liste de termes par sujets provient de l’ouvrage de 
P.M. Roget, Thesaurus of English Words and Phrases, publié en 1852 (EU, Indexation).  

72 Etymologiquement, onta, les choses qui existent et logos, le discours raisonné. 
73 « An ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization » 
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• Pour mettre à disposition des systèmes les concepts manipulés par des humains. 

• Pour améliorer l’interopérabilité entre des systèmes fortement hétérogènes. La 
traduction d’un système technique en concepts définis formellement dans une 
ontologie commune ainsi que l’opération inverse permet à tout système disposant 
d’une capacité de description de ses fonctionnalités de communiquer avec tout autre 
système du même type74.  

• Pour permettre ou faciliter la communication homme/homme lorsque cette 
communication est médiée par des machines.  

IV.3.2.4 -  Variétés d’ontologies 

Il existe différents types d’ontologies (Fensel, 2001) : 

• les ontologies de domaine (domain ontology) sont les plus nombreuses et les plus 
variées75. 

• les ontologies génériques (generic ontology) ou de « sens commun » telles que Cyc, 
WordNet et sa traduction EuroWordNet dont la cohérence n’est généralement pas 
maintenue.  

• les ontologies de métadonnées (metadata ontology), descriptions standardisées telles que 
le Dublin Core ou MPEG-7. 

• les ontologies de représentation (representational ontology) qui ne définissent aucun 
domaine particulier mais permettent de formaliser des représentations. Les ontologies 
de Frame de Minsky qui permettent de définir les concepts de frames, slots, et slot 
constraints en sont un exemple.  

• d’autres sous types des ontologies de domaine peuvent être identifiées, comme les 
ontologies de méthode ou de tâche. 

 

Un autre type est émergent, il s’agit des topic maps76 ou « cartes de topiques », un modèle 

constitué de topiques, de relations et d’occurrences. Les topiques sont des sujets construits 

librement mais dont le domaine de validité est limité. Un topique est une réification d’un sujet 

non adressable (manipulable ou calculable) par un système. Comme un même sujet peut être 

réifié par plusieurs topiques (auquel cas la carte perd sa caractéristique de cohérence), les cartes 

de topiques permettent d’exprimer des points de vue différents pour un sujet donné. 

Cependant, lorsqu’une carte contient plusieurs topiques pour un seul sujet, ces topiques 

doivent pouvoir être fusionnés, ce qui peut nécessiter l’utilisation d’un troisième topique 

                                                

74 Ce qui rappelle l’hypothèse de Fodor sur l’existence d’un langage universel, le mentatais 
75 Lehmann propose un catalogue en ligne révisé en 1996 http://www.robotwisdom.com/ai/fritz.html, 

page consultée le 4 Juillet 2005. 
76 Recommandation officielle accessible à la page http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/xtm1-

20010806.html  
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permettant l’alignement des topiques, mais aussi de contraindre les domaines de validité des 

caractéristiques de topiques. 

IV.3.3 -  Modéliser la connaissance 

IV.3.3.1 -  Élaborer une ontologie 

L’élaboration d’une ontologie de domaine nécessite l’implication d’experts. Lorsqu’un 

seul expert est consulté, l’activité d’élaboration de l’ontologie de son domaine repose sur 

l’explicitation  de ses concepts. Lorsque la modélisation des connaissances prend en 

considération les explicitations distinctes et parfois contradictoires de multiples experts, un 

choix s’impose entre une ontologie recensant des connaissances cohérentes et consensuelles et 

une ontologie composée de connaissances éventuellement contradictoires. Dans le premier 

cas, l’ontologie peut s’appuyer sur l’ensemble des travaux sur les logiques de description et 

bénéficier ainsi de capacités de raisonnements. Dans le second cas, il devient nécessaire 

d’intégrer plusieurs points de vue (Ribière, 1999) et l’ontologie peut se définir comme un 
« accord sur une conceptualisation partagée par une communauté » (Dieng, Corby et al., 2000) 

cité par (Verjus, 2001).  

IV.3.3.2 -  Accession à la pensée privée 

L’élaboration d’une ontologie nécessite le recours à une méthodologie d’extraction des 

connaissances. Un exemple de méthode est donné par Pierre Vermersh qui propose 

l’explicitation de la pensée privée77, par des techniques d’entretien, visant à extraire « la 

connaissance en acte, par le sujet, de ses outils intellectuels (actions mentales, évoqués), qu’il 

met en œuvre spontanément dans son activité cognitive ». La particularité de la pensée privée 

est de contenir des savoirs faire cognitifs pré-réflexifs. Elle se distingue de la pensée socialisée 

qui suppose une mise en mot visant l’intercompréhension avec autrui (Vermersh, 1993). 

L’intérêt de l’explicitation de la pensée privée vient de ce que dans tous les domaines 

spécialisés le caractère exceptionnel de la performance des experts est non verbalisé 

spontanément (particulièrement dans des domaines comme la création littéraire ou musicale).   

IV.3.3.3 -  Méthodes d’acquisition des connaissances d’experts 

Des méthodes d’acquisition des connaissances sont utilisées dans un cadre d’entreprise 

pour élaborer des systèmes à base de connaissance. Ces méthodes sont utilisées pour 

l’identification, la sélection et la définition de concepts d’un domaine. Les connaissances sont 
extraites à partir d’interaction avec des experts explicitant leur activité, à travers une analyse du 

vocabulaire d’entreprise et grâce à l’interprétation de données sélectionnées par les experts. 

                                                

77 Provient du « langage privé » de (Vigotsky, 1985) 
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L’objectif de conception de systèmes pour remplacer l’expertise humaine évolue 

progressivement vers l’élaboration de systèmes d’aide ou d’assistance experte à des utilisateurs 

capables d’interprétation. 

La construction d’une base des connaissances peut suivre différentes logiques. La 

méthodologie peut être descendante comme dans le projet CommonKADS (Breuker et 

DeVelde, 1994) qui fournit des modèles génériques pour l’interprétation des données 

recueillies par des experts. La méthodologie peut être ascendante par abstraction progressive 

des données sélectionnées tel que le préconise la méthode KOD (Vogel, 1988). Enfin, la 

méthodologie peut être mixte et allier simultanément une progression ascendante et une 

progression descendante.  

IV.3.3.4 -  Des corpus aux ontologies 

Différentes méthodes permettent la construction d’ontologies, comme le proposent 
Rastier pour les ontologies locales, (Falquet et Mottaz-Jiang, 2001) pour la construction 

d’ontologies multipoints de vue ou Bachimont pour les ontologies différentielles. Ce dernier 

propose une méthode d’acquisition des connaissances à partir de corpus.  

« Définir une ontologie pour la représentation des connaissances, c’est définir pour un 

domaine et un problème donnés, la signature fonctionnelle et relationnelle d’un langage formel 
de représentation et la sémantique associée » (Bachimont, 2000). 

Bachimont distingue cinq principales étapes (Bachimont, 2005): 

• l’analyse de corpus pour les unités linguistiques – les unités primitives – selon leur 
distribution, 

• la description sémantique élaborée grâce à une théorie sémantique alliée à un modèle 
explicitant la portée sémantique des résultats, 

• la normalisation sémantique établi le passage des primitives vers le niveau sémantique. 
Une normalisation dépendante du contexte et issue du domaine traduit les entités 
extraites pour le système à base de connaissances en concepts ou signifiés normés, 

• la formalisation logique transpose les concepts en entités formelles ou prédicats 
pouvant subir des calculs empreints de signification, 

• l’opérationnalisation informatique associe les prédicats aux structures du langage 
informatique où les énoncés sont des programmes. 

 

Bruno Bachimont remarque que la constitution du corpus de départ est en soi 

problématique. Les corpus doivent être construits, instrumentés, et alphabétiquement centrés. 

Il faut en connaître la représentativité par rapport à la réalité dont ils sont issus. Or les corpus 
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sont souvent constitués en fonction de leur disponibilité et non pas en fonction de leur 

représentativité.  

Une méthode hybride alliant analyse de scénario et ressources textuelles a été 
développée pour le projet Européen IST CoMMA78. Sur la base d’analyse de scénarios, de 

recueils de données, de réutilisation d’ontologies et d’apprentissage automatique d’ontologies à 

partir d’annotations RDF (Delteil et Faron, 2001), la méthode CoMMA a permis en cinq 

étapes de construire une ontologie pour un modèle d’entreprise (Gandon, Dieng-Kuntz et al., 

2001).  

IV.3.4 -  La représentation formelle de connaissances 

IV.3.4.1 -  Le métalangage XML(S) pour l’interopérabilité au 
niveau des données 

Les différents acteurs du domaine documentaire ont pris conscience de l’intérêt qu’il y a 

à utiliser un langage de description commun à l’homme et à la machine, ou du moins facilitant 

leur « interopérabilité ». Les langages à balise portent l’espoir de donner à la machine un 

langage (plus) naturel, notamment entre des systèmes d’information hétérogène. Les langages 

à balise sont tous issus du SGML qui fut conçu dans les années soixante dix pour la gestion 
documentaire.  

Le premier niveau d’interopérabilité est donné par la normalisation des formats de 

données. La standardisation du format de métadonnées XML représente une avancée 

significative. Le standard XML s’impose efficacement comme norme ouverte de description 

de langage. Le XML est issu historiquement de l’informatisation des techniques éditoriales 

(SGML) et de l’influence des langages à balisage démocratisés par le Web (HTML). XML 

permet de linéariser tout arbre de données, de façon facilement lisible pour l’homme et aussi 

pour les systèmes qui peuvent grâce à des analyseurs (parser) standard avoir la garantie de 

pouvoir lire un flux de données XML. Cela ne serait pas une évolution si XML n’était pas 

indépendant de toute sémantique. XML utilise des nœuds, des feuilles, des propriétés sur les 

nœuds et des espaces de nom. Les caractéristiques des nœuds et des propriétés de nœuds 
peuvent être fixées par des schémas XML définissant la syntaxe. XML permet l’utilisation de 

différentes syntaxes dans un même fichier grâce aux URI délimitant les significations associées 

aux nœuds. Il faut cependant souligner que les espaces de nom et les schémas XML ne 

permettent pas réellement d’associer une sémantique aux données, mais plutôt de valider 

formellement celles-ci.  

                                                

78 Projet IST CoMMA ("Corporate Memory Management through Agents"), http://www.ii.atos-
group.com/sophia/comma/HomePage.htm 
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Toute structure de donnée XML peut être interrogée grâce aux standards XPath79 ou 

XQuery80, ces deux langages étant des recommandations du W3C. Une base de donnée 

compatible XPath permet de retrouver des parties d’arbre à partir de requête sur les nœuds, 
sur les propriétés, sur les champs textuels, sur les relations de subsomption ou sur des 

compositions entre ces éléments. Alors que de nombreuses bases de données adoptent une 

compatibilité avec ces standards, de nouvelles bases de données (tel que eXist81 ou Xyleme82) 

utilisent nativement XML(S) et XPath. 

Appliqué au document, XML permet à l’intérieur d’un seul fichier de préciser la 

structure et le contenu d’un texte, et prévoit que la forme du document soit définie de manière 

ad hoc, séparant le contenu de sa représentation, et permettant que plusieurs représentations 

soient envisagées et décrites dans une feuille de style (XSL). (Pédauque, 2003) précise que le 

document XML n’a pas de forme excepté à deux moments : la construction par son auteur, et 

la reconstruction par et pour le lecteur. Il faut souligner également que le XML n’impose 

aucune sémantique, ce qui le rend polyvalent et utilisable pour véhiculer tous types de 
sémantiques.  

IV.3.5 -  Les formalismes de représentation facilitant la 
compréhension de l’homme par la machine 

Le langage KL-ONE a été créé à la fin des années 1970 pour l’expression de concepts 

pour l’IA. C’est une logique de description, un sous ensemble de la logique de premier ordre 

utilisant des variables pour la description de concepts et pour la description de relations. Les 

logiques de descriptions utilisent un langage terminologique pour les concepts et les rôles et un 

langage assertionnel pour la description des faits. 

De plus, KL-ONE dispose également d’extensions à la logique du premier ordre pour 

permettre les clôtures transitives et l’expression aisée de cardinalité sur les rôles (Delteil, 2002).  

De nombreux systèmes à logique de description virent le jour dans les années 90, tels 

que Classic83, FaCT84, LOOM85, CICLOP86 ou RACER87. 

                                                

79 http://www.w3.org/TR/xpath  
80 http://www.w3.org/TR/xquery/  
81 http://exist-db.org/ 
82 http://www.xyleme.com/  
83 http://www.research.att.com/sw/tools/classic/  
84 http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/  
85 http://www.isi.edu/isd/LOOM/LOOM-HOME.html  
86 http://www-ensais.u-strasbg.fr/liia/ciclop/ciclop.htm 
87 http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/  
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Certains sont particulièrement adaptés au Web, comme OntoBroker (Fensel, Decker et 

al., 1998) qui est basé sur la Frame Logic. 

Autour de ces logiques de description, d’autres langages se sont développés, tel que 
KIF88 qui est plus résolument orienté vers l’échange de connaissances entre systèmes 

hétérogènes. 

Entre autres systèmes, The Knowledge Machine89 (KM) est un projet libre permettant la 

représentation et le raisonnement sur les connaissances. Basé sur l’interpréteur Lisp, il permet 

d’exprimer de la logique formelle. Le système inclut un moteur de raisonnement permettant 

entre autre la classification automatique et la simulation par le raisonnement sur les actions.  

KM comprend des Classes et des objets, des Event, des superclasses, des patterns 

syntaxiques (des frames et des slots), et des relations de méronimie. Les connaissances sont 

exprimées dans des structures de données et peuvent être unifiées. Mais surtout, KM permet 

de décrire des situations qui correspondent à des états de la base de connaissance qui contient 

des faits dépendants de la situation. Des opérateurs permettent de prescrire les possibilités et 
contraintes sur les changements d’états pour produire une simulation. Une caractéristique 

intéressante des situations est leur fluidité :  

Non fluent : les faits sont universellement vrais 

Intertial-fluent : les faits peuvent se propager d’une situation à une autre 

Fluent : les faits ne se propagent pas.  

IV.3.5.1 -  Les Graphes conceptuels de SOWA (Sowa, 1984) 

Dès 1897, Charles Peirce formalisa les graphes existentiels, un formalisme graphique 

permettant des heuristiques logiques. Ces graphes existentiels sont les ancêtres des graphes 

conceptuels de (Sowa, 1984), un formalisme générique de représentation des connaissances 

alliant les caractéristiques des réseaux sémantiques, des schémas et de la logique. 

Les Graphes Conceptuels (GC) se situent dans la lignée des logiques de description. 

C’est un « formalisme de notation graphique de la logique dans lequel le raisonnement peut se 

faire par projection de graphes. » (Delteil, 2002). Les GC utilisent des connaissances 

ontologiques nommées support. Celles-ci sont partiellement ordonnées, de même que les 
relations entre les concepts. Des marqueurs pour les nœuds ainsi qu’un marqueur générique 

permettent l’identification des concepts. Enfin, les relations peuvent être typées par des 

signatures, leur arité spécifiée, et les nœuds pouvant être reliés par la relation ont une grandeur 

de concept maximale. 
                                                

88 http://logic.stanford.edu/kif/dpans.html  
89 http://www.cs.utexas.edu/users/mfkb/km.html  
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Les graphes conceptuels ont des connaissances assertionnelles, et s’appliquent à un 

support. Ils sont construits à partir de r-nœuds pour les relations, de c-nœuds pour les 

concepts. Les r-nœuds sont typés selon les types de relations définis par le support. Les arcs 
adjacents aux r-nœuds sont totalement ordonnés.  

Les graphes conceptuels peuvent être traduits en logique du premier ordre et disposent 

ainsi d’une sémantique et de possibilité de raisonnement (projection, subsomption, 

généralisation et spécialisation). De plus, les types de concepts peuvent être définis 

formellement par un graphe conceptuel dont un concept est désigné comme paramètre formel 

x.  

Un projet open source propose un format de représentation des graphes conceptuels, 

format qui doit être conforme XML : CGXML90. Cependant, ce projet n’a pas été mené à 

terme et est actuellement arrêté.  

(Prié, Mille et al., 1999, p. 12) soulignent à propos des graphes conceptuels que « leur 

premier défaut est d’imposer un système à base de connaissance dans lequel un concept est 
strictement et uniquement défini dans toutes ses utilisations possibles et les inférences 

réalisables à partir de lui » . 

IV.3.6 -  Le Web Sémantique (Berners-Lee, Hendler et al., 2001) 

Le Web sémantique se situe dans l’approche « interopérabilité homme machine ». Il vise 

à dépasser les langages de présentation et de formatage des documents en usage sur Internet 

en rendant le contenu des ressources compréhensibles par le système. S’appuyant largement 
sur des ontologies exploitées par des moteurs de raisonnement adaptés, le Web Sémantique 

cherche à améliorer significativement les capacités de recherche du Web actuel et à 

promouvoir l’utilisation de services Web, une technologie axée sur l’amélioration de 

l’interopérabilité entre plateformes distribuées, la facilitation reposant sur la capacité de ces 

services à se décrire (réflexivité). 

Une caractéristique intéressante du Web Sémantique est sa capacité à accepter les 

paradoxes. Alors que les systèmes à base de logique du premier ordre achoppent pour 

représenter des contradictions comme le paradoxe contenu dans la phrase « cette phrase est 

fausse », le Web Sémantique accepte ces contradictions afin de se plier aux pratiques en usage 

sur le Web : une décentralisation maximale de l’information. Tim Berners-Lee et ses 

collaborateurs (Berners-Lee, Hendler et al., 2001)91 affirment cependant que l’échange de 
données et de règles de raisonnement sont à envisager comme le défi qu’Internet doit relever. 

                                                

90 http://tockit.sourceforge.net/cgxml/ 
91 Une traduction de l’article d’origine se trouve à l’adresse 

http://www.urfist.cict.fr/lettres/lettre28/lettre28-22.html  
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L’approche Web Sémantique se place à la fois sur le terrain de l’interopérabilité entre 

machines (« Le web sémantique permettra aux machines de comprendre les documents et les 

données sémantiques, mais pas la parole et les écrits humains ») grâce aux langages à balise 
XML et au RDF, et à la fois sur la médiation de l’activité humaine par des machines en réseau 

communiquant via des agents logiciels exploitant des ontologies. 

IV.3.6.1 -  Le format RDF (Ressource Description Framework) 

Le format RDF est un composant central du Web Sémantique et est recommandé par le 

W3C (W3C, 2004). S’appuyant sur la syntaxe XML, RDF peut être vu comme un format de 

sérialisation d’un graphe.  

L’unité de signification est le triplet (ressource - propriété - valeur) qui fournit une 

description d’une ressource en attribuant une valeur à une de ses propriétés. Les triplets RDF 

exploitent une logique analogue au schéma (sujet - prédicat – objet) trouvé dans les langues 
humaines. Les connaissances ontologiques relatives aux annotations sont formulées par des 

schémas RDF.  

Bien que RDF soit indépendant du modèle de données, les déclarations sont souvent 

exprimées selon la syntaxe XML.  

RDFS est un langage terminologique qui permet de déclarer des classes, des propriétés, 
des hiérarchies de classes et de propriétés.  

IV.3.6.2 -  OWL – Ontology Web Langage92 

OWL  (OWL, 2003) est une nouvelle composante du Web Sémantique recommandée 

par le W3C qui permet de représenter, publier et partager des ontologies sur le web. OWL 

peut être traduit en triplets RDF (l’un et l’autre représentent des graphes non orientés) et 

s’inscrire dans une base de connaissances. Issu des travaux autour des langages OIL et DAML, 

il en réalise la fusion. OWL permet de classifier des concepts et des objets instanciés à partir 

de ces concepts. Incluant les principes des logiques de description, OWL propose des 

éléments assertionnels (les instances) et des éléments terminologiques (les concepts et les 
rôles). OWL permet de classer les concepts dans une hiérarchie de subsomption (un concept 

α subsume β si l'ensemble des individus représentés par β est inclus dans l'ensemble des 

individus de α : α est plus général que β) (Grouin, 2003).  

                                                

92 http://www.w3.org/TR/owl-features/  
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IV.3.7 -  Outiller la construction d’ontologies 

Des méthodes sont en cours d’étude pour la construction automatique d’ontologies. À 

cette fin, les algorithmes utilisant les treillis de Galois sont proposés. 

Un ensemble d’outils est recensé par le groupe de travail en Acquisition et Ingénierie 
des connaissances (Gracq94). Le nombre d’outils de représentation des connaissances subit une 

croissance légitime en regard de l’évolution du Web Sémantique et du manque de solutions 

réellement opérationnelles. OntoEdit95, OntoTerm, OilEd, WebOnto, Tadzebao, OntoSaurus, 

Ontolingua, Protégé 2000, ODE96, KADS22, KAON97, DOE98   permettent de construire et 

de manipuler des ontologies. Mais leur manipulation n’est pas aisée et demande de bien 

connaître le formalisme de représentation des connaissances (Falquet et Mottaz-Jiang, 2001).  

A.J. Duineveld et ses collaborateurs proposent trois dimensions pour l’évaluation des 

outils d’ingénierie pour la manipulation d’ontologie : ergonomie générale, fonctionnalités sur 

les ontologies, fonctionnalité de collaboration (Duineveld, Stoter et al., 1999). Ainsi, les 

logiciels sont jugés selon des critères classiques d’évaluation de logiciels (ergonomie, 

utilisabilité, convivialité, rapidité, robustesse…), et surtout par rapport aux aspects propres aux 
ontologies : gestion de l’héritage multiple, possibilité de créer des décompositions exhaustives 

ou disjointes, vérification à la volée de la consistance, mise à disposition de l’utilisateur 

d’exemples et de librairies d’ontologies réutilisables, niveau des primitives accessibles par 

l’interface, documentation et guidage du processus de construction de l’ontologie. Les derniers 

points sont révélateurs de la nécessité d’aider et d’encadrer l’utilisateur dans sa démarche 
d’explicitation de son domaine. Nous ne reproduisons pas les résultats de cette étude du fait 

de l’évolution rapide des applications, l’intérêt de ce travail résidant à notre sens dans le choix 

des critères d’évaluation. Les auteurs choisissent de positionner les applications selon : 

1) les connaissances nécessaires pour comprendre le langage de représentation,  

2) la difficulté d’apprentissage des schémas de manipulation du logiciel. Ils mettent 

également au premier plan les fonctionnalités de travail collaboratif (édition synchrone et 

asynchrone, navigation, importation de formats…) rappelant l’objectif de partage de 

connaissance dans une communauté.  

La plateforme ODE adopte une méthodologie nommée « Methondology » facilitant 

l’interaction à un niveau conceptuel plus que symbolique, car les concepteurs défendent que 
                                                

93 http://opales.ina.fr/public 
94 http://www.irit.fr/GRACQ/index-real.html  
95 http://www.ontoprise.de    
96 http://hcs.science.uva.nl/wondertools/html/ODE.html 
97 KArlsruhe ONtology and Semantic Web infrastructure (http://kaon.semanticweb.org/) 
98 http://opales.ina.fr/public  
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l’homme est plus à l’aise pour la formulation des ontologies à ce niveau (Fernandez, Gomez-

Perez et al., 1999).  

IV.4 -  Modèles de DAv pour la recherche d’information 

Ce chapitre a rappelé succinctement les avancées qui ont permis de passer d’une 

indexation de surface du document à une indexation sémantique. Cela se traduit par des 

propositions d’indexation conceptuelle, d’indexation par annotation, d’indexation structurée. 

Bien que de nombreux standards existent et évoluent, notamment autours du standard 

MPEG-7 augmenté de schémas grâce au langage DDL de définition de description, ces 

propositions sont en difficulté lorsqu’il s’agit de proposer une sémantique puissante et 

générique. La nature multimodale du DAv implique pour sa description l’utilisation de 

techniques d’analyse du contenu et la description conceptuelle des images et des sons. Or la 

forte attirance entre un mot et son concept éponyme n’est pas conservée pour les modalités 

images et sonores. Cela suppose une traduction du modal vers l’amodal, ce qui n’est pas 
totalement possible tant que cette traduction n’est pas comprise dans un contexte fournissant 

une finalité. C’est pourtant à cette condition que l’hybridation sémantique des données 

multimodales peut être réalisée. Cela explique également le fait que MPEG-7 ne propose que 

des descripteurs sémantiques basiques pouvant être étendus librement. L’autre caractéristique 

du DAv est que sa signification s’inscrit dans une temporalité. Pourtant, pour l’accès, la 
manipulation ou la représentation résumée de DAv, le temps est une dimension à gommer. À 

l’inverse, bien que les segments temporels soient faciles à désigner, leurs relations, qu’elles 

soient causales, narratives ou totalement indépendantes, sont bien au centre de l’analyse 

cinématographique.  

Le modèle de DAv donne à la recherche d’information des prises sur le DAv, en 

fournissant plusieurs points d’accès sous la forme de descripteurs. Ces descripteurs permettent 

de réifier des aspects du signal AV, des aspects logiques ou des aspects sémantiques. 

Initialement, les méthodes en RI sont en partie indépendantes du contenu, les méthodes 

statistiques pouvant être appliquées à tous niveaux de description, quelque soit la nature des 

descripteurs. En effet, les descripteurs sont comparés selon leur informativité99, notion qui 

permet de faire le lien entre représentativité statistique et représentativité sémantique. Mais en 
s’appuyant principalement sur des méthodes statistiques, la recherche d’information rencontre 

deux difficultés majeures. Premièrement, elle est dépendante du choix et des méthodes 

d’extraction des descripteurs utilisés pour décrire le document. La seconde difficulté vient de 

                                                

99 L’informativité mesure la quantité de sens qu’un mot porte. C’est une notion intuitive. Par contre, 
la pertinence peut être mesurée si l’on peut calculer le rapport d’un document avec son contexte pour un juge 
et selon un référentiel (Saracevic, 1970).  
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l’opacité des contextes d’utilisation des techniques de RI, la prise en compte du contexte 

demandant une meilleure compréhension de la dialectique entre indexeur et chercheur. 

Plusieurs pistes sont proposées pour produire des avancées. L’analyse du contenu (quel que 
soit sa nature) permet d’améliorer la pertinence des descripteurs dont le nombre de leurs types 

augmente (signalétique, thématique, formel, conceptuel…). L’analyse du contenu a pour enjeu 

de calculer des caractéristiques de haut niveau d’abstraction. Parallèlement, l’Ingénierie des 

Connaissances cherche à se détacher de l’inscription numérique au profit d’une modélisation 

sous forme de connaissances dont le niveau d’abstraction est plus pertinent pour l’homme. 

Mais l’IC doit améliorer ses méthodes d’extraction des connaissances d’experts et résoudre les 

incontournables problèmes ontologiques de l’approche positiviste.  

D’une manière générale, nous concevons recherche d’information et ingénierie des 

connaissances comme complémentaires, le second fournissant au premier une matière sur 

laquelle prendre prise. La question restante est celle de la pertinence des descripteurs dans un 

contexte, pertinence pour un documentaliste par rapport à un sujet, et pertinence des 
descripteurs pour un opérateur d’indexation à destination d’un opérateur de recherche. Les 

connaissances contenues dans les modèles doivent être envisagées par rapport à leur contexte 

d’interprétation et dans une logique de communication.  
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V. Dynamique de l’activité de documentation 

 
« Les NTIC, Dieu que nous les adorons, alors 
que nous en sommes, en réalité, les esclaves 
insatisfaits. »  

Daniel Bouton, PDG de la Société Générale,  
s'adressant aux adhérents du Syntec 2002 

 
 

« The bane of my existence is doing things that I know the 

computer could do for me » 
Dan Connolly, The XML Revolution, 1998  

 

 

 

La partie précédente présente un ensemble de modèles techniques visant à l’indexation 
pour l’exploitation de DAv. Cette approche a pour objet le document et s’inscrit bien souvent 

dans une optique réaliste de la sémantique du document. Un aspect reste dans l’ombre, alors 
qu’il est pourtant aveuglant pour qui observe un documentaliste à l’œuvre : la grande 

variabilité des descriptions produites par les documentalistes, que l’on retrouve à la fois dans la 

variabilité interindividuelle et dans la variabilité dans le temps. Les connaissances identifiées 
dans le DAv modélisé sont déterminées par les connaissances du documentaliste, et 

notamment par la compréhension qu’il a du document et par l’interprétation qu’il en fait. 

Serge Stinckwich100 soutient que le document AV, en tant qu’objet multimédia, est un « moyen 

de communication de la pensée, de la connaissance, de l’information et du savoir ». C’est un 

« objet qui joue un rôle de médiateur entre les hommes dans le temps et dans l’espace ». 

L’objectif de cette partie est de décentrer le propos technique vers l’activité cognitive liée à la 

construction du modèle de DAv.  

Cette partie propose de revenir sur le contexte d’activité d’indexation pour la 

conception de système homme machine. Bien que le système d’information – et donc le 

Système d’Information Audiovisuel (SIAv) - soit un artéfact technique, il peut en tant que 

système d’aide proactif passer du statut d’outil à celui de collaborateur pour l’homme. Le 

                                                

100 Serge Stinckwich du GREYC, Université de Caen, http://www.iutc3.unicaen.fr/~stincs/ged/  
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système d’information est abordé comme une mise en œuvre d’un modèle de communication 

humaine. La question de la logique de la communication est posée, plusieurs modèles de 

communication sont présentés, notamment le modèle hypertextuel. Ensuite c’est la logique de 
l’interaction homme machine qui est repensée, à la fois en terme de dynamique et en terme de 

contenu. Les questions de co-construction pour le partage de connaissances sont présentées 

comme centrales. La question de la modélisation des échanges transactionnels et leur 

inscription dans un système homme machine est abordée. Des propositions d’ergonomie de 

conception visant à réduire les distances sémantiques, articulatoires et opératoires sont 

présentées par la modélisation d’un système d’interaction opératif pour un SIAV. 

V.1 -  Échange d’information, modèles de 
communication 

V.1.1 -  La part de l’homme, celle de la machine 

Les observations et entretiens menés pour le projet MédiaWorks (détaillés dans le 

chapitre VI) ont permis de rappeler l’importance de décentrer le point de vue du concepteur 

des techniques pour le reposer sur l’activité. Il apparaît cependant que les techniques 

disponibles ne sont pas le reflet des besoins relevés auprès des utilisateurs, pas plus que les 

langages de description documentaire ne sont issus des modèles cognitifs de la compréhension 
du DAv.  

Si nous partons de la métaphore d’un système d’indexation de documents multimédias 

ayant des caractéristiques idéales établies sur la base des besoins exprimés par des 

documentalistes, un système d’indexation et de recherche abstrait peut être spécifié. En 

mesurant l’écart - à partir de l’analyse de l’existant – entre ce système prescrit et les 
technologies présentes, nous sommes obligés de constater l’impossibilité d’une indexation 

automatique de l’information multimédia. L’indexation, si elle est vue comme une hybridation 

de descriptions de données monomédias - obtenues par les traitements actuels d’analyse du 

contenu textuel, imagé, sonore et vidéo - doit être supervisée. Afin de jeter un pont entre l’état 

actuel des systèmes et l’élaboration de systèmes d’où l’homme est exclu, la participation 

humaine doit être décrite et comprise. 

Pourtant, l’indexation manuelle est condamnée par de nombreux auteurs qui soulignent 

que, en particulier pour l’Internet, il n’y aura bientôt plus d’autre solution que l’indexation 

automatique (Chaumier et Dejean, 1992; Lefèvre, 2000). La raison est que la description a un 

coût, ce coût étant loin d’être un paramètre secondaire pour les administrateurs de banques de 

données audiovisuelles. Aujourd’hui, l’indexation manuelle doit faire face à l’accroissement du 
nombre de documents qui a deux conséquences directes : la baisse du rapport entre le nombre 

de documentaliste et le nombre de documents, et la nécessité pour l’indexation de gagner en 

qualité et en profondeur au fur et à mesure de l’augmentation du fond documentaire. La 

contraposée de ce dernier point est que l’homme est plus à même de réussir une indexation 
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fine que les systèmes automatisés. Tant que la qualité des descriptions sera un critère 

prépondérant non validé par l’indexation automatique (notamment dans un cadre 

professionnel d’indexation), le documentaliste doit rester au cœur du système, au moins pour 
traiter les cas difficiles (Etienvent, 2002). De plus, l’analyse automatique a tendance à 

surdétecter, c'est-à-dire à détecter sans faire cas de l’utilité d’une telle détection. Par exemple, 

un module de reconnaissance de l’objet « automobile » tente de détecter toute automobile à 

l’image, sans prendre en compte l’intérêt général de la description. De ce point de vue, 

l’homme est plus économique car il détermine naturellement l’utilité de telle ou telle 

description. Une voie de recherche pour l’automatisation est de minimiser cette surdétection 

par une correction descendante des seuils de détection (effet de contexte). Cette possibilité 

peut être mise en œuvre en supervisant l’activité des modules, en renforçant ou en inhibant 

leurs rôle selon la finalité de l’indexation et selon le contexte thématique du document. 

Nous considérons que l’accès au contenu est certainement plus aisé pour les systèmes 

informatiques quand le document est un texte, que quand c’est un son, une image, ou une 
vidéo, auxquels cas une analyse du contenu est nécessaire, cette analyse reposant sur des 

algorithmes de reconnaissance de forme. Cet accès aisé cache néanmoins les traitements 

nombreux et complexes qui sont exigés pour une compréhension même superficielle du texte 

par un système. Chacune de ces techniques repose sur un  ensemble de détection et 

reconnaissance de patterns qui, selon leur niveau d’abstraction, renvoient à une quantité 
d’information et une sémantique plus ou moins utilisable pour l’indexation et la recherche. 

V.1.1.1 -  Les systèmes d’aide pour la prothétisation de la pensée 

Partant de l’échec des solveurs de problèmes indépendants (les systèmes experts), la 

proposition est de concevoir un système d’aide à l’opérateur qui résout automatiquement 

certaines tâches, qui guide l’opérateur, qui présente les objectifs ou des méthodes de résolution 

et qui permet la navigation dans des connaissances. De tels systèmes peuvent prendre une 

forme de navigateur hypertextuel de navigation dans des connaissances rédigées et structurées. 

Ils sont utilisés avec succès dans le domaine médical, où l’interprétation est toujours laissée au 

praticien pour qui l’appropriation de ce type de système est plus aisée que d’un côté le livre 
papier et de l’autre un système formel. Dans tous les cas, la difficulté pour un système à 

prendre en compte son contexte d’utilisation laisse une place importante pour une supervision 

humaine. Nous utilisons le terme de supervision sans nécessairement sous entendre un 

apprentissage par le système. Il faut plutôt envisager un système qui propose des solutions 

plutôt qu’un système qui impose (des traitements, des résultats, des formats…). Pour un 
certain nombre de tâches, les systèmes informatiques doivent rester des systèmes d’aides à 

l’opérateur. Dans le cas de tâches de modélisation des connaissances, les systèmes d’aide sont 

des systèmes d’extériorisation et de prothétisation de la pensée (Leroi-Gourhan, 1967; Stiegler, 

1999) qui réalisent des opérations intellectuelles afin d’alléger la charge cognitive de 

l’opérateur, pour lui permettre de se focaliser sur d’autres tâches (qui seront plus génériques 

ou plus subtiles). Cependant, Bruno Bachimont remarque qu’ « en étant confiées à des 

instruments et supports matériels, les tâches intellectuelles changent de nature et, quand 
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l’esprit se réapproprie leur résultat, il y trouve autre chose que ce qu’il aurait trouvé s’il s’était 

chargé lui-même de ces tâches. » (Bachimont, 2004).  

V.1.1.2 -  Le système hybride d’indexation, une « artéfacture » 

Nous souhaitons nous situer dans un système où la proximité homme machine est 

maximale, où la qualité du dialogue permet un échange de « connaissances » et, sur la base de 

besoins exprimés par des documentalistes concernant le niveau des requêtes qu’ils souhaitent 

pouvoir exécuter, les traitements automatiques se révèlent encore limités.  

Il est admis que l’indexation et la recherche documentaire peuvent être améliorées selon 

l’angle des techniques, notamment par l’ingénierie linguistique, mais c’est oublier que 

l’information prend sens dans un contexte, souvent à l’intérieur d’un système psycho-social, 

par exemple lors d’un dialogue. Un autre axe permettant l’amélioration substantielle des 

systèmes d’indexation et recherche d’information est l’amélioration de la Communication 
Homme Machine (CHM). Cet axe repose sur une approche ergonomique de sémantique de la 

CHM et de la dimension cognitive des représentations échangées. Il en résulte qu’un système 

d’information voulant maximiser son efficacité tant sur le plan quantitatif que qualitatif doit 

évaluer les qualités et faiblesses techniques et humaines. Auquel cas une forme de 

collaboration hybride est recommandée. Un système hybride doit pouvoir contrôler 
l’interprétation menant au modèle du domaine. En ce sens, il s’agit d’une « artéfacture » pour 

Bachimont, qui précise qu’ « une telle IA prend le nom d' ‘artéfacture’ dans la mesure où 

l'artefact informatique, du fait de son caractère symbolique et effectif, devient un support pour 

la constitution et l'élaboration de connaissances sur le domaine, c'est-à-dire un outil pour la 

modélisation du domaine. En d'autres termes, l'artéfacture permet à son utilisateur d'acquérir 

des connaissances sur le domaine, lui donnant les moyens de penser sur le domaine, au lieu de 

rechercher à se substituer à lui en concevant une machine qui pense. » (Bachimont, 1996). 

V.1.2 -  La dialectique communicationnelle de l’archivage 

Comme précisé précédemment, le document est un médium, il est une trace de l’activité 

humaine et joue un rôle social. Le document est un vecteur de pouvoir. Selon le point de vue 

défendu par l’approche pragmatique de la communication, le caractère véritable de la 

communication est dans sa finalité, à savoir l’impact produit par celle-ci sur les interlocuteurs. 
L’émission comme la réception d’idée vient modifier les représentations des acteurs de la 

communication, en fonction des signes perçus par chacun d’eux et selon l’interprétation qu’ils 

donnent à ces signes.  Si on considère l’index comme un document pour usage, il est un signe 

dans une communication asynchrone entre le documentaliste indexant et le documentaliste ou 

le journaliste recherchant. Cette vision du document est applicable à chacune de ses parties. 
Nous revenons sur différents modèles de la communication pour justifier ce point de vue 
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V.1.2.1 -  Quels modèles pour la communication homme 
machine ? 

Un modèle basique de la communication découle de la théorie de l’information de 

(Schannon et Weaner, 1945). Ce modèle, reprenant l’analogie du télégraphe (qui traduit le 

morse en écrit et vice-versa), postule que la communication est à la fois un temps et un lieu 

pendant lequel des signes sont échangés par un émetteur et un récepteur. Les signes sont 

identifiés par le biais de la discrimination que les acteurs opèrent. Ils se distinguent du bruit en 

étant reconnus comme un signal pertinent. Dans ce modèle, l’information est un élément qui 

modifie la probabilité d’une occurrence pour le récepteur de cette information.  

En contrepartie de sa simplicité, cette théorie est réductrice à bien des égards et des 
critiques nombreuses ont été formulées depuis sa création. La critique rapide que nous 

proposons permet de mettre en relief les aspects de la communication humaine sur lesquels 

nous nous appuierons par la suite.  

Tout d’abord, cette théorie introduit les concepts d’émetteur, de récepteur, de canal. La 

communication ainsi représentée est optimale lorsqu’elle n’est pas altérée lors de sa 
transmission à travers le canal. L’information reçue n’est pas nécessairement la même que celle 

émise, le code de l’émetteur et celui du récepteur pouvant se différencier comme dans le cas 

d’une traduction. Ici, la communication est un transfert d’information, l’échange est un l’envoi 

de signes validés par un code. Or, le dialogue humain utilise de nombreux canaux 

simultanément. La communication se fait dans les deux sens et pour partie simultanément. 

Même si cette remarque peut être invalidée par des adaptations mineures de la théorie de 

l’information (on peut remplacer la métaphore du télégraphe avec celle des moyens actuels de 

communication satellite où les échanges sont multiplexé et full duplex) d’autres propriétés du 

dialogue résistent mieux à leur intégration dans la théorie.  

Notamment, une des propriétés fortes du dialogue réside dans le fait que l’encodage 

comme le décodage ne sont pas des transformations univoques.  

D’autres propriétés sortent du cadre même de la théorie de l’information. La logique de 

régulation du dialogue et la dynamique de l’interaction, le contexte d’énonciation et la 

pragmatique de l’échange en sont des exemples. La théorie de l’information se restreint aux 

échanges proprement dits, et ne tient pas compte de phénomènes divers ayant mené à la 

construction de nouvelles propositions. On peut citer entre autres modèles (Mucchielli et 
Guivarch, 1998) : 
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• le modèle de la relation entre médias et spectateurs, sur l’effet d’une communication 

de masse verticale et unilatérale101,  

• le modèle marketing, où comment obtenir par la communication le changement de 

comportement d’un groupe, 

• le modèle de l’analyse transactionnelle visant à comprendre les rituels de la 

communication favorisant des transactions psychologiques utilisées pour rassurer 
devant l’angoisse (Berne, 2003)102,  

• le modèle systémique ou interactionniste qui observe les formes des interactions dans 

des groupes,  

• le modèle de l’orchestre qui souligne les problèmes de rôle et de synchronisation entre 

les rôles dans un groupe, 

• le modèle dialogique, un modèle constructiviste où un groupe réalise une production 

collective grâce à une articulation des jeux individuels dans un espace publique, 

• le modèle de l’hypertexte103 qui met l’accent sur l’explicitation des connaissances 

subjectives débattues par les acteurs et où des commentaires sont produits librement 

par les acteurs interagissant, 

• le modèle situationnel qui introduit le contexte spatial, temporel, sensoriel, et structurel 

de la relation, culturel. Le sens des échanges est accessible en contexte seulement. 

V.1.2.2 -  Modèles et contenus des interactions dans un système 
d’informations audiovisuelles 

Les quatre derniers modèles retiennent notre attention. Le modèle de l’orchestre pose 

des questions concrètes sur la réalisation synchronisée d’une production collective. Le modèle 

dialogique propose un espace de partage pour l’émergence d’un sens. Le modèle hypertextuel 

est un modèle constructiviste où le sens final donné à la communication en question est « le 

résultat de l’ensemble des commentaires faits sur cette communication » (Mucchielli et 

Guivarch, 1998, p. 40). Il fournit un terrain au principe d’annotation utilisé en description 

documentaire. Le modèle situationnel souligne l’importance du contexte pour la 
                                                

101 Étudiés à partir des années 50, les effets des médias n’ont pas été prouvés directement, l’effet étant 
indirectement obtenu par l’influence de leaders d’opinion. .  

102 Eric Bern est le créateur de l’analyse transactionnelle, une approche clinique qui met l’accent sur 
les jeux de manipulation et sur les rôles que nous faisons jouer à nos partenaires lors d’interaction.  

103 Le modèle hypertextuel de la communication est exploité dans les systèmes d’écriture 
collaborative. On trouve un exemple à grande échelle dans l’encyclopédie Wikipédia 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil) qui s’appuie sur la technologie Open Source MédiaWiki  
(http://wikipedia.sourceforge.net/).  
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compréhension. L’ensemble de ces modèles permet de dessiner un modèle d’interaction 

opérationnel réalisant la synthèse des analyses précédentes sur la communication.  

Nous abordons la dynamique interne d’un SIAV comme un espace collectif dans lequel 
l’interaction vise à la description conjointe d’un objet audiovisuel. Un tel système d’interaction 

contient des acteurs explicitant tour à tour et de façon incrémentale leur propos dans un 

espace commun d’échange dans lequel le contexte est défini au mieux.  

La difficulté rédhibitoire est celle du contenu de ces échanges. Déjà pour Shannon et 

Weaner, c’est le signe qui est à la fois le véhicule de la communication humaine et ce qui est 

supporté par celle-ci. Nous retenons que le signe est l’accident perceptible de l’information. 

Nombreux sont les auteurs qui conviennent que la communication est un échange de signes. 

Nous revenons longuement sur ce point dans la partie suivante, mais nous pouvons d’ors et 

déjà souligner que des auteurs des domaines de l’interaction homme machine utilisent le 

paradigme sémiotique pour saisir le contenu des communications. Par exemple, (Nanard et 

Nanard, 2002) définissent la communication comme le partage d’un support d’échange 
véhiculant les signifiants et un ensemble de conventions qui permettent de donner sens aux 

signifiants et de leur associer des signifiés, i.e. « toute communication passe par l’élaboration et 

l’interprétation de signifiants. ». Auquel cas, dans une communication interindividuelle, chaque 

acteur a un référentiel cognitif lui permettant l’interprétation des signifiants.  

V.1.3 -  Conventions partagées, conventions négociées dans 
l’interaction homme machine 

L’interaction homme-machine est un ensemble des phénomènes physiques, logiques et 

cognitifs qui sont mis en jeu par un usager dans la réalisation de tâches intellectuelles avec le 

concours d’une machine. Pour que l’interaction soit opérante, (Nanard et Nanard, 2002) 

pensent qu’il faut choisir entre deux possibilités. 

(i) Les opérateurs maîtrisent les conventions de représentation du système, ce qui 

s’avère en pratique quasi impossible, ou au moins extrêmement coûteux, comme la formation 

d’astronautes, de pilotes de chasse, etc.  

(ii) Les conventions doivent être les plus « intuitives » possibles pour que les opérateurs 

les utilisent de façon naturelle sans les avoir apprises. 

 

Dans l’hypothèse (i), la question des connaissances de base pour la manipulation du 

système est primordiale. Ces connaissances doivent être apprises. Dans l’hypothèse (ii), c’est la 
problématique de l’ergonomie des interfaces qui est au premier plan. L’analyse de solution se 
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fait par l’évaluation de l’affordance104 des systèmes, et par transfert métaphorique (« mettre un 

fichier à la poubelle », déplacer un fichier sur le bureau …). La métaphore du monde réel est 

utilisée pour concevoir les objets manipulés : « on appelle métaphore du monde réel la 
transposition suggérée à l’usager du monde réel dans le monde informatique et consistant à 

représenter des objets informatiques sous une forme évoquant des objets du monde connu de 

l’usager » (Nanard et Nanard, 2002). Cela permet à l’utilisateur la manipulation directe, un style 

d’interaction reposant sur la désignation directe et l’utilisation de la métaphore du monde réel. 

Cette métaphore engendre une perception de l’environnement informatique comme un 

monde sur lequel l’usager a prise. L’avantage certain de faire référence à des éléments du 

monde est que l’utilisateur peut réaliser un transfert analogique de ses connaissances, ainsi que 

de ses schèmes moteur (à la Piaget) et anticiper sur les conséquences de ses manipulations, 

tout en sachant interpréter les retours de l’interface. Une troisième solution peut être 

envisagée sur la base du principe dialogique : 

(iii) Les conventions sont négociées et peuvent être explicitées par le système comme 
par les opérateurs. 

L’hypothèse (iii) nécessite une définition pragmatique de la communication, comme l’a 

fait l’approche conversationnelle américaine (Weil-Barais, 1993, p. 209), où le locuteur est de 

bonne foi et ne dirait à son interlocuteur que ce qui est nécessaire et pertinent à l’action 

commune. Cette définition opérative permet d’envisager des interactions plus riches que (i) et 
(ii). Elle est utilisée par W. MacKay pour la conception participative de systèmes d’information 

complexes, basés sur un cycle en quatre phases (observation, brainstorming, prototypage, 

évaluation)(Letondal et Mackay, 2004). Cette méthode vise à optimiser la conception 

d’interface sur deux axes orthogonaux, celui de la puissance d’expression et celui de la 

simplicité d’utilisation. Le compromis trouvé a des incidences au-delà de la conception des 

interfaces, et en toute logique ce choix peut avoir des répercussions sur le choix du langage 

utilisé pour les échanges homme machine105.  

V.1.3.1 -  Interagir pour indexer 

La difficulté de la CHM est qu’elle fait intervenir deux partenaires qui ont des 
caractéristiques très différentes : l’humain est intuitif, associatif, subtil et il peut prendre en 

considération un grand nombre d’informations très différentes. À l’inverse, la machine est 

logique, rapide, peut mettre en jeu d’énormes capacités de mémoire de travail, mais ne dispose 
                                                

104 Le mot « affordance » fut inventé par J.J Gibson pour faire référence aux propriétés du monde sur 
lesquelles un acteur peut agir. Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In R. E. Shaw & J. Bransford 
(Eds.), Perceiving, Acting, and Knowing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

105 Nous remarquons que dans une approche de conception plus classique d’un système d’information 
audiovisuel, la question du choix entre puissance d’expression et simplicité aurait été posée pour le choix du 
langage de description du modèle de DAv.  
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d’aucune possibilité d’intuition, ni de faculté d’association (ce qui est la caractéristique du 

cortex). 

Une proposition classique place les interacteurs dans une boucle de contrôle. La 
définition de la boucle de contrôle hérite directement de celle de rétroaction de Wiener, père 

de la cybernétique. Un agent est engagé dans une boucle de contrôle lorsqu’il intègre les effets 

de ses actions aux mécanismes qui président à leur genèse. Dans cette hypothèse, l’activité 

d’indexation est régulée grâce à plusieurs types de rétroaction, permettant aux agents humains 

ou logiciels de corriger, de détailler, de développer, de valider les apports successifs au modèle 

de document AV. Théorie de l’action, la boucle de NORMAN  

Norman (1986) présente la théorie de l’action qui donne un cadre de référence 

permettant l’interprétation de la plupart des phénomènes intervenant dans l’interaction 

homme-machine.  La théorie de l’action suppose que l’élaboration de toute action met en jeu 

un cycle de rétroaction dans lequel l’humain évalue l’effet de l’action en le comparant au but 

escompté pour ajuster l’expression de l’action. 

L’élaboration correcte de l’information se fait grâce au retour informationnel. La 

réalisation d’une action intentionnelle met en jeu un cycle à quatre phases. Pour atteindre un 

but, un usager élabore une commande, l’effectue, perçoit son effet, et compare celui-ci au but visé :  

• élaboration de la commande 

• exécution de la commande 

• perception de l’effet 

• évaluation de l’effet 

 

Dans cette boucle, deux référentiels sont présents : celui de l’homme qui élabore les 

buts et celui de la machine qui réalise les actions. Il y a deux représentations : l’expression des 

commandes et l’effet des actions de la machine.  
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Figure 13 : description d’un document en un cycle de quatre phases  

La notion de distance perçue par l’usager dans sa communication avec la machine est 

décomposée en distance sémantique, distance articulatoire et distance opératoire.  

Ces distances sont évaluées pendant les quatre phases du cycle :  

• distance d’exécution, (ou distance articulatoire) : le passage du but à l’expression de la 

commande, à la charge de l’usager,  

• distance opératoire : le passage de l’expression de la commande à l’action, à la charge 

de la machine (interface en entrée), 

• distance opératoire : le passage de l’action à l’expression des résultats, à la charge de la 

machine. (interface en sortie), 

• distance d’évaluation, [ou distance sémantique] : interprétation de l’expression des 

résultats et leur confrontation au but, à la charge de l’usager.  

 

En conclusion, l’effort à la charge de l’usager est exprimé par la somme de la distance 

d’exécution et de la distance d’évaluation. Le concepteur en déduit qu’une bonne interface doit 
réduire ces deux distances, au prix de l’augmentation du travail de l’interface en entrée et en 

sortie. Le système informatique doit pouvoir fournir à l’utilisateur une représentation de son 

travail qui soit la plus naturelle possible afin de faciliter l’évaluation. Cette représentation doit 
pouvoir être modifiée grâce à des outils dont l’affordance est réelle pour minimiser la distance 

d’exécution. Les interfaces WYSIWYG sont une conséquence logique de la réduction de 
l’effort de l’usager. Dans le cas particulier de la production d’une description du DAv 

exprimée dans un modèle structuré, il devient essentiel d’envisager un éditeur 

XML/WYSIWYG permettant simultanément la visualisation et l’édition du modèle de 

document.   

Niveau interface 

Niveau utilisateur 

Élaboration 
L’utilisateur observe le 
document et élabore une 
description  

Évaluation 
L’utilisateur interprète 
l’expression des résultats et il les 
confronte au but.  
 

Exécution 
Grâce à l’interface en entrée du 
système, l’utilisateur saisit la 
description élaborée. Le système 
est chargé du traitement des 
entrées 

Perception 
Le système représente le 
document index dans son 
interface en sortie. Le document 
index est situé dans la base 
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V.2 -  Architecture pour la co-construction 

V.2.1 -  La situation de co-construction  

Nous cherchons maintenant à mettre en œuvre les éléments présentés auparavant, afin 
de passer de la vision statique de la RI classique à une vision dynamique guidée par l’activité 

d’indexation.  

Dans l’optique d’indexation, la situation permettant de proposer une architecture 

logicielle conforme avec la logique de l’activité de description sémiotique est à redéfinir. En 

effet, nous voulons que cette activité conserve deux caractéristiques. Tout d’abord, à l’instar de 

l’activité réelle, l’activité de description ne doit pas être contrainte par un processus séquentiel, 

car elle doit prendre la forme d’un processus de construction, rappelant en cela le modèle 

hypertextuel de la communication. Le produit de l’activité - la description sémiotique du DAv 

– émerge progressivement de micro-interprétations dont l’ordre de création ne peut être fixé a 

priori. La deuxième caractéristique de l’activité est d’être outillée de manière souple où 

l’intervention d’automatisme se fait de façon opportuniste et non contraignante. C’est 
pourquoi nous recherchons une architecture collaborative entre l’opérateur et le système.  

Il faut définir le contexte d’interaction homme machine pour l’indexation et proposer 

une logique de communication et d’interaction.  

V.2.2 -  Le système d’interaction opératif 

Afin de simplifier le champ de notre étude, l’interaction est réduite à sa définition 

opérative, qui repose sur une communication coopérative entre les acteurs. Nous adoptons ce 

postulat car nous ne souhaitons pas prendre en compte l’ensemble des possibilités 

pragmatiques de la communication comme celles qui sont retenues par Austin dans sa théorie 

sur les actes de langage. Bien que ces notions soient essentielles pour rendre compte de la 

dimension sociale de la communication, elles ne recouvrent qu’un aspect des fonctionnalités 

des langages. Nous écartons notamment les actes perlocutoires définis par Austin comme 

l’effet, intentionnel ou non, produit par le locuteur sur le destinataire du message. La situation 
d’interaction opérative est une situation fortement idéalisée où l’on suppose possible l’échange 

entre locuteurs d’informations neutres dont les définitions intensives et extensives sont non 

ambiguës pour chacun d’eux. Dans ce type d’interaction, l’implication des parties est 
réciproque et convergente. La communication est fonctionnelle et définie par l’activité de 

travail. Grice formule ce principe de coopération ainsi : « Que votre contribution à la 
conversation, au moment où elle intervient, soit conforme au but ou à la direction acceptée de 

l’échange verbal auquel vous participez » (Grice, 1989, p. 13). La maxime de Grice repose sur 

la maximisation conjointe de la qualité, de la quantité, de l’intérêt et de la manière. (Rastier, 

2001) précise que cette norme ethnocentrique est tenue pour fonder toute communication. 

Dans notre cadre d’étude, nous considérons que l’interaction met en relation quatre acteurs ou 

objets principaux :  
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• l’opérateur humain 

• le document AV, source de l’indexation 

• le document descriptif, élaboré par le système 

• le système informatique à concevoir 

 

Le système d’interaction est l’ensemble comprenant les quatre éléments précités. Dans 

ce système, l’utilisateur construit un document index à partir de l’interprétation qu’il fait du 

document AV source, grâce au système informatique à concevoir.  

 

Figure 14 : le système interprétant, constitué d'un utilisateur et d'un système informatique, élabore 
un document modélisant le document AV 

Nombre des compétences nécessaires pour mener une description deviennent 

accessibles à l’automatisation. Mais pour nombre d’entre elles, la trop faible fiabilité de ces 

traitements (assimilable à de la détection/reconnaissance de traits de moyen et de haut niveau 

sémantique) ne permet pas de les automatiser. De plus, certains traitements automatisables ne 

sont pas utiles tels quels, car ils ne recouvrent que partiellement un usage réel (détection de 

visage sans reconnaissance), et sont assujetties au jugement d’un opérateur.  

Il apparaît que l’ensemble des compétences explicitées par l’observation d’une 

coopération homme-homme peut être traduit en spécifications fonctionnelles pour un agent 

logiciel, sans pour autant prétendre qu’elles puissent toutes être concrètement développées. 
Pour celles qui le sont, elles peuvent être encapsulées dans un agent capable de coopérer avec 

l’opérateur qui, par la validation des propositions du premier, garde l’aval sur les décisions.  

L’agent logiciel apporte un appui concret à l’utilisateur par des traitements fiables et 

automatiques, mais aussi par des propositions, des suggestions, des mises en relations, ou tout 

autre type d’hypothèse à négocier. Ses interventions sont donc de deux ordres : analyses 

automatiques pour l’extraction de traits caractérisés (changement de plan, histogramme de 

couleur, reconnaissance de caractère…), et propositions soumises à négociation 

Système d’interaction opératif 

 

Système interprétant 

Document AV source 

Utilisateur Système informatique 

Modèle de document AV 
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(reconnaissance de visage, association de traits, reconnaissance de mots clefs…). La 

coopération entre l’opérateur et l’agent logiciel est asymétrique, laissant l’avantage hiérarchique 

à l’opérateur.  

Cette interaction est représentée sur la Figure 15. 

 

Figure 15 : dans le système interprétant, trois canaux permettent d'étoffer le modèle de document. 
1, l'utilisateur enrichit directement le modèle. 2 - l'agent logiciel enrichit directement le modèle. 3 - 

l'agent logiciel soumet des propositions à l'utilisateur qui peut les valider.  

Le modèle représenté sur la Figure 15 est également limité car il reprend la métaphore 

informatique classique de lecture / enregistrement de fichier : le modèle de document AV 

apparaît en conclusion d’une série de traitements, comme s’il était le fruit d’un calcul 

déterministe et celui-ci n’existe que lorsqu’il est enregistré sous la forme d’un fichier. Or le 

sujet de l’interaction entre l’utilisateur et le système informatique est à la fois le document AV 
source et le modèle du document AV produit par leur collaboration. Le document AV source 

n’étant pas sujet à modification, seul le modèle de document AV subit des transformations 

successives et négociées. En conséquence, le système interprétant doit contenir un modèle de 

document AV de travail qui soit dynamique. Ce document est l’objet d’une co-conception 

entre les acteurs du système interprétant.  

Pour (Deshayes, 2003), la co-conception est « une situation duale et dialogique ayant 

pour objectif une réalisation concertée où les points de vue des acteurs sont explicités et 

convergent. ». La situation de co-conception a été initialement observée entre acteurs humains, 

mais a souvent été étendue aux agents logiciels. Deshayes précise que la négociation est bornée 

dans le temps et dans l’espace, qu’elle prend corps dans un dialogue, grâce à des 

actions/réactions sur un support de représentation commun. Il précise que « les acteurs 
produisent et mettent en œuvre des savoirs hétérogènes. Ils s’influencent. Les acteurs ont des 

contraintes et des exigences différentes. (…) Au fil des rencontres, un sens va progressivement 

émerger à travers la négociation et l’interaction entre les partenaires dans une construction 

commune, où la personnalité de chacun intervient. C’est une co-construction. Ce processus se 

Système d’interaction opératif 
 

Système interprétant 

Document AV source 

Utilisateur Agent logiciel 

Modèle de document AV 

proposition 

3 - validation 1 - manuel 2 - automatique 
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décline au travers des extériorisations diverses ». Chez l’homme, la co-construction (ou co-

conception) a pour conséquence un apprentissage croisé.  

(Brassac, 1997) ajoute à propos de la situation de co-construction que le sens émergent 
de l’interaction ne se fige jamais. Il est toujours négociable après la conversation. Celle-ci 

permet cependant de stabiliser un sens provisoire. La situation de co-construction est un 

objectif fort qui est éloigné des interactions homme-machine classiques comme celles qui sont 

étudiées en ergonomie des logiciels. La préoccupation centrale pour cette discipline vise à 

évaluer l’adéquation entre les composantes du monde réel (attentes, buts, problèmes, 

contraintes, dysfonctionnement, …) et les composantes du monde virtuel (informations et 

procédures). (Patesson, 2000) a vérifié que l’utilisabilité est optimale par la confrontation entre 

tâches réelles et procédures logicielles. Ainsi cette démarche est souvent appliquée à des 

activités fortement linéarisées et circonscrites selon des usages, activités pour lesquelles on 

vérifie qu’il n’y a pas plus de surcharge système que de surcharge cognitive. La problématique 

de la co-construction, bien que se conformant aux préoccupations ergonomiques, résiste à sa 
modélisation selon un schéma classique renvoyant à un usage clair. Les acteurs sont 

interagissants, la profondeur de l’interaction est variable, récursive, et le produit de leur 

interaction est sémantique et émergent.    

La Figure 16 vient souligner ces nouveaux aspects. Premièrement, le modèle de 

document AV est intégré dans le système interprétant car il devient le support de l’interaction 
et l’objet de la co-construction. Le modèle de document AV acquiert de ce fait la possibilité de 

faire réagir l’utilisateur comme l’agent logiciel aux modifications qui lui sont apportées.  

 

Figure 16 : Le système interprétant est un système réactif où les modifications portées sur ses 
éléments sont propagées sur les autres éléments. Les doubles flèches représentent les effets induits 

par les modifications du modèle de document sur l'utilisateur ou sur l'agent logiciel.  

Nous retrouvons dans la Figure 16 une structure compatible avec le modèle 

hypertextuel de la communication qui permet aux interlocuteurs d’établir ce qui est compris et 

de développer ce qui ne l’est pas. Cela suppose nécessairement une vue commune sur ce qui 

Système d’interaction opératif 

 

Système interprétant 

Document AV source 

Utilisateur Agent logiciel 

Modèle de document AV 
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est établi et entendu et une représentation de ce qui est en cours de négociation ou 

d’explicitation. Pour reprendre le paradigme Modèle-Vue-Contrôleur, le modèle de document 

doit être représenté et manipulé dans une vue partagée par les interactants et médiée par un 
contrôleur 

 
Figure 17 : diagramme d'interaction. À tout moment, les acteurs 
partagent une même vue. Sur cette base, ils peuvent ajouter des 
éléments de description modifiant la vue et renforçant le modèle. 

La Figure 17 présente la dynamique d’élaboration d’une description par un ou plusieurs 

actants. Les actants peuvent être indifféremment des acteurs ou des agents logiciels 

participants tours à tours à la construction indirecte du modèle sur la base de sa représentation 

(sa vue). Ce diagramme simple ne donne pas d’information sur l’implémentation d’un tel 
système où les principes de fonctionnement, particulièrement pour le contrôleur, restent 

opaques. Nous proposons par la suite (dans le chapitre VIII) de potentialiser ce type 

d’interaction dans un système fondé sur une logique dite de « tableau noir ». 

V.3 -  Le modèle de DAv est le support de la dialectique 
de l’archivage 

Après avoir exposé l’aspect communicationnel de l’activité d’indexation, nous avons 

montré que certains modèles de communication de la littérature étaient adaptés pour expliquer 

les caractéristiques de la dialectique d’archivage. Nous concevons l’archivage comme un 

échange asynchrone de connaissances entre opérateurs d’indexation et opérateurs de 

recherche. Il résulte de cette approche communicationnelle qu’elle peut interférer de façon 

constructive sur notre appréhension du modèle de DAv. En effet, ce dernier doit contenir des 

éléments (des signes) qui peuvent être négociés à tout moments par des opérateurs 

communicants. Cela permet d’envisager la construction collaborative du modèle de DAv au 
sein d’un système opératif. Les observations menées dans ce chapitre fondent les axiomes sur 

lesquels le chapitre VIII s’appuie pour l’analyse et la conception d’une plateforme d’archivage.  
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VI. Projet MédiaWorks, les réalisations 

Le projet MédiaWorks (voire l’annexe A) est une illustration de plusieurs des principes 

présentés précédemment. L’enjeu principal de ce projet tel qu’il a été défini initialement est de 

réussir l’intégration de techniques récentes issues de domaines de recherches distincts. En 

effet, le projet doit utiliser des méthodes de recherche d’information (RI) classiques 
(métadonnées associées au document audiovisuel) conjointement à des méthodes récentes 

d’analyse numérique de contenu. Ces nouvelles méthodes portent sur des modalités vidéo, 

image et texte qui doivent être hydridées pour une description sémantique du contenu. 

L’hybridation propose un enrichissement mutuel de ces modalités. Ainsi l’enjeu du projet se 

place à deux niveaux : au niveau de l’hétérogénéité de l’architecture logicielle et au niveau de 
l’hybridation des données à un niveau sémantique. 

 L’application développée est un serveur de documents audiovisuels pour la recherche 

d’informations dans le service documentaire de TF1. En 2002, la vidéothèque de TF1 

contenait 250 000 vidéos subissant une croissance d’environ 24 000 vidéos par an. TF1 trouve 

son intérêt dans ce projet par la valorisation de sa vidéothèque, valorisation obtenue par une 

plus grande efficacité de recherche. Au sein du projet, TF1 fournit un savoir faire métier, un 

corpus et un terrain pour l’évaluation du systèmes développé.  

VI.1 -  Réalisations menées dans le projet MédiaWorks 

Notre participation s’est située à chacune des étapes classiques de génie logiciel : 

En phase d’analyse : une attention particulière a été portée sur la sémantique 
professionnelle de l’utilisateur et sur l’analyse de sa situation d’activité instrumentée (Rabardel 

et Verillon, 1985). Cette phase a permis l’expression des besoins utilisateurs entraînant la 

rédaction des spécifications fonctionnelles. La phase d’analyse a nécessité la définition d’une 

méthodologie de conception pour l’intégration de la sémantique dans un système où les 

acteurs dans leur contexte thématique, les technologies, et l’ergonomie en tant que 
pragmatique de la Communication Homme Machine, sont considérés. Les principes 

d’interaction homme machine dans le système sont fixés.  

En phase de conception : des formats de données ont été soit choisis (XML(s), 

Graphes Conceptuels et Agent Ccommunication Language pour la communication entre agents, 

format WSDL des Services Web), soit élaborés (format MAVI/XML pour le modèle de 

DAv). Une logique d’hybridation des données au sein de l’architecture multi-agents a été 

spécifiée. Des ontologies ont été attachées (Ontologies de domaine, EuroWordNet (Vossen, 

1998)) au système pour la référenciation des connaissances. La logique de l’interaction homme 

machine est définie et la cinétique des interfaces est fixée.  
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En phase d’implémentation : développement de services de base de données pour la 

persistance des données audiovisuelles, ontologiques, système…, développement d’outils de 

gestion des bases de donnée, développement d’outils de traitement linguistique, 
développement des interfaces homme machine pour l’édition de modèle de document…   

VI.1.1 -  Analyse de l’existant 

L’analyse de l’existant met en évidence le contexte de production en œuvre avant tout 

développement dans le cadre du projet. Elle fait également ressortir la sémantique du 

domaine, les outils d’archivage et leur utilisation, et les activités utilisant les artéfacts matériels 

à disposition.  

VI.1.1.1 -  Processus de conception de documents audiovisuels à 
TF1 

Deux types de documentalistes interviennent dans la chaîne de traitement du document 

vidéo : le documentaliste de vidéothèque et le documentaliste d’unité. Le documentaliste de 

vidéothèque centrale indexe synthétiquement tous les documents diffusés à l’antenne. Le 

documentaliste d’unité est fortement spécialisé dans un domaine. Il a une connaissance 

pointue des documents existants dans la base qu’il consulte régulièrement. Il procède à 
l’indexation de rush directement après les tournages, il compile des documents selon un angle 

déterminé par lui (grandes thématiques récurrentes), par les journalistes (thématique 

spécifique) ou par l’actualité (reconstitution historique). Ces compilations permettent de 

faciliter le traitement de sujets futurs, et sont parfois des montages complets (des biographies 

des personnalités publiques sont maintenues à jour dans l’éventualité d’un accident). Le 

documentaliste d’unité épaule le journaliste dans son travail de préparation d’un sujet. Lors de 

l’indexation d’un rush, le documentaliste d’unité a une latitude de décision sur la précision de 

l’indexation. Il évalue l’utilisabilité des images comme illustration.  
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Figure 18 : processus de conception d'un sujet de journal 

Le documentaliste est un des acteurs de la conception d’un sujet. Il s’insère en plusieurs 

points dans la chaîne de production. Tout d’abord, un sujet peut être proposé soit par les 

journalistes de veille qui consultent les dépêches d’agence, regardent les télévisions étrangères 

et écoutent la radio, soit par des journalistes qui soumettent des sujets relatifs à leur spécialité, 

par les correspondants, par les prévisionnistes qui anticipent les événements (élections, 

festivals, manifestations, voyages officiels, …). Les sujets peuvent également être soumis lors 

de la conférence de rédaction ou lors de la conférence de prévision. Le sujet est retenu ou 
rejeté par la direction de l’information qui est la seule habilitée à décider de traiter un sujet. 

Pour chaque sujet retenu, une équipe de tournage est composée (caméraman, preneur de son, 

éclairagiste, monteur et assistant) pour traiter le sujet selon l’angle décidé, en collaboration 

avec un journaliste. Bien souvent, le journaliste consulte le documentaliste de son unité pour 

obtenir la liste des documents traitant du sujet. Certains documents comme les compilations 
thématiques ont été préparés par les documentalistes d’unité à cette fin. Le documentaliste 

extrait de sa base des sujets permettant de réaliser une mise en perspective historique de 

l’événement à couvrir par le journaliste. De retour de tournage, ce dernier procède à la 

sélection des plans les plus pertinents (dérushage) pour le montage. Les rushs sont parfois 

indexés à ce stade par les documentalistes d’unité qui sont spécialisés dans un domaine. 

La phase de montage est essentielle puisqu’elle permet la scénarisation (mise en 

signification des images brutes selon l’axe temporel par rapport à une trame argumentative 

choisie) ainsi que la définition du rythme (par la longueur des séquences et par le type de 

transition entre les plans), de la coloration de l’image,  par le choix des incrustations et des 

insertions. Le document monté doit ensuite être mixé : un commentaire audio est ajouté au 
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montage et la bande sonore est parfois enrichie de bruitages et ambiances sonores 

supplémentaires. Pour être prêt à diffuser, le document doit être validé par le rédacteur en chef. 

Celui-ci peut proposer des modifications de surface ou une refonte complète du sujet. Le 
document peut aussi être abandonné auquel cas il sera stocké après indexation. Un sujet 

accepté est ensuite découpé par le scripte qui repère les interviews, le nom des intervenants, 

les derniers mots et la durée du sujet. Ces données permettent de réaliser le conducteur du 

sujet. Un texte de lancement du sujet est rédigé puis envoyé au prompteur pour aider le 

présentateur pendant le journal. Après leur diffusion, tous les sujets sont indexés par les 

documentalistes de la vidéothèque centrale. Un certain nombre de ces étapes sont représentées 

sur la Figure 18. 

VI.1.1.2 -  Le documentaliste, le journaliste et le spectateur 

Que recherche un historien quand il consulte les archives de l’INA ? Que recherche un 
monteur voulant illustrer un encart ? Que recherche un journaliste engagé pour illustrer ses 

convictions, ses ressentis ? Bien entendu, ils recherchent tous des données audiovisuelles 

remarquables, une « image choc » renvoyant à nos propres craintes, une série de plans à forte 

connotation informative, regroupant dans une même séquence de nombreux éléments d’une 

même affaire, une image à forte valeur symbolique (un drapeau déchiré, un tank enlisé). Une 
vidéo prête pour une diffusion reflète une part de subjectivité provenant en parti de l’auteur, 

l’auteur étant lui même pris à parti par les intérêts sociétaux ou économiques de la 

radiodiffusion106. Le documentaire comme le film ont une forte valeur démonstrative. Tous 

deux cherchent à produire un effet au-delà de l’information brute donnée au spectateur – 

même dans un divertissement - comme si le document audiovisuel avait une intention propre 

révélée par son dispositif argumentatif. Cette intention est l’instrumentation de l’intention de 

l’auteur, ou d’un groupe d’auteur (telle que l’école de documentaires de Riga fondée par Herz 

Frank107). Bien que de nombreuses vidéos de journaux télévisés semblent neutres et 

strictement informatives, ces vidéos contiennent presque toujours un message latent : une 

vidéo montrant des tirs de missiles filmés du haut d’un hôtel de Bagdad montre des images de 

guerre sans truquage. Mais le dispositif journalistique mettant en scène ces images souligne 
certainement à quel point la guerre fait rage. 

                                                

106 Pierre Bourdieu a appliqué sa méthode sociologique à la télévision, dénonçant la « censure 
invisible » imposée par l’audimat et les contraintes du marché et ayant pour conséquence que « ce qui aurait 
pu devenir un extraordinaire instrument de démocratie directe ne se convertisse pas en instrument 
d’oppression symbolique » Pierre Bourdieu (1996). Sur la télévision. Transcription de l’enregistrement de 
deux émissions réalisées en 1996 dans le cadre d’une série de cours du Collège de France (CNRS Audio-
Visuel).  

107 Dans son dernier documentaire, « Flashback », Herz Franz s’interroge sur les limites du 
documentaire et décide de montrer la fin de sa vie repoussée par des chirurgiens et cardiologues. 
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La partie latente du message doit être inférée par le téléspectateur afin qu’il puisse 

reconstituer la cohésion de l’ensemble. Le document vidéo a une finalité argumentative qui 

converge avec celle de l’auteur. N’est-ce pas cette finalité qui constitue la requête initiale ? Le 
style journalistique utilisé pour les reportages est consensuel, il met en avant le 

professionnalisme des journalistes (indépendance et neutralité, mise au service du 

téléspectateur qui peut croire la réalité et la représentativité des situations montrées sur son 

écran), comme s’il y avait un contrat entre le journaliste et le spectateur : le journaliste sur le 

terrain représente le téléspectateur qui n’a pas pu se déplacer et voir par lui-même.  

Lorsqu’ils ont besoin d’images existantes, les journalistes présentent une requête aux 

documentalistes qui sélectionnent un petit ensemble de vidéo dans la base documentaire. La 

requête varie dans sa précision de façon spectaculaire : 

« Peux-tu me récupérer Jospin serrant la main à Chirac pour l’inauguration de … que 

j’avais tourné en 1994 à … » 

« Trouve moi quelque chose sur Monika Levinsky » 

« Je cherche d’anciens plans de Roland Dumas au cas où Christine Deviers-Joncour 

apparaîtrait en arrière plan » 

« Aurais-tu des images de Jacques Chirac vêtu de manière décontracté ? » 

Le documentaliste, sur la base de la requête, sur la base de son interprétation de la 

finalité des images et sur la base de sa connaissance du journaliste, de son style et de son 
intention dans le contexte présent, transforme la requête en un ensemble de sous requêtes 

directement exploitable pour lui et pour les systèmes de recherche qui l’entourent. C’est un 

travail de décontextualisation de la requête. Il va rechercher des images précises, des dates 

correspondant à des événements identifiés, des dossiers de synthèse et des compilations 

thématiques. Il va rechercher des images où des personnes sont mises en situation dans un 

lieu, dans un contexte. Il va rechercher des images où la présence conjointe de personnalités 

agissantes dans un lieu est hautement significative. Il va rechercher des images qui, grâce à un 

commentaire déterminé, vont exprimer quelque chose de fortement symbolique alors que ces 

mêmes images n’expriment a priori rien de tel sans le commentaire. Cette phase traduit la 

requête en un ensemble de DAv entretenant un rapport avec la requête du journaliste.  

« J’aurais besoin d’une illustration pour l’anniversaire de la révolution française » 

C’est un travail de composition, de mise en correspondance de parties d’éléments 

d’archive, c’est un travail de contextualisation des archives. Quand le journaliste exprime une 

requête complexe, se situant au centre d’un réseau de données implicites, il exprime une 

requête devant être décomposée modalité par modalité par le documentaliste. Ensuite, le 

documentaliste la découpe en sous requêtes monomodales interprétables par les banques de 
données actuelles.  

Le documentaliste doit aussi prendre en compte les possibilités de réutilisation des 

images. Le critère d’évaluation de la qualité d’une image ou d’un plan dépend totalement de 



     

 Faculté des sciences 

 

 116 

l’appréciation subjective du documentaliste qui prend somme toute comme référence les 

besoins du monteur. C’est-à-dire que pour réaliser son sujet, le monteur a besoin de matière en 

terme de durée d’image, d’une qualité d’image (qui est parfois négligée au profit de la rareté de 
l’image), et parfois d’une beauté de l’image (ex : un plan du Mont Blanc). Le documentaliste 

rajoute donc des annotations du type « plan trop court », « plan beau », « mauvaise qualité », 

etc. 

VI.1.1.3 -  Analyse des corpus linguistiques 

Une première matière fournie pour l’analyse est la base de mots clefs associés à la 

vidéothèque de TF1. Pour chaque vidéo, une liste de mots clefs (entre 10 et 35 mots clefs en 

moyenne par fiche) est associée dans le système. Tous ces mots clefs sont contrôlés, c'est-à-

dire que leur nombre est limité afin de d’empêcher toute synonymie, bien que la précision 

lexicale soit également recherchée. Ces mots clefs révèlent des éléments de sémantique 
spécifiques à la profession, ainsi que des termes plus généraux qui sont cependant utilisés de 

manière contextuelle (connotée) par celle-ci. Nous disposons pour cette analyse de l’ensemble 

des mots clefs utilisés dans la base StarTek pendant l’année 2001. La base contient 10959 mots 

clefs (mots simples et mots composés). Ces mots sont utilisés 56439 fois (pour une moyenne 

de 5,15 occurrences par mot clef) et se répartissent selon une loi exponentielle du nombre 
d’occurrences en fonction du rang (le tableau des termes les plus fréquents est donné en 

annexe C). 

Malgré le contrôle sur la sélection et sur l’utilisation des mots clefs, ceux-ci renvoient 

souvent à plusieurs interprétations. Extraits de leur contexte, de nombreuses ambiguïtés 

sémantiques persistent. Ainsi, sept mots clefs permettent de définir une localité (France, 

Afghanistan, USA, Paris, …) spécifique, qui référence soit une nation, une ville, soit un groupe 

politique (gouvernement par exemple). Dans les localités, le mot clef AEROPORT est 

imprécis : s’agit-il d’un sujet sur les aéroports ou bien d’un sujet parlant d’un événement se 

déroulant dans un aéroport précis ? En général, la distinction entre générique et spécifique 

n’est pas faite. Ce problème est identique pour les personnes : personnes identifiées ou groupe 

de personnes ? Le mot clef « policier » est-il utilisé pour signaler l’action de la police en tant 
que corporation, est-ce l’adjectif, ou bien est-ce une référence à un événement engageant un 

ou plusieurs policiers ? De la même manière, des termes comme GUERRE peuvent renvoyer 

à un sujet événementiel, à une compilation, à un « off » (images commentées). 

Certains termes classés dans la catégorie complément n’ont pas de signification sui generis 

puisqu’ils viennent compléter un autre mot-clef (ARRIVEE, CONSEQUENCE, …) ce qui 
donne des termes comme GOUVERNEMENT-ARRIVEE. Ils sont utilisés pour forcer la 

spécificité d’un mot clef existant. Bien que les mots compléments ne soient pas utilisés 

systématiquement, cette démarche rappelle la naissance d’une grammaire primitive.  

Neuf mots clefs sont moins ambigus que les autres car ils appartiennent à la 

terminologie professionnelle : ce sont des termes techniques allant de l’angle de vue du 
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caméraman (shotlist) jusqu’à des termes utiles pour le documentaliste (archives) en passant par 

le type de sujet traité par le journaliste (scène-rue) ou par la nature d’un plan (infographie). 

Une première classification manuelle des termes fréquents permet de distinguer ceux 
faisant référence à des localités, ceux faisant référence à des personnes, ceux à des 

événements, des thématiques, ceux propres au fait de produire une description, et ceux 

mobilisés comme terminologie métier (un thésaurus de la vidéothèque est fournit en annexe 

F).  

Une analyse des co-occurrences de terme par fiche permet de révéler des champs 

lexicaux. L’accès à ces champs lexicaux n’est pas dénué d’intérêt pour les documentalistes qui 

doivent normaliser les vocabulaires par domaine. Cette fonction est en partie dévolue à un 

comité établissant une liste de termes contrôlés. L’utilisation de termes précis vise à maximiser 

le rappel des fiches, ce qui entraîne une difficulté non négligeable pour les documentalistes qui 

sont régulièrement soumis à des difficultés de rappel des termes adéquats. Ce phénomène, 

connu sous le nom de rappel indicé en mémoire à long terme, ou de « mot sur le bout de la 
langue », vient souvent bloquer l’activité. Il est possible, par la construction d’un thésaurus, 

d’élaborer un outil proposant les termes susceptibles d’être utilisés dans le contexte. Ce 

thésaurus se construit automatiquement par l’analyse du corpus de mots-clefs, sur la base de 

l’analyse en fréquence des mots-clefs co-occurrents dans une fiche.  

Par exemple, sur le corpus StartTek 2001, le mot clef « USA » est présent 317 fois dans 
le corpus. Ce mot est 39 fois présent simultanément avec le mot AFGHANISTAN, 24 fois 

avec TERRORISME et 22 fois avec Guerre. A partir de cette base, une fois le mot USA 

connu pour une fiche, la probabilité d’apparition du mot AFGHANISTAN est de 12,3 %. La 

présentation à l’écran des termes co-occurrents facilite le traitement cognitif. 

En annexe est donnée la liste des dix mots clefs les plus fréquents, avec pour chacun 

d’eux la liste des cinquante mots clefs les plus occurrents. 

VI.1.2 -  Analyse de l’activité et définition des besoins 

Pour l’analyse de l’activité de documentation, nous avons procédé selon une démarche 

itérative commençant par une étude préalable basée sur des entretiens ouverts permettant de 

définir une liste de besoins. Consécutivement, des spécifications sont rédigées suivies d’une 

phase de conception et de développement. Les développements sont ensuite testés auprès des 

documentalistes et évalués par questionnaire tel que celui fourni en annexe.  

VI.1.2.1 -  Le choix de la méthodologie de génie logiciel 

La tendance reconnue aujourd’hui en génie logiciel est de placer l’utilisateur au centre 

des préoccupations des concepteurs, en proposant une analyse des besoins placée en entrée de 
la phase de conception (le processus UP proposé par les concepteurs Agent commence par la 

spécification des cas d’utilisation), et pour les modèles dits en spirale (Agent, XP, …), 

l’utilisateur est replacé systématiquement dans la boucle du processus de développement qui se 
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veut incrémental, itératif. Nous avons cherché à faire des cycles de développement/test les 

plus courts possible, en nous inspirant pour cela des préconisations de l’eXtreme programming 

(Wake, 2001), sans pour autant réaliser des itérations quotidiennes.  

Plusieurs autres méthodes sont venues influencer notre méthode d’analyse : 

• en conception participative, la phase présentée correspond à une phase d’observation, 

suivie d’une phase de brainstorming. Ces deux phases doivent être suivies d’une phase 

de prototypage puis d’une phase d’évaluation. L’ensemble de ces quatre phases 

s’inscrit dans un cycle. Selon Wendy Mackay, l’observation gagne à être complétée par 

des techniques de verbalisation, car plusieurs méthodes permettent par « triangulation 

» de trouver de bonnes solutions (Letondal et Mackay, 2004). Pour n’en citer qu’une, 

dans la technique de l’incident critique, le concepteur demande à l’utilisateur de 

raconter dans le détail des séquences d’actions comprenant un incident (Fivars, 1973; 
Gaunet et Dubois, 2003).  

• Développement itératif RUP (IBM, 2003): la phase initiale permet de définir les business 

case, i.e. la validité économique du projet, à identifier les risques et à les définir. 

L’analyse du travail renvoie à la phase dite d’élaboration par les concepteurs de RUP 

(quatre phases : Inception, Élaboration, Construction, Transition). La phase 

d’élaboration doit contenir au moins deux sous phases. Au tout début de la phase 

d’élaboration, le concepteur doit définir le use case model qui est une première 

description d’une interaction entre l’utilisateur et le système. Un use case est une unité 

minimale significative d’activité. Nous remarquons que par sa lourdeur de mise en 

place, RUP n’est pas toujours adapté à la création de logiciels très novateurs. 

 

Nous avons opté en phase d’analyse pour une démarche proactive, incluant la validation 
de maquette auprès des utilisateurs. Pour cela, une série de visites dans les locaux de TF1 nous 

a permis de rencontrer les différents acteurs du centre de documentation vidéo de l’entreprise. 
Ces rencontres ont suivi une logique incrémentale où pour chaque cycle quatre étapes ont été 

suivies.  

• explicitation des besoins des documentalistes, 

• outillage de ces besoins par l’expression de fonctionnalités, 

• représentation de ces fonctionnalités par le maquettage d’interfaces, 

• validation des interfaces par les documentalistes. 
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VI.1.2.2 -  Définition de la démarche d’observation 

L’objectif des observations est de spécifier un outil d’indexation réellement novateur et 

dont l’utilisabilité108 est pensée à chaque étape. La démarche n’étant volontairement pas 

contrainte par les techniques disponibles (démarche centrée sur l’utilisateur), l’innovation ne 

doit pas se résoudre à un simple ajout de fonctionnalité. Une analyse en profondeur des 

besoins par l’analyse fine à la fois de l’activité et des besoins larvés cachés derrières les 

techniques existantes est la garantie de l’accès à des innovations réelles pour l’utilisateur.  

Cependant, l’ensemble de ces observations manquerait d’exhaustivité s’il n’était 

accompagné d’une analyse des traitements situés en amont et en aval de leur activité. En 

résumé, cette vision holistique nous force à considérer les éléments suivants : 

• vision d’ensemble du processus de conception d’un document diffusable, 

• vision métier des traitements du workflow, 

• analyse de l’activité réelle, 

• besoins exprimés, 

• besoins explicités (réels mais non exprimés par l’expert qui se place à un niveau 

d’analyse supérieur. Les besoins explicités sont déduits de la décomposition en tâches 
et sous tâches), 

• besoins révélés (besoins censurés par l’utilisateur qui les conçoit comme hors du 

champ, notamment hors du champ des possibilités techniques).  

 

C’est seulement dans un deuxième temps109 que ces besoins sont mis en rapport avec 

des contraintes : 

• contraintes techniques limitant le développement de fonctionnalités 

• contraintes liées à la capacité limitée de l’interaction homme machine 

• contraintes liées à l’espace de travail (réel et virtuel) 

                                                

108 L’utilisabilité est définie dans la norme ISO 9241-1 :1992 Exigences ergonomiques pour travail de 
bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) : « le degré selon lequel un produit peut être utilisé, 
par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un 
contexte d’utilisation spécifié ».  

109 L’analyse des besoins et l’analyse des contraintes peut à l’évidence avoir lieu simultanément, mais 
il est important de les distinguer le plus longtemps possible, comme le propose le modèle de conception en Y. 
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• contraintes temporelles (délais, efficacité et productivité, organisation du travail et 

synchronisation de l’activité entre les opérateurs) 

VI.1.2.3 -  Observation des niveaux comportementaux, sociaux et 
cognitifs. 

Le modèle de l’activité a porté sur trois niveaux complémentaires, le niveau 

comportemental, le niveau social et le niveau cognitif. Afin de maximiser les apports de 

l’observation, la méthodologie choisie prévoit une observation semi-directive et participante 

pour l’observation des niveaux sociaux, cognitifs et comportementaux. Ensuite, les 
comportements fins - identifiés en tâches effectuées - sont notés de manière systématique, 

puis hiérarchisés et structurés.  

Plusieurs méthodologies sont retenues pour leur complémentarité dans la révélation des 

besoins. Les possibilités méthodologiques issues de l’ergonomie sont nombreuses, et nous 

avons choisi d’adapter certaines afin de rendre compte au mieux des différents niveaux de 
spécificité de l’activité. Les techniques d’observations ont varié selon le niveau d’observation 

de l’activité (Figure 19) : 

• Niveau comportemental : Afin d’observer l’opérateur en fonctionnement, un logiciel 

développé pour l’occasion permet de relever systématiquement et rapidement les 

tâches effectuées (Figure 20). Le documentaliste est observé « en fonctionnement », de 

façon semi directive. 

• Niveau social : Un second observateur (Emmanuel Jamin) se focalise sur les 
interactions au sein de l’entreprise, en pratiquant une observation ouverte. Il repère les 

événements originaux, les éléments révélateurs de la culture de l’entreprise, les 

interventions des collaborateurs et les transcrit en notation ouverte.  

• Niveau cognitif : une caméra filme l’ensemble du poste de travail. En plus d’enregistrer 

les commentaires par le documentaliste pendant son activité, sur son activité 

(autoconfrontation) et sur les stratégies qu’il emploie, le film permet de conserver une 

trace pour une transcription et une analyse ultérieure de celle ci.  
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Figure 19 : l’observation des opérateurs documentalistes se fait à trois niveaux de l’activité. Pour 
chaque niveau un type d’observation est privilégié, ainsi qu’une méthode. 

L’observation des comportements des opérateurs sur le système existant a permis de 
relever un ensemble de tâches et de sous tâches. Cette liste est non exhaustive (elle ne le sera 

jamais quel que soit le nombre d’observations) et dépend fortement de la finesse d’observation 

voulue. Nous avons retenu 116 sous tâches classées dans douze catégories .  

VI.1.2.4 -  Entretiens ouverts et entretiens d’explicitation 

Des entretiens ouverts, réalisés par Emmanuel Jamin et reposant sur des techniques 

dites d’explicitation ont révélé des besoins plus généraux ouvrant l’analyse des besoins à une 

réflexion plus large, moins contrainte par les outils existants et utilisés quotidiennement par les 

documentalistes au moment de l’observation. La reconnaissance de ces besoins plus 

génériques et leur prise en compte enrichissent très sensiblement la démarche prospective.  

VI.1.2.5 -  Besoins exprimés en entretiens 

En collaboration avec Emmanuel Jamin, des entretiens ouverts inspirés de la 

méthodologie de Wendy Mackay (présentée dans le chapitre 5) et une observation libre de 
l’activité ont permis une prise de contact sans a priori sur l’activité. A ce stade, l’entretien 

d’observation permet d’obtenir une définition par le documentaliste de son activité. De plus, 

un glossaire des termes du métier, et l’extraction des tâches telles qu’elles sont naturellement 

verbalisées par le documentaliste nous donne une première décomposition de l’activité et du 

domaine. Il faut noter à ce stade que le découpage de l’activité et la catégorisation des tâches 
dépendent fortement du niveau d’expertise du documentaliste, une expertise importante 

impliquant une catégorisation et une hiérarchisation plus forte des concepts (Noël, 1996). 

L’activité présentée par le documentaliste lors des entretiens peut être assez distante de la 

réalité, celui-ci pouvant favoriser l’expression des tâches qu’il considère comme intéressantes 

au détriment d’autres tâches pourtant indispensables et pouvant exiger une part importante de 

son temps de travail. Bien que l’entretien préalable donne souvent une vision fortement 
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idéalisée de l’activité, il permet de respecter le point de vue de l’interviewé, d’adopter sa 

terminologie et de relever un grand nombre de manques dans le système existant.  

Le premier besoin exprimé par les documentalistes pendant des entretiens relève de la 
limitation des possibilités de recherche. La recherche sur le contenu de l’image est une 

préoccupation de premier plan. De même, la recherche sur la transcription sous forme de 

texte de la piste audio du document est une fonctionnalité demandée. D’une manière générale, 

l’incapacité des systèmes actuels à réaliser de la recherche sur le contenu constitue leur 

handicap principal110. Dans un deuxième temps, c’est la non pertinence des réponses du 

système lors de la recherche par mot clef qui est critiquée. Un autre volet critique concerne 

l’organisation des documents audiovisuels en catégories. Cette organisation est difficile – c’est 

le problème de toutes les classifications incrémentales – et une organisation hiérarchique est 

trop rigide. En effet, un document doit pouvoir être classé dans plusieurs catégories qui sont 

soit prédéfinies (décompositions académique en sport, politique intérieure, politique générale, 

santé, …), soit adaptées à des thématiques, à des événements, à des analyses historiques ou 
scientifiques.  

VI.1.2.6 -  Observation fine et systématique des comportements 

L’analyse fine de l’activité a été faite grâce à l’utilisation sur site d’un logiciel développé 
spécifiquement (Figure 20). Ce logiciel facilite le relevé chronologique des événements pour 

chacun des trois niveaux.  

 

                                                

110 Bien que ce soit le défaut principal de ces systèmes aux yeux des documentalistes, c’est aussi leur 
principale qualité pour ces derniers qui sont rendus indispensables par ce manquement du système. Un 
système capable de réaliser avec pertinence tout type de recherche sur le contenu permettrait aux journalistes 
et aux monteurs de se passer dans bien des cas des documentalistes.  
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Figure 20 : Le logiciel d'observation permet le marquage à la volée des comportements et leur 

enregistrement au format XML 

VI.1.2.7 -  Analyse des tâches en séquence 

L’analyse systématique du niveau comportemental (une liste de tâches observées est 

donnée dans l’annexe G) permet de repérer les tâches centrales pour l’activité d’indexation. 

Mais des travaux éthologiques (en particulier ceux de l’anthropologue Eibl-Eibesfeldt) on 

révélés l’importance pour l’observation des enchaînements d’activité ou « séquences 
d’échange ». Il s’agit d’observer le contexte temporel où ce qui est fait prend sens par rapport à 

ce qui a été fait auparavant.  

Les tâches ont donc été observées séquentiellement, la mise en valeur des séquences de 

tâche permettant de mieux comprendre la logique d’utilisation du documentaliste. La 

constitution pour chaque documentaliste de cette grille montre les différences d’utilisation de 
l’espace de travail et renvoie aux spécificités de chacun (Figure 21).  
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Figure 21 : Séquences de tâches effectuées par deux opérateurs de documentation A et B. On peut 
observer l’utilisation d’un outil de navigation dans des dépêches AFP/REUTER uniquement pour 

l’opérateur A, et une différence de stratégie entre A et B pour la saisie des mots clefs. 

Les stratégies employées diffèrent selon le contexte d’indexation et selon le 

documentaliste, qui utilise librement les différentes sources d’information à sa disposition. Le 

documentaliste agit en intégrateur des informations textuelles, visuelles et sonores. La tâche 

d’indexation requiert la réalisation d’activités complexes.  

L’observation comportementale a révélé des schémas d’actions prototypiques 

séquentiels ou synchrones (par exemple l’utilisation synchrone du magnétoscope et de la fiche 

d’indexation), ainsi que des stratégies utilisateurs (aller du générique au spécifique pour le 

choix des mots clefs), et des contraintes liées à l’origine des documents (les EVN sont en 

Anglais).  

De la sommation directe des grilles d’enchaînement de tâches, nous obtenons une 

matrice cumulée fournie en Annexe B. 
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Figure 22 : synthèse des enchaînements de tâches effectuées pour six documentalistes 

La Figure 22 montre les enchaînements les plus fréquents de tâches. Les 

comportements spécifiques à chacun sont négligés par la représentation. Cette représentation 

montre l’aspect peu séquentiel de l’activité d’indexation. Deux grandes phases apparaissent 

cependant. La phase principale (alternance entre utilisation du magnétoscope et saisie d’une 

description, représentée par les flèches 1a et 1b sur la Figure 22) amène le documentaliste à 

décrire chaque plan après sa visualisation grâce au magnétoscope. La description est en grande 

partie chronologique, notamment pour les documentalistes de vidéothèque, mais on observe 

des retours en arrière ou des bonds en avant, afin de confirmer un événement, un nom ou un 

lieu. Tout n’est pas décrit bien évidemment. Seuls les éléments importants sont notés, ceux-ci 
étant choisis par le documentaliste. Lors de la deuxième phase (alternance entre l’ajout de 

mots clefs et consultation du dictionnaire, représentée par les flèches 2a et 2b), celui-ci 

enregistre les mots clefs. Ces mots clefs sont contrôlés par un dictionnaire qui est très souvent 

consulté. L’ordre d’enregistrement des mots clefs est distinct de l’ordre chronologique. Les 

mots clefs sont enregistrés par ordre décroissant d’importance, cette notion étant à 
l’appréciation du documentaliste qui respecte néanmoins des principes acquis (par exemple, en 

politique internationale, le premier mot clef est toujours le pays supportant l’événement). 

Deux grandes phases ressortent nettement de l’observation. Une première phase durant 

laquelle le documentaliste perçoit des formes (silhouettes humaines, voitures, bâtiments…), les 

identifie, en sélectionne certaines pour produire une sélection en langue naturelle. Lors de la 

phase suivante, le documentaliste sélectionne des phrases de sa description pour les traduire 

en mots clefs. Il contrôle ces mots clefs grâce à une liste contenant les références admissibles. 

A ce stade, il peut proposer de nouveaux mots clefs qui seront validés ultérieurement par un 

comité.  

Saisir la description 

origine 

lieu 

Transcription 

date 

En tête de plan 

Traduction 

Magnétoscope 
 
 visionner 

caler 

 
Ajouter des 
mots clefs 

Consulter le 
dictionnaire 

Sauvegarde 

1a 

1b 
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VI.1.2.8 -  Besoins révélés, ou usages promus 

Des discussions ouvertes proches du brainstorming ont été menées avec les 

documentalistes. L’objectif était de définir le plus librement possible des fonctionnalités non 

envisagées jusqu’ici. A titre d’exemple, le constat suivant est ressorti de ces entretiens : en 

phase de recherche, les documents obtenus par requête sont souvent trop nombreux et peu 

pertinents. De plus, le processus d’affinage de requête n’est pas toujours utilisé par les 

documentalistes, celui-ci pouvant amener à des ensembles de réponses soit inadaptés soit 

vides. Il apparaît donc que la capacité de recherche est dépendante de la qualité de 

l’indexation. La difficulté majeure consiste à décider d’arrêter l’indexation d’une vidéo lorsque 

la description produite est suffisante, compte tenu des impératifs de rendement. En effet, la 

qualité d’indexation dépend directement de l’ensemble des documents déjà indexés : un 

nouveau document doit se distinguer de l’ensemble des documents existants pour être 
discriminable en phase de recherche. Cette capacité pour un document à être discriminé est 

d’autant plus forte que l’indexation de celui-ci est complète et profonde. La question que se 

pose un documentaliste pendant l’indexation pourrait être : « est-ce que je continue à détailler 

les personnes, les lieux, les actions, les événements de second plan, les arrières plans, ou ma 

description est d’ors et déjà suffisante ? », «ai-je réussi à préciser l’originalité du sujet, ou n’ai-je 
utilisé que des mots creux, des mots courants, auquel cas je ne retrouverais jamais ce 

document ? ». 

VI.1.3 -  Spécification de la plateforme MédiaWorks 

VI.1.3.1 -  Spécifications fonctionnelles 

Des préconisations fonctionnelles ont été faites à partir des observations, puis validées 

auprès des documentalistes. De plus, des retours critiques sur l’interface auprès des 

documentalistes ont été possibles grâce à la constitution de maquettes, et à l’utilisation d’un 

questionnaire d’évaluation. Un questionnaire d’évaluation a été utilisé pour tester la 

satisfaction utilisateur. Des modifications déduites de l’analyse des séquences de 

tâche permettent de regrouper des éléments d’interfaces utilisés en parallèle.  

Plusieurs observations ont été traduites en propositions fonctionnelles originales dont 

voici les principales : 

• fonctionnalité de Feed Back de la qualité de l’indexation : Si le documentaliste a un 

retour, à tout moment de l’indexation, sur la qualité de la description qu’il est en train 

de produire, il pourra en connaissance de cause décider de stopper sa description. 

Cette rétroaction peut avoir deux formes prenant chacune appui sur la traduction de la 

description en cours de requête (document matching). Premièrement, par l’affichage d’un 

indice d’originalité du document par rapport à l’ensemble des documents du domaine, 

et par sa catégorisation présentée à tout moment (suivi de thème). Deuxièmement, par 

la présentation pendant la description du document le plus similaire et de sa 

description.  
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• fonctionnalité d’analyse morpho-syntaxique. L’analyse morpho-syntaxique, appliquée 

notamment aux groupes nominaux et la recherche des entités nommées faciliteraient la 

reconnaissance des mots clefs contrôlés. Leur accès et leur saisie pourraient être 

facilités par une fonction d’auto-complétion.  

• fonctionnalité de description de situations ou d’événement. Un aspect essentiel de 

l’indexation réside dans sa capacité à décrire des actions dont les agents, les objets, le 

moment, le lieu, les liens de causalité et l’intention des protagonistes sont connus. Cela 

est conforme au modèle de représentation de situation de Zwaan (Zwaan, 1995; 
Zwaan, 1995).  

• fonctionnalité de constitution automatique de dossiers thématiques. Les dossiers 

thématiques augmentent la capacité de réaction face à des événements nouveaux. Ils 
facilitent la production de biographies et d’analyses historiques ou transversales. 

• fonctionnalité d’aide à la planification de tâche. Cette fonction permet d’alléger la 

charge cognitive de l’opérateur qui peut remettre une tâche pour en exécuter d’autres 

sans oublier la première. Cela est particulièrement utile pour la description d’un DAv 

qui contraint temporellement sa lecture.  

VI.1.3.2 -  Spécification d’un modèle de données adapté au 
document audiovisuel 

Un premier modèle de description – en collaboration avec Emmanuel Jamin - a été 

défini par une DTD validant des fiches XML nommées MAVI (Métadonnées Associées à la 

Vidéo pour l’Indexation, détail fournit dans l’annexe E). Ce format a été défini afin de 
pourvoir à trois nécessités de description du contenu : 

• informations sur la signalétique de la vidéo : Cette catégorie regroupe toutes les 

informations relatives à la réalisation d’une vidéo, qu’elle soit consécutive à une 

demande en interne par un journaliste (tournage d’un reportage, etc.) ou à une 

commande (Dopsheet5, EVN6, etc.). Ces informations permettront de situer l’origine 

et le contexte de création d’une vidéo (date et lieu de création, nom de l’équipe de 

tournage, format de stockage, droits de diffusion, etc.). 

• informations sur la signalétique de la fiche : On trouve dans cette catégorie toutes les 

informations concernant l’utilisation de la vidéo (contexte de diffusion, etc.). Elle 
renseigne aussi sur l’activité des documentalistes quant à l’indexation du document 

(nom du documentaliste, unité thématique, date d’indexation, etc.). 

• informations sur la description du contenu de la vidéo : Enfin, la dernière catégorie fait 

référence à la structure même de la vidéo et en fonction de celle-ci, elle contient la 

description du contenu visuel et sémantique. Par exemple, on peut lister les objets 

présents dans chaque plan ou séquence (personnages, bâtiments, objets domestiques, 

etc.) mais également décrire la signification de l’action scénique (description des 
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dialogues, description des Images Représentatives du Plan (IRP), description des 

interactions des acteurs de la scène…). 

 

Un exemple commenté de fiche MAVI est donné dans l’annexe D. 

VI.1.3.3 -  Définition de la cinétique des interfaces et spécification 

Sur la base des résultats de l’analyse de l’activité, les spécifications d’interface ont été 

élaborées conjointement aux spécifications fonctionnelles, en suivant quelques préconisations, 

telles que le rapprochement des outils utilisés synchroniquement, l’uniformisation des 

interfaces de chaque outil, le respect des stratégies utilisateurs (l’interface propose des 

séquences d’actions sans les imposer), la nécessité d’une saisie plein texte assistée par auto-

complétion, l’augmentation de l’efficacité de l’indexation manuellement, semi-

automatiquement et automatiquement, l’annotation transparente des descriptions, le guidage 
qualitatif de l’indexation, … L’approche centrée utilisateur révèle les nombreux besoins des 

documentalistes, et souligne la nécessité d’une assistance intelligente.   

À cette fin, l’opérateur de documentation est en interaction avec un éditeur textuel et 

des outils d’aide. L’opérateur n’a jamais accès directement au contenu des fiches de 

description. Il est aidé, par des traitements automatiques et semi automatiques pendant la 
saisie et par les outils de l’interface, dans l’apport de sémantique aux mots. L’ensemble des 

outils constitue un système d’aide, système qui propose et non pas qui impose, se plaçant à 

l’interface avec la description produite (Figure 23).  

 

Figure 23 : La relation entre l’opérateur et les données XML est médiée par 
un éditeur spécialisé et des outils d’assistance à l’annotation sémantique. 

Une chaîne d’application (Figure 24) pour l’indexation est définie par les possibilités 

techniques de prétraitement de vidéos (segmentation du flux AV, extraction d’images 
représentatives de plans) et la nécessité de description assistée pour la construction d’une 

description semi structurée de DAv. 
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Figure 24 : Workflow d’indexation d’une fiche MAVI (Métadonnées Associées à la Vidéo pour 
l’Indexation) pour le projet MédiaWorks. Aux différents temps de l’analyse sont associés les 

formats de métadonnées adaptés 

VI.1.4 -  Vue d’ensemble des développements réalisés 

VI.1.4.1 -  Interface de gestion documentaire 

Le point d’accès principal à la plateforme se fait pour l’opérateur par l’interface de 

gestion documentaire (Figure 25). Cette interface permet l’ajout dans la base DBAV d’un 
fichier vidéo, et de lui attribuer des éléments génériques de signalétique (identifiant, auteurs, 

caméramans, droits, localisations des tournages…). Pour toute nouvelle vidéo, un fichier de 

métadonnées structurées est ajouté au serveur eXist. L’interface permet d’exécuter par la suite 

une demande de prétraitement de la vidéo – segmentation, extraction d’images représentatives 

de plan et analyse de ces images – qui est répercutée vers la plateforme multi-agents. Les 

traitements sont menés en parallèle ce qui permet à l’opérateur d’ajouter d’autres vidéos sans 

attendre.  
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Figure 25 : Interface de gestion documentaire pour l’audiovisuel développée pour MédiaWorks. 

Cette interface pilote le serveur audiovisuel.   

Les vidéos suivent un cycle de vie dont les états successifs sont « en attente de 
prétraitement », « prétraitées » et « indexées ». La Figure 25 montre une liste de vidéos 

indexées, c'est-à-dire prétraitées, et auxquelles une description plan par plan a été faite grâce à 

l’éditeur présenté plus bas. Pour un fichier sélectionné, l’interface présente le document vidéo 
(qui peut être lu directement), les images représentatives de chacun des plans obtenus par 

segmentation, les éléments de signalétique ainsi qu’un bandeau111 représentant graphiquement 

une sélection d’items situés temporellement.  

VI.1.4.2 -  Interface avec la plateforme multi-agents 

 

                                                

111 La représentation graphique est obtenue par traduction de la fiche MAVI grâce à XSLT en SVG. 
Différents fichiers XSLT sont utilisés, selon la représentation graphique recherchée.  
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Figure 26 : Interfaces de communication avec la plateforme multi-agents AEGIS. Un protocole 
http permet d’envoyer des messages ACL aux agents qui fournissent des réponses asynchrones.  

Les différents modules constituant MédiaWorks sont répartis sur plusieurs sites. La 

cohésion entre ces modules est faite par des agents échangeant des messages ACL (Agent 

Communication Langage, format préconisé par la FIPA (FIPA, 2004)). La plateforme multi-

agents utilisée a été développée par la société AEGIS en SmallTalk. L’interface de gestion 

documentaire échange avec les serveurs distants uniquement en s’adressant en langage agent 

avec la plateforme multi-agents. Dans un premier temps, les échanges de messages ACL 

furent supportés par le protocole http par des requêtes Get et Post. Les échanges de fichiers se 

font par serveur FTP.  

VI.1.4.3 -  Éditeur XML WYSIWYG d’annotation 

Les documentalistes ont souligné l’importance d’une description textuelle du flux AV. 

Des notices textuelles doivent donc être associées au DAv ou à des segments de DAv pour en 
apporter la description. Un logiciel de description plan par plan (Figure 27) a été développé 

spécialement afin de présenter sur un même espace de travail un éditeur textuel structuré et 

des outils d’aide à l’annotation. 

L’éditeur textuel est en fait un éditeur de fichiers XML mis en formes par une feuille de 

style (environnement auteur XML WYSIWYG). Ce type d’éditeur – qui n’existait qu’au stade 

expérimental en 2002 - correspond parfaitement aux besoins de description, tant il permet à 

l’utilisateur de produire du code XML de façon transparente. Deux applications sont 

aujourd’hui prometteuses, Xopus112 et BitFlux113. Xopus utilise une technologie propriétaire 

d’Internet explorer 6, les behavior, qui sont des applications HTML. Du fait de son 

encapsulation dans IE6, l’accès au DOM est problématique et l’interception des actions 

utilisateurs est très limitée. Xopus n’est pas une plateforme suffisamment ouverte pour 
répondre aux besoins MédiaWorks. L’éditeur BitFlux est plus prometteur depuis la version 1 

sortie en décembre 2004. Ce projet Open Source utilise les navigateurs FireFox ou Mozilla.  

                                                

112 http://xopus.com/  
113 http://bitfluxeditor.org/  
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Figure 27 : Éditeur XML WYSIWYG de la plateforme MédiaWorks. 1 – navigateur de plan ; 2 – 
bandeau synthétique ; 3 – Magnétoscope ; 4 – Zone d’annotation textuelle 5 ; explorateur de 

document ; 6 – outils d’annotation pour les références.  

Il apparaît que la réalisation d’un tel éditeur n’est pas triviale bien qu’il ait de nombreux 

avantages. Il permet : 

• la manipulation directe d’un modèle de document XML, 

• une description textuelle semi structurée, 

• l’annotation du texte ou de la structure par l’ajout de métadonnées, 

• la présentation lisible, paramétrable et sélective à l’écran du modèle de document.  

L’éditeur développé pour MédiaWorks utilise un double parsage du XML Source 

(Figure 28) qui maintient une référence pour chaque nœud du document source. Cela permet 

de ne pas avoir à parser le document source via la feuille de transformation à chaque fois 
qu’une modification est faite par l’utilisateur. De plus, les identifiants des nœuds étant 

propagés jusqu’à l’éditeur, un contrôle des possibilités de transformation est appliqué. 

L’interface ne propose que des modifications de structure en conformités avec le schéma XSD 

du document XML. 



     

 Faculté des sciences 

 

 133 

XML

source

Mise en forme

XHTML

Transformation

XSLT

Transformation 

XHTML RDF

Editeur

RTF/MW

 
Figure 28: la relation entre le modèle du document (XML source) et le document mis en forme est 

obtenue par un double parsage bi-univoque.  

Cette méthode est avantageuse en terme de rapidité d’exécution, et garantie qu’à tout 

moment le document XML source est valide. 

Le développement de cet éditeur est d’autant plus nécessaire qu’il faut, dans notre cadre 
d’utilisation, pouvoir apparier de nombreuses fonctionnalités pour la manipulation du modèle. 

La première spécificité impose que la structure du modèle découle de la segmentation du 
DAv. Cette structure peut gagner en profondeur, par ajout de nœuds textuels. Le texte est lui-

même structuré, et peut être décomposé afin d’intégrer des analyses (comme l’analyse 

morpho-syntaxique) et des références. La notion de référence est centrale, puisque un 

hyperlien vers une entrée de base de données ou vers une entité (instance ou concept) défini 

dans une ontologie externe peut être attribué à chaque nœud XML. Ainsi, tout plan, toute 

image, toute phrase, ou tout groupe nominal dès lors qu’il est identifié dans la structure du 

document peut être référencé de façon univoque.  

En outre, l’éditeur XML peut enregistrer toute trace de l’activité de documentation, 

pour permettre l’analyse ultérieure des enchaînements d’action.  

VI.2 -  MédiaWorks, un révélateur pour le champ de 
recherche d’information en audiovisuel 

Les différentes observations présentées sont concluantes :  

• Il existe une différence importante entre la tâche prescrite et l’assistance réelle fournie 

par les logiciels actuels. Trois types de différences sont observées : Gap sémantique, 
gap fonctionnel, gap interactionnel (Nanard et Nanard, 2002).Il est possible 

d’envisager des fonctionnalités novatrices, leur définition étant indépendante des 
moyens technologiques. Ces fonctionnalités doivent laisser une latitude de décision 

variable aux opérateurs. Les fonctionnalités de bas niveau doivent être automatisées 

alors que celle faisant intervenir une interprétation sémantique ne peuvent au mieux 
qu’être semi automatisées. Il s’agit de proposer un système d’aide non contraignant.  

• L’approche utilisateur a porté ses fruits en retournant les contraintes technologiques 

en contraintes utilisateur. Les fonctionnalités proposées ne renvoient pas à des 
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technologies spécifiques, mais plutôt à un ensemble de technologies dont l’interaction 

reste à envisager. À ce stade, le choix de techniques non limitatives par rapport aux 

remarques du chapitre permet d’envisager une interaction homme machine forte. 
Cependant le choix de techniques non éprouvées conjointement ajoute deux nouvelles 

problématiques : l’hybridation technique et l’hybridation sémantique. 

• L’observation a montré que le documentaliste s’appuie sur des traitements cognitifs 

tels que la perception, la reconnaissance, la sélection, la production, le contrôle. Ces 

processus ouvrent des perspectives pour la conception d’outils d’aide à ces traitements. 

 

En revanche, cette mise à l’épreuve à travers le projet MédiaWorks des possibilités 

actuelles pour le développement d’une plateforme puissante de description du contenu 

audiovisuel ne doit pas nous empêcher de reconsidérer les problématiques sous jacentes. Les 
résultats partiels obtenus confirment que les difficultés de modélisation du DAv sont réelles et 

justifient que de nouveaux projets aux objectifs similaires (tels que le projet franco-allemand 

Quaero) soient financés. 

VI.3 -  Modéliser le contenu, une question 
d’interprétation 

Nous avons abordé dans cette partie un ensemble de théories et de modèles dont la 

diversité souligne la dimension des questionnements sous jacents à l’indexation de DAv. Il 
apparaît que la valeur informationnelle des modèles de DAv réside dans nombre de leurs 

caractéristiques, indépendamment les unes des autres ou conjointement. La question résiduelle 

est celle du passage du document à un modèle formel de ses significations, à un passage du 

signal au concept. Mais les résultats sont encore bien loin d’une interprétation sémantique 

(Bourigault, 2002), en partie à cause de la versatilité des connaissances mobilisées dans la 

modélisation du DAv qui dépasse largement le domaine strict de l’audiovisuel. En effet, la 

question de la description du contenu n’est pas encore réellement posée, le contenu 

audiovisuel n’étant pas défini. Seule une vision d’ensemble alliant les approches et outils en 

recherche d’information avec une définition du document compris dans son cadre 

d’utilisation, associée à une prise en considération des significations véhiculées par le DAv 

permettra de redéfinir les possibilités et de découvrir les résistances propres aux contenus des 
documents audiovisuels.  

C’est pourquoi nous avons souligné dans le chapitre V que l’archivage est plus qu’une 

modélisation, il s’agit d’une dialectique entre opérateurs utilisant leurs capacités de 

compréhension et d’interprétation. De manière analogue au TALN, il faut réintroduire 

l’analyse pragmatique pour l’accès aux significations véhiculées par le DAv. Nous convenons 
avec Bachimont qu’il faut produire plus un modèle de l’expression qu’un modèle de la 

signification (Bachimont, 2005). En conséquence, et au regard des difficultés rencontrées en 
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IC, il nous semble prématuré d’extraire l’humain de cette expression. L’homme, imprégné d’un 

contexte, porte son attention sur des objets et des relations précises, et leur donne sens. De 

plus, il apparaît qu’une grande partie des informations faisant sens pour les interlocuteurs sont 
d’un niveau d’abstraction supérieur à celui du signal brut ou de la détection des formes. 

Il faut davantage se pencher sur ce mécanisme de mise en signification, ce que nous 

proposons de faire dans la partie suivante, en introduisant le paradigme sémiotique pour 

l’analyse de documents audiovisuels 
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Seconde partie – Les graphes de signes pour la réification des 
interprétations sémiotiques de documents audiovisuels 
 

 

 

 

 

 

Trois plans pouvant former une séquence 
symbolisant une formidable ellipse temporelle. 

(2001, l’Odyssée de l’espace) 

 

 
Les signes sont « la matière première grâce à quoi 

tout être qui communique avec d’autres êtres sur 
la base d’un quelconque système de 
communication met en œuvre ».  

Peirce cité par (Eco, 1980) 
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VII. Description sémiotique et micro-
interprétation du DAv 

 

“A sign is anything that can be used to tell a lie.” 
Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Indiana 

University Press, 1976.  

 
 
“To determine the nature of montage is to solve the specific 

problem of cinema” 

Eisenstein, Film Form  
New York: Harcourt, Brace and Company, 1949. 

 
 

« Considérez quels sont les effets pratiques que 
vous pensez pouvoir être produits par l’objet de 
votre conception : la conception de tous ces 
effets est le tout  de votre conception.»  

C.S. Pierce, What Pragmatism Is, 1905 
 
 

« Mais alors, dit Alice, si le Monde, vraiment, n’a 
absolument aucun sens, qui nous empêche d’en 
inventer un ? » 

Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles, 1865  
 
    

VII.1 -  L’indexation, une lecture sémiotique du 
document audiovisuel 

La partie précédente a fournit un ensemble d’informations pour la description de DAv. 

Ces techniques et modèles tendent implicitement vers la production d’une description 

objective. Nous avons pourtant souligné à la fois l’impossibilité et l’insuffisance de telles 
descriptions. Une description est toujours assujettie à une interprétation singulière. Si nous 

conservons la notion de description, nous proposons d’ajouter celle d’interprétation pour 

produire un modèle de DAv plus adapté aux besoins. Mais plus qu’un ajout, il s’agit d’un 

changement de paradigme. « La connaissance est un état mental sémantiquement interprété. 
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Quand les connaissances sont objectivées, elles prennent la forme de représentations 

symboliques et syntaxiques, véhiculant la signification que possèdent les connaissances. Passer 

d’une représentation à une connaissance, c’est effectuer une interprétation » affirme 
(Bachimont, 1992) cité par (Sabah, 1996).  

Plusieurs disciplines placent l’interprétation au cœur de leurs préoccupations. Nous 

envisageons en conséquences diverses théories de la sémantique, notamment celles issues de 

l’étude de la cognition (à travers les processus de représentation) et celles issues de la 

sémiologie puisqu’elle est souvent invoquée par les analystes et par les critiques de l’image. 

Parallèlement, nous limitons le problème de l’interprétation en l’envisageant dans une 

pragmatique d’archivage fondée sur un partage de connaissances. La particularité de cette 

approche est de s’intéresser à la fois à deux aspects de la construction du sens. Comme le 

souligne Xavier Pétard, « dans toutes les disciplines mobilisées pour étudier comment les 

individus construisent un sens, apparaît une dialectique entre deux pôles, l’un (pôle du sens) 

individuel, subjectif, dynamique, lié au présent, en contexte, particulier, voire singulier ou 
intime etc. et l’autre (pôle de la signification), collectif, externe, stable, toujours construit a 

posteriori et rétrospectif… ». (Pétard, à paraître). Nous nous intéressons à la fois aux 

représentations internes activées temporairement pendant l’interprétation et aux connaissances 

collectives référencées par ces représentations. Pétard ajoute que «  La voie classique pour une 

instrumentation est de se concentrer sur le second pôle, qu’on essaye de représenter ». Nous 
envisageons pourtant d’objectiver et d’instrumenter une partie des connaissances située du 

côté du pôle individuel, par la réification de signes cognitifs. La prise en compte du caractère 

individuel de l’interprétation est une manière d’introduire des aspects pragmatiques. Cela 

s’inscrit dans la continuité de Charles Morris qui affirma en 1938 que la pragmatique est 

l’ « étude des relations que les signes entretiennent avec leurs utilisateurs ». Notre démarche 

vise à construire une formalisation des représentations activées chez l’opérateur lorsqu’il 

analyse, comprend, interprète le DAv. Nous proposons de réfléchir à ce qui peut être traduit 

et sous quelle forme cela doit l’être indépendamment des formalismes existants qui ont été 

créés dans des contexte et pour des usages différents.  

 

VII.1.1 -  Indexer, c’est décrire puis interpréter 

Cette seconde partie met l’accent sur l’activité d’interprétation qui est une activité 
consécutive à celle de description. Le processus d’indexation est alors redéfini. Il est composé 

de trois phases, une phase de décomposition et de restructuration du flux, une phase de 
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description automatique et manuelle du flux structuré et une phase d’interprétation 

sémiotique114 (Figure 29). 

 

 
Figure 29 : Le  processus d'indexation sémiotique 

Pour Peter Stockinger (Stockinger, 2000), les objectifs de l’indexation sont corrélés aux 
besoins d’une communauté opérant de nombreuses « lectures ». Il précise les besoins d’un 

lecteur de DAv qui : 

• peut avoir besoin d’exploiter un sujet très spécifique, tel un documentaire 

ethnographique sur une ethnie avec une focalisation sur les rites de passage.  

• peut vouloir évaluer l’authenticité des informations, leur qualité et aussi leur actualité. 

• peut vouloir analyser le point de vue qui détermine le traitement du sujet, identifier 

l’idéologie, les motifs, « l’école » ou le « mouvement » artistique dans lequel s’inscrit le 

DAv.  

• peut s’intéresser à l’organisation en scène et séquences pour révéler le traitement 

discursif, en démontrant les procédures d’introduction, d’expansion ou de 

condensation d’une information. 

• peut s’intéresser à l’analyse précise des indices visuels et sonores.  

 

Dans chacune de ces étapes, il apparaît clairement que le rôle du lecteur du DAv est 

aussi essentiel que le résultat de ses interprétations. Pour cela, le lecteur monopolise et agence 
ses connaissances en vue de produire un avis circonstancié.  

Dans un modèle de DAv classique, les métadonnées obtenues par la description ne sont 

jamais justifiées au sein du modèle. Elles sont simplement associées au document comme 
autant de vérités. Cette opacité des traitements au profit des résultats a deux inconvénients 

majeurs : 

                                                

114 L’ordre et les relations entre les phases de décomposition, description et interprétation sont 
discutés à la fin du chapitre IX. 
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• L’activité d’interprétation est évacuée du modèle de document, ce qui a pour 

conséquence tragique qu’il n’est pas possible de corriger, d’adapter, de commenter, 

d’expliciter les annotations. Le contexte de l’interprétation étant faiblement défini, le 

document doit être entièrement reconstruit s’il on souhaite changer de contexte 

d’interprétation.  

• Le système ne peut fournir d’aide à l’opérateur pendant l’interprétation puisqu’il n’y a 

jamais accès. La charge de l’interprétation reste entièrement du côté de l’opérateur. 

 

 
Figure 30 : Le DAv est lu, son contenu est interprété par un opérateur selon un contexte 

La Figure 30 schématise ce repositionnement par rapport aux approches objectiviste, 

pragmatique et holistique présentées dans le chapitre II.2.2 - par l’ajout d’une approche 

interprétative. Nous considérons dorénavant qu’indexer, c’est interpréter, car, pour citer P. 
Stockinger, « l’objectif de la description de DAv est de décrire des segments AV non pas au 

sens exclusivement physique mais au sens de la pertinence pour un utilisateur ». Pour répondre 
au constat qu’il n’existe pas de description objective du DAv et qu’un modèle de DAv 

pertinent doit contenir d’autres éléments que la liste exhaustive des objets montrés et leurs 

positions spatio-temporelles, nous nous tournons vers l’importance de l’interprétation dans la 

compréhension du DAv. Prendre en compte la part de l’interprétation est essentiel dès lors 

que l’on souhaite indexer des objets ouverts, non structurés a priori, que l’on souhaite 

conserver l’interprétation réalisée par le documentaliste et dès lors que la symbolique du média 

est importante.  

La démarche qui suit est conditionnée par l’acceptation de plusieurs axiomes : 

• Le DAv doit être lu par un lecteur élaborant une représentation sémantique du 

contenu.  

• Les modèles de DAv ne sont souvent que des modèles de la scène filmée. Nous 

souhaitons ajouter un modèle de la représentation que le lecteur construit. Ce modèle 

doit contenir une description des résultats de l’interprétation ainsi qu’une description 

de la construction de l’interprétation. Ces deux modèles sont complémentaires.  
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• L’Interprétation est la réunion d’interprétations guidées par des structures 

interprétatives 

 

Le but est d’objectiver l’interprétation, ce que nous proposons de faire en la 

décomposant en micro-interprétations fondées sur la construction et la réification d’objets 

signifiants.  

VII.1.2 -  La place de l’interprétation 

Ce constat nous amène à envisager d’ajouter des éléments d’interprétation dans le 

modèle de document. Ces éléments sont naturellement fournis par l’opérateur d’indexation 

qui, tout en produisant une description, donne au système des informations sur les processus 

de signification qu’il utilise.  

Objectiver les étapes de l’interprétation peut sembler fastidieux dans un premier temps, 

et peut sembler être un recul de l’efficacité des méthodes d’indexation. Pourtant, ce surcoût 
pour l’indexation est un choix nécessaire s’il on veut pouvoir un jour réaliser automatiquement 

une indexation n’évacuant pas l’interprétation sensible et complexe telle qu’elle est menée 

aujourd’hui par des humains faisant une analyse critique d’un DAv. 

Nous envisageons donc de réifier certains aspects de l’interprétation dans le modèle de 

document. La conséquence de ce changement de paradigme au profit d’une sémantique de 

l’interprétation est de contraindre les modèles de données et d’opérations qui devront 

dorénavant intégrer des éléments d’interprétation.  

À l’instar de l’ « approche centrée utilisateur », porter l’attention sur l’interprétation 

permet de déplacer les questions d’archivage depuis les techniques de calcul numérique vers 

l’individu. Ce décentrage en faveur de l’individu est cependant remarquablement plus fort car 

il tente de dépasser le simple constat des besoins utilisateurs. Il permet d’envisager un 

formalisme pouvant répondre aux attentes cognitives, communicationnelles, computationnelles, 

sémantiques, de la description de documents AV. 

VII.1.3 -  Vers une sémantique unifiée ? 

Dans ce chapitre, nous utilisons la notion d’interprétation comme objet d’étude et nous 
reconsidérons à cette fin divers paradigmes sémantiques importants. Cela est indispensable si 

l’on admet que décrire un DAv, c’est l’interpréter, à la manière de la compréhension d’un livre, 

c'est-à-dire produire une lecture au sens de (Rastier, 1999). En effet, il est possible de 

distinguer la signification du sens, l’un étant un moyen de représentation et l’autre un moyen 

de communication, l’un provenant de la tradition logique et grammaticale, et l’autre de la 

tradition rhétorique ou herméneutique. Mais conscient qu’aucune des deux approches ne peut 

satisfaire l’ensemble de nos objectifs, nous maintenons toujours en mémoire au cours de ce 

chapitre la volonté de concilier les approches présentées au sein du paradigme sémiotique. 

Notre démarche est intégrative et tente de formaliser la relation entre ces deux plans, 
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notamment à travers le développement et l’opérationnalisation de la notion de parcours 

interprétatif. Cette approche est justifiée s’il on admet que l’opérateur humain (le 

documentaliste) est aujourd’hui le seul interprète pertinent du document audiovisuel. Le terme 
d’interprète est doublement circonstancié puisque le documentaliste réalise à la fois une 

interprétation et une traduction, le langage audiovisuel devant être réécrit dans un autre 

langage « computationnellement » sémantique. Ajoutons à cela que le documentaliste 

maintient en mémoire la finalité de son activité, il redéfinit constamment sa tâche en anticipant 

à chaque moment sur l’intérêt pour la recherche et sur la possible réutilisation des plans et 

séquences.  

L’idéal serait de disposer d’un modèle bénéficiant à la fois des avancées sur la 

formalisation informatique des ontologies, mais qui serait aussi à même de dépasser la 

définition des significations par les corrélats du signe (concept, référent). La solution médiane 

vise à permettre l’expression du sens défini comme un parcours interprétatif dans un espace 

de significations.  

VII.1.4 -  La communication est une production de signes 

Le documentaliste de vidéothèque tente de décrire des segments AV non pas au sens 

exclusivement physique mais au sens de la pertinence pour un opérateur de recherche. En 

partant de l’analyse des composants thématiques et rhétoriques, de la mise en scène discursive, 

de l’expression mais aussi de l’analyse de l’organisation logique et physique, le lecteur produit 

une description sémiotique (Stockinger, 2000).  

Ce point de vue place le signe au centre des négociations visant à produire une 

interprétation (la notion d’interprétation est un objet d’étude de la sémiologie), ce qui est 

convergent avec – si l’on admet que produire une description permet de communiquer – 

plusieurs théories de la communication. Par exemple, l’approche systémique défendue par 

l’école de Palo Alto postule que la compréhension des individus n’est possible qu’à travers la 

compréhension des échanges de signes de cet individu avec ses groupes d’appartenance.  

Pour Peirce, fondateur de la sémiologie, les signes sont « la matière première grâce à 

quoi tout être qui communique avec d’autres êtres sur la base d’un quelconque système de 

communication met en œuvre ». C’est ce processus que Pierce a appelé la sémiose (Eco, 1980). 

Le signe à l’avantage d’être un concept non atomique qui, par sa décomposition, permet de 

réintégrer dans le modèle de communication les notions de code non équivoque, de contexte, 
de co-construction du sens, d’intersubjectivité. Il dépend des processus permettant sa genèse 

et des processus permettant son interprétation.  

VII.2 -  Le langage de l’audiovisuel 

Les fondements du langage audiovisuel (terminologiques, techniques, culturels) 
viennent évidemment du cinéma. Par exemple, le documentaire est un genre 
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cinématographique ayant pour principe de filmer au plus près le réel et de commenter ce réel 

de façon documentée. Ce genre peut fusionner avec le cinéma dans « le cinéma du réel » ou 

cinéma documentaire par opposition au cinéma de fiction ou romanesque. La différence entre 
l’un et l’autre est incertaine, le documentaire n’interdisant pas l’utilisation d’acteurs, mais il 

utilise utilise une version limitée des possibilités du récit, notamment en évitant l’emploi du 

suspence. Nous nous intéressons par la suite aux analyses faites sur le cinéma comme pouvant 

s’appliquer à tout document audiovisuel.  

VII.2.1 -  L’analyse sémiotique des documents audiovisuels 

Dans l’approche sémiotique, l’étude du document audiovisuel se restreint au document 

sui generis, c'est-à-dire indépendamment de son contexte de production. Cela n’implique pas 

pour autant sa considération hors de tout contexte, le document pouvant être situé dans un 

système de document, par exemple par rapport à un genre cinématographique.  

La question première posée par Christian Metz à propos du cinéma porte sur la 

possibilité de le considérer comme une expression linguistique, comme une langue à part 

entière. Dans cette hypothèse, il incombe au linguiste d’en expliquer les règles syntaxiques et 
grammaticales. Pourtant, C. Metz conclut que « le cinéma n’est pas une langue parce qu’il 

contrevient à trois caractères importants du fait linguistique : une langue est un système de signes 

destinés à l’intercommunication. Trois éléments de définition. Or le cinéma, comme les arts et 

parce qu’il en est un, est une « communication » à sens unique : c’est en fait un moyen 

d’expression beaucoup plus que de communication » (Chamming's et Escande, 2004). Nous 
convenons de l’ambiguïté du message produit par le cinéma sur le spectateur, c’est pourquoi il 

faut conserver à l’esprit l’importance de la dialectique interprétative menant à l’attribution du 

sens par le spectateur.  

Afin d’approcher la sémantique de l’audiovisuel, Christian Metz établit une distinction 

entre des plans d’analyse (Metz, 1991). En effet, l’interprétation du document AV peut-être 

menée par ses caractéristiques intrinsèques, celui-ci étant le résultat d’une triple action, produit 

de ce que l’on montre, ce que l’on raconte, et comment on le montre.   

Le premier plan d’analyse est donc celui de la diégèse115, qu’il définit comme « le monde 

fictionnel construit par le lecteur ou le spectateur des données du récit ». C’est un "pseudo-

monde" dans lequel l'histoire fictive se déroule. Cette dimension s’articule avec les dimensions 

descriptive, narrative et monstrative (comment on le montre), cette dernière étant une spécificité de 

                                                

115  La notion de diégèse provient de la pensée Grecque. Platon et Aristote opposent la diegesis et la 
mimesis, le premier désignant le récit et le second l’imitation artistique des interprètes. Pour Gérard Genette, 
la diégèse est l’univers spatio-temporel désigné par le récit (Genette, 1972). La narratologie contemporaine se 
distingue de cette définition en intégrant le rapport entre le narrateur et l’histoire qu’il raconte. Étienne 
Souriau instaura ce terme à la fin des années 40 dans la théorie du cinéma. 
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l’audiovisuel. Utilisant la définition biface du signe de Saussure, Metz précise de façon 

élémentaire que si l’écran est le signifiant, alors la diégèse est le lieu du signifié. Auquel cas 

narration et monstration sont également des signifiants.  

D’autres distinctions en narratologie existent, comme celle d’Emile Benveniste 

(Benveniste, 1976) qui observe deux systèmes d’énonciation pour un acte de parole ou 

d’écriture. Le premier est l’énoncé-récit, ou histoire, et ne contient aucune référence à 

l’énonciation. Le second, l’énoncé-discours, est ancré dans la situation d’énonciation. Le 

discours suppose un émetteur intentionné et un récepteur influencé.  

Plus récemment, dans un entretien donné à la Maison des Sciences de l’Homme, (Leleu-

Merviel, 2003) distingue cinq niveaux pour la construction d’un document hypermédia, à 

savoir la diégèse, la trame narrative, la scénation, la scénique et la mise en situation. La diégèse 

contient les composantes du récit (environnement, actants, actions…), la trame narrative 

organise les composants et donne leur interaction (l’histoire proprement dite présentée 

chronologiquement), la scénation renvoie à la façon dont l’histoire est racontée (déterminée 
par le montage), la scénique donne la mise en média (image et son), et la mise en situation 

détermine la nature de la relation entre l’utilisateur et le document (comme le graphe de scène 

dans les hypermédias).  

Nous retenons la synthèse de (Chamming's et Escande, 2004) qui élimine les 

composantes propres aux documents interactifs et propose un modèle à trois strates, la 
narration, la monstration et la diégèse. Ces strates peuvent soit être considérées distinctement, 

soit considérées ensemble dans un système intégrant leurs spécificités. Chacune de ces strates 

s’interprète selon un système de signes distincts.  

VII.2.2 -  Le temps de la narration 

Une distinction essentielle repose sur la différence entre le temps de la narration et le 

temps de la diégèse. En effet, la narration se permet de nombreuses ellipses temporelles (mais 

aussi des retournements temporels selon Bursch) et spatiales, ce qui est généralement 

nécessaire à la transmission de l’histoire en une durée déterminée.  

Cette condensation temporelle amène une contrainte de vraisemblance déjà exprimée 

par Aristote dans le concept de catharsis où le théâtre doit servir de « purge des passions » et 

donner l’illusion de la réalité. C’est d’ailleurs sur cette base qu’au 17è siècle éclata la « Querelle 

du Cid »116 où les dramaturges s’exprimèrent en faveur d’une normalisation. Les célèbres règles 

                                                

116 Critique détaillée dans Les sentiments de l’Académie Françoise sur Tragi-Comédie du Cid rédigée 
par Jean Chapelain et Valentin Conrart en 1638 sur l’ordre du cardinal de Richelieu dans laquelle les auteurs 
attestent de la puissance de l’œuvre, mais relèvent les fautes de versification, la faiblesse dans la construction 
du plan, les images forcées et les inégalités dans les caractères.  
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du théâtre classique furent édictées, préconisant l’unité de temps (la durée de la pièce 

correspond à celle de l’histoire représentée, les entractes permettant d’allonger le temps à une 

journée), l’unité de lieu (il est difficile à cette époque de beaucoup se déplacer en vingt-quatre 
heures) et l’unité d’action (un seul sujet). Les variations autours de ces règles permettent de 

reconnaître le genre, chaque catégorie étant normalisée, cela afin de privilégier le travail sur 

l’improvisation (néfaste à la beauté et la grâce pour les écrivains de l’époque).  

Cette remarque montre le rapport entre l’univers représenté par le récit et la façon d’en 

donner l’accès au spectateur. La narratologie souligne la distinction entre le récit de l’histoire, 

lieu du signifiant, et l’histoire (ou la diégèse) qui est le lieu du signifié. La narration regroupe 

les choix des matières de l’expression faits par le narrateur pour construire l’histoire et son 

récit. Les choix de narration contemporains sont beaucoup plus ouverts que ceux de l’époque 

classique et, en cherchant à induire - via le point de vue de la caméra et ses « sauts » 

permanents dans le temps et dans l’espace – une subjectivité chez le spectateur, force ce 

dernier à reconstruire la logique spatio-temporelle de la diégèse. Ainsi, le temps du récit peut 
être différent de celui de l’histoire (comme par exemple lors de l’utilisation de ralenti ou 

d’accéléré).  

Nous distinguons deux types d’interaction entre la narration et la diégèse. En premier 

vient celle soulignant une intention de l’auteur n’ayant aucune interaction avec les éléments du 

récit117. Cette interaction provient de la subjectivité de l’énonciation et peut par exemple 
renvoyer à une focalisation interne (connaissance de toutes les émotions et motivations du 

personnage focalisé par la narration) ou externe (méconnaissance des émotions et 

motivations). En second, l’adoption d’une prise de vue reproduisant la vision d’un personnage, 

cette prise de vue technique pouvant guider les choix de narration118.  

                                                

117 Par exemple, dans le film de Reservoir dog de Quentin Tarantino (1992), le point de vue du 
spectateur sur l’action et les intentions des personnages change, les connaissances du spectateur augmentant 
au point de dépasser celles des personnages qui, durant la première moitié du film sont mieux informés que le 
spectateur sur la situation, et que progressivement, le spectateur rattrape son retard pour atteindre 
l’omniscience quand les personnages sont dans la confusion.  

118 Un exemple récent est donné dans le film Memento de Nolan (2000) où la chronologie est 
inversée, respectant ainsi le point de vue du personnage principal qui ne dispose plus de mémoire à long 
terme.  
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VII.3 -  Sémiotique de la monstration et de la narration 

 
« Ce qui donne au langage son caractère unique, 
c’est moins, semble-t-il, de servir à communiquer 
des directives pour l’action que de permettre la 
symbolisation, l’évocation d’images cognitives. 
Nous façonnons notre "réalité" avec nos mots et 

nos phrases comme nous la façonnons avec notre 
vue et notre ouïe. Et la souplesse du langage 
humain en fait aussi un outil sans égal pour le 
développement de l’imagination. Il se prête à la 

combinatoire sans  fin des symboles. Il permet la 
création mentale de mondes possibles. » 

François Jacob, « Le jeu des possibles », Fayard 
1981 

 

 

 

VII.3.1 -  Du signe linguistique au signe cinématographique 

Il est possible de tenter la transposition des règles de la sémiotique saussurienne de la 

langue à l’image animée. Pour l’écrit, le mot est un signifiant, qui renvoie à un signifié, l’un et 

l’autre formant le signe à deux faces. Saussure analyse la nature, et notamment le lien arbitraire 

entre signifié et signifiant. Il précise que « le signe linguistique est (…) une entité psychique à 

deux faces (…). Nous appelons signe la combinaison du concept et de l’image acoustique. (…) 

Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et 
image acoustique respectivement par signifié et signifiant » (Saussure, 1916, p. 99). Saussure donne 

deux grandes propriétés au signe. Le signe est arbitraire, et son signifiant est linéaire (Saussure 

fait référence à un signifiant de nature auditive). 

L’équivalent du mot écrit en audiovisuel est l’image, la portion d’image, ou une portion 

du flux. Il faut rechercher la relation entre le signifiant audiovisuel et le signifié, bien que le 
mécanisme dénotatif associant signifié et signifiant repose sur une relation dont l’arbitraire est 

variable (Davis, 2003). Pour l’image, la dénotation est iconique si l’image signifiante est une 

reproduction mécanique de ce qu’elle représente. La dénotation est arbitraire si la relation 

entre signifiant et signifié est définie par un code. La dénotation est motivée si elle est fondée 

par une analogie naturelle entre l’image et le monde, ou par une convention utilisée par le 

langage cinématographique. On peut reproduire cette distinction pour les bruitages ou pour 

les musiques d’accompagnement. Les bruitages permettent une dénotation iconique, et les 

musiques dénotent parfois par analogie, ou par arbitraire (la Marseillaise par exemple).  
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Umberto Eco distingue pour l’image la figure iconique (un angle, un contraste, une 

courbe), le signe iconique (un nez ou un oeil humain, un tissu, …), le sème iconique (un 

homme aux cheveux bruns debout habillé d’une chemise à rayures) (Davis, 2003). 

VII.3.2 -  Le plan n’est pas l’unité cinématique 

Les linguistes distinguent deux articulations dans la langue, la première permettant 

l’association des morphèmes et la seconde l’association des phonèmes.  

Pour Metz, le cinéma n’a qu’une seule articulation dont l’unité est le plan qui est un 

signifiant autonome. Cette position est critiquable car il nous semble que le plan est d’une 

granularité trop importante en regard d’une image, d’un son ou d’une partie d’image. Il arrive 

parfois que le document ne soit constitué que d’un plan, comme pour de nombreux films 

amateurs qui ne sont pas toujours « montés », ou lors de tournage de représentations 

artistiques119. Une querelle a éclaté au début des années cinquante sur le choix des réalisateurs 

entre une mise en scène en profondeur (un plan séquence net du premier plan jusqu’aux 

arrières plans de l’image) ou un « champ contre champ » qui nécessite un montage. André 

Bazin rappelle que les frères Lumières ou Chaplin n’ont que très peu utilisé le champ contre 
champ, que le choix d’un plan en profondeur de champ peu se justifier rationnellement, 

comme celui d’un champ contre champ lorsque la lumière est faible. Un remarquable plan 

séquence de 3’14’’ ouvre le film Touch of Evil d’Orson Welles tourné en 1957, lui qui a 

beaucoup utilisé le montage. Un autre problème provient de l’utilisation croissante de faux 

plans séquence faisant disparaître la rupture (le cut) due au changement de plan. Ces faux plans 
séquences sont obtenus en phase de post production où l’on utilise des transitions trop 

rapides pour l’œil, ou des procédés d’interpolation d’image (pratique courante dans la 

réalisation de clips vidéo).    

D’autres propositions que le plan comme unité cinématique existent. Umberto Eco 

stipule que trois niveaux d’articulation sont à considérer, incluant des unités plus petites que le 

plan. Il propose la figure cinématique (un mouvement de la tête vers la droite), le signe 

cinématique (un acquiescement de la tête) et le sème cinématique (« il dit oui à la personne à sa 

droite »). L’explicitation des articulations permet de révéler la signification d’éléments 

audiovisuels du plan. Un autre niveau d’explicitation est nécessaire pour comprendre le rôle de 

l’agencement relatif des plans, ce qui est une construction syntagmatique.  

                                                

119 L’interprétation du concerto n°3 de Sergei Vassilyevich Rachmaninoff par Evgeny Kissin est 
filmée en contre plongée dans un plan durant 44’37’’.  
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VII.3.3 -  Les structures syntagmatiques 

Afin de tester l’hypothèse de l’existence d’une grammaire spécifique à l’audiovisuel 

utilisée par le réalisateur et interprétée par le spectateur, Metz met en œuvre la méthode 

saussurienne pour établir les principes de signification du média. De ce travail, il constitue une 
grammaire fondée sur l’agencement syntagmatique des plans. En plus d’observer les tensions 

existant entre les syntagmes audiovisuels, il étudie leurs rapports avec les procédés de 

monstration ou le genre d’appartenance.   

 
Figure 31 : Grande syntagmatique de Christian Metz 

Christian Metz (Metz, 2003), fait l’hypothèse que le cinéma est une langue, et postule 
que l’unité de base du cinéma est le plan. Il recherche ainsi les principes d’organisation des 

plans entre eux selon une syntaxe cinématographique. C’est une analyse sémiologique et 

structurale de l’audiovisuel qui a peu de concurrents. Christian Metz construit sur cette logique 

un arbre dont les feuilles sont les syntagmes remarquables (Figure 31). Il en distingue huit :  

1) le plan autonome (qui peut contenir des inserts) 

2) le syntagme parallèle (deux thèmes présentés en parallèle sans relation spatiale ou 
temporelle) 

3) le syntagme en accolade (les plans sont juxtaposés sans chronologie, mais sont 

souvent organisés autour d’un concept) 

4) Le syntagme descriptif (la logique de la description est plus spatiale que temporelle) 
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5) Le syntagme alterné (en général, champ / contrechamp)  

6) la scène (appartient à la catégorie des syntagmes narratifs linéaires, la cohérence est 

maximale comme au théâtre) 

7) la séquence par épisode (suite chronologique discontinue) 

8) la séquence ordinaire (suite chronologique continue) 

 

Les inserts sont de quatre types :   

• insert hors diégèse (non diegetic insert) : un plan sur un objet qui ne fait pas partie de 

l’histoire 

• insert hors sujet (displaced diegetic insert) : une image de l’histoire hors contexte 

spatialement ou temporellement.  

• insert subjectif (subjective insert) : mémoire, peur, rêve 

• insert explicatif (explanatory insert) : plan illustratif clarifiant l’histoire.    

VII.3.4 -  Les transitions cinématiques de Bursch et Barthes 

 
Figure 32 : types de transitions selon Barthes et selon Bursch 

Pour Burch les transitions sont spatiales ou temporelles. Les transitions temporelles 
sont continues ou discontinues, auquel cas il y a une ellipse dont le temps est éventuellement 

mesurable, ou bien il y a un retournement du temps (recouvrement temporel de deux 

séquences ou flashback). De même, les transitions spatiales sont continues ou discontinues.  

Barthes va plus loin en identifiant des séquences d’action qu’il regroupe en six logiques 

d’enchaînement :  

• consécutive : succession temporelle 

• conséquence : succession causale 

• volitive : l’action est la conséquence d’une volonté 
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• réactive : succession basée sur une réaction conditionnée de type stimulus réponse 

• durative : indiquant le début, la fin ou la durée d’une action 

• équipollent : actions toujours associées (par exemple une situation de question 

réponse) 

VII.4 -  Sémiologie de la diégèse 

L’approche sémiotique, qui englobe l’approche linguistique, se justifie logiquement. Le 

document audiovisuel est composé d’éléments hétérogènes et, notamment lorsqu’il est 
accompagné de données textuelles (descriptions ou transcriptions), il assemble plusieurs 

systèmes de signes, de codes ou de moyens de représentation. Ainsi, le modèle de document 

audiovisuel est nécessairement un hyperdocument comme le souligne (Rastier, 1994).  

Pour un documentaliste, tout ou partie du tout peut être un signifiant, et devenir sujet à 

interprétation. L’interprétation produit des signes à partir de micro-contenus ou de macro-

contenus. Le signe est le terme commun de la microsémantique et de la macrosémantique et 

son choix comme unité de base pour la description s’impose. Le cadre de l’indexation de flux 

audiovisuel souligne cette nécessité de concevoir une unité sémantique très générique car un 

document audiovisuel peut être un reportage, un film, une pièce de théâtre filmée, un concert, 

une rencontre sportive, un documentaire, un film d’animation, ou encore une vidéo de 

vacances. Ne pouvant définir a priori les objets significatifs pour l’indexation (et encore plus 

pour la recherche), il est nécessaire de disposer d’un support polyvalent et puissant (souhaite-t-

on indexer par le scénario ou par le contenu des dialogues ?). C’est donc le signe qui permet 

par sa généricité d’établir l’indispensable hybridation multimodale et sémantique.  

Le problème de la description sémiotique se présente différemment, qu’il soit narratif, 

monstratif et signalétique ou qu’il se situe sur le plan de la diégèse. Dans le premier cas, l’objet 
étudié est un objet prédéterminé par sa forme et observé via sa forme (dans un espace où 

l’ensemble des combinaisons formelles est limité). La diégèse – le monde décrit par l’histoire – 

fait référence à des concepts, des objets ou des événements non spécifiques à l’objet AV. La 
diégèse ne se situe pas dans le même plan de réalité (ou de fiction) que l’objet AV. En 

conséquence, le contenu de la diégèse peut difficilement faire l’objet d’hypothèses a priori, il ne 

peut être anticipé à moins de se restreindre fortement à un genre, à un sujet ou à un domaine. 

C’est pourquoi l’approche structuraliste proposée pour la description d’éléments de narration 

ou de monstration ne peut être facilement maintenue. Cette critique implique une redéfinition 

des composants signifiants et référents du signe, par rapport à un paradigme sémantique à 

choisir.  
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VII.4.1 -  Sémantique et sémiotique du DAv 

VII.4.1.1 -  Sémantique réaliste & référence extensionnelle 

Dans le chapitre précédent, une distinction a déjà été opérée entre une analyse 

purement objectiviste d’un média, visant à sa description formelle, déterminée et finie, et une 

analyse plus indéterminée, relative et dépendant de l’interprétation humaine. La première 

approche est dite réaliste, et regroupe des courants philosophiques proposant une définition 

extensionnelle ou intensionnelle de la sémantique. La sémantique extensionnelle soutient 

l’existence d’une relation directe entre les mots et le monde. Selon cette approche, cette 

relation existe indépendamment de la compréhension ou de l’incompréhension de personnes 

utilisant ces mots. En conséquence, l’agencement syntaxique de mots dans une phrase, de par 

la combinaison que cet arrangement permet, a une valeur de vérité déduite directement de la 

réalité du monde. Ainsi, comme le soutient Chomsky, la sémantique est déduite de la syntaxe 

(Kuhn, 2003). En corollaire, cette vision exclut l’homme de tout processus sémantique. De 
plus, elle ne permet pas d’expliquer certaines expressions linguistiques (telles que « à la Saint 

GlinGlin ») auquel cas un niveau intermédiaire non référentiel  est indispensable pour établir la 

sémantique (Sabah, 1996) 

VII.4.1.2 -  La question ontologique 

Quand on se pose la question ontologique, on peut convenir comme Peirce que « l’être 

(Being) est l’abstraction qui appartient à tous les objets exprimés par des termes concrets : il 

possède une extension illimitée et une intension (ou compréhension) nulle. Ce qui revient à dire qu’il 

renvoie à tout mais ne signifie rien. » cité par (Eco, 1997, p. 22). À ce titre, il faut également 

inclure le possible. Afin de rendre compte de la capacité du langage à évoquer des mondes 

autres que le monde réel, l’approche extensionnelle a évolué vers une sémantique qualifiée 

d’intensionnelle, pour laquelle des ensembles d’objets réels ou fictionnels correspondent à des 

définitions formelles. Ce formalisme est défini par Kripke dans la logique modale (Kripke, 

1972), et suppose que le signifié est un concept logique. Ce point de vue est appuyé 

métaphysiquement par certains auteurs qui affirment que les mondes possibles existent 
réellement quelque part (Lewis, 1973). Le point de vue de Lewis est celui de la philosophie 

analytique. Alfred Tarski, qui est à l’origine de la théorie des modèles, donne un exemple 

simple de formule atomique (une vérité conventionnelle qui ne contient pas de sous-formule) : 

« l’assertion “la neige est blanche” est vraie si la neige est blanche ».  

Les critiques de paradigme sont nombreuses, et certains auteurs, comme Wolf, 
considèrent l’étant indépendamment de toute question d’existence. Si l’on admet que ce qui a 

existé est un étant, alors tout les “futuribles” le sont aussi. Passé et futur appartiennent à la 

sphère de l’être (Wolf, 1962). F. Rastier ajoute que « la référence (et subsidiairement la valeur 

de vérité) est relative à un modèle. La théorie des mondes possibles reste dans la même 

problématique. Que la référence soit définie dans un modèle, ou un monde possible, et non 

plus dans l’univers standard, cela ne change rien sur le fond.” (Rastier, 2001, p. 83). 
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VII.4.1.3 -  Le cognitivisme 

Umberto Eco rappelle qu’avant de savoir que la neige est blanche, il faut la percevoir et 

par conséquent la question de la vérité est toujours assujettie à une théorie de la perception. Le 

problème de l’origine et de l’identification des signes ne peut être ignoré ontogénétiquement, 

puisqu’il s’impose à nous lorsque nous nous demandons « pourquoi ai-je été conduit à dire 

quelque chose » (Eco, 1997, p. 24).  

L’homme n’est plus de ce fait un paramètre dont on peut se passer quant à la question 

du sens, ainsi que l’avait déjà exprimé saint Thomas et comme le rappelle F. Rastier (Rastier, 

2001, p. 108). À la suite de l’approche logique des concepts de Kripke, Petöfi précise : « le 

terme “concept” a une interprétation psychologique et logique, c’est-à-dire qu’un concept est 

soit un objet psychologique soit un objet logique » (Petöfi, 1974). Bien que certaines théories 

sémiotiques aient essayé de conserver ces deux aspects dans une définition unique du signe à 
quatre faces, ces deux conceptions s’opposent sur le fond. Une autre tentative de conciliation 

se fait dans la théorie des modèles mentaux de Johnson-Laird, qui est plutôt le résultat d’un 

glissement de la problématique logique vers une problématique phénoménologique (Rastier, 

2001). Cette évolution a engendré le cognitivisme lorsqu’elle se penche sur le traitement 

symbolique, et elle a engendré le connexionnisme quand elle observe le traitement des signaux 
(grandeur physique qui peut être interprétée, mais à laquelle aucun signifié spécifique ne peut 

être associé).   

Dans l’interprétation cognitive du concept, le cognitivisme soutient que le processus de 

signification est mental, cognitif, et que ce processus prévaut en partie sur la syntaxe. Pour 

Gärdenfors, la signification est une conceptualisation comprise dans un système cognitif, et 

cette conceptualisation n’a pas de caractère vériconditionnel. La valeur d’une proposition est 

donnée par la compréhension qu’un individu en a, et non pas de sa véracité120 (Gärdenfors, 

1999). 

Selon le cognitivisme, le mot renvoie au concept (les concepts sont le résultat 

temporairement stable de la conceptualisation) et non au monde. Par contre, le concept peut 

contenir une référence vers un objet du monde.   

Kuhn identifie plusieurs caractéristiques centrales de la sémantique cognitive (Kuhn, 

2003). Premièrement, pour Gärdenfors comme pour Langacker, les conceptualisations 

découlent de nos expériences vécues : les conceptualisations sont incarnées puisque elles sont 

fondées par notre appréhension du monde. En second lieu, le refus de définir un concept par 

une liste de caractéristiques ou de traits sémantiques vient du constat de l’invalidité de cette 
démarche pour définir même les objets les plus simples. La notion de trait sémantique n’est 

                                                

120 Tout en ayant conscience que la compréhension peut elle-même dépendre de la véracité. 



     

 Faculté des sciences 

 

 155 

pas pour autant caduque, mais elle doit nécessairement évoluer. Une alternative a été proposée 

par Rosch à travers la notion de prototype (Rosch, 1973). Un troisième aspect du processus de 

conceptualisation est qu’il produit des représentations cognitives qui conservent les 
caractéristiques discriminées par l’activité de perception. En fait, les concepts sont traduits et 

abstraits à partir de l’expérience « pré-conceptuelle » du corps. De pars la conservation de 

propriétés perceptives, ces concepts sont schématiques ou imagés.  

VII.4.1.4 -  Le signe comme support des représentations cognitives 

L’ensemble de ces considérations nous amène à rechercher une écriture permettant 

l’expression de la conceptualisation de Gärdenfors, par des concepts définis relativement, mais 

aussi ancrés par rapport à une expérience, incarnés, dépendant d’un contexte et d’un 

interprétant. Cette écriture doit également contenir la relation d’un concept avec d’autres 

concepts ou avec des définitions intentionnelles ou extensionnelles du monde. À cette fin, 
nous utilisons le signe, éventuellement constitué en système, comme support.  

Pour reprendre une définition très générale de Lefèvre, « l’objectif de l’indexation est de 

créer une trace matérielle, d’élaborer une inscription inscriptible sur un support numérique. 

Cette trace est une représentation de l’information (Lefèvre, 2000) ». En ce sens, l’indexation 

est une transformation contrainte (par le support) de l’information en une trace matérielle. 
Dans le paradigme cognitiviste, le concept de représentation est préféré à celui d’information, 

car celui-ci ajoute aux données brutes le caractère manipulable (par l’esprit) des connaissances, 

qui sont toujours associées à des processus de traitement de ces connaissances. La question en 

suspens est celle de l’inscription de ces représentations sous la forme d’une trace matérielle, et 

à ce propos (Lefèvre, 2000) ajoute que le signe permet de passer du concept d’information au 

concept de représentation. En effet, le signe - grâce au processus de sémiosis - établit une 

relation fondamentale entre le signifiant et le signifié (Rastier, 1999).  

Le signe a d’autres avantages, dès lors qu’il est intégré dans un système de valeurs, et 

qu’il se définit par contraste avec les autres signes du système comme le préconise Saussure. Il 

peut s’insérer utilement dans une sémiotique de la communication et s’établir comme valeur 

d’échange.  

De ce point de vue découlent deux objectifs. Premièrement, définir signifiant, signifié et 

référent et les situer dans le paradigme d’archivage. Deuxièmement, établir la formalisation 

d’un système sémiotique où la sémiosis est compatible avec l’activité de description 

documentaire.  

VII.4.2 -  Sémiologie, signification et sens 

VII.4.2.1 -  Le signe biface en linguistique 

Malgré une nécessaire différenciation entre le sens et le langage, les linguistes seront 

toujours au cœur de la réflexion sur le sens du fait du rapport sensible entre langage et sens, et 

du fait de l’influence certaine du premier sur le second. Mais bien que linguistique et 
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sémiologie soient des disciplines devant trouver leurs spécificités respectives, il nous semble 

que la linguistique structurale place à nouveau la notion de sens sous l’empire de celle du signe, 

notamment dans l’analyse de Ferdinand de Saussure (Saussure, 1916). Saussure englobe la 
linguistique dans la sémiologie et généralise ses théories linguistiques pour mieux définir le 

signe. En linguistique saussurienne, le signe a deux faces de nature linguistique, le signifié étant 

la contrepartie du signifiant. En tant que linguiste, Saussure se retire de la question du sens 

pour ne parler que de signification.  

Du fait de l’autodéfinition des unités lexicales par rapport aux autres unités lexicales qui 

les entourent, les signes lexicaux se différencient et s’opposent au sein d’un système, ce qui a 

pour conséquence de réduire le sens à une forme, et non à une substance. Ferdinand de 

Saussure articule les unités de sens en s’inspirant des principes reconnus en phonologie. Il 

distingue donc l’axe des simultanéités (rapport synchronique) concernant les rapports entre 

choses existantes d’où toute intervention du temps est exclue, et l’axe des successivités 

(rapport diachronique) sur lequel on ne peut jamais considérer qu’une chose à la fois mais où 
sont situées toutes les choses du premier axe avec leurs changements (Saussure, 1916, p. 115). 

Ainsi, un signe donné se comprend par son positionnement dans un espace de significations 

composé de ces deux axes. L’inconvénient majeur de cette théorie linguistique est que le sens 

ne renvoie jamais à un objet extralinguistique, le sens étant enfermé dans les lois immanentes 

des systèmes de signe.  

Un exemple linguistique de (Eco, 1980) : le mot cheval, noté /cheval/, est un signifiant 

renvoyant à un signifié noté « cheval », grâce à un code (la langue). Le signifiant est un 

interprétant du signe. Le signifié « cheval » est l’idée créée dans l’esprit d’un interlocuteur 

recevant un signifiant /cheval/. Le référent est l’ensemble des objets du monde qui 

correspondent au signifié (tous les chevaux dans cet exemple). Comme le souligne Umberto 

Eco, le signifiant /licorne/ renvoie au signifié « licorne » bien connu des adeptes de récits 

mythologiques, alors que le référent licorne n’a jamais eu d’existence réelle.  

VII.4.2.2 -  Après Saussure, vers une sémiotique générale 

Selon (Ricoeur), cette analyse en deux axes ouvre de nouvelles possibilités de recherche 
lorsqu’elle est appliquée à des ensembles plus vastes que ceux de la linguistique lexicale.  

Premièrement, C. S. Pierce va au-delà du signe linguistique, celui-ci devenant un cas 

particulier de l’étude des signes. C. S. Pierce ne rejette pourtant pas l’analyse linguistique et 

généralise la méthode à l’ensemble des signes, les regroupant sous la tutelle de la sémiotique. 

Ainsi, les rituels, les règles de politesse, les modes vestimentaires, la symbolique de l’échange 
monétaire, et les classifications de tous ordres, peuvent être interprétés dans un système 

sémiotique uniforme partageant les mêmes lois du signe et du sens. Cela permet de rapporter 

des structures à d’autres structures par des systèmes de signes.  

Deuxièmement, il est possible d’étendre l’analyse standard du signe lexical à la phrase et 

au texte. Par analogie, le récit, le poème ou la dissertation peuvent être compris grâce à 
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l’analyse de leurs composants, même si ceux-ci sont plus grands qu’une phrase. Selon cette 

hypothèse, la méthode lexicale serait transposable à tous les niveaux de structuration de la 

langue. Cela permet de reposer la question du sens, le rapport contesté entre le mot et le sens 
pouvant être reconsidéré pour la phrase, pour le texte ou pour le corpus. 

VII.4.2.3 -  Le signe triadique 

C’est à travers une définition à trois faces du signe, approuvée par une majorité 

d’auteurs, que l’on se place au cœur de la question du sens. Bien qu’ils soient déjà présents 

dans la pensée grecque, ce sont les Stoïciens qui ont défini de manière systématique le 

processus sémiotique. Le premier aspect de ce processus est nommé seimainon, ou signifiant, 

qui indique une entité physique. En second, le semainomenon désigne ce qui est exprimé, ou 

signifié, ou contenu, et qui ne représente pas une entité physique. Enfin, tynchanon est un 

l’objet auquel le signe se réfère et qui est, de nouveau, une entité physique, ou encore un 
événement ou une action (Eco, 1980, p. 36). 

Aristote, au début du Péri hermêneias, applique ce principe à la langue et conforte cette 

distinction entre le mot, le concept et la chose. Il oppose distinctement les signes vocaux et 

écrits, à l’universalité des états de l’âme et des choses.  

Il reformule ainsi cette triade : « Les paroles sont les signes des pensées et les pensées 
des similitudes (similitudines) des choses. ». D’où il suit que les paroles se réfèrent aux choses 

désignées moyennant les concepts (Sommes théologique, I – ap , 2-13, al, resp.). 

Des définitions plus récentes du signe conservent cette tripartition. Pour (Frege, 1892) 

le concept est défini à la fois par le référent et par le sens. Le référent est l’objet que le mot 

désigne, plus exactement c’est l’ensemble des objets du monde qui s’y rapportent (le concept 

est défini en extension). Le sens correspond aux propriétés auxquelles le mot réfère (le concept 

est défini en intension). 

U. Eco, en tentant de faire la synthèse des théories du signe, souligne les divergences 

historiques tant terminologiques que conceptuelles entre les différents théoriciens. Il propose 

une synthèse des discussions autour du triangle d’Ogden et Richards. Malgré les divergences, 

la répartition tripartite aristotélicienne semble acquise très majoritairement.   



     

 Faculté des sciences 

 

 158 

Voici un schéma de synthèse proposé par U. Eco : 

 

Figure 33 : Terminologies des différentes écoles du signe triadique (Eco, 1980) 

Cette représentation nous informe qu’un signifiant est en relation avec deux choses, le 

signifié qu’on pourrait assimiler au concept représenté, et le référent qui est un ensemble de 

faits tangibles.  

Le schéma montre deux relations directes (signifiant/signifié et signifié/référent) et une 

relation indirecte (signifiant/référent), remettant en cause l’existence d’une relation directe 

entre signifiant et référent. En effet, la relation directe entre le symbole et le référent suppose 

une relation qui ne soit plus médiatisée par la pensée, et nous renvoie aux philosophies du sens 

dont l’homme est exclu. 

Il faut ajouter que tout signifiant n’est pas toujours directement lié à un signifié (et donc 

à un référent), comme par exemple les déterminants qui ne prennent complètement sens que 

grâce à l’articulation syntaxique.  

VII.4.2.4 -  Les critiques du signe triadique 

Toutefois, F. Rastier cite H. Putman (Putnam, 1988) qui a contesté la triade 

aristotélicienne, en soulignant que cette critique est rare tant cette conception triadique du sens 

résiste depuis au moins deux millémanires. François Rastier synthétise une partie des critiques 

de H. Putman par “la référence est un phénomène social” (p. 77), contestant ainsi la 

proposition de langage de la pensée universelle et indépendant des langues, le mentalais de J.A. 

Fodor (Fodor, 1975). Ainsi, cette seule critique est bégnine, puisqu’elle propose un mentalisme 

relativiste où les connaissances du locuteur et les normes sociales déterminent le 

fonctionnement complexe de la triade aristotélicienne (Rastier, 2001, p. 77). 

La distinction entre l’orientation psychologique du sens et l’orientation sociologique  est 

conservée dans les théories proposant un hypersigne, ou rectangle sémiotique, composé du 

Signifiant (Eco, Saussure) 
Signe (Peirce) 
Symbole (Ogden-Richards) 
Véhicule du signe (Morris) 
Expression (Hjelmslev) 
Sème (Buyssens) 

Référent (Eco, Fredge) 
Objet (Peirce) 
Denotatum (Morris) 
Bedeutung (Frege) 
Dénotation (Russel) 
Extension (Carnap) 

Signifié (Eco) 
Interprétant (Peirce) 
Référence (Ogden-Richards) 
Sens (Frege) 
Intension (Carnap) 
Designatum (Morris, 1938) 
Significatum (Morris, 1946) 
Concept (Saussure) 
Connotation (Stuart Mill) 
Image mentale (Saussure, Pierce) 
Contenu (Hjelmslev) 
Etat de conscience (Buyssens) 
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signifiant, du signifié, du concept et du référent (Hébert, 1996). De la même manière, la 

théorie hexadique du signe de J. Theureau  présentée plus loin propose de réintégrer la 

dynamique conversationnelle dans la définition du signe qui devient hexadique (Theureau, 
1997). Le signe hexadique est une complication de la triade introduisant des éléments du 

contexte de communication interpersonnelle comme l’engagement dans la situation, l’attente 

de la situation, les éléments de culture et la logique de l’action en cours. Il s’agit plus d’un 

modèle de la communication verbale. Une autre exception est la théorie rhétorique de l’indice 

présentée plus loin. 

VII.4.3 -  Sémiologie, signification et sémantique 

Malgré ce consensus sur le nombre de composants du signe, les différents acteurs 

prenant part au débat divergent nettement quant à la nature des composants. En effet, si l’on 

reprend la Figure 33, le signifié d’Eco est au même niveau que le sens de Frege ou que 

l’intention de Carnap. Il est pourtant difficile d’admettre que le signifié est le sens et que celui-

ci s’exprime logiquement comme le propose l’école néopositiviste.  Cela ne permet pas de 

rendre compte des différences essentielles entre les auteurs qui considèrent que ce composant 
du signe est linguistique, logique, mental, conceptuel, social, voire transcendantal…  

VII.4.3.1 -  Signe et sens 

La question du sens s’est détachée des problématiques linguistiques grâce à la 
philosophie contemporaine. Kant, dans la Critique de la raison pure défend que des structures de 

pensée soutiennent nos jugements sans l’aide du langage. Ces structures de pensées  sont 

contraintes par l’espace-temps et forment des catégories de quantité, de qualité, de relation 

(causalité), de modalité (réel, possible, nécessaire). Ces structures sont déduites de l’expérience, 

des possibilités de l’expérience et des objets de l’expérience. À la suite de Kant – voire de 

Platon - la philosophie transcendantale de Frege, Meinong, Husserl soutient que le sens est 

« objectif », distinct des contenus mentaux et des signes linguistiques. Cependant, même les 

penseurs soutenant l’idée d’un sens transcendant un énoncé ou une proposition maintiennent 

un rapport entre le sens et le signe. Ainsi Husserl dans les Recherches logiques postule que le sens 

est le corrélat d’actes intentionnels. Dans tous les cas, ces auteurs maintiennent un prima du 

sens sur le signe, le sens étant unique et déterminant à travers trois logiques données dans 
Logique formelle et logique transcendantale. Première logique, les expressions doivent être bien 

formées (grammaire logique). Deuxième logique, le discours doit être conduit de manière 

cohérente. Troisième logique, la vérification des valeurs de vérité de nos énoncés par 

l’attribution d’une référence au discours.  

Cette démarche se retrouve dans l’école de Vienne – école néopositiviste faisant revivre 
avec rigueur les travaux d’Auguste Compte – qui a eu un impact important sur les théories de 

la terminologie rédigées par Eugen Wüster. Cette théorie amène Odgen et Richards à proposer 

une triade classique signe/concept/référent dans laquelle le signe est un terme, qui est un 

signe linguistique arbitraire, qui dénote un concept, une notion ou une représentation mentale 
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de manière univoque (Odgen et Richards, 1923). Le phénomène cognitif est extralinguistique, 

il est commun à toutes les langues et fait référence à un élément réel ou fictif (Lespinasse, 

2002).  

Par la suite, la triade sémiotique a été reformulée en un triangle terminologique où le 

terme est défini à l’intérieur d’un domaine grâce à une définition. L’ensemble 

(terme+définition+domaine) permet de former le concept.  

Parmi les critiques faites à l’encontre de la théorie wüstérienne et de ses descendants, 

c’est sa difficulté à s’adapter à la réalité langagière, à l’évolution des connaissances et des 

champs disciplinaires, qui est la plus gênante. Cela se retrouve dans la méthode qui propose 

une normalisation rigoureuse des éléments de terminologie. Lespinasse formule deux critiques 

du triangle terminologique : celui-ci ne peut représenter les concepts non nommés bien qu’ils 

soient manipulés, et il ne peut définir les noms dont la signification n’est pas encore stabilisée 

(Lespinasse, 2002). Un exemple de concept sans nom est la partie concave de la cuillère située 

à l’opposée du manche. Certains auteurs parlent alors de percept121, qui est donné par la 
perception mais qui n’est point nommé par un terme. Lespinasse parle de « trou 

terminologique ».  

VII.4.4 -  La sémiotique de Peirce 

Pour Charles Sanders Pierce, fondateur de la philosophie pragmatique et de la 

sémiotique, penser et signifier sont deux processus identiques abordés différemment. 

Effectivement, en nommant interprétant ce que Eco nommera signifié, Pierce souligne le 
processus de signification. L’interprétant est une représentation. Cette représentation 

dynamise la relation de signification entre le representamen et l’objet. Lorsque l’on parle d’un 

chien, le mot /chien/ est le representamen, l’objet est ce qui est désigné par le mot et 

l’interprétant est la définition du concept de chien. Dans ce cas, le rapport entre le 

representamen et l’objet est premier, c’est le fondement (ground) du signe, c’est la cause de 

l'identification du representamen en tant que signe de son objet (Vaillant, 1999). Pour préciser 

la terminologie de Peirce, la sémiose est une triade où un representamen (signe matériel) 

dénote un objet (un objet de pensée) grâce à un interprétant (une représentation mentale de la 

relation entre le representamen et l’objet). Un representamen est premier (une pure possibilité 

de signifier), et l’objet est second (ce qui existe et dont on parle). 

                                                

121 En fait, le terme de percept est compréhensible dans son opposition avec celui de concept, ce qui a 
valu au terme de concept d’être préféré à celui de notion pour l’établissement de la norme (ISO, 1990) 
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VII.4.4.1 -  Genèse du signe 

Peirce a placé la question de notre rapport prélinguistique aux choses à la base même de 

sa théorie tout à la fois sémiotique, cognitive et métaphysique. Cognitive, notamment par 

l’approche phénoménologique, qui tente de comprendre le phénomène ou phanéron défini 

comme ce qui « est présent à l’esprit, ici et maintenant, qu’il s’agisse de quelque chose de réel 

ou non » (Marty et Marty, 1992, p. 41). 

VII.4.4.2 -  Dynamique du signe 

En reprenant les termes de Peirce, L’Objet Dynamique produit dans un quasi-esprit un 

Objet Immédiat qui peut à son tour être traduit en une série potentiellement infinie 

d’interprétants. Cette série d’interprétants forme une interprétation, et peut en dernier recours 
revenir désigner l’Objet Dynamique (par habitude). Il est intéressant de constater que cette 

chaîne permet de souligner la construction de l’objet perçu, que nous pouvons rapporter à la 

notion de percept.  

« À partir du moment où nous devons reparler de l’Objet Dynamique, auquel nous 

sommes revenus, nous nous retrouvons certainement dans la situation de départ, nous devons 
le renommer à travers un autre representamen. En un certain sens, l’Objet Dynamique reste 

toujours une chose-en-soi, toujours présente et jamais saisissable, si ce n’est précisément au 

moyen de la sémiose. » (Eco, 1997, p. 25). 

La sémiosis est le résultat de constitution de triades instables. Ces triades peuvent à leur 

tour constituer des signes. Le terme de sémiosis renvoie également au processus récursif 

d’imbrication de triades sémiotiques.  

« La cognition quand à elle est le processus largement développé par Peirce, qui conduit 

à la production du sens. La cognition est l’aboutissement du processus de sémiose, la sémiosis 

qui est reproduit à l’infini puisqu’une connaissance acquise sert de base à une interprétation 

ultérieure et ainsi de suite. » (Benazet, 2002). 

Selon Peirce, notre attention (faculté d’orienter l’esprit vers un objet, d’être attentif à tel 
élément en faisant abstraction de tel autre) nous amène à produire un representamen. Pour cela, 

l’interprétation part d’un objet qui fait sens pour l’observateur, un Objet Dynamique, qui 

amène la production du representamen par la présence de l’Objet Dynamique. L’Objet 

Dynamique est repéré grâce à une focalisation attentionnelle (faculté d’orienter l’esprit vers un 

objet, d’être attentif à tel élément en faisant abstraction de tel autre) identifiée sous les noms 
d’indexicalité primaire ou d’attentionnalité primaire (Eco, 1997, p. 26). Cet objet débute dès la 

perception du signe. Le signe entretient donc une relation avec son objet et aussi avec son 

interprétant. Lorsque ces trois composants existent simultanément, le sens émerge de la triade, 

ce que Peirce nomme la sémiosis. L’Objet Dynamique (O) est une chose en soi qui devient 

saisissable grâce au processus de la sémiose. Le representamen (R) produit dans l’esprit un 

Objet Immédiat qui peut à son tour être traduit en une infinité d’interprétants (I1, I2, I3, 

représentés sur la Figure 34).  
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Figure 34 : la sémiosis, un processus cognitif reproduit à l'infini (Benazet, 2002) 

Plus précisément, Peirce distingue trois mondes, le monde réel qui n’est pas directement 

accessible et qui contient l’objet dynamique, le monde des signes qui contient l’objet immédiat, 

le signe et l’interprétant immédiat, et le monde de l’interprète qui contient l’interprétant 

dynamique et l’interprétant final.  

L’avantage de la théorie de Peirce est qu’elle peut s’intégrer naturellement dans des 

situations communicationnelles, la pensée n’étant qu’un cas particulier de dialogue avec soi 

même. Ainsi, dans un dialogue, un mot interprété désigne un objet qui peut être un objet du 
monde (grounding). Ce mot prononcé par un locuteur produit un interprétant dans l’esprit de 

l’interlocuteur, ce qui permet de concevoir le signe dans une acception non strictement 
cognitive du phanéron (ou phénomène).   

VII.4.4.3 -  Phanéroscopie 

Peirce distingue trois éléments du phanéron, l’élément primaire correspond à des 

qualités, l’élément secondaire à des faits et l’élément tertiaire à des lois. Lorsqu’il applique cette 

distinction à la triade sémiotique, il obtient trois rapports pour chaque relation du signe vers le 

signe, du signe vers l’objet et du signe vers l’interprétant, ce qui permet de déduire neuf 

combinaisons. Par exemple, la relation entre le signe et son objet est primaire, secondaire ou 

tertiaire, auquel cas on obtient respectivement un icône (un signe par ressemblance avec 

l'objet), un indice (un signe relié comme un symptôme à son objet) ou un symbole (un signe 
doté d'une signification abstraite). Sur cette base, Peirce propose une distinction entre dix 

types de signes (qualisigne, sinsigne iconique rhématique, sinsigne indexical rhématique, 

sinsigne indexical dicent, légisigne indexical dicent, symbole dicent, argument, symbole 
rhématique, légisigne iconique et légisigne indexal rhématique).  

La phanéroscopie englobe plusieurs approches habituellement présentées séparément. 
Par exemple, la théorie rhétorique de l’indice qui défend que “La signification des choses est 

beaucoup plus diverse que celle des mots : peu de mots possèdent plus de deux ou trois 

significations, alors que n’importe quelle chose, pour en signifier d’autres, peut être aussi 

multiple que les propriétés visibles ou invisibles qu’elle contient et qui lui sont communes avec 

les autres choses.”. La relation indiciaire tente de montrer la relation de cause et d’effet, de 

génération ou d’existence entre les choses, ce que Peirce place dans la secondéïté de la relation 

d’indice entre signe et objet. On trouve trace de cette sémantique indiciaire de la référence 



     

 Faculté des sciences 

 

 163 

dans l’école de Cos d’Hippocrate qui, en étudiant les symptômes, en a développé le paradigme. 

La référence relie concept et objet, et est orientée. 

Les distinctions entre types de signes introduites par Peirce sont importante tant elles 
montrent la diversité des rapports possibles entre le monde et les signes, entre les signes et les 

signes et entre les signes et le monde. Bien que la classification peircienne du signe soit 

complexe, elle montre que les différents types de signes sont obtenus par combinaison des 

éléments du signe et selon leurs contextes d’élaboration.  

Les différentes théories du signe présentées jusqu’ici doivent maintenant être mises en 

pratique dans des cadres d’utilisation plus restreins, sur le texte ou sur l’image animée.  

VII.4.5 -  La sémantique interprétative des textes 

La sémantique interprétative est la sémantique produite par l’être humain, à la différence 

de la sémantique formelle. Fondée par François Rastier, elle distingue les niveaux micro, méso 

et macro pour l’analyse du texte. François Rastier s’inscrit dans la continuité de son maître, 

Algirdas-Julien Greimas, qui tentait de replacer l’étude des sèmes dans leur contexte 

d’utilisation. Il fonde la sémantique différentielle à partir de l’observation des oppositions et 
combinaisons entre sèmes et leur regroupement en molécules sémiques. “Le sens linguistique 

n’est pas (ou pas seulement) constitué par la référence à des choses, ou par l’inférence entre 

concepts, mais aussi et d’abord par la différence entre des unités linguistiques.” (Rastier, 1999, p. 

101). Au niveau macrosémantique, il fonde une méthode pour créer des catégories de textes 

(littéraire et mythique, scientifique et technique), méthode influencée par l’herméneutique qui 
comprend les textes en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais au niveau microsémantique, la 

sémantique différentielle de Rastier s’appuie sur la sémantique componentielle qui définit les 

traits sémantiques et les sèmes, et qui  procède en une décomposition sémantique, c'est-à-dire 

à une analyse lexicale (la sémantique lexicale postule que le sens de la phrase découle du sens 

des mots). 

 

VII.4.5.1 -  Vue synthétique de la micro-sémantique interprétative 

Le pallier micro-sémantique de la sémantique interprétative s’appuie sur la sémantique 

componentielle qui distingue les sèmes inhérents des sèmes afférents ce qui permet de 
distinguer des primitives qui peuvent s’annuler pour les sèmes inhérents ou s’activer pour les 

sèmes afférents. Cette distinction n’est pas possible en sémantique différentielle qui privilégie 

une représentation taxinomique des signifiés induite par des sèmes inhérents (Bachimont, 

2005). L’extraction des relations taxinomique entre signifiés n’est pas toujours explicite dans 

un corpus. Leur manifestation doit être extraite par un travail particulier (Bachimont, Malaisé 
et al., 2003).  
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Figure 35 : Unités manipulées en sémantique componentielle (Diagramme UML) 

Un exemple classique d’analyse du champ sémantique des « sièges » est donné par 

Bernard Pottier. En premier, il s’agit de trouver le noyau sémique commun formulé sous un 

ensemble de trait : un /siège/ est [objet matériel], [fonctionnel] et qui est utilisé [pour 
s’asseoir]. La classe sémantique /siège/ est un hyperonyme de nombreux sémèmes tels que 

« banc », « fauteuil », « chaise » ou « tabouret ». Ces quatre items peuvent être distingués par 

leurs sèmes qui sont donnent axes d’opposition. Bernard Pottier propose les oppositions 

[collectif] vs [individuel], [avec accoudoir] vs [sans accoudoir] et [avec dossier] vs [sans dossier] 

pour définir l’équation sémique définissant le sens structural de chacun des quatre items. Un 

« banc » a pour sèmes afférents [collectif], [sans accoudoir] et [sans dossier].  

Ce type d’analyse permet de proposer une hiérarchie lexicale. Cette structure n’est 

pourtant que partiellement hiérarchisée car de nombreux axes sont en relation de classification 

croisée. Le système de structure lexical est à la fois diacritique et taxinomique, c'est-à-dire 

parfois hiérarchiques et parfois non hiérarchique.  

La construction des axes et des sèmes est intuitive. Il existe cependant des tests (comme 
le test de commutation) pour vérifier la validité de la décomposition en champs.  Certains 

sèmes semblent importants, car ils sont très liés à la représentation des caractéristiques de la 
classe, mais ils ne permettent pas de valider systématiquement la distinction entre sémèmes. 

Par exemple, le trait [confortable] est préférentiellement associé à « fauteuil » bien que certains 

fauteuils puissent être inconfortables. Le trait [confortable] est un trait connotatif (sème 
« virtuel » pour Bernard Pottier ou sème « afférent » pour François Rastier).  

Cependant les sèmes afférents sont très versatiles et dépendent à la fois de l’interprétant 

et du contexte d’interprétation. La distinction entre sème afférent et sème inhérent est floue. 

Ce flou sémantique est tout aussi présent dans les relations de synonymie, d’antonymie ou 

d’hyperonymie. Cela pose un problème à l’approche componentielle qui intègre un objet dans 
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une classe seulement s’il remplit les conditions nécessaires et suffisantes de la classe. Cette 

limitation a été dépassée par la suite lorsque Eleonor Rosch propose de graduer la valeur des 

traits en fonction de la distance de l’objet par rapport à une représentation prototypique 
(Rosch, 1973). 

Une autre limite importante de l’analyse componentielle est qu’elle s’attache à décrire 

l’organisation paradigmatique du lexique, sans se soucier de l’organisation syntagmatique, c'est-

à-dire de la façon dont les mots peuvent se combiner pour former de nouvelles significations. 

Des propositions d’intégration dans le modèle de grammaire générative de Chomsky de 

l’approche componentielle ont été faites ce qui a donné la sémantique générative développée 

par Postal ou Lakoff.  

VII.4.5.2 -  Interprétations multiples, herméneutique et référence 

En plus des deux ordres syntagmatique et paradigmatique de F. Saussure, (Rastier, 
Cavazza et al., 1994) proposent deux autres ordres, l’ordre référentiel et l’ordre 

herméneutique, dans la sémantique des textes. Saussure s’oppose à la sémantique lexicale en 

approchant le sens par le texte.  

Pour (Vaillant, 1999), « le sens d'un texte est, dans la perspective de son auteur, 

l'intention guidant la composition de ce texte, et, dans la perspective de son lecteur, le contenu 
dégagé de ce texte par une interprétation ». De ces deux points de vue, il est possible de se 

concentrer sur celui du lecteur en restreignant l’interprétation du texte sur la base de 

l’élaboration d’interprétants qui, bien qu’ils soient construits intrinsèquement et 

extrinsèquement, ne se comprennent qu’au niveau des tensions internes au texte et au niveau 

des tensions entre les textes d’un corpus.  

Il faut également mettre de côté deux constructions du lecteur, premièrement la 

construction d’une représentation de l’auteur lors de l’interprétation des signes embrayeurs 

(Hammon, 1974), et deuxièmement la construction d’une représentation du destinataire « in 

fabula » (Eco, 1979).   

Dans tous les cas le sens est multiple puisqu’il dépend de l’interprétation par les 

lecteurs, et que cette interprétation est indépendante (au moins en partie) de celle de l’auteur. 
La compréhension établit un rapport entre ce qui est exprimé dans le texte et les 

connaissances et croyances du lecteur. C’est pourquoi le référent est un « irrésolu 

fondamental », puisqu’il est tiraillé entre « texte » et « contexte » (Dubois, 1996). C’est dans le 

« cercle herméneutique », (interdépendance entre croyance et connaissance) que le lecteur peut 

établir une compréhension profonde du texte, en faisant un effort de sympathie pour le 
contenu du texte, l’auteur devant être cru pour être ensuite compris.  

(Rastier, 1987) souligne que la conception des points de vue multiples est récente et peu 

naturelle car les philosophies du langage, depuis le début de l’antiquité, ne conçoivent la 

possibilité de double lecture qu’à travers un sens premier et un sens dérivé, un sens allégorique 

et un sens figuré. Il ajoute que le sens figuré n’intéressait que marginalement et que pour 
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l’essentiel, la démarche de la logique critique associe le sens à la référence et donc à un 

caractère de vérité évalué selon la réalité de l’objet référé. On remarque que le problème du 

sens doit cette fois-ci être résolu par l’analyse d’objets extra linguistiques. C’est pourtant une 
erreur de confondre la construction du sens à celui de la résolution de la référence puisqu’un 

objet peut être désigné de bien nombreuses façons, et que ces objets linguistiques, bien que 

synonymes, n’ont pas la même valeur122.  Pour la sémiotique, la signification est statique et 

immanente, elle est basée sur la définition donnée par le dictionnaire. À l’opposé, le signe peut 

se définir extrinsèquement et, en corollaire, le texte prend sens en premier, les significations 

jouant un « rôle second, explicatif et analytique, celui de description et d'inventaire de ce qui 

est commun aux différents sens que peut prendre un mot donné dans différents contextes. » 

(Vaillant, 1999). Selon cette optique, le texte est l’objet premier de la sémiotique.  

VII.5 -  Exploitation pour l’audiovisuel des modèles 
cognitifs de la compréhension de texte 

VII.5.1 -  Les sémantiques cognitives 

Johnson-Laird - père de la théorie des modèles mentaux – dit à propos de la sémantique 

du texte “ce dont il s’agit réellement, c’est de montrer comment le langage se rapporte au 

monde par l’intermédiare de l’esprit” (Johnson-Laird, 1988). Il reproche aux logiciens de 
n’avoir traité que le problème de la référence, et aux psychologues de n’avoir fait que relier les 

mots entre eux à travers des réseaux sémantiques. 

La psychologie cognitive propose que, lorsqu’un auditeur reconnaît par exemple le mot 

prononcé /cheval/, le signifié soit une représentation mentale activée dans la mémoire de 

travail.  

(Le_Ny, 1979) cité par (Cornuéjols, 1998, p. 9) rappelle « qu’il existe dans la tête de tout 

parleur (i.e., de tout bipède sans plume doué de raison) un ensemble d’unités cognitives dont 

chacune est constituée d’(au moins) un signifiant, d’(au moins) un signifié, et (au surplus) de 

règles d’usage (par définition non sémantiques) que l’on peut qualifier de syntaxiques » 

Pour (Cornuéjols, 1998), le signifiant est la représentation durable, stockée en mémoire 

à long terme, d’un stimulus signe en usage de la langue telle qu’elle est connue par les 

locuteurs. Cornuéjols souligne que cette distinction est reconnue par la neuropsychologie qui 

observe que les patients cérébrolésés montrent qu’il peut y avoir atteinte du stockage 

                                                

122 Le dictionnaire des synonymes français du CNRS permet de se rendre compte de la distance 
existant entre synonymes par leur distinction selon les composantes connexes et leur regroupement en cliques 
qui sont des unités minimales de sens. http://dico.isc.cnrs.fr/index.html  
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sémantique – ou de l’accès à ce stockage – sans qu’il y ait empêchement de la dénomination 

qui suppose l’accès aux représentations lexicales.  

VII.5.1.1 -  Les modèles mentaux de Johnson Laird 

Les modèles mentaux de Johnson-Laird, sont des schémas construits pour rendre 

compte de la signification des énoncés. Les modèles mentaux s’appuient sur les schèmes 

kantiens. Ils sont construits par un algorithme qui “opère des inférences valides sans avoir 

recours aux règles formelles de la déduction” (Johnson-Laird, 1988).  

VII.5.1.2 -  Les espaces mentaux de Fauconnier (Fauconnier, 1984)  

Se fondant sur les travaux de Ray Jackendoff postulant l’existence d’un niveau commun 

aux informations linguistiques, sensorielles et motrices, Gilles Fauconnier propose, en accord 
avec Ronald Langacker, que la grammaire soit signifiante, et donc que la sémantique soit 

indissociable de la syntaxe. La théorie se positionne notamment sur la question de la référence 

indirecte123 que Fauconnier propose de résoudre grâce à l’utilisation de fonctions 

pragmatiques : ce sont des processus permettant le passage d’un espace mental à l’autre. Les 

fonctions pragmatiques permettent de traiter les problèmes linguistiques divers, tels que la 
pronominalisation, l’ambiguïté des descriptions indéfinies, l’ambiguïté des descriptions définies 

(rôle vs valeur), les conditionnelles contrefactuelles, les présuppositions ou les déictiques 

temporels.  

Les espaces mentaux sont des ensembles structurés d’éléments reliés entre eux. Leur 

construction est liée au langage, leur identification se faisant à partir d’expressions linguistiques 

(introducteurs d’espace). Les espaces sont situés hiérarchiquement (parent-enfant). L’inclusion 

est donnée par la syntaxe ou par inférence pragmatique. La liaison est donnée par des 

connecteurs pragmatiques (Moeschler et Reboul, 1994). 

Comme les espaces mentaux acquièrent leurs éléments par des moyens linguistiques et 

retournent vers des éléments également de nature linguistique, la cognition est employée au 

service de l’analyse linguistique. 

VII.5.1.3 -  Le modèle de représentation de situation, un modèle 
de la compréhension de texte 

Le modèle de Zwaan (Zwaan, 1995; Zwaan, 1995), event indexing model soutient qu’un 

lecteur maintient la cohérence de cinq dimensions conceptuelles pendant la lecture : continuité 

                                                

123 Un pronom à la troisième personne, un pronom démonstratif ou une description définie incomplète 
constitue une référence directe alors que les expressions « l’omelette aux champignons est partie sans payer » 
ou « George Sand est sur le troisième rayon à partir du bas » font référence indirectement d’après (Moeschler 
et Reboul, 1994)  
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spatiale, continuité temporelle, continuité causale (l’événement qui survient n’est pas la cause 

des événements précédents), continuité intentionnelle (l’événement qui survient est inclus dans 

le plan du lecteur), continuité des protagonistes. Ce modèle est validé expérimentalement sur 
des lecteurs dont les temps de latence augmentent lorsque qu’il y a une discontinuité pour une 

dimension. 

Le modèle de situation est une représentation des référents, relations, événements et 

actions du texte, ainsi que de l’ensemble de la situation à laquelle ces éléments appartiennent. 

Le modèle de situation s’appuie sur la mémoire épisodique, au sens où il renvoie à une 

occurrence situationnelle, singulière dans un monde possible, et non à une structure générale, 

à une catégorie de situation. 

Le modèle de situation est donc un modèle activé en mémoire de travail. Pour Martine 

Cornuéjols, « la quantité d’élaboration établissant la cohérence du modèle de situation est 

variable. Elle dépend du degré d’appétit de sens (search for meaning) du lecteur, c'est-à-dire 

l’intensité avec lequel il cherche à expliquer chaque nouvelle phrase par la mise en relation 
avec les autres phrases et éléments du modèle de situation. » (Cornuéjols, 1998, p. 72). 

Bien que ce modèle soit un modèle de la compréhension de texte, il est fortement 

pertinent pour la compréhension de l’audiovisuel. En effet, Paul Ricoeur a développé le point 

de vue selon lequel on ne s’identifie pas aux personnages d’une histoire (au contraire de l’idée 

communément admise) mais aux situations dans lesquels ils évoluent. 

La première dimension identifiée par Zwaan et Radvansky est celle de la référence, 

c'est-à-dire la dimension qui relie les personnages, les objets ou les entités auxquels le texte 

réfère. Il est désormais établi qu’en lisant nous résolvons immédiatement toutes les formes de 

coréférence (Guha, 2004). La résolution des coréférences est souvent un traitement prérequis 

pour l’évaluation de la cohérence des quatre autres dimensions, c’est un traitement 

fondamental pour la compréhension de texte. 

VII.5.1.4 -  Les schémas de récit 

Des études menées dans les années 1980 sur la compréhension de texte ont amené les 

chercheurs à envisager la définition de grammaires de textes. « Une grammaire de récit est un 
système de règles qui précise les séquences canoniques d’unités et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent être modifiées. Un schéma de récit est un mécanisme qui a incorporé 

quelques-unes ou la totalité de ces régularités et en fait usage en cours de traitement… Une 

grammaire de récit exprime les éléments des intrigues par l’identification des protagonistes, de 

leurs buts et de leurs plans, de leurs tentatives pour atteindre leurs buts et des issues des 
tentatives. Elle décrit comment ces types d’unités sont assemblés pour former des structures 

plus vastes, ou épisodes, et comment des épisodes sont à leur tour reliés pour former des 

récits complets. » (Rossi, 2005) citant (Mandler, 1982, p. 705-706). 
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Figure 36 : Extrait d'une grammaire de récit représentant la structure d’une 

histoire simple (Mandler et Johnson, 1977) 

Ces grammaires de récits sont intéressantes puisqu’elles fondent cognitivement les 

modèles de documents axés sur la structure de récit. Il reste cependant à montrer 

l’indépendance des représentations invoquées (les schémas de récit) par rapport au support (le 

texte) pour envisager l’activation de schémas de récits fondés sur des grammaires lors de la 

lecture de documents audiovisuels.  

VII.5.2 -  Quelle sémantique choisir pour l’audiovisuel ? 

Les principales théories de la sémantique sont toutes fondées à partir du mot, de la 

phrase ou du texte. La sémantique de l’audiovisuel n’est pas encore un domaine traité 
spécifiquement selon chacun de ces paradigmes. Bien qu’une analyse lexicale de l’image ait été 

proposée, suivie de l’analyse syntaxique des séquences de plans, ces théories n’ont pas pour 
autant fait preuve d’une pertinence et d’une adéquation avec le média. Différentes théories de 

la sémantique doivent encore être testées et défendues appliquées au document audiovisuel, 

afin que soient envisagées pour le document audiovisuel une grammaire et une sémantique 

générative, une analyse des représentations prototypes de séquences ou une pragmatique (la 

prise de vue étant en quelque sorte un acte de langage).  

D’un point de vue cognitiviste plus dynamique, la diégèse est produite par 

l’interprétation de l’objet audiovisuel (sémiotique cognitive). Ce processus est comparable au 

concept d’impression référentielle qui est une « représentation mentale contrainte par 

l’interprétation d’un passage ou d’un texte. Cette représentation peut se définir comme un 

simulacre multimodal. » (Rastier, 2001).  
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VII.6 -  Discussion sur la nature des composants de la 
triade sémiotique 

Malgré le consensus apparent sur le nombre de composants du signe, il reste difficile de 

faire converger l’ensemble des points de vues exploités au cours de l’histoire sur le signe. Si 

souvent la question tourne autours du lieu du sens, de la signification et du signe, celle de la 
nature des différents composants est encore plus indispensable pour montrer des 

convergences et les divergences entre les théories. Il nous a semblé utile de réunir sur la Figure 

37 certaines de ces décompositions et de les présenter selon leurs plans d’existence, que ce soit 

le plan de la réalité objectale, le plan linguistique, le plan cognitif, le plan social ou le plan 

transcendantal.  
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Figure 37 : illustration des possibilités de plans d’existence des composants du 

signe selon différents paradigmes sémiotiques. 

La question de la nature des composants du signe est préliminaire à celles qui portent 
sur les réseaux de signes car elle conditionne nettement les possibilités d’organisation des 

signes entre eux. Par exemple, il n’est pas possible à un signifié cognitif de servir de signifiant 

aux yeux des stoïciens. 
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La Figure 37 souligne la diversité que l’on retrouve dans chaque mouvement, du 

signifiant au signifié ou du signifié au référent. Richard Dubois cite Paul Siblot sur les divers 

pôles du terme “référent” qui désigne “parfois les choses (Petit Robert), les objets du monde 
réel (Greimas, Courtés), parfois les objets d'une classe délimités par un concept (Mounin), 

parfois les objets de pensée (J. Dubois), les événements réels (Greimas), ailleurs les 

« idéologèmes » (Dubois), ailleurs encore le « designatum » de la relation signe-objet (Dubois), 

et, retour à la bonne vieille réalité : les objets du monde observable (Mounin) » (Dubois, 1996, 

p. 81).  

Il existe pour chaque école un enjeu métaphysique important au moment de qualifier le 

référent, la triade aristotélicienne étant « un système de visée du référent » pour (Rastier, 2001, 

p. 82) qui ajoute “De ses deux mouvements, passage du signifiant au concept, et passage du 

concept au référent, c’est évidemment le second qui a été privilégié, puisque la vérité se définit 

classiquement comme adaequatio rei et intellectus.”. C’est lors de ce passage que l’on se doit de 

choisir sa sémantique.  

La difficulté récurrente à résoudre les problèmes de référence124 est ce qui a amené les 

auteurs à distinguer les dimensions syntaxique, sémantique et pragmatique. Pour (Morris, 

1946), le signe peut être considéré selon chacune de ces trois dimensions :  

• la dimension sémantique renvoie à la relation entre le signe et sa signification, selon 

l’axe paradigmatique de Saussure,  

• la dimension syntaxique dans laquelle les signes sont observés combinés, en séquence, 

selon des règles de combinaison,  

• la dimension pragmatique qui observe le signe en fonction de ses origines, de ses effets 

qu’il a sur les destinataires, des usages que ceux-ci en font, etc. (Eco, 1980, p. 41). 

 

Il faut se poser la question de l’influence de chaque dimension sur le sens final attribué à 

un signe par l’homme, et envisager ces influences lorsque les signes sont produit par une 

lecture de document audiovisuel.  

VII.6.1 -  Le signe comme représentation cognitive  

Ainsi, au regard de cette schématisation, devient-il possible de trancher en faveur d’une 

représentation du signe ? La Figure 37 souligne que signifiants et référents sont 

préférentiellement des objets du monde réel (les mondes possibles ne sont pas représentés) ou 

                                                

124 Un exemple de proposition ou la résolution de l’anaphore demande une prise en compte de la 
dimension pragmatique : « le professeur envoya le cancre chez le censeur parce qu’il voulait : 1 – lancer des 
boulettes ;  2 – avoir la paix ; 3 – le voir ». À quel mot renvoie le pronom IL dans chaque phrase ? 
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des objets linguistiques. Ils sont externes à la cognition. Les signifiants sont en relation avec 

des signifiés qui peuvent être linguistiques, cognitifs (internes), définis socialement, ou 

universels. Certaines théories placent clairement le signifiant, le signifié ou le référent à 
l’extérieur de l’homme, ou les définissent indépendamment de celui-ci. D’autres auteurs 

placent certains composants à l’intérieur et d’autres à l’extérieur, telle que le propose la 

position classique où signifiant et référent appartiennent au monde alors que le signifié est un 

concept mental (Richard Dubois parle de référent-monde). 

Mais la relation de signification entre l’objet signifiant et un signifié peut aussi être 

indirecte lorsque la jonction est faîte par un percept. Auquel cas le percept sert de rôle de 

représentation cognitive du signifiant externe. Nous pouvons aussi faire un parallèle entre le 

percept considéré comme un signifiant interne et les référents du plan cognitif, qui sont aussi 

des référents internes. Comme les référents internes peuvent également désigner une réalité 

hors de la cognition, percept et référent forment des représentations du monde indépendantes 

de toute signification, cette dernière étant portée par le signifié interne.  

Cette proposition en faveur de trois composants internes du signe permet de postuler 

l’existence d’un signe triadique purement cognitif. Ce signe peut néanmoins conserver une 

capacité à référencer des éléments externes, le percept étant relié aux objets perçus, le concept 

étant éventuellement lié à une signification donnée socialement et le référent interne pointant 

naturellement vers des objets du monde réel ou fictif. En conclusion, nous proposons 
d’envisager les caractéristiques d’une représentation cognitive du signe, représentation qui 

prenne en compte toutes ses caractéristiques.  
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VII.7 -  Genèse du signe 

 
« Bizarrement, la plupart des théories de la 
signification en restent au signe isolé. Or le signe 
isolé est un artefact : le signe isolé n’est pas 
observé empiriquement et c’est une décision 
méthodologique d’isoler un signe. »  

(Rastier, 1999) 

 

 

 

VII.7.1 -  Dynamique interne du signe 

La présentation des différentes formes et des modalités de la genèse des signes a pour 

objectif de proposer une définition du signe qui puisse être instrumentalisée dans un système 
d’information. Un signe ainsi formalisé doit permettre de réifier l’activité sémiotique et 

cognitive des utilisateurs du système, c'est-à-dire de leur permettre d’expliciter au système (au 

moins en partie) leur interprétation. 

VII.7.1.1 -  Le parcours référentiel simple dans l’hypersigne 

Nous souhaitons à ce stade revenir sur la genèse du signe. La construction du signe est 

un processus de visée du référent. Dans cette optique, (Hébert, 1996) définit le référent : « au 

sens le plus large, le référent est le terme aboutissant d’une relation ou d’une série de relations 

unilatéralement orientées qu’on peut appeler référence (ou référenciation) ; ce terme appartient 

ou est associé à un signe, à une sémiosis. ». Le signe devient l’instrumentalisation du passage du 
signifiant au référent ; il devient un parcours référentiel. Louis Hébert définit ce parcours 

référentiel comme l'enchaînement chronologique ou logique, selon une théorie donnée, des 

termes et, dans certains cas, des fonctions menant, dans une approche de consécution, du 

premier terme, en général le « signifiant », au référent (Hébert, 1996).  

Cette notion est défendue par les tenants de l’hypersigne, ou signe à quatre faces, qui 
distingue le signifié du concept, ce que nous interprétons comme une distinction entre 

connaissances implicites (signifié) et connaissances explicites (concept). L’hypersigne 

(décomposition du signe en un rectangle sémiotique (Rastier, 1989)) est élaboré suite à une 

volonté de synthèse des théories monadiques, dyadiques et triadiques, et prenant en compte la 

distinction nécessaire entre les auteurs sur la nature du signifié, qu’il soit objet psychologique 

ou objet logique (Petöfi, 1974). Composé des quatre termes signifiant, signifié, concept et 

référent, l’hypersigne est traversé par un parcours référentiel allant du signifiant au référent 

grâce à trois fonctions. La fonction de sémantisation relie le signifiant au signifié, celle de 
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conceptualisation relie le signifié au concept, celle de référenciation relie concept et référent (Figure 

38).   

 
Figure 38 : le rectangle sémiotique soutient l’existence d’applications de sémantisation, de 

conceptualisation et de référenciation.  

Chaque fonction du parcours référentiel implique un changement d’ordre de réalité à 

travers un plan d’analyse. Le plan de la signification contient le signe linguistique où le 

signifiant (graphème, morphème, mot parlé) est renvoyé à sa définition. La fonction de 
conceptualisation est fortement intéressante lorsqu’il s’agit pour un système d’information de 

désambiguïser le propos. En effet, on peut considérer que la conceptualisation est une mise 
aux normes du signifié, ce qui ouvre la possibilité d’une formalisation informatique du signifié 

normalisé. Le plan de la référenciation est primordial si l’on convient que la première étape 

dans le dialogue est le partage de la référence – ce dont on parle. Le système d’information 

doit pouvoir désigner des objets, qu’ils soient tangibles (une voiture ou une personne 

déterminée), que ce soit des faits, qu’il s’agisse de constructions sociales (des lieux, des 

conventions, des codes, des méthodes, etc). 

VII.7.1.2 -  Le signifié, axe central du signe 

Parmi les relations que le signe entretient avec ses parties, la relation entre le signe et le 

signifié est particulièrement forte. En effet, le signifié existe nécessairement et unitairement 

lorsqu’un signe est perçu, à la différence du signifiant qui peut être décomposable, et à la 

différence du concept et du référent qui n’ont pas besoin d’être définis pour que le signe 

existe.  

La durée de vie du signifié est étroitement liée à celle du signe dont la définition se fait 

par la création de son signifié. Le signifié distribue les fonctions et les rôles, notamment 
lorsqu’il transforme quelque chose en signifiant. On remarque que quand un signe A devient 

signifiant pour un signe B, le signe A ne change pas intrinsèquement. C’est B qui se définit à 

partir de A, et cette définition est donnée par le signifié de B. C’est pourquoi, du fait de sa 

position centrale, de sa relation univoque avec le signe, et de son ontogenèse commune avec le 

signe, le signifié fournit un axe central, un point d’accès au signe.  

VII.7.1.3 -  L’hypersigne, une représentation cognitive ? 

Mettons un instant de côté la distinction entre signifié et concept pour mettre en valeur 

deux plans de construction du signe, celui de la signification, plan strictement linguistique pour 
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l’école saussurienne et le plan de la référenciation qui fut le point d’intérêt des logiciens 

voulant lui attribuer une valeur de vérité.  

Plusieurs remarques sont à faire sur cette organisation des composants du signe. En 
premier lieu, une distinction est faite entre signal et signifiant interne d’une part et référent 

interne et référent d’autre part, c’est-à-dire une distinction entre le plan de la réalité objectal et 

celui des représentations cognitives. Nous justifions la distinction entre le signal et le signifiant 

par deux arguments :  

• De nombreuses théories soutiennent l’existence d’images mentales dont les propriétés 

formelles sont isomorphes à la source perceptuelle (Denis, 1989). L’image mentale est 

« une représentation mentale évocatrice des qualités sensorielles d’un objet absent du 

champ perceptif » (Cornuéjols, 1998). L’image mentale conserve un isomorphisme 

structural à l’égard de la perception.  

• Le signifiant n’est pas nécessairement un signal si l’on admet qu’une représentation 

peut elle même être signifiante. Dans le cas où le signifiant est construit directement à 

partir d’un signal, il s’agit d’un percept. 

 
Figure 39 : Le signe cognitif, intermédiaire entre réalité et concept.  

La Figure 39 présente les composants réels, cognitifs et conceptuels du signe. Cette 

figure montre une construction que nous proposons sur la base d’un signe triadique 

entièrement inclus dans une représentation mentale (signifiant, signifié et référent interne), 

représentation qui elle-même sert de lien entre le signal, le concept et le référent. Nous 

prenons parti pour une relation indirecte entre le signal et le concept, et pour une relation 

indirecte entre le signal et le référent. Ces deux relations sont indirectes puisqu’elles traversent 

nécessairement le plan de la cognition pour exister.  Nous postulons alors l’existence d’une 

représentation cognitive du signe. 



     

 Faculté des sciences 

 

 176 

VII.7.1.4 -  Référent composite 

En ce qui concerne le référent, il existe nécessairement une représentation de ce qui est 

référé si l’on veut pouvoir penser des ensembles ou des catégories comme “l’ensemble des 

voitures présentes sur ce parking” ou “les personnes situées au devant de cette scène”.  

Nous faisons un certain nombre d’hypothèses à propos du référent : 

• Tous les signes ne définissent pas un référent. L’interprétation (et donc le signe) existe 

dès lors que la sémantisation a lieu. Si le lien du signifié au concept est précisé, il s’agit 

d’un signe conceptuel.  

• Tous les référents ne sont pas nécessairement des occurrences car ils peuvent être des 

types de référent. Les types de référents sont des classes conceptuelles et lorsqu’un 

signifiant désigne un ensemble de référents, il réalise une sémantisation sans 
référenciation.  

• Les relations entre référents sont elles structurées ? La relation structurelle entre les 

référents repose (encore) la question de la définition ontologique du monde ou des 

mondes fictionnels. Pour un système d’information, les référents peuvent être de 

simples entrées dans des bases de données, mais peuvent bénéficier d’un typage dès 

lors que l’on souhaite une manipulation adaptée.  

• Le référent a deux faces, le référent interne qui fait partie du signe et le référent 

externe qui appartient au site du signe (le « contexte ») ? Puisque la chose référencée ne 

peut pas faire partie elle-même du signe objectivé dans le système d’information, la 

référence doit également être objectivée par une instanciation dans une base de 

données.  

VII.7.2 -  Le signe tétraédrique 

VII.7.2.1 -  Éléments de définition du signe tétraédrique 

Nous formulons à ce stade une proposition de définition de signe fondée sur une 

simplification du signe mental proposé sur la Figure 39. Le triple aspect cognitif du signe est 

réduit en un seul, nommé signifié et regroupant les signifiants, signifiés et référents internes 

(cognitifs). Le signifié est une représentation mentale capable de faire référence vers des 
représentation cognitives. Le signe garde ainsi son axe central (le signifié) qui maintient la 

relation entre signifiant, concept (référent intentionnel stable pour une communauté) et 

référent extensionnel (Figure 40).  
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Figure 40 : le signe cognitif tétraédrique 

La différence entre le signe tétraédrique et le rectangle sémiotique vient de ce que dans 

le premier la relation entre le signifié et le référent n’est plus nécessairement médiée par le 
concept. Le rectangle est devenu trièdre plan. Il devient dès lors possible de construire un 

signe mettant en relation un signifiant et un référent sans définition intensionnelle. L’indice est 

un exemple de connection directe entre le signifiant et le référent extensionnel, alors que le 

symbole implique la médiation par un signifié abstrait et normé (il s’agit bien d’un référent 

intensionnel), nommé concept dans le rectangle sémiotique. Lorsque les quatre composantes 

du signe tétraédrique sont définies, celui ci est qualifié de complet. On peut aussi distinguer le 

signe conceptuel qui est un signe sans référent. 
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Figure 41 : Exemples de signes constitués. 1 – signe explicite ayant un concept (référent 

intensionnel) et un référent. 2 – signe perceptuel associant un signal à un concept. 3 – signe qui 
donne à un autre signe la valeur de signifiant et l’associe à un concept par voie de sémantisation. 

Le signe tétraédrique est fondé sur une sémantique cognitiviste, car il existe si et 

seulement si une représentation mentale du signifié est créée. Cette représentation mentale 

prend toujours appui sur un signifiant. Les référents intensionnels sont des références vers des 

connaissances partagées par une communauté. Il y a donc passages, un passage du signifié vers 

la représentation stable pour l’individu interprétant (en mémoire à long terme) et un passage 

de cette représentation vers une définition sociale de cette connaissance. Par contre, les 

référents extensionnels sont autant d’objets tangibles. Ils sont eux aussi médiés par une 
représentation interne et transitoire qui sert de vecteur du signifié vers les objets du monde. Le 

fait que la désignation depuis le signifié des signifiants et des référents intensionnels et 
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extensionnels soit actualisée par des représentations souligne qu’un signe est en relation avec 

un référent pour un individu placé dans un contexte. Autrement dit, « le problème de 

l'appropriation d'un signe X se pose ainsi : X doit être approprié à Y (son référent) pour Z (les 
interlocuteurs) dans une situation S » (Kerbrat-Orecchioni, 2004).  

Nous évoquons rapidement l’idée d’une extension de la définition du signe tétraédrique 

vers une représentation prototypique à la Rosch. Dans cette hypothèse, plusieurs référents 

intensionnels sont associés à un signifié, la force reliant les référents au signifié étant 

proportionnelle au poids des définitions intensives par rapport à leur valeur pour la 

représentation dans le contexte d’interprétation. 

VII.7.2.2 -  Réification du signe tétraédrique pour la modélisation 
de l’interprétation 

Le signe tétraédrique fournit une définition simple et opérationnelle du signe. Il peut 

aisément être modélisé, auquel cas l’objectivation de l’interprétation devient possible par la 

réification informatique des signes tétraédriques. Le modèle de signe tétraédrique sert de 

miroir au signe tétraédrique cognitif. L’inscription de l’interprétation dans un système se fait 
par la création pour chaque signe de l’interprétation d’un signe tétraédrique formel identifié 

par son signifié réifié, et par la définition de ses rapports de signification (lien vers un 

signifiant, liens vers un référent intensionnel et vers des référents extensionnels). 

VII.7.3 -  La dynamique externe du signe tétraédrique 

Comme le rappelle François Rastier, le signe ne peut pas être isolé : « Aucun signe n’est 

par lui même référentiel, inférentiel, ou différentiel. Ces relations sont privilégiées par diverses 

théories, mais les parcours interprétatifs effectifs sont plus complexes, et leur analyse ne 

permet pas de retrouver des relations simplement qualifiables (par exemple, les ingérences 

interprétatives ne sont pas formelles, mais relèvent de ce que Russell nommait l’inférence 

animale) : autant dire que les parcours interprétatifs sont sans doute plus près des processus 

perceptifs de la reconnaissance de formes que du calcul. » (Rastier, 1999). Le parcours 

interprétatif est un réseau de signes constitués au fur et à mesure de l’interprétation, ce que 
défendait Peirce : « De la proposition que toute pensée est un signe, il suit que toute pensée 

doit renvoyer à quelqu’autre pensée, déterminer une autre pensée, puisque telle est l'essence du 

signe. Ceci n'est après tout qu'une autre forme de l'axiome bien connu, que dans l'intuition, 

c'est-à-dire dans le présent immédiat, il n'y a pas de pensée, ou que tout sur quoi on réfléchit a 

du passé... Dire, par conséquent, que la pensée ne peut se produire dans l'instant, mais qu'elle 
demande du temps, ce n'est qu'une autre façon de dire que toute pensée doit être interprétée 

dans une autre, ou que toute pensée est pensée par signe » (Peirce, 1984). 

De ce constat émerge une idée importante. Alors que chaque signe pris 

indépendamment peut - si on le formalise - faire référence à une signification stable, sous la 

forme d’un concept normalisé, sont contexte d’utilisation dans un parcours interprétatif 

renvoie clairement à l’utilisation particulière qu’en fait l’utilisateur, puisque le signe est placé 
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selon le sens de base bien sûr, mais aussi selon le contexte et les attentes de l’interprétant dans 

le parcours interprétatif. C’est le contexte du signe dans le parcours qui donne la connotation, 

alors que la référence intensionnelle fournit la dénotation.  

VII.7.3.1 -  Le signe dynamisé en chaîne référentielle 

Pierce semble construire des chaînes sémiotiques par enchainement entre objets et 

interprétants, un interprétant pouvant être l’objet d’un autre interprétant. Or il nous semble 

nécessaire de préciser la nature cognitive de l’interprétant, en distinguant nettement entre la 

référence vers un objet du monde et celle vers un objet de pensée.  

Nous préférons l’hypothèse d’un objet qui ne soit pas séparé de son interprétant, les 

deux reformant le tandem information/processus, plus proche du concept de connaissance. 

Ainsi, si l’information est un arbre, la référence est toujours une feuille, l’enchainement des 

signes se faisant par inclusion, un signe étant un signifiant pour un autre signe, ce qui constitue 
un parcour interprétatif où les signes semble s’empiler, construisant progressivement un ou 

plusieurs amas. Les strates obtenues ne sont pas nécessairement de même nature, les plans de 

signification se superposant en strates.  

 

 
Figure 42 : le parcours interprétatif part d'un signe-fondement et remonte 

 vers l'interprétation. Les niveaux perceptuel et conceptuels sont pertinents  

pour la description et les niveaux conceptuels et interprétatif pour l’interprétation. 

 

Bien que le nombre de ces strates ainsi que leurs limites soient difficiles à définir, cinq 

niveaux (object, signal, percept, concept, interprétation) sont distingués (Figure 42). Le niveau 

perceptuel contient des signes produits par discrimination perceptive, ce sont des signes 
primaires ayant pour signifiant des signaux. Le niveau conceptuel est un niveau de description 

Niveau interprétatif 

 

Niveau conceptuel  

 

Niveau perceptuel 

 Signe primaire 

 

Signe primaire 

 

Signe secondaire 

 

Connaissances 

 

Signe secondaire 

 

Niveau objectal 

Parcours interprétatif 

Niveau du signal 

 Flux audiovisuel     . 
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simple des objets perçus, une recomposition des signes primaires en objets dont 

l’identification est pertinente. Un niveau supplémentaire à la description objective est celui de 

l’interprétation où les objets sont considérés dans un contexte d’analyse. Chacun de ces 
niveaux peut naturellement être décomposé, par exemple lorsque pour un film le niveau 

interprétatif est décomposé en sous-niveaux de description des éléments de fiction, interprétés 

ensuite en terme de narration. 

Traditionnellement, un signe renvoi à un contenu, dont la substance est différente de 

lui-même, notamment pour Hjelmslev. Mais la référence peut soit être considérée comme une 

sous partie du sens, soit comme le terme d’un ensemble de processus d’interprétation du 

signe, et visant à sa construction. Les processus d’élaboration de l’interprétation d’un 

ensemble de signes amènent la reconnaissance de nouveaux signes plus élaborés, eux-mêmes 

référencés par les signes premiers. Il s’agit ici de faire se rejoindre la sémantique référentielle et 

la sémantique inférentielle au sein d’un système de signes pouvant se référencer. Thierry 

Mézaille donne une définition pour la revue texto125 de l’interprétation qui est « assignation 
d'un sens à une suite linguistique. Elle est conditionnée par une suite d'opérations cognitives 

ou parcours interprétatif ». 

VII.7.3.2 -  Dynamique du signe dans le parcours interprétatif 

Pour pouvoir projeter le signe dans un système d’information, il faut fixer certains de 

ses aspects en répondant aux questions suivantes :  

(i)      Quelle relation le signe a-t-il avec l’ensemble des signes ?  

(ii)     Quelles relations le signe entretient-il avec d’autres signes ?  

(iii)    Quelles relations les parties d’un signe ont-elles avec un autre signe ?  

 

Établir le signe dans un système d’information en répondant formellement à ces 

questions est excessivement simplificateur mais permet de l’opérationnaliser et de le constituer 

en système. Le système de signes doit permettre de réifier l’interprétation du documentaliste, il 

doit potentialiser l’explicitation des objets audiovisuels, de leur signification hors contexte et 

en contexte, de leur interprétation (de leur implicite), bref, de ce à quoi ils font référence 
lorsqu’ils sont repérés dans un flux audiovisuel.  

Nous formulons les réponses suivantes : 

(i)    Les signes constituent des systèmes sémiotiques modélisant des parcours 

interprétatifs 

                                                

125 http://www.revue-texto.net/index.html  
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(ii)      Les signes sont en relation directes par des connexions de signifiant à signifié 

(des micro-interprétations) et en relation indirecte par leurs références intensionnelles et 

extensionnelles 

(iii)      Ce sont les signifiants du signe qui désignent le signifié d’autres signes 

 

Par rapport aux positions adoptées précédemment, la structuration provient de la 

capacité de chaque signe à être également un signifiant pour un autre signe. De cette manière, 

le signe d’Aristote (qui relie un mot à une chose) est remplacé par un ensemble de signes dont 

les référenciations en cascade établissent le lien entre des percepts et leurs significations 

intensives et extensives. Le système sémiotique obtenu a une forte valeur sémantique, les 

signes qui le composent n’étant plus isolés mais intégrés comme autant de micro-

interprétations construisant conjointement le sens.  

VII.7.4 -  La réécriture symbolique, un schéma cognitif 

Appliqué à l’interprétation des textes, le parcours interprétatif est défini par François 

Rastier comme « une suite d’opérations permettant d’assigner un ou plusieurs sens à un 
passage ou à un texte » (Rastier, 2001). Il souligne qu’ « un signe n’est qualifié que par un 

parcours interprétatif » (Rastier, 1999). Ce que Herbert propose de réaliser par des opérations 

de réécriture « par laquelle on réécrit un ou plusieurs signes, signifiants, signifiés en un ou 

plusieurs signes, signifiants ou signifiés différents (Hébert, 2002). Il cite pour exemple la 

phrase « L’aigle a terrassé l’Ours » offrant la possibilité de réécrire « L’aigle » en /Etats-Unis/ 
et « l’Ours » en /URSS/, grâce à la connexion symbolique qui apparaît lors de la lecture.  

Nous observons qu’il est également possible de construire des signes parallèlement les 

uns aux autres, deux chaînes de signes ayant le même signifiant initial et le même référent 

terminal. En ce cas, l’interprétation est alors constituée de strates ; différentes granularités 

pour l’interprétation peuvent coexister sans se contredire. Nous obtenons un modèle 

hypertextuel de l’interprétation. Selon notre terminologie, une réécriture est un fragment de 

parcours interprétatif, une micro-interprétation, qui est établie selon les règles de la 

sémantique interprétative.  

Appliquée à l’audiovisuel, la réécriture permet de proposer des lectures différentes ou 

plus abouties à partir du signal. Par exemple, un plan montrant un drapeau en berne peut être 

interprété entre autres choses comme une défaite, comme un temps calme, ou un climat 
apaisé.  

Nous utilisons ici la notation de la sémantique interprétative rappelée par (Hébert, 2002) 

qui distingue “signe”, signifiant, ‘signifié’, /sème/, //classe sémantique//, --> |réécriture| 

 

|”drapeau en berne”| --> |/défaite/| 
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Dans cet exemple, la réécriture du signe audiovisuel (“drapeau en berne”) en un signifié 

(‘défaite’) est faite par lexicalisation lors de la lecture.  

Sur le plan cognitif, la notion la plus proche de l’activité de réécriture est celle de 
schéma. En effet, les schémas permettent de représenter des connaissances ou des savoir-faire 

à tous les niveaux d’abstraction (Rossi, 2005).  Pour (Rumerlhart et Orthony, 1977) cité par 

(Rossi, 2005), les schémas ont cinq principales caractéristiques :  

• Il comportent des éléments fixes et des variables 

• Les schémas peuvent contenir d’autres schémas 

• Les schémas peuvent être utilisés à tous les niveaux d’abstraction 

• Les schémas sont utilisés pour représenter des connaissances plutôt que des 

définitions 

• Les schémas sont des mécanismes actifs de reconnaissances. Les schémas facilitent la 

reconnaissance 

Si l’on suppose l’existence sur le plan cognitif de telles procédures de réécriture, c’est à 

dire que l’on suppose que des traitements “sémiotiques” peuvent être appliquées aux 

représentations en mémoire de travail, on postule alors l’existence de schémas d’interprétation 
sémiotique. 

VII.8 -  Les graphes de signes comme support de 
l’interprétation sémiotique  

Au terme d’une présentation des différents paradigmes (référentiel, psychologique et 
différentiel) de la sémantique, nous optons pour une sémantique cognitive et interprétative au 

centre de laquelle nous plaçons le signe tétraédrique. 

D’après les positions adoptées précédemment, la structuration provient de la capacité 

de chaque signe à être également un signifiant pour un autre signe. De cette manière, le signe 

d’Aristote (qui relie un mot à une chose) est remplacé par un ensemble de signes dont les 

référenciations en cascade établissent le lien entre des percepts et leurs significations intensives 

et extensives. C’est cette logique qui fonde notre modèle de l’interprétation. Le système 

sémiotique obtenu a une forte valeur sémantique, les signes qui le composent n’étant plus 

isolés mais intégrés comme autant de micro-interprétations construisant conjointement le 

sens. Sur le plan cognitif, nous remarquons que ces micro-interprétations ont toutes les 

propriétés des schémas cognitifs. 

Ce modèle, associé à une méthode d’élaboration fondée sur la réécriture sémiotique, est 

applicable à l’analyse du flux audiovisuel. La particularité des chaînes référentielles est qu’elles 

s’appliquent à tout type de signifiant, quel que soit sa nature et quel que soit son grain. Il s’agit 
plus d’un processus que d’un paradigme. Nous évaluons par la suite la formalisation et 
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l’implémentation du signe tétraédrique réifié et structuré en graphe, ainsi que 

l’opérationnalisation des schémas interprétatifs de réécriture sémiotique.  
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VIII. Modèle du signe & modélisation des 
graphes de signes 

 

VIII.1 -  Introduction aux graphes de signes 

VIII.1.1 -  Désigner une partie du flux AV 

Le flux AV constitue le signal qui est la source sur laquelle la description prend appui. 

Une première phase d’analyse permet la décomposition du signal selon des critères modaux, 

temporels ou spatiaux. Nous illustrons ce découpage grâce au formalisme de description 

MPEG-7. Pour mémoire, MPEG-7 permet de décrire le contexte de production, la structure 

et le contenu d’un DAv. Nous utilisons ici la capacité de description structurelle qui permet de 

définir l’accès à des éléments précis situé spatialement et temporellement.  

Voici un exemple de décomposition temporelle du flux : 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  

<Mpeg7  xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001"   

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:mpeg7="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" 

xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001 Mpeg7-2001.xsd"> 

<Description xsi:type="ContentEntityType"> 

   <MultimediaContent xsi:type="VideoType"> 

      <Video>   

         <TemporalDecomposition> 

            <VideoSegment id="VS1"> 

               <MediaTime> 

                 <MediaTimePoint>T00:00:00:0F25</MediaTimePoint>  

                     <MediaDuration mediaTimeUnit="PT1N25F">1345 

                     </MediaDuration>  

                 </MediaTime> 

              </VideoSegment> 
            </TemporalDecomposition> 

         </Video> 

      </MultimediaContent> 

   </Description> 

</Mpeg7> 

 

Le nœud identifié VS1 est défini temporellement par la balise <MediaTime> qui permet 

de préciser le point de départ du segment (« T00:00:00:0F25 » se traduit par la 25ème image à 
partir du début du média) et sa durée (1345 frames ou images).  

En plus de pouvoir définir des segments, il est possible de décrire des formes issues 

d’images fixes (SR : Still Regions) sur la base de descripteurs de couleur, de forme, de position 
ou de texture.  
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Dans l’exemple suivant, une image fixe (StillRegion2) est découpée depuis une autre 

image fixe (StillRegion1) sur un critère complexe regroupant des informations issues de 

l’histogramme de couleur associées à des informations sur la structure. 

  

<StillRegion id="StillRegion1"> 
  <SpatialSegmentation overlap="false" gap="true"> 

    <StillRegion id="StillRegion2"> 

 <VisualDescriptor xsi:type=”ColorStructureType”> 

 … 

 </VisualDescriptor> 

    </StillRegion> 

  </SpatialSegmentation> 

</StillRegion>  

 

Les régions mouvantes sont déterminées par des paramètres de couleur, de trajectoire, 

et de forme spatio-temporelles (exemple extrait de (Benitez, 2003)). 

 

<SpatioTemporalLocator> 

  <!--  Spatio-temporal component 1  --> 

  <FigureTrajectory type="1"> 

    <MediaTime> 

      <MediaTimePoint>T00:00:15</MediaTimePoint> 

      <MediaDuration>PT1M15S</MediaDuration> 

    </MediaTime> 

  </FigureTrajectory> 

  <Vertices> 

    <Coordinates> 4.34 1.43 4.33 </Coordinates> 

    <Coordinates> 10.3 5.03 .33 </Coordinates> 

    <Coordinates> 5.34 .43 2.37 </Coordinates> 

  </Vertices> 

 <Vertices> 

    <Coordinates> 4.34 1.43 4.33 </Coordinates> 

    <Coordinates> 10.3 5.03 .33 </Coordinates> 

    <Coordinates> 5.34 .43 2.37 </Coordinates> 

  </Vertices> 

 <Vertices> 

    <Coordinates> 4.34 1.43 4.33 </Coordinates> 

    <Coordinates> 10.3 5.03 .33 </Coordinates> 

    <Coordinates> 5.34 .43 2.37 </Coordinates> 

  </Vertices> 

  … 

</SpatioTemporalLocator> 

 

Enfin, il est possible de caractériser des parties du flux audio, dans le temps, par 

discrimination spectrale, ou par distinction entre mots parlés, mélodies ou timbres.  

VIII.1.2 -  Le percept comme signifiant primaire 

Chacun des segments définis peut être désigné par la suite, notamment grâce au 

formalisme XPath qui permet d’accéder à des parties de documents XML. Cependant, le 

formalisme XPath est trop fort pour désigner un nœud identifié. XPath étant adapté à 
l’expression de requêtes, la désignation d’un nœud identifié se fait préférentiellement avec un 

URI qualifié.  
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Ces segments sont considérés comme des signaux bruts détachés de toute 

interprétation. En effet, bien qu’ils soient typés et qualifiés par des attributs, ceux-ci sont 

fortement attachés à des caractéristiques physiques indépendantes du contexte. Leur seul 
aspect remarquable est d’avoir étés séparés du reste du flux, comme une forme par rapport à 

un fond, et cette discrimination n’est pas toujours significative sur le plan de 

l’interprétation. Cette sélection entre les formes pertinentes est une activité de discrimination au 

terme de laquelle est produit un Percept. Nous pouvons représenter cette relation par un 

graphe RDF126 : 

 

Les graphes RDF peuvent être linéarisés en RDF/XML. Les entités spécifiques faisant 
référence à des notions propres aux graphes de signes sont identifiées de manière non 

univoque grâce à un espace de nom appelé dans l’exemple suivant sg et ayant pour valeur 
donnée à titre indicatif « http://www.limsi.fr/Individu/jpmartin/sg ». 

 

<?xml version= "1.0"?> 
<RDF xmlns= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”" 

     xmlns:sg="http://www.limsi.fr/Individu/jpmartin/sg"> 

  <sg:percept ID="P1">percept1</sg :percept> 

  <Description about= "#P1"> 

    <sg:signifiant> 

       <rdf:type resource="../signal#StillRegion1"/>      

    </sg:signifiant> 

  </Description> 

</RDF> 

 

Il est possible de constituer un Percept à partir d’un ensemble de segments pertinents 

conjointement. 

 

                                                

126 Un ovale a pour sémantique l’élément « nœud » et un arc l’élément « propriété ». Le texte associé 
à un ovale ou à un arc est sa référence URI RDF. La représentation graphique du format RDF est définie dans 
la norme RDF (W3C, 2004). 

Segment SR1  signifiant Percept P1  
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<?xml version= "1.0"?> 
<RDF xmlns= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”" 

           xmlns:sg="http://www.limsi.fr/Individu/jpmartin/sg"> 

  <sg:percept ID="P2">percept2</sg :percept> 

  <Description about= "#P2"> 

    <sg:signifiant> 

       <rdf:bag ID="signalP2"> 

    <rdf:li resource="http://.../signal#StillRegion1"/> 

    <rdf:li resource="http://.../signal#StillRegion2"/> 

    <rdf:li resource="http://.../signal#StillRegion3"/> 

       </rdf:bag>  

    </sg:signifiant> 

  </Description> 

</RDF> 

 

Une fois le Percept constitué, celui-ci peut devenir un Signifiant pour un nouveau 

Signifié. 

 

<sg:signifie ID="Se1"> 

  <sg:signifiant> 

    <rdf :type resource="#P2"> 

  </sg:signifiant> 

</sg:signifie> 

 

Une relation de signification permet d’adjoindre au Signifié une définition exprimée 

dans une ontologie et identifiée par un Concept. Cette définition étant externe à la définition 

du graphe, sa référenciation est donnée par un attribut sous la forme d’un nom qualifié 
(QName), c'est-à-dire un espace de nom préfixant un nom local.  

 

 
 

<Description about="#Se1"> 

  <sg:signification     

      rdf:resource="http://www.limsi.fr/jpmartin/owl/jt#.owlreportage"/> 

</Descrition> 

 

Le concept externe est exprimé grâce à la définition d’une classe OWL : 

signifiant 
Percept P2 Signifié Se1 

http://.../signal#StillRegion1 
signifiant 

http://.../signal#StillRegion2 

http://.../signal#StillRegion3 

 

Rdf :Bag 

Percept P2 
rdf:_1 

rdf:_2 

rdf:_3 

rdf:type 

signification 
Concept C1 Signifié SE1  
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<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns ="http://www.limsi.fr/Individu/jpmartin/owl/jt#" 

    xmlns:jt ="http://www.limsi.fr/Individu/jpmartin/owl/jt#" 

    xml:base="http://www.limsi.fr/Individu/jpmartin/owl/jt#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""/> 

  <owl:Class rdf:ID="encart"/> 

  <owl:Class rdf:ID="reportage"/> 

  <owl:Class rdf:ID="interview"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#reportage"/> 

  </owl:Class> 

  … 

</rdf:RDF> 

 

De même, le cas échéant, un Référent peut être associé au Signifié. Ce Référent est un 

ensemble qui désigne par voie d’attribution des instances définies par des ontologies et 

désignées par des noms qualifiés. 

 

 

<Description about="#Se1"> 

  <sg:signification rdf:resource="http://www.limsi.fr/jpmartin/onto.owl#C1"/> 

  <sg:reification> 

    <sg:referent> 

      <rdf :bag>  

        <rdf:type ressource="http://www.limsi.fr/jpmartin/onto.owl#I1"/> 

        <rdf:type ressource="http://www.limsi.fr/jpmartin/onto.owl#I2"/> 

      </rdf:bag> 

    </sg:referent> 

  </sg:reification> 

</Descrition> 

 

VIII.1.3 -  Récursivité du signifiant signifiant récursif 

Enfin, du fait de la possibilité d’interprétation du signe comme un signifiant pour un 

autre signe, nous choisissons de caractériser un signe par son Signifié. Ainsi, lorsqu’un signe 

A est signifiant pour un signe B, un arc partant du signifié de B et pointant le signifié de A et 

ayant pour propriété « signifiant » est doit être créé. Dans la figure suivante, un premier signe, 
constitué de P1, S1 C1 et R1 sert de signifiant au deuxième signe composé de S1, S2 et C2  

 

Signifié S1 Concept C1 

Instance I1 

Instance I2 

signification 

réification 
ressource 

rdf :_ 

Référent R1  
rdf :_ 

rdf:type rdf:Bag 
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Figure 44 : un signe primaire S1 est signifiant pour un second signe S2 

Cet enchaînement de S1 à S2 est une micro-interprétation qui réifie une fraction du 

parcours interprétatif. Les mises en signification du signal Sa1 par le percept P1, puis par les 
signifiés S1 puis S2, forment l’ensemble du parcours d’interprétatif.  

Un schéma RDF des graphes de signe est donné en annexe (Annexe H). 

VIII.1.4 -  Exploitation des graphes de signes pour la réécriture AV 

Avant de fournir une série d’exemples d’utilisation des graphes de signes, nous 

proposons une représentation graphique équivalente aux graphes RDF utilisés jusqu’ici mais 

plus lisible pour notre usage particulier. 

 

 Le graphe ci-dessus montrant la relation entre S1 et S2 et donnant les propriétés 

intensionnelles et extensionnelles de S2 sera dorénavant représenté de la manière suivante : 

 
 

Une forme plus synthétique permet de représenter les Concepts et les Référents comme 

des propriétés du signifié : 

Signifié S2 

http://.../ontoAV.owl#Séquence 

http://.../BaseMDAv#Seq1 
 

signification 

réification 

ressource 

rdf :_ 

Référent R1  
rdf :_ 

rdf:type 
rdf:Bag 

Signifié S1 

signifiant 

http://.../BaseMDAv#Seq2 
 

Signifié S1 Concept C1 

Référent R1 Instance I1 

Instance I2 

signification 

référenciation 
entité 

entité 

Signifié S2 Concept C2 

Percept P1 

signifiant 

Signe S2 

 signification 

Signal Sa1 

signal 

Signe S1 
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Comme les notations étendues et synthétiques peuvent être utilisées indifféremment, 

nous privilégions l’une ou l’autre selon l’intérêt qu’il y a à souligner les références 

intensionnelles et extensionnelles.   

    

Figure 45 : Annotation de cinq plans regroupés sur deux strates. 

La Figure 45 illustre cinq plans. Les plans localisés dans un même lieu être regroupés 

dans une strate. Deux strates sont définies, la première étant constituée des plans 1, 2 et 5 et la 

seconde strate des plans 3 et 4. Pour chaque strate des signes sont réifiés. Un signe S1 ayant 
pour signifiant la strate 1 souligne l’intérêt pour la personne présentée à l’image, un médecin 

dont l’identité n’est pas connue. Un signe S2 dont le signifiant est la seconde strate permet 
d’identifier Mr le Ministre Mattei. Un troisième signe S3 permet de regrouper symboliquement 

les signes S1 et S2 pour le fait qu’ils ont en commun de faire référence à des professions. De 

fait, le signe S3 fournit un contexte d’analyse par profession du flux audiovisuel. 

La chaîne de signes représentée sur la Figure 46 permet l’explicitation de la relation 

entre le signifiant d’un personnage (l’acteur, et plus précisément la représentation audiovisuelle 

de l’acteur), le concept de personnage fictif et le personnage de Dave Bowman dans « 2001, 

l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick. 
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Figure 46 : Exemple d'interprétation à trois niveaux d'imbrication de 

signes à partir de l'image de l'acteur principal 

L’analyse est construite séquentiellement, tout d’abord par l’identification des percepts 

(espace perceptif), suivie de leur reconnaissance dans l’espace objectal, et suivie d’une mise en 

signification dans l’espace fictionnel. D’autres niveaux supplémentaires d’analyse pourraient 
être ajoutés. Un autre exemple est donné sur la Figure 47. 

 

  

Figure 47 : Interprétation à partir de l’image d’une caméra, œil de l’ordinateur HAL 9000. 

L’utilisation conjointe de deux signaux pour un même Signifié permet de souligner 

l’équivalence de l’interprétation pour deux sources (Figure 48). L’interprétation des musiques 

de début et de fin du film est commune, malgré leur importante séparation temporelle. Toutes 
deux renvoient au concept de /naissance/.   
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Figure 48 : interprétation élaborée à partir de deux signaux musicaux séparés dans le temps 

La Figure 49 montre un schéma récurrent dans la mise en scène de Sergio Léone qui 

associe aux personnages des thèmes musicaux. 

 
Figure 49 : Exemple d'hybridation multimodale. Le Signifié 
secondaire est élaboré à partir de la conjonction des Signifiés 

primaires.  

La Figure 50 illustre une interprétation sémiotique à partir de deux séquences 
successives tirées du film « le cuirassier Potemkine » de S.M. Eisenstein. Ici, l’interprétation 

critique défend que la mise en scène d’Eisenstein est construite de manière à souligner la 
dimension populaire et internationale de la révolution russe. La musique est utilisée pour faire 

référence aux soulèvements populaires de Chine127 ainsi qu’à la révolution française. Les 

images accumulent des plans de foules innombrables. 

 

                                                

127 Le cuirassier Potemkine est tourné en 1925. Le parti communiste chinois est fondé en Juillet 1921, 
peu de temps après « le mouvement 4 Mai » en 1919 mené par les étudiants, mouvement qui marque le début 
de l’élan révolutionnaire communiste chinois. 
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Figure 50 : Exemple d'interprétation symbolique basée sur les modalités images et 

sonores. Extrait du cuirassier Potemkine de S.M. Eisenstein (1925). 

La Figure 51 montre qu’il est possible d’identifier un plagiat, une référence ou un 

hommage par un signe dont le signifiant est une séquence et dont la référence extensionnelle 
pointe vers d’autres séquences. Du fait de l’utilisation d’URI, les références peuvent être 

externes au modèle de document, et désigner des séquences provenant d’autres documents 

audiovisuels. En corollaire des possibilités de référenciation entre les documents, le réseau de 

description sémiotique permet de constituer un hypermédia.  
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Les incorruptibles – Brian De Palma

The cuirassier Potemkine – SM Eisenstein

Brazil – Terry Gilliams

sa

OntoAV

Séquence

OntoAV

Séquence

sa

Ré Ré

 
Figure 51 : Exemple de référenciations externes. Les films « Brazil » de Terry Gilliams et  « Les 
incorruptibles » de Brian de Palma rendent tous deux hommage à la célèbre scène du « landeau 

des escaliers d’Odessa » du film « le cuirassier Potemkine ». 

VIII.1.5 -  Construction de ressources pour la conceptualisation et 
référenciation 

Deux composants des graphes de signes, les Concepts et les Référents, utilisent des URI 

pour désigner respectivement des classes et des instances contenues dans des ontologies 

formelles. Nous préconisons l’utilisation de formalisation OWL comme support persistent des 

connaissances. La conceptualisation est une association entre un Signifié et un Concept. Le 

concept étant une spécialisation de la métaclasse Entité, il dispose d’un champs URI-ref utilisé 

pour désigner une classe OWL. Voici un exemple simple d’ontologie de domaine conçue sous 

Protégé 3.0128 : 

 

                                                

128 Information et téléchargement accessibles à l’adresse http://protege.stanford.edu/  
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Figure 52 : Protégé 3.0 permet l'édition et l'enregistrement de classes OWL. 

Une extension de Protégé - Protégé OWL Plugin - permet la manipulation directe au 

format OWL. La structure visible sur la Figure 52 (dans l’onglet subclass relationship) se transcrit 

en OWL/RDF de la manière suivante : 

 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#" 

    xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""/> 

  <owl:Class rdf:ID="encart"/> 

  <owl:Class rdf:ID="reportage"/> 

  <owl:Class rdf:ID="interview"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#reportage"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="historique"/> 

  <owl:Class rdf:ID="plateau"/> 

  <owl:Class rdf:ID="lancement"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#plateau"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="interview_plateau"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#plateau"/> 

  </owl:Class> 

</rdf:RDF> 

 

Le format OWL permet d’ajouter des relations entre les concepts et d’établir des 

contraintes logiques telles que : 

 

PlanInterview ∩ PlanReportage ⊆ ⊥ 

SequenceInterview := Sequence ∩ ∃ Composant.PlanInterview 

SequenceReportage := Sequence ∩ ∃ Composant.PlanReportage 
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SequenceReportage := Sequence ∩ ∀ ⊆Composant.PlanReportage 
SequenceMixte := SequenceInterview ∩ SequenceReportage 

SequenceLongue := Sequence ∩ (≥ 2 composant) 

 

Chacune des classes est adressable grâce à son identifiant, via une URI. Il en va de 

même pour attribuer une valeur au champ URI-ref des objets de la classe Referent. Ce champ 
désigne des instances d’ontologies. Un exemple d’ontologie de musique de film est donné en 

annexe (Annexe J). 

Une référence vers une instance prend la forme suivante :  

… 

  <sg:referent> 

    <rdf:type ressource="http://www.limsi.fr/jpmartin/ontoMusiqueFilm.owl# 
lhommealharmonica"/> 

  </sg:referent> 

… 

 

Les ontologies de domaine permettent de situer l’interprétation dans un cadre d’analyse 
préfixé. La  présente un exemple de graphe de signes où la syntagmatique est révélée. Une 

ontologie de domaine sert à définir les classes issues de l’analyse des syntagmes de Christian 

Metz. Un exemple de graphe de signe exprimé en RDF est donné en annexe (Annexe I). 

VIII.2 -  Formalisation syntaxique des graphes de signes 

VIII.2.1 -  Syntaxe formelle des Graphes de Signes (SGS) 

Les graphes de signes peuvent être présentés sous la forme de propositions littérales 

plus légères et néanmoins tout aussi expressives que sous la forme de relations RDF. La 

syntaxe des formes réticulaires (notée SGS pour syntaxe de graphe de signes) se définit 

simplement en EBNF129 : 

 

(* la syntaxe des graphes de signes permet d’exprimer des triplets  

    <concept, signifiant , référent> définissant des signes. Tous les 

   symboles terminaux sont des URI dont la forme est fixée par  

  [URI, (1998)]. 

*) 

[1] exp = ( signe [affectation]) | application [affectation] ; 

[2]   signe = "<" signifiant "," [concept] "," [referent] ">" 

[3] concept = URI-reference ; 

(* un signifiant est composé d’un élément ou de plusieurs *) 

[4] signifiant = (URI-reference | exp) ["+" (URI-reference | exp)]; 

[5] referent = URI-reference ; 

                                                

129 L’EBNF est un métalangage basé sur les règles de syntaxe. EBNF (Extended Backus-Naur Form) 
est une norme internationale ISO 14977 : 1996 (E). 130 Ontologie permettant d’établir des relations entre des 
composants d’ontologies hétérogènes. Un état de l’art sur la fusion d’ontologie : (KnowledgeWeb, 2004). 
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(* les affectations permettent d’attribuer un URI à un triplet,  

    afin de permettre la désignation du triplet (et par ce fait du 

    signe qu’il désigne) par son URI. 

*) 

[6]        affectation = "->" signifié ; 

[7] signifié = exp | URI-reference ; 

[8] URI-reference = string ; 

 

La Figure 46 représentant trois signes peut être traduite sous sa forme réticulaire en 

trois triplets : 

 

<…/signal#StillRegion1, …/percepts.owl#visage,  …/ontovisages.owl#v118> -> Se1 

<Se1, …/objets.owl#Personne, …/ontopersonnes#KeirDullea> -> Se2 

<Se2, …/fiction.owl#Personnage, …/ontopersonnages#DaveBowman> -> Se3 

 

Les trois triplets déclarent trois signes identifiés sous les noms Se1, Se2 et Se3. Une 

déclaration encapsulant des signes anonymes prend la forme suivante : 

 

<<<…/signal#StillRegion1,  …/percepts.owl#visage,  …/ontovisages.owl#v118>, 

…/objets.owl#Personne, …/ontopersonnes#KeirDullea>, …/fiction.owl#Personnage, 

…/ontopersonnages#DaveBowman> 

 

Cette déclaration est équivalente à la précédente bien qu’elle soit moins lisible. 

Deux ou plusieurs signifiants peuvent être désignés conjointement pour construire un 

signe complexe. Les multiples signifiants sont concaténés par un opérateur +. Voici la 

transcription sous forme réticulaire de la Figure 48: 

 

<…/signal#Musique1+…/signal#Musique23,  …/percepts.owl#musique,  

…/ontomusique.owl#m12> -> Se1 

<Se1, …/objets.owl#compositionmusicale,  …/ontomusiquefilm.owl#StraussZara> -> 

Se2 

<Se2, …/ontogenerique.owl#naissance1,>  

 

On remarque qu’aucune référence n’est donnée pour le signe Se2. 

VIII.2.2 -  Propriétés des graphes de signe 

Le modèle obtenu constitue un graphe. La particularité des graphes est de former un 

espace topologique – un espace de points muni d’une relation de voisinage – dont les 

composants sont des simplexes de dimension 0 (un nœud) ou de dimension 1 (un arc) 

(Valencia, 2000).  

Les nœuds sont les composants du signe (CS : {signifiant, signifié, concept et référent}) 

et les arcs sont les associations (AS : {sémantisation, conceptualisation, référenciation}). On 

obtient un graphe Gsémiotique = (CS, AS).  
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Comme les concepts et les référents sont toujours des éléments terminaux du graphe 

(dans la mesure où l’on omet les relations externes, puisque les concepts et les référents font 

également parti d’ontologies formelles), il est intéressant de considérer le sous-ensemble des 
Signifiés :  

 

Gsignifié = ({signifié}, {sémantisation}) 

 

Gsignifié  est un sous-graphe de Gsémiotique. 

 

Un graphe est orienté à partir des relations de sémantisation (arc orienté à l’opposé de la 

relation Sa utilisé précédemment) qui partent du signifiant pour atteindre le Signifié, puisque le 

Signifié d’un signe S1 peut servir de signifiant pour un signe S2. Nous pouvons ainsi définir la 

notion de chemin entre deux nœuds : 

 

Nous considérons qu’un chemin CN1,N2 est une suite ordonnée de nœuds où prédécesseurs et successeurs 

sont reliés par des arcs de sémantisation et dont N1 est le premier nœud et N2 le dernier. 

 

Conformément à la notion de parcours interprétatif, les relations de sémantisation sont 

construites successivement et sans retour en arrière. En conséquence, les graphes de signes 
sont acycliques. 

 

Pour tout chemin CN1,N2 nœuds, il n’existe pas d’arc orienté de N2 vers N1.  

 

VIII.2.3 -  Parcours topologique des graphes de Signifiés 

La Figure 54 présente un graphe de Signifiés où seuls les nœuds connectés par des arcs 

de sémantisation sont représentés. Un tel graphe peut être obtenu suite à un tri des nœuds, 

obtenu par parcours topologique. Un parcours topologique est « une énumération des 

sommets d’un graphe sans circuit selon une linéarisation de sa relation d’accessibilité » 

(Lalement, 2000, p. 69). Le tri s’obtient en plaçant sur une pile les nœuds sans post-

traitements, c’est-à-dire tous les nœuds qui ne sont pas à l’origine d’un arc. La pile doit être 

dépilée pour obtenir l’ordre topologique. Plusieurs ordres sont possibles selon le sens de 
parcours en largeur du graphe.  
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Sé1

Sé2 Sé3

Sé7 Sé4

Sé9

Sé6

Sé8

Sé10Sé5

Axe de sémantisation
 

Figure 54 : Graphe de signifiés (orienté, acyclique et non connexe) dont les nœuds ont 
été ordonnés. Les nœuds sont reliés par la relations « est signifiant de ». 

Si un coût de déplacement entre deux nœuds est fixé, il est possible d’utiliser 
l’algorithme de Floyd  qui est largement utilisé en recherche d’information pour atteindre une 

solution plus rapidement qu’avec un algorithme récursif classique.  

VIII.2.4 -  Calcul de la distance entre signifiés 

Pour pouvoir opérer des requêtes sur une base de graphes de signes, une évaluation de 

la distance entre les nœuds est indispensable. Il faut pouvoir évaluer la distance entre une 

requête et un graphe donné, ce qui présuppose le calcul de distances entre nœuds. Pour cela, la 

distance minimale doit être recherchée. Le plus court chemin entre deux nœuds d’un graphe 

peut être trouvé par un algorithme récursif. Trois distances peuvent être calculées :  

• la distance interne mesure le nombre de nœuds présents dans le plus court chemin entre 

deux nœuds du graphe de Signifiés. 

• la distance externe mesure la distance minimale entre deux classes ou instances d’une 

ontologie.  

• la distance globale s’applique aux graphes de signes auxquels sont ajoutées les relations 

entre les concepts définis par des ontologies formelles. 

 

Ces distances sont déterminées par les trois principes suivants : 

(i) Si la distance interne entre deux nœuds n’est pas infinie, la distance globale est égale à 

la distance interne.  

(ii) Si la distance interne entre deux nœuds N1 et N2 est infinie (il n’existe pas de 

chemin entre les nœuds), et si il existe un concept ou un référent CR1 connexe de N1 et un 
concept ou un référent  CR2 connexe de N2 tel que la distance externe ne soit pas infinie, 

alors la distance globale est égale à la somme des distances entre N1 et CR1, entre CR1 et CR2 

et entre CR2 et N2. 

(iii) Si non (ii), alors la distance globale est infinie. 
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VIII.2.4.1 -  Calcul de la distance externe 

Une ontologie étant un arbre, le calcul de la distance entre deux nœuds de l’arbre est 

simplifié et se résout par la recherche de l’ancêtre commun.  

Cependant, lorsqu’une ontologie d’alignement130 est utilisée, l’espace à parcourir 

augmente naturellement et forme à nouveau un graphe orienté, auquel cas il peut s’avérer 

nécessaire de recourir à des algorithmes gloutons parcourant le graphe en choisissant les 

optimums locaux. Cependant, ces algorithmes ne garantissent en rien que le résultat soit 

globalement optimal.   

VIII.2.5 -  Contexte de signe 

VIII.2.5.1 -  Contexte local, contexte global 

Du fait de la mise en réseau des signes entre eux, les signes détiennent une valeur 

dépassant la simple signification donnée par les concepts. Alors que la signification est 

accessible directement lorsqu’elle est précisée pour un signe, un sens peut être dégagé de 

l’organisation des signes entre eux. Le contexte local du signe est l’ensemble des signes 

attachés à ce signe. Ce contexte est donné par le rapport entre le signe et le graphe de signes.  

Le lien de conceptualisation lorsqu’il est défini pour un signe lui attache une 

signification par l’intermédiaire d’une ontologie. Les signes pour lesquels la distance externe 

est calculable peuvent être situés relativement les uns aux autres. Lorsqu’un ensemble de 

signes dispose de significations partageant un ancêtre, cet ancêtre fournit des traits 

sémantiques communs. Le contexte global est toujours déterminé par rapport à un ensemble 

de signes d’au moins deux éléments. Ce contexte est donné par l’ancêtre commun le plus 

proche à tous les éléments de l’ensemble.  
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Figure 55 : exemple de signes possédant un ancêtre commun fournissant un contexte 

d'interprétation. 

Sur la Figure 55, des plans successifs sont annotés selon leur type, par rapport à une 

ontologie de métier. Ces annotations font toutes référence à des concepts fils du concept 

/séquence/ défini comme un objet de production. La recherche d’un ancêtre commun se fait 

par recherche de l’ancêtre commun entre les deux premiers signes, puis entre l’ancêtre 

commun retourné et un troisième signe, en répétant ce procédé pour tous les signes de 

l’ensemble pour lequel le contexte global est évalué.  

VIII.3 -  Formalisation grammaticale des graphes de 
signes 

La syntaxe fixée permet de déclarer des signes matérialisant une part de l’interprétation 

du flux audiovisuel. L’établissement d’une grammaire va permettre de donner des capacités de 

traitement au système. Ces traitements sont des fonctions de l’espace des signes dans l’espace 

des signes.  

VIII.3.1 -  Les schémas de signes pour l’aide à la réification des 
micro-interprétations 

Dans un contexte d’interprétation donné, certaines micro-interprétations peuvent être 

isolées et systématisées. Nous les désignons sous le terme de schémas d’interprétation. Les 

schémas d’interprétation facilitent la réécriture symbolique d’un signe ou d’une structure de 

signe en un nouveau signe.  

Un schéma de signe est une expression formelle permettant de décrire une structure de 

graphes de signe. Un schéma est un triplet dont chaque élément peut également être un 

schéma ou une valeur. Les schémas sont utiles pour exprimer des requêtes sur les graphes de 
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signe. Nous les utiliserons pour la réécriture symbolique et pour activer des traitements 

spécifiques à des structures de signe.   

Les schémas sont de la forme [a,b,c] où a, b et c sont soit des valeurs, soit des 
schémas, soit des opérateurs. Utilisé comme requête pour un graphe de signes, un schéma de 

la forme [*,*,*] désigne chaque signe du graphe. L’opérateur * est utilisé pour désigner toute 

valeur. Les schémas de signe permettent de reconnaître des ensembles de signes : 

 

- tous les signes dont le concept est visage: 

 [*,…/percept.owl#visage,*] 

 

- tous les signes dont le référent est Dave Bowman :  

[*,*,…/ontopersonnages#DaveBowman] 

 

- tous les signes dont le concept est bâtiment et dont le référent est défini : 

[*,…/percept.owl#batiment, !] :  

  

- tous les signes dont le concept est bâtiment et dont le référent est indéfini : 

[*,…/percept.owl#batiment, 0] :  

 

Les schémas de signe permettent de reconnaître des structures de signe : 

 

- tous les signes dont le concept est personne et dont le signifiant est personnage : 

[[*,…/objet.owl#personne,*],…/objet.owl#personnage,*] 

 

- tous les signes dont le concept est personne et dont le référent est indéfini qui sont 
signifiants pour des signes dont le concept est personnage et le référent connu : 

[[*,…/objet.owl#personne,0],…/objet.owl#personnage,!] 

 

- tous les signes séquence composés de deux signes plan : 

[[*,…/ontoav.owl#plan,*]+[*,…/ontoav.owl#plan,*],…/ontoav.owl#sequence,*] 

 



     

 Faculté des sciences 

 

 204 

Opérateur Valeurs possibles 

* Toute valeur 

! Valeur définie 

0 Valeur indéfinie 

+ Concaténation 

Figure 56 : Opérateurs disponibles pour les 
expressions de schémas d’interprétation 

VIII.3.2 -  Réécriture symbolique & contexte d’interprétation 

Les schémas sont intéressants pour proposer des réécritures de signes. La réécriture est 

une construction de nouveaux signes sur la base d’un signe existant. Cette réécriture est 

présentée sous la forme d’un schéma d’interprétation. Par exemple, il est possible de 
considérer dans un contexte d’analyse géopolitique que tout drapeau est un symbole et qu’il 

doit être identifié comme tel. Cette réécriture symbolique s’exprime sous la forme suivante : 

 

[*,…/objets.owl#drapeau,*] => <%0, ontoav.owl#symbole,> 

 

Lorsqu’un ensemble de règles de réécriture est spécifié dans un système, une lecture 

peut être réalisée par l’application de ces règles à un graphe de signes préexistant. Ces règles 
pouvant être appliquées à différents graphes de signes, elles fournissent conjointement un 

contexte d’interprétation. Un contexte d’interprétation peut s’appliquer à proposer un 
ensemble de réécritures symboliques valides pour un genre filmique, pour une analyse 

politique comme pour toute classification.  

Un autre type de traitement que la réécriture symbolique est proposé. Il s’agit de 

schémas d’application qui associent à un schéma un traitement externe. Les schémas 

d’application permettent d’outiller et d’automatiser la construction de signes. De la même 

manière que pour les schémas d’interprétation, les schémas d’application retournent en sortie 

des signes. 

Ces schémas d’application sont utilisés lorsque les traitements disponibles sont 

construits de manière concomitante aux usages. Par exemple, un schéma d’application 

demandant l’analyse d’un plan pour extraire le type de mouvement de caméra peut prendre la 

forme suivante : 

 

[*,…/ontoav.owl#plan,*] => ReconnaissanceMouvementCamera(%1) 

 

%1 correspond à une variable prenant la valeur du premier paramètre du signe identifié 

par le schéma.  
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VIII.3.3 -  Grammaire formelle des schémas d’interprétation 

Nous proposons une grammaire pour les graphes de signes : 

 

[01] expression = réécriture | application ; 

 

(* définition des schémas d’interprétation *) 

[02] réécriture = schéma "=>" signe ; 

[03] schéma =  ("[" composant [{"+" composant}]  "," composant [{"+" composant}]  

                 "," composant [{"+" composant}] "]") ; 

[04] composant = schéma | opérateur | URI-reference ; 

[05] opérateur = "*" | "!" | "0" | "+" ; 

[06] URI-reference = string ; 

[07] signe = "<" [ (signe [{"+" signe}])|valeur|variable] ","  

            [URI-reference|variable] "," [URI-reference|variable] ">" ; 

 

(* définition des schémas d’application *) 

[08] application = schéma "=>" function "(" variable [{"," variable}] ")" ; 

 

[09] fonction = "FonctionSymbolisation" | "FonctionAbstraction" |   

                "FonctionRéférenciation" | … ; 

[10] variable = "%" decimal digit ; 

 

Cette grammaire permet, à partir d’un schéma de signes identifié, soit de proposer une 

réécriture symbolique, soit d’activer des traitements adaptés. À partir d’un corpus de signes 

définis selon la syntaxe de signe, un parseur de réécriture s’appuyant sur une grammaire 
produit de nouveaux signes. Ce processus est incrémental puisque les signes produits peuvent 

à leur tour être parcourus par le parseur.  

VIII.3.4 -  Un exemple d’analyse dans un contexte d’interprétation 

Un contexte d’interprétation est constitué d’une ontologie et d’un ensemble de schémas 

d’interprétation. Dans l’exemple qui suit (Figure 57), un contexte d’interprétation est utilisé 

pour aider à la construction du graphe de signes. Sur la base d’une segmentation d’un sujet de 

journal télévisé, des plans sont obtenus, puis regroupés en séquences. Ces séquences forment à 

leur tour des strates dès lors qu’elles se situent à un même niveau d’analyse. Dans cet exemple, 

tous les plans de plateau, notamment le « lancement » et la conclusion du sujet sont regroupés 

dans une strate. Chaque strate est le signifiant d’un ou de plusieurs signes. Les signes sont 

toujours définis par un espace de nom (OntoTF1, DBPersonnes ou EuroWordNet) et un type. Des 

références extensionnelles peuvent être précisées après le type. 
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Axe du temps

OntoTF1

Lieu : PlateauTF1

OntoTF1

Journaliste

DBPersonnalités

Personne : 

JP Raffarin

OntoTF1

VoixOff

OntoTF1

Journaliste 
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Figure 57 : Exemple d’utilisation du contexte d'interprétation pour l’analyse d’un sujet de journal 

télévisé 

Dans cet exemple, un seul contexte d’interprétation est utilisé. Il contient une ontologie 

OntoTF1 et plusieurs schémas d’interprétation permettant la réécriture automatique des signes. 

De cette manière, un signe (OntoTF1 ; Lieu : Plateau TF1) est toujours un signifiant pour une 

personne (DBPersonnes ; Personne) qui est un journaliste (OntoTF1 ; Journaliste).  
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VIII.4 -  Analyse et conception pour la manipulation de 
graphes de signes 

Du fait que RDF Schema s’appuie sur des graphes orientés étiquetés, les schémas RDF 

sont équivalents au modèle de classe UML131. Concernant les autres facettes d’UML 

(diagramme de cas d’utilisation, diagramme d’état, diagramme d’activité, diagramme 
d’interaction et diagramme de déploiement), elle peuvent être exprimées par extension des 

schémas RDF132.  

Le modèle de classe que nous proposons est cependant différent des graphes de signe 

présentés auparavant. Aux classes nécessaires à l’expression des composants du signe, des 

classes particulières sont ajoutées pour exprimer les associations, car dans une perspective de 

conception, des processus doivent pouvoir leur être attachés. Dans la partie précédente, nous 

avons présenté les règles syntaxiques applicables aux formes réticulaires des graphes de signes. 

Il s’agit maintenant de définir une grammaire pour leur usage.  

La définition des classes se fait par la spécification d’une architecture à quatre couches 

qui est reconnue pour sa qualité à décrire une sémantique précise contenue dans un modèle 

complexe. L’architecture à quatre couches est utilisée pour définir précisément le 
fonctionnement d’UML (1997). L’avantage d’une (méta-)méta-modélisation provient de la 

définition des éléments centraux dont les propriétés s’appliquent à tous les niveaux de 

l’architecture. De plus, ces éléments fournissent une base architecturale pour la définition 

d’extensions du méta-modèle. 

La plateforme utilisée pour cette méta-modélisation a quatre couches M0, M1, M2 et 
M3 (Figure 58) :  

• M3 : Le meta-meta-model définit l’infrastructure pour la méta-modélisation de 

l’architecture. Le méta-méta-modèle repose sur le langage de formalisation UML et 

définit deux meta-meta-classes, les entités et les associations. Les entités sont des 

composants du signe et les associations permettent de relier ces composants deux à 

deux afin de constituer des graphes de signes.   

• M2 : Le meta-model définit un ensemble de classes desquelles dériveront les classes du 

modèle. Les classes d’entités (Signifié, Concept, Référent) et les classes d’association 

(Discrimination, Abstraction, Référenciation) sont précisées. Les classes du méta-

                                                

131 Une discussion sur ce point est donnée par le W3C dans la note NOTE-rdf-uml-19980804 
disponible à l’adresse http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-rdf-uml-19980804/  

132 Un exemple d’expression de machine à état en RDF est donné à l’adresse http://www-
db.stanford.edu/~melnik/rdf/uml/ consultée le 20 Avril 2005. 
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modèle sont statiques. Le méta modèle donne une description précise de la structure 

du signe.  

• M1 : Les classes du modèle sont définies dynamiquement par spécification des classes 

du méta-modèle. Ces classes généralisent les objets manipulés par le système pendant 

la compilation, ce qui a deux conséquences. Premièrement, dans la couche M1, les 

signes peuvent être définis par restriction des relations précisées au niveau M2. 

Deuxièmement, les associations sont spécialisées puisque des traitements spécifiques 

leurs sont attachés.  

• M0 : Les objets du monde réel modélisé au niveau M1. 

 

Les associations ne font pas partie intégrante des graphes de signe. Celles-ci sont 

construites au cours de l’interprétation afin de créer des associations directes entre les 

composants. Les processus étant encapsulés dans les associations, leur nombre peut être 
augmenté au besoin lorsque de nouveaux traitements sont disponibles. Les associations sont 

utilisées comme  applications sur les entités.  

 

 
Figure 58 : Architecture à quatre couches pour la modélisation des graphes de signes. 

La séparation entre les couches M2 et M3 est imposée par la nécessité de laisser la 
couche M2 ouverte à l’ajout de nouveaux processus d’association. Les méthodes sont 

associées seulement aux classes de la couche M2 de l’architecture. La liste de ces classes n’est 
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pas figée, elle est augmentée de manière ad hoc par héritage des classes d’association de la 

couche M3. 

Pour donner un exemple, un processus de détection de visage serait attaché à une classe 
du type SymbolFactory. Il en serait de même pour tous les processus de détection de forme, de 

mouvement ou de couleur. Les classes de type AbstractFactory sont utilisées pour la 

sémantisation d’un signe, c'est-à-dire pour une annotation. Les classes de type ReferentFactory 

sont utilisées pour la reconnaissance de forme qui permet d’associer une instance à un Signifié. 

L’association directe entre une forme et un Référent est une icônification. Cette association 

n’apparaît pas sous forme de classe car celle-ci est toujours réalisée par un processus défini, 

elle n’est jamais réalisée directement sans qu’un Concept ne puisse être attaché au Signifié.  

VIII.5 -  Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons fourni un ensemble de définitions formelles des signes et 

des graphes de signes, permettant notamment l’expression des graphes de signes en RDF(S), 
mais aussi l’annotation de strates ou de fragments (spatiaux ou temporels) MPEG-7 et la 

référenciation des connaissances formelles (ressources définies en OWL) à partir de signes. 

Nous avons donné des propriétés topologiques des graphes de signe, ainsi qu’évalué les 

possibilités de calcul de distance entre signes pour la recherche. 

Nous avons également illustré : 

• l’inscription numérique de parcours interprétatifs par la réification de signes. La 
construction tour à tour des signes permet à l’interprétation de se placer dans des 
espaces successifs (perceptifs, objectal, fictionnels). 

• l’annotation sémiotique multimodale du flux audiovisuel. 

• la construction d’un réseau de référence entre fragments audiovisuels fondant un 
système hypermédia. 

• La déclaration dynamique des signes grâce à un formalisme syntaxique. 

• la réécriture symbolique et automatique de signes grâce à des schémas d’interprétations 
définis pour un contexte d’interprétation. 

 

Ainsi, la déclaration de graphes de signes permet de créer une trace numérique du 

parcours interprétatif mené par un opérateur interprétant un flux audiovisuel. Cette trace est 

une succession de micro-interprétations prenant initialement appuie sur un modèle MPEG-7 

du flux AV et menant vers le résultats d’interprétations symboliques construites en contexte et 

dont le niveau d’abstraction est élevé. De plus, des schémas d’interprétation associés à un 

contexte permettent d’exprimer conditions de réification nécessaires et suffisantes des micro-

interprétations qui sont redondantes dans le contexte.  
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IX. Outiller l’interprétation, assister la 
collaboration 

 

“In my opinion, the blackboard framework is the most  

general and flexible knowledge-system architecture” 
(Feigenbaum, 1988) 

 

 

 

IX.1 -  Construire un modèle hypertextuel de document 
AV 

Nous avons auparavant proposé un modèle de document, un modèle sémiotique de 

description, une syntaxe de signe et une grammaire de schémas d’interprétation. La question 

de la genèse des graphes de signe est abordée maintenant à travers une proposition de plate-

forme logicielle collaborative outillant la construction de graphes de signes. La situation de 

collaboration est définie dans ce chapitre comme une situation de co-construction du sens 

entre opérateurs et agents dont les intentions, les modes de communications et les supports de 

communication sont les mêmes. Nous nous appuyons pour cela sur le modèle opératif de 

communication pour l’archivage défini dans le chapitre V. Nous détaillons par la suite 
l’implémentation de ce modèle dans un système multi-agents échangeant des signes sur un 

tableau noir.  

IX.1.1 -  Les systèmes à tableau noir 

 Les tableaux noirs ou blackboard sont la première tentative pour l’intégration de 

modules coopérants (Engelmore et Morgan, 1988). La métaphore utilisée à l’origine de la 

conception des systèmes à tableau noir est le brainstorming, une situation de résolution de 

problème par un groupe d’experts aux compétences variées travaillant conjointement pour 

obtenir des solutions non envisagées individuellement. Un tableau noir contient en 

permanence et de façon visible une somme d’information potentiellement pertinente pour 

plusieurs observateurs. Ces opérateurs peuvent généralement ajouter et retirer des 

informations présentées sur le tableau. Le tableau noir découle du modèle dialogique de 

communication (Mucchielli, 1993).  
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Les systèmes à tableaux noirs utilisent des communications indirectes et anonymes 

entre les modules, via une zone publique d’échange. Cette architecture ne contraint pas l’ordre 

des échanges entre modules, cette séquence pouvant être définie dynamiquement. Les 
systèmes à tableau noir reposent sur l’utilisation de trois composants (Corkill, 2003) : 

• Des sources de connaissances qui forment des modules indépendants. Ces modules 

exploitent en interne des représentations et des traitements très différents. Ils sont 

anonymes puisqu’ils n’interagissent jamais directement. 

• Un tableau noir servant de support pour les échanges entre tous les modules. Il 

contient un ensemble de données formant des solutions partielles, où étant dans des 

états variables.  

• Un contrôleur prenant les décisions sur l’activation des modules et l’utilisation des 

ressources.  
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Figure 59 : Cycle classique de contrôle d'un systèmes à tableau noir (Corkill, 2003) 

La stratégie employée par un tel système est dite « opportuniste » puisque les sources de 

connaissance sont activées dès lors qu’elles le peuvent. Mais bien qu’une implémentation dans 

un environnement parallèle soit souhaitable, retirant ainsi toute utilité au contrôleur, 

l’implémentation se fait souvent par cycle, une seule source de connaissance étant activée à 

chaque cycle, auquel cas le contrôleur se base sur un ensemble de préconditions pour activer 

les sources de connaissance (Figure 59).  

Ils faut souligner l’analogie possible entre le tableau noir et la mémoire de travail, le 

modèle mental ou plus précisément le modèle de situation. Ainsi, comme pour le modèle de 
situation, le tableau noir peut réunir des informations diverses et incomplètes dans leur 

ensemble.  
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IX.1.2 -  Intégration multi-agents 

Déjà dans le cadre des développements autour de MPEG-7, des architectures 

génériques multi-agents sont largement envisagées, avec une normalisation autour de la norme 

FIPA (Fondation for Intelligent Physical Agents).  

 

Deux définitions de l’agent : 

• un agent est une entité réelle ou virtuelle dont le comportement est autonome, 

évoluant dans un environnement, capable de percevoir, d’agir dessus, et d’interagir 

avec les autres agents (Demazeau et Costa, 1996). 

• un agent est un système informatique capable d’agir de manière autonome et flexible 

dans un environnement (Wooldridge et Jenning, 1998). La flexibilité signifie réactivité, 

pro-activité et capacités sociales. 

 

Les systèmes multi-agents redéfinissent le paradigme de logiciel collaborant133 par un 

recentrage sur le point de vue d’agents logiciels. Les modules peuvent être encapsulés dans des 

agents, le système formant alors un système multi-agents aux caractéristiques limitées, 

notamment du fait de l’interdiction faite aux agents de communiquer directement entre eux. 

Cette limitation est justifiée par (Corkill, 2003) qui soutient qu’une centralisation d’une partie 

des connaissances sur un tableau noir auquel des capacités de contrôle sont ajoutées est une 

simplification des systèmes multi-agents traditionnels qui s’avère efficace pour la collaboration 
entre experts. L’avantage d’une architecture multi-agents exploitant un tableau noir provient 

des caractéristiques de parallélisme, de distributivité et d’autonomie attribuées à de tels 

systèmes. 

 

                                                

133 Il faut distinguer les logiciels collaborant des logiciels collaboratifs utilisés pour faciliter 
l’interaction entre opérateurs humains sans nécessairement fournir un environnement automatisé réalisé des 
activités complexes. Les logiciels collaborant peuvent supporter les collaborations entre humains et entre 
agents logiciels.  
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Figure 60 : modèle de référence pour la gestion des agents selon la norme FIPA (FIPA, 2004). 

Le modèle d’architecture (Figure 60) préconisé par la FIPA (FIPA, 2004) permet 

l’utilisation de différentes plate-formes agent distribuées pouvant mettre en relation des 

modules encapsulés dans des agents logiciels. La communication est assurée par le Message 

Transport System qui supporte les communications entre agents exprimées en ACL (Agent 

Communication Langage). Deux agents techniques facilitent le recensement et l’identification 

(Agent Management System) ainsi que l’accès (Directory Facilitator) aux agents et à leurs 

compétences.  

IX.2 -  La Plate-forme d’Archivage de Parcours 
Interprétatifs (PAPI) 

IX.2.1 -  Communication par tableau noir entre agents pour 
l’échange de signes 

Nous proposons maintenant un modèle applicatif du principe d’interaction opératif 

dans un système multi-agents échangeant autour d’un tableau noir. Ce modèle applicatif est 

détaillé dans une proposition de plate-forme nommée PAPI (Plate-forme d’Archivage de 

Parcours Interprétatifs). 

L’architecture abstraite de la plate-forme PAPI s’appuie sur une répartition des agents 
dans une plate-forme FIPA dont on observe les préconisations (Figure 61). L’objectif global 

de cette plate-forme est de fournir un ensemble d’outils collaborant pour la construction d’un 

graphe de signes. Au centre de la plate-forme, un tableau noir contient des signes tétraédriques 

exprimés selon la syntaxe SGS présentée au chapitre VIII. Des agents logiciel et utilisateur 

échangent des signes inclus dans les messages ACL intégrés dans des Transport Messages.  
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Figure 61 : Système Multi Agent dans lequel les agents fonctionnels (agent d'interface, Directory 
Facilitator et agents fonctionnels) reçoivent des messages d’activation de l'agent tableau noir. Ce 
dernier récupère des agents logiciels des messages pour enrichir le tableau (des triplets de signe 
encapsulés dans des messages ACL). En parallèle, les agents fonctionnels peuvent être appelés par 

l’agent utilisateur pour réaliser des traitements sur le signal.  

Les quatre types d’agents principaux sont : 

• L’agent technique Directory Facilitator (DF) recense les compétences des agents, publie 

des demandes de traitement et recense les engagements de réponse depuis les agents 
logiciels.  

• L’agent tableau noir contient un espace publique de signes dont l’identification par le 

module de reconnaissance induit soit un traitement interne de réécriture, soit la 

déclaration d’un appel d’offre auprès de l’agent technique DF.  

• Les agents logiciels répondent aux appels d’offre, par des déclarations de signes à 

ajouter au tableau noir. Ils échangent également des messages avec l’agent utilisateur 

pour l’analyse du signal audiovisuel.  

• Les agents utilisateurs secondent les utilisateurs du système en leur fournissant toutes 

les applications dont ils ont besoin. En l’occurrence, l’utilisateur dispose d’une vue sur 

le tableau noir, et d’outils d’édition pouvant modifier l’état du tableau. L’utilisateur 

peut également demander l’ajout ou le retrait de schémas d’interprétations du dépôt. 

L’agent utilisateur sert de médiateur entre ces outils utilisateur et l’agent tableau noir. 
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IX.2.1.1 -  Des agents logiciels pour la genèse de signes 

Les agents logiciels mettent à la disposition du système des fonctionnalités techniques. 

Du point de vue du développement, soit ces fonctionnalités surchargent la classe Agent, soit 

elles sont utilisées par cet agent via un talon service (CORBA, TCP/IP, HTTP, Base de 

Données SQL, ligne de commande, bibliothèque C/C++, Web Service…) (Figure 62). 

 

 
Figure 62 : Les agents disposent de fonctionnalités internes ou externes. 

IX.2.1.2 -  Agent tableau noir 

L’agent tableau noir maintient dynamiquement une liste de signes et tente soit 
d’appliquer des réécritures de ces signes lorsqu’ils sont conformes à un schéma 

d’interprétation, soit d’exécuter des instructions (des envois de messages aux autres agents) 
lorsqu’ils sont conformes aux schémas d’application. La logique respectée est présentée sur la 

Figure 63.  

Lecture d’un signe du tableau noir

Pattern matching

réécriture

Ajout du produit de l’interprétation

[ le signe produit 

existe déjà ]

[ le signe correspond ]

[ tous les patterns 

ont été testés ]

[ Pattern 

d’interprétation ]

Application

[ Pattern 

d’application ]

 
Figure 63 : Diagramme d’activité du processus de contrôle du tableau noir. 

IX.2.1.3 -  Utilisateur, agent utilisateur et plate-forme 

L’agent utilisateur fait le lien entre la plate-forme multi-agents, l’interface utilisateur et 

un ensemble de services (Figure 64). L’interface utilisateur est décomposée en interface de 

description et interface d’interprétation respectivement en relation étroite avec l’applicatif de 
description et l’application d’interprétation : 
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• L’applicatif de description fournit une API pour la production de descriptions MPEG-

7 standard, incluant les éléments de gestion de contenu et des descripteurs syntaxiques. 

Ces descripteurs procurent les signifiants aux percepts.  

• L’applicatif d’interprétation sémiotique fournit une API pour la production d’éléments 

sémantiques définis par un schéma DDL MPEG-7 permettant d’exprimer des graphes 

de signe. Nous utilisons le schéma présenté auparavant et fourni en annexe.  

IX.2.1.4 -  Architecture globale de la Plateforme d’Archivage de 
Parcours Interprétatifs (PAPI) 

 
Figure 64 : détail de l'architecture de l'interface utilisateur, des applicatifs de description et 

d'interprétation et de l'agent utilisateur. 

Afin de réaliser l’indexation sémiotique, la plateforme PAPI outille le modèle du signe 
présenté plus haut, notamment grâce à l’utilisation de quatre types d’ontologies au format 

OWL/RDF : 

• Une ontologie générique (EuroWordNet) permet la réification des concepts au sein du 
système d’information.  
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• Des ontologies de domaine permettent d’augmenter la capacité de description pour 
des thèmes choisis : définition d’une conférence pour la gestion des conférences, 
définition d’un document audiovisuel, etc.  

• Des ontologies système sont utiles au système pour décrire l’organisation logique 
(notamment les inclusions) des fichiers afin d’assurer leur réflexivité.  

• Des ontologies de métadonnées apportent des descriptions standardisées telles que le 
Dublin Core ou MPEG-7. 

• Une ontologie de représentations – sous la forme d’un schéma OWL - impose un 
formalisme pour le signe inscrit dans un parcours interprétatif.  

 

Enfin, des bases de données fournissent l’accès à des ressources persistantes telles que 

des entités nommées, des bases de lieux ou de personnes.   

L’ensemble des ces caractéristiques techniques permet d’instancier le signe et ses 

composants si l’on considère que signifiants, signifiés et référents sont des ressources 

persistantes du système. Un signe instancié par la plate-forme est lui-même une ressource, 

chacun de ses composants pointant une liste de ressources, sachant que : 

• Un signifiant est composé de ressources concrètes ou de signes. 

• Un signifié est un ensemble de références à des nœuds d’ontologies génériques ou 
locales 

• Un référent est un ensemble de ressources désignant des entrées dans des bases de 
données.  

 

IX.3 -  Réalisations logicielles 

IX.3.1 -  Interpréter le flux AV – l’application Semiodex 

Nous avons développé un prototype pour la construction de graphes de signes à partir 

d’une description structurée. Cette application est constituée de différentes interfaces.  

Le moniteur (Figure 65) permet de visualiser et de naviguer dans un document vidéo et 

dans sa description lorsque celle ci est conforme aux formats MPEG-7 ou MAVI (format 
défini pour MédiaWorks). Le moniteur contient un magnétoscope pour la lecture immédiate 

du DAv. Il permet en outre d’afficher la description textuelle structurée qui lui est associé, et 

d’en révéler la structure arborescente. Le moniteur sert de source à la production de 

l’interprétation : la description structurée fournit les objets (des nœuds XML) pouvant être 

déclarés signifiants pour un signe perceptuel. Il est possible de déclarer aisément à partir de 

l’interface (clic droit) un percept à partir des vues arborescentes et mises en forme de la 

description associée au DAv.  
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Figure 65 : Moniteur pour la navigation dans le DAv et dans la description structurée du DAv 

Un outil de navigation rapide (Figure 66) dans le graphe permet de sélectionner un signe 

(identifié par une URI) pour définir ses signifiants, signifiés et référents. La représentation est 

ordonnée de la gauche vers la droite, les éléments en colonne grisée sur la gauche sont 

exclusivement des signes perceptuels, c'est-à-dire rattachés à la description MAVI ou MPEG-7 
du flux audiovisuel. 

      
Figure 66 : Navigateur pour le graphe de signes 

L’éditeur principal (Figure 67) permet d’éditer les caractéristiques intensionnelles et 

extensionnelles des signes. La structure du modèle de DAv est reprise sur l’interface (volet 1) 

pour faciliter la navigation et la désignation des nœuds du flux AV. Le volet 2, par 
l’intermédiaire des onglets, permet de sélectionner une ontologie dont les concepts 

conviennent pour désigner le signifié du signe en cours d’édition. Des ontologies peuvent être 
ajoutées dynamiquement à celle présentée sur la figure (« EuroWordNet » pour une ontologie 

généraliste, « Audiovisuel » pour l’ontologie de métier adaptée aux documentalistes de 

vidéothèque TF1, « scénarisation » pour souligner les éléments de narration, « réutilisabilité » 

pour désigner des éléments, soit à forte valeur symbolique, soit pouvant servir de fragments 

pour la recomposition de DAv…). 
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Le volet 3 donne accès à la base de donnée de nom (d’autres bases de données ou bases 

d’instances de classes d’une ontologie sont envisagées). Cela permet de définir 

extensionnellement le signe.  

Le volet 4 désigne par son URI le signe en cours d’édition. Les volets 5, 6, et 7 

montrent respectivement les URIs des signifiants, signifiés et référents du signe. 

 
Figure 67 : Éditeur sémiotique 

La (Figure 68) montre une représentation du graphe de signes produite par une feuille 

de style XSLT traduisant le graphe de signes RDF en SVG.  

 

Figure 68 : Visualisation (SVG) du graphe de signes en cours d'élaboration 

Le logiciel permet un export de la description à laquelle le graphe de signes est associé 

dans un fichier MPEG-7 auquel des descripteurs sémantiques sont ajoutés. 
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IX.4 -  Alléger la charge cognitive de l’opérateur 

À première vue, ce modèle convient surtout pour l’indexation manuelle de document. 
En effet, loin des approches objectivistes cherchant à catégoriser systématiquement le signal, 

la subjectivité de l’interprétation est conservée. Le documentaliste, au cœur de l’analyse, est un 

expert pratiquant l’auto-explicitation du parcours interprétatif qu’il construit. Par 

l’ordonnancement de signes et par leur explicitation, il élabore une structure sémiotique dont 

les composants sont objectivés dans le système. Pour cela, il justifie son analyse d’après un 

contexte d’interprétation formalisé. À l’opposé, les algorithmes de reconnaissance de forme 

sont extrêmement spécifiques. Ils peuvent pourtant être d’une aide substantielle quand leurs 

analyses sont robustes et fiables. Plusieurs types de traitements peuvent permettre de soulager 

(prothétiser) l’activité du documentaliste :  

• Processus bottom-up : À partir du signal, les algorithmes de reconnaissance de forme 
produisent des percepts.  

• Inférences incidaires: Sur la base d’axiomes établis a priori, l’analyse des signes indices 
autorise la création automatique d’autres signes (/fumée/=>/feu/, ou 
/visage/=>/personne/, /route/=>/signalisation/).  

• Processus top down, dirigés par le contexte : Certains signes peuvent être à l’origine de 
l’activation de traitements d’analyse, un signifié /panneau/ déclenchant un processus 
d’analyse iconique de l’image dont le seuil de détection a été baissé.  

 

Entre autres avantages, la décomposition de l’interprétation en structure de signes 

autorise que la description sémiotique soit produite par plusieurs personnes par l’intermédiaire 

d’un collecticiel ou par plusieurs agents dans un système multi-agents. Elle permet aussi que 

l’interprétation soit construite de manière incrémentale, à la manière du savoir humain 

(Watzlawick, Beavin et al., 1972). Enfin, le grain de l’indexation peut être manipulé ou 

contraint (l’affinage de la description peut être exigé tant que le modèle sémiotique du 

document audiovisuel en cours d’indexation n’est pas significativement différent d’autres 

modèles déjà présents dans la base de données). 

IX.5 -  De la modélisation à l’analyse sémiotique 

Un schéma général d’indexation peut être observé quelque soit la méthode de 
description de contenu retenue. Ce schéma est composé de trois phases qui ne sont pas 

nécessairement successives et qui peuvent être répétées plusieurs fois : 

1) phase de désagrégation (du signal). Des fragments audiovisuels sont obtenus suite à 
des décompositions modales ou spatio-temporelles du signal.  

2) phase de stratification. Les fragments sont regroupés selon des caractéristiques 
communes intrinsèques (par exemple par couleurs dominantes, par lieu de tournage, 
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par acteur) ou extrinsèques (regroupement thématique) pour former des strates ou 
des objets d’intérêt 

3) Phase de sémantisation. Les strates ou objets d’intérêt sont annotés. Les données 
associées par annotation sont de tous niveaux d’abstraction (signature numérique, 
description textuelle, annotation conceptuelle…).  

 

L’approche de modélisation présentée dans la première partie du manuscrit fut retenue 

pour le projet MédiaWorks (Chapitre VI). Dans ce projet, chacune des phases est utilisée, la 

désagrégation étant obtenue pour l’essentielle par l’analyse numérique, la stratification étant 

obtenue par regroupement des plans en séquences et scènes, et la sémantisation étant obtenue 

par explicitation textuelle des séquences et de désambiguïsation du texte.  

L’approche de description sémiotique présentée dans cette seconde partie repose sur 

l’exploitation des résultats de la phase de désagrégation et propose des alternances rapides 

entre stratification et sémantisation, au point que ces deux phases semble confondues. Étant 

donné que l’analyse sémiotique s’appuie sur un signal déjà désagrégé, et qu’elle peut s’appuyer 
sur n’importe quel type d’élément réifiée préalablement, l’analyse sémiotique peut se faire 

parallèlement à la modélisation. Les deux approches sont plus que complémentaires, elles sont 

symbiotiques puisque l’approche sémiotique peut prendre en entrée des éléments réifiés par 

modélisation, et que les signes produits peuvent fournir des informations complémentaires 

pour la modélisation.   

  

 
Figure 69 : l’analyse sémiotique peut annoter à tout moment (moments 1, 2, 3, ou 4) le 

modèle de document pour l’enrichir de signes.  

Il est possible de concevoir l’analyse sémiotique comme une des tâches de l’activité de 
modélisation. Il est également possible de soutenir qu’au niveau du modèle, les graphes de 

signes ne sont qu’un type particulier de descripteurs permettant l’annotation du flux. 
Cependant, à la différence de l’approche de modélisation qui semble analyser « en aveugle » 

(tout ce qui peut être identifié doit l’être et doit par conséquent faire partie du modèle, quelque 
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soit sont intérêt dans le contexte), l’analyse sémiotique se fonde uniquement sur les objets 

d’intérêt retenus par l’opérateur. Alors que l’approche modélisation se veut la plus 

indépendante de l’opérateur, l’approche sémiotique permet l’explicitation des analyses 
particulières de l’opérateur. En effet, une fois que l’attention est portée sur un objet, la 

description sémiotique associe les éléments produits au fur et à mesure de l’interprétation. 

Ainsi, l’analyse sémiotique néglige toutes les formes et caractéristiques du DAv qui ne font pas 

sens pour l’opérateur. Elle se focalise sur les signes élaborés pendant la compréhension du 

DAv, et pour chacun de ces signes propose d’expliciter clairement leurs références. Ainsi, bien 

que semblant handicapée par le rôle coûteux qui reste attribuée à l’opérateur humain, la 

description sémiotique peut être outillée par un système d’aide collaboratif pertinent.  
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X. Conclusion générale 

Dans ce manuscrit, de nombreuses voies ont été parcourues afin d’élaborer une 

approche fournissant les outils de réflexion et d’analyse pour la compréhension du DAv 

(Document Audio-Visuel). Nous souhaitons rappeler les postulats sur lesquels s’appuie ce 

mémoire et rappeler les apports théoriques et formels. Nous souhaitons également mettre en 
perspective les développements qui en ont découlé. Enfin, nous concluons cette partie sur les 

voies à poursuivre.  

Plusieurs constats – tirés des observations de l’activité, des premiers développements et 

de la littérature – ont servi de fondement à ce mémoire. Ils concernent l’activité de description 

documentaire, la définition du document audiovisuel, sa compréhension et ses modes 
d’appropriation, sa manipulation et les possibilités de sa modélisation.  

L’importance du documentaliste. Il est apparu que la description de DAv ne peut se 

résumer à une description systématique des objets présents à l’image. En fait, la description 

d’un objet est pertinente dès lors que l’objet est signifiant par rapport à un contexte 

d’interprétation. Comme cette extraction ne peut être automatisée que de façon très lacunaire, 

il n’est pas possible de faire l’impasse sur l’intervention humaine pour une description de 

qualité. L’homme ajoute deux éléments essentiels. Il sait révéler les relations organiques entre 

les objets car il a une compréhension d’ensemble du contenu, et il perçoit la portée et l’intérêt 

des objets et relations. Au-delà de la description, il interprète le document en lui donnant sens. 

Ainsi, nous opérationnalisons la modélisation de DAv par une activité d’identification et de 

reconnaissance des objets à laquelle s’ajoute une activité d’interprétation qui explicite la 
signification de ces derniers. Il faut donc rester soucieux des pratiques réelles de 

documentation en vidéothèque, pratiques qui découlent des besoins journalistiques et qui 

s’appuient sur la sensibilité au contexte des documentalistes..  

Décrire, c’est communiquer. Le documentaliste est le trait d’union entre le signal et 

une représentation conceptuelle formelle. Il traduit son interprétation en une forme 
« computationnellement » sémantique dédiée au système. Cette traduction est faite dans un 

cadre qui mobilise des connaissances du domaine de l’audiovisuel comme des connaissances 

thématiques sur le contenu. Cette traduction est une interprétation du DAv qui repose sur 

l’explicitation de connaissances pour le système. Par ailleurs, une part importante de la 

description est dévolue à l’anticipation faite par le documentaliste sur les besoins en recherche. 

Nous en avons déduit que cette dialectique asynchrone doit être un fondement de la logique 

d’interaction entre les opérateurs du système. 

Inscrire l’interprétation dans la description. Toute lecture de DAv est une 

interprétation. Cependant, bien que la description soit toujours inféodée à une interprétation, 

cette dernière est généralement opaque pour les systèmes de RI. Pourtant, la description gagne 
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en pertinence si elle est justifiée. Nous avons donc soutenu qu’inscrire l’interprétation dans le 

modèle du DAv le rend réflexif puisqu’il contient une formalisation des processus 

d’interprétation qui ont mené à sa construction. En corollaire, cela permet de réduire les effets 
du contexte de description, et a pour effet d’augmenter la pertinence pour la recherche. 

C’est pourquoi des nouveaux modèles de données doivent être élaborés pour intégrer 

cette part de réflexivité. Ces modèles doivent découler directement des analyses préliminaires 

tout en se positionnant par rapport à l’existant, et tout en exploitant les formalismes reconnus 

et les traitements validés par la communauté. Il en va de même pour l’architecture qui doit 

reposer sur des paradigmes et pour les développements qui doivent réutiliser les briques 

logicielles disponibles. 

 

En réponse à ces constats, nous nous sommes placés dans un paradigme sémiotique 

pour la modélisation du DAv, et nous avons défini plusieurs notions. Chacune de ces notions 

a été suivie de formalisations et a été mise en œuvre dans des développements. 

Le signe tétraédrique. En effet, l’interprétation est une activité cognitive de 

manipulation de signes. Nous avons proposé une définition du signe tétraédrique, qui permet de 

réunir sémantique intensionnelle, extensionnelle et cognitive. Au cœur du signe tétraédrique, le 

signifié qui est une représentation mentale peut faire le lien entre signifiants et référents. Le 

signifié peut référer intensionnellement vers des connaissances partagées par une communauté 
et référer extensionnellement vers les objets identifiés d’un plan d’existence. 

Du parcours interprétatif au graphe de signes. Nous avons défendu que 

l’interprétation est un parcours de signe à signe. Les signes sont construits tour à tour à partir 

de signifiants tangibles, ou à partir de signes déjà établis. Les connexions entre signifiés 

forment des graphes orientés possédant un ordre topologique. Nous avons proposé des graphes 

de signes dont les propriétés ont été données, ainsi que des possibilités pour leurs de traitements 

(tri, calcul de la distance sémiotique). Un formalisme (exprimé en RDF(S)) pour la 

spécification de graphes de signes est fourni, ainsi qu’une syntaxe permettant la construction 

dynamique de graphes de signes. Les graphes de signes une fois formalisés ont permis d’établir 

le lien entre le signal audiovisuel et des ontologies formelles. Ce formalisme a pu être intégré à 

la norme MPEG-7 afin de l’enrichir. 

Réécriture et schémas d’interprétation. Nous avons considéré que l’explicitation par 

l’humain des parcours interprétatifs pour le système se fait par un jeu de réécriture sémiotique. 

Chaque réécriture est le fruit d’une micro-interprétation. Étant donné que certaines réécritures 

peuvent être systématisées dans un contexte donné, nous avons défini les schémas d’interprétation 

qui sont des schémas stables de réécriture sémiotique. Nous avons également défini le contexte 

d’interprétation comme un ensemble de schémas d’interprétation pouvant être utilisés 

conjointement. Les contextes d’interprétations sont attachés à des domaines d’analyse du 

DAv. 
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Co-construction de graphes de signes. Les réécritures sémiotiques peuvent être 

construites manuellement ou automatiquement. Cela a permis d’outiller l’inscription de 

l’interprétation dans le modèle de DAv. Nous avons pour cela défini un modèle d’interaction  
homme machine, le modèle d’interaction opératif, qui facilite la co-construction de descriptions par 

le partage de connaissances. Le modèle tente de réduire les distances sémantiques, 

articulatoires et opératoires. Comme ce modèle peut servir de base de communication entre 

agents et opérateurs, nous avons choisi une architecture multi-agents, utilisant un modèle 

dialogique à tableau noir, composée d’agents de réécriture sémiotique, d’agents d’aide à la 

résolution de références et d’agents utilisateur. Ce système facilite la construction de 

descriptions sémiotiques en outillant la collaboration entre agents et opérateurs. Nous avons 

spécifié une architecture reposant sur ces principes, et avons montré des applications.  

Ce travail de recherche est en évolution. Plusieurs pistes doivent encore être 

empruntées  pour pouvoir valider complètement l’approche de description sémiotique fondée 

sur les graphes de signes tétraédriques. Un déploiement complet de l’architecture permettra de 
tester son efficacité et sa robustesse dans un processus traversant la production de description 

de part en part. Nous souhaitons notamment mettre en place différents agents utilisateurs, 

dont certains faciliteront la modélisation événementielle du DAv (en utilisant pour préceptes 

les modèles de situations).  

Une validation par l’usage auprès des utilisateurs est envisagée. Il s’agirait de montrer les 
possibilités d’exploitation de la description sémiotique dans des situations diverses, comme la 

pédagogie, la didactique par l’observation des voies d’appropriation du DAv, l’indexation 

vidéo de savoir-faire d’entreprise (contrôle de process) ou l’analyse critique de films. Cette 

architecture logicielle pouvant produire des descriptions spécialisées de DAv, celles-ci peut 

précéder un processus de recomposition de DAv à partir de fragments décrit sémiotiquement, 

tel que le propose Emmanuel Jamin134.  

Cette validation pourrait servir de cadre expérimental pour une proposition de modèle 

cognitif de compréhension du DAv. Nous constatons dans la littérature en psychologie de très 

nombreux travaux, d’un côté sur les modèles de la compréhension de texte et de l’autre sur 

l’étude de la multimodalité. Pourtant, les questions portant sur la compréhension de DAv 

restent à traiter. Pour commencer, il faut se demander quelles sont les représentations activées, 
quelles sont les conditions de leur activation, quels modèles mentaux sont élaborés et 

comment sont maintenues les cohérences locales et globales dans le modèle mental du lecteur 

de DAv. À travers l’utilisation par des sujets de notre plateforme, l’observation de l’activité de 

description sémiotique avec les outils présentés précédemment permettrait de tester des 

                                                

134 Emmanuel Jamin, thèse à paraître, La conception de documents multimédias structurés. 
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hypothèses sur chacun de ces points. Renforcer l’outillage sur la base des théories des modèles 

mentaux permettrait de s’inscrire dans une démarche d’ergonomie cognitive.  

Par ailleurs, tous les aspects théoriques de la sémantique interprétative n’ont pas été 
reportés dans le modèle. Une approche componentielle du signe est à envisager, par exemple 

par l’attribution de traits sémantiques aux signes. Il sera alors possible de propager ces traits le 

long des parcours d’interprétation. De plus, les schémas d’interprétations sont des données 

afférentes aux signes, puisqu’ils sont activés selon le contexte. Il faudrait évaluer la possibilité 

d’associer ces schémas d’interprétation aux classes sémantiques. Selon cette logique, une 

sémiotique interprétative de l’audiovisuel peut être fondée.  
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Annexes 

A - Les acteurs du projet de recherche industrielle MédiaWorks 

Ce travail de thèse a été financé initialement et pour trois ans par le projet MédiaWorks. 

L'objectif du  projet MédiaWorks est de développer une plate-forme générique pour  la 

construction de serveurs de documents audiovisuels aux services de recherche  évolués. Il est 

centré sur la réalisation d'outils d'indexation et de recherche de vidéos fondés sur l’analyse 
numérique du contenu et leur expression sous forme symbolique. L'intégration de ces outils et 

la coopération de ces techniques sont basées sur un système multi-agents.  

Ce projet ambitieux financé par le Ministère et l’économie, des finances et de l’industrie 

réunit trois laboratoires CNRS (LISMI, INRIA-Rocquencourt et INRIA-Rennes), deux 

partenaires privés (TF1 et AEGIS) ainsi que des intervenants extérieurs (EML, Ellie Naulau). 

 
Figure 70 : Acteurs principaux et déploiement fonctionnel pour le projet MédiaWorks 

Le LIMSI – le laboratoire d’accueil de ce travail – a la responsabilité de maître d’oeuvre. 

Le groupe LIR est spécialisé dans le traitement du langage naturel et le groupe AMI dans les 

architectures et modèles pour l’interaction. Le groupe LIR fournit des outils de traitement 

pour la désambiguïsation sémantique des mots, par analyse morpho-syntaxique et par 
reconnaissance d’entités nommées (le plus souvent des noms propres), et la catégorisation 

sémantique de documents.  

Le groupe de travail IMEDIA de l’INRIA met à disposition du projet un serveur 

d’image MAESTRO capable de réaliser un ensemble de calculs d’analyse, de détection et de 

reconnaissance de contenu d’images fixes. Les fonctionnalités fournies sont la détection de 

visages et l’estimation de leur nombre et position, la reconnaissance de visage par estimation 

d’un indice de confiance estimé relativement à une base de personnes, l’estimation de la 

INRIA - 



     

 Faculté des sciences 

 

 250 

valeur135 des plans, la détection de l’identification de logos estimée par rapport à une base de 

logos et la recherche de plans similaires par catégorisation des signatures visuelles. 

Le groupe de travail VISTA de l’INRIA-Imedia fournit des algorithmes de 
segmentation et de suivi de forme dans un flux audiovisuel. La segmentation en plan utilise 

deux outils, l’un pour la détection des transitions abruptes (détection de cuts), l’autre pour la 

détection des transitions progressives comme les fondus enchaînés. De plus, l’analyse du 

mouvement dominant permet l’identification des mouvements de caméra. Un outil de suivi de 

forme appliqué aux visages (sur la base de la détection fournie par IMEDIA) est à l’étude.  

La société AEGIS a développé une plateforme multi-agents pour la communication 

entre les différents composants de la plateforme. La souplesse de l’architecture multi-agents 

est adaptée à la mise en collaboration de services distribués ajoutés dynamiquement. La 

répartition multi-sites des serveurs, l’hétérogénéité des systèmes et des protocoles, et 

l’exécution parallèle des traitements font qu’une plateforme multi agent est idéale pour un 

projet de recherche de ce type.  

 

                                                

135 La valeur d’un plan est le type de cadrage : gros plan, plan moyen, plan américain, paysage… 
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B - Grille d’enchaînement des tâches 

La grille d'enchaînement de tâche (extrait) donne les éléments de base de la cinétique 

d'utilisation de l'espace de travail. L’enchaînement très fort entre les tâches J6 et H16 ainsi que 

H16 et J6 rend compte du va-et-vient entre le champ de description textuel de la vidéo et la 
fonction de lecture du magnétoscope. 

Tâches H
6 

H
8 

H
16

 

H
17

 

H
21

 

H
25

 

H
26

 

H
32

 

H
33

 

H
34

 

H
35

 

H
36

 

H
37

 

H
38

 

H
39

 

H
40

 

H
41

 

I3
 

J1
 

J6
 

L
3 

L
4 

 

Liste des comportements 
observés 

B5 1                                           1 Indexer un document 
H6           2    1         3 saisir le champ « titre » 
H8     1        1           2 saisir le champ « durée » 

H16     4          1      15   20 
compléter le champ 

description 

H17 1 1 1  2 2       1      1 1   10 
compléter le champ mots 

clefs 

H21     2                   2 
consultation du 

dictionnaire 
H27 1                      1 Ouvrir « Startek » 

H30        1 1               2 
Rechercher des mots clefs 

par les dépêches 
H32          1              1 Sélectionner des réponses 
H33        1                1 Lire les descriptions 
H34     1         1          2 Saisir le champ « K7 » 
H35     1                   1 Saisir le « Time Code » 

H37                 1  1     2 
Compléter description 

origine du DAv 

H38    1 1           1        3 
Compléter description 

localisation 

H39                    1    1 
Compléter description 

date 

H40    1           1         2 
Compléter description 

traduction EVN 

H41                     2   2 
Compléter description en 

tête de plan 
I3                 1  1     2 Recherche d'une dépêche 
J1            1         1   2 calage sur un sujet 
J6   1 17              2      20 play 
L1                      1  1 ouvrir 
L3                       1 1 Rechercher 
 3 2 20 10 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 19 1 1 82  
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C - Co-occurrences des dix termes les plus fréquents pour le corpus StartTek 2001 

FRANCE
(1332)

Mots clefs les
plus fréquents

Mots clefs les

plus fréquents

INTERVIEW
(1043)

AFGHANISTAN
(485)

SHOTLIST

(405)

USA
(317)

ENFANT
(269)

FACADE
(253)

PARIS MICRO-TROTTOIR NUIT

INTERVIEW 94
PARIS 37
MANIFESTATION 33
INFOGRAPHIE25
JUSTICE 20
MICRO-TROTTOIR 19
ARCHIVES 17
ENFANT 16
SECURITE 16
POLICIER 15
GREVE 15
NOEL 14
MANIFESTANT13
REACTION 13
GENDARME 13
SOCIAL 13
FACADE 13
SANTE 12
EURO 12
NUIT 12
NAUFRAGE 12
BANDEROLE 11
OFF 10
CONDITION-TRAVAIL 10
VIOLENCE 9
TEMOIGNAGE9
AUGMENTATION 9
LOIRE-ATLANTIQUE 9
COULOIR 9
MAIN 9
BUREAU 9
REVENDICATION 9
JUGE 9
TERRORISME8
RUE 8
PIECE-MONNAIE 8
AMELIORATION 8
POMPIER 8
CARTE-GEOGRAPHI. 8
PROTESTATION 8
DISPARITION 7
VICTIME 7
DECORATION 7
BATEAU 7
DISTRIBUTION7
MONNAIE-UNIQUE 7
ENQUETE 7
INTERIEUR 7
DEMANDE 7

DECLARATION14
AFGHANISTAN12
CONFERENCE-PRESSE 9
TALIBAN 8
INTERVIEW 7
PORTE-PAROLE 6
ONU 6
COMBATTANT5
HOPITAL 5
USA 5
FEMME 5
KUNDUZ 4
ALLIANCE-NORD 4
CHINE 4
KABOUL 4
CHAR 3
CORPS 3
PEKIN 3
DISCOURS 3
SITUATION 3
UNICEF 3
PAM 3
MALADIE 3
CARTEL 3
TIR 2
CADAVRE 2
VICTIME 2
EMPLOYE 2
CROIX-ROUGE 2
DEGAT-MATERIEL 2
BATIMENT 2
POLITIQUE 2
JUSTICE 2
PLATEAU 2
PREMIER-MINISTRE 2
DESTRUCTION 2
OUVRIER 2
FOULE 2
PRISONNIER 2
TORTURE 2
PRISON 2
CELLULE 2
BLESSE 2
DECHARGEMENT 2
DIRECTEUR 2
REACTION 2
NEW-YORK 2
SECRETAIRE-GENE. 2
ANNAN-KOFI 2
TCHADRI 2

FRANCE 94
AFGHANISTAN48
CATALOGAGE26
GUERRE 22
ENFANT 22
TALIBAN 21
TEMOIGNAGE20
PARIS 19
CONSEQUENCE 18
ALLIANCE-NORD 17
COMBATTANT16
FACADE 16
ARCHIVES 16
SCENE-RUE 15
MICRO-TROTTOIR 14
RIPOSTE 14
REACTION 14
INTERIEUR 14
NUIT 13
INFOGRAPHIE12
AEROPORT 12
NOEL 12
FEMME 11
HELICOPTERE11
CHAR 11
USA 10
FAMILLE 10
EURO 10
MILITAIRE 10
SOLDAT 10
MANIFESTATION 9
RUE 9
JUSTICE 9
COMMANDANT 9
PAKISTAN 9
FRONT-UNI 9
TERRORISME8
POLICIER 8
COMMERCANT 8
PRISE-CONTROLE 8
PLATEAU 8
DECLARATION7
COMEDIEN 7
HABITANT 7
CULTURE 7
SANTE 7
PAUVRETE 7
SECURITE 7
KABOUL 7

INTERVIEW 22
FRANCE 16
AFGHANISTAN11
GUERRE 6
FAMILLE 6
FEMME 5
RUE 5
MICRO-TROTTOIR 5
TALIBAN 5
NOEL 5
PAUVRETE 4
RUINE 4
USA 4
SANTE 4
TEMOIGNAGE4
ECOLE 4
GREVE 4
AMELIORATION 4
CONDITION-TRAVAIL 4
JEU 4
INTERIEUR 4
KABOUL 3
HARRY-POTTER 3
VENTE 3
FILM 3
CINEMA 3
MALADE 3
EGLISE 3
SCENE-RUE 3
EDUCATION 3
PARENT 3
AUGMENTATION 3
TEMPS 3
CATALOGAGE3
CONSEQUENCE 3
TIR 3
MONTAGNE 3
COMBATTANT3
CAMION 3
ALLIANCE-NORD 3
MEDECIN 2
SOIN 2
AIDE 2
HABITANT 2
DECOMBRES 2
11-SEPTEMBRE-2001 2
PHOTO 2
GRANDE-BRETAGNE 2
HOPITAL 2

INTERVIEW 16
AFGHANISTAN14
FRANCE 13
CATALOGAGE9
FRONT-UNI 7
TEMOIGNAGE7
KABOUL 6
ALLIANCE-NORD 6
FEMME 6
CONSEQUENCE 6
INTERIEUR 6
SCENE-RUE 6
BURQA 5
PRISE-CONTROLE 5
MICRO-TROTTOIR 5
BATIMENT 5
GUERRE 4
COMBATTANT4
ENTREE 3
RIPOSTE 3
TALIBAN 3
RUE 3
EGLISE 3
FABRICATION 3
CONSOMMATION 3
FETE 3
NOEL 3
NEGOCIATION3
AEROPORT 3
CHAR 3
TREILLIS 3
TENUE-MILITAIRE 3
REACTION 3
GOUVERNEUR 3
CAMERA-EMBARQUEE 3
PALAIS 3
DIPLOMATIE 2
MUR 2
REPRESENTANT 2
VIE-QUOTIDIENNE 2
SANTE 2
MEDECIN 2
AIDE-HUMANITAIRE 2
PRISONNIER 2
PRISON 2
RHONE 2
LYON 2
GREVE 2
REVENDICATION 2

FRANCE 37
PARIS 37
INTERVIEW 19
MANIFESTATION 9
JUSTICE 8
SANTE 6
GREVE 5
COULOIR 5
ARCHIVES 5
MANIFESTANT5
MILITAIRE 5
ARMEE-FRANCE 5
INFOGRAPHIE5
HOPITAL 4
POLICIER 4
MASQUE 4
ANCIEN-COMBATT. 3
NOIR-BLANC 3
REACTION 3
REVENDICATION 3
LIVRE 3
POMPIER 3
CHIRAC-JACQUES 3
PRESIDENT-REPUBLI. 3
BUREAU 3
TEMOIGNAGE3
FIN 3
RISQUE 3
PROCES 3
TRIBUNAL-MILITAIRE 3
BUNEL-PIERRE 3
ACCUSATION 3
TRAHISON 3
GUERRE-KOSOVO 3
COLLABORATION 3
SERBE 3
SERBIE 3
INFORMATION3
COMMUNICATION 3
ANCIEN 3
COMMANDANT 3
MEDECIN 3
INCENDIE 2
DECLARATION2
DISCOURS 2
VIOLENCE 2
SIGNATURE 2
MECONTENTEMENT 2
MINISTRE-INTERIEUR 2
DECORATION 2

FRANCE 19
INTERVIEW 14
EURO 7
REACTION 5
ENFANT 5
FACADE 5
SCENE-MARCHE 5
MONNAIE-UNIQUE 5
HABITANT 4
AFGHANISTAN4
MARCHE 4
HIVER 4
PREPARATIF 4
NUIT 4
VIOLENCE 3
ELEVE 3
TEMOIGNAGE3
AMBIANCE 3
PASSAGE-EURO 3
PIECE-MONNAIE 3
CAISSE 3
RUE 3
GUERRE 3
CLIENT 3
VILLAGE 3
TALIBAN 3
BATEAU 3
PAIEMENT 3
ARME 2
ENTREE 2
PLATEAU 2
BAR 2
FRANC 2
COMMERCANT 2
EDUCATION 2
ECOLE 2
PARENT 2
RHONE 2
CIRCULATION2
BAZAR 2
ETAL 2
VENDEUR 2
CONVERSION 2
CAMPAGNE 2
DOSSIER 2
UNION-EUROPEENNE 2
ETRANGER 2
HELICOPTERE2
CATALOGAGE2

INTERVIEW 13
FRANCE 12
NOEL 8
RUE 7
USA 6
NEW-YORK 5
ISRAEL 5
REACTION 5
POLICIER 5
FETE 4
SAPIN 4
DECOMBRES 4
SCENE-RUE 4
PALESTINIEN 4
SECURITE 4
BATEAU 4
AFGHANISTAN4
GUERRE 4
MILITAIRE 4
MICRO-TROTTOIR 4
SOLIDARITE 3
WORLD-TRADE-CEN. 3
FOULE 3
TEMOIGNAGE3
CISJORDANIE3
MANIFESTATION 3
BRIGADE 3
AIDE-HUMANITAIRE 3
HELICOPTERE3
PAIN 3
EXTERIEUR 3
POLICE-MUNICIPALE 3
GUIRLANDE 3
CARCASSE 3
SECOURS 3
ILE-NOIRMOUTIER 3
NAUFRAGE 3
PERLE-JADE 3
CHALUTIER 3
ATTENTAT 2
TERRORISME2
RUINE 2
HABITANT 2
MAGASIN 2
TOUR 2
JERUSALEM 2
ISRAELIEN 2
HOPITAL 2
BANDE-GAZA 2

AFGHANISTAN39
TERRORISME24
GUERRE 22
NEW-YORK 19
DECLARATION16
ATTENTAT 15
SPECIALE 13
ATTENTAT-SUICIDE 13
WORLD-TRADE-CEN. 13
WASHINGTON13
ALLIANCE-NORD 12
BOMBARDEMENT 11
ARMEE-USA 11
11-SEPTEMBRE-2001 11
TALIBAN 11
DECOMBRES 10
TORA-BORA 10
INTERVIEW 10
FUMEE 10
INFOGRAPHIE9
COMBATTANT9
CHAR 9
PENTAGONE 8
CARTE-GEOGRAPHI. 8
DIRECT 8
MONTAGNE 8
SOLDAT 8
CRASH 7
POUSSIERE 7
BEN-LADEN-OUSS. 7
TRAQUE 7
FOULE 7
BEN-LADEN-OUSSA. 7
TOUR 6
EFFONDREMENT 6
POMPIER 6
PITTSBURGH 6
SOLIDARITE 6
FRANCE 6
NOEL 6
NUIT 6
KANDAHAR 6
TEMOIGNAGE6
PLATEAU 6
DRAPEAU-USA 6
AVION 6
ARCHIVES 6
DISCOURS 6
SAUVETEUR 5

GUERRE 58
TALIBAN 54
INTERVIEW 49
ALLIANCE-NORD 43
COMBATTANT40
USA 39
CATALOGAGE34
CHAR 32
KABOUL 31
SOLDAT 23
CONSEQUENCE 23
RIPOSTE 20
MILITAIRE 20
BOMBARDEMENT 19
MONTAGNE 19
DECLARATION17
BEN-LADEN-OUSSA. 17
KANDAHAR 17
TORA-BORA 16
AL-QAIDA 16
ARME 16
FEMME 15
CONFERENCE-PRESSE 15
PLATEAU 15
TEMOIGNAGE15
AEROPORT 15
PAKISTAN 14
ARMEE-USA 14
FACADE 14
HELICOPTERE14
MOUDJAHIDIN13
COMBAT 13
FRONT-UNI 13
OFFENSIVE 13
TIR 12
PRISONNIER 12
FUMEE 12
SCENE-RUE 12
PRISE-CONTROLE 12
SHOTLIST 12
ENFANT 11
HABITANT 11
TROUPE 11
KUNDUZ 11
TERRORISME11
AVION 11
CAMION 10
PORTE-PAROLE 10
ARRIVEE 10
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D - Principes structuraux des fiches MAVI 

Voici un schéma type de fiche MAVI. Tous les champs ne sont pas présentés afin 
d’alléger la fiche et d’en faire ressortir la structure. Le contenu est séparé de la structure par 
une mise en forme italique verte : 

<TF1-Fiche> 

  <DC-TITLE> titre de la vidéo </DC-TITLE> 

  <TF1-SignaletiqueVideo> 

      … 

  </TF1-SignaletiqueVideo> 

  <TF1-SignaletiqueFiche> 

      … 

  <ewe/TF1-SignaletiqueFiche> 

  <IndexationVideo> 

    <TF1-Sequence TCD=”00:00:00” TCF=”00:00:58”> 

       <TF1-IRPSequence> 

          <TF1-IRP TC=”00:00:12” URL=”http://www.pf.com/im1.jpg”/> 

          <TF1-IRP TC=”00:00:29” URL=”http://www.pf.com/im2.jpg”/> 

       </TF1-IRPSequence> 

       <MPEG7-CameraMotion> 

           <PAN TCB=”00:00:12” TCF=”00:00:33”/> 

       </MPEG7-CameraMotion> 

       <TF1-PersonneSequence> 

          <TF1-Personne TC=”00:00:00”/> 

          <TF1-Personne TCD=”00:00:11” TCF=”00:00:23”/> 

          <TF1-Personne TCD=”00:00:28” TCF=”00:00:48” Reference=#00002/>  

       </TF1-PersonneSequence> 

       <DC-Identifier>  

            titre de la séquence 

       </DC-Identifier> 

       <MPEG7-Audio> 

   …  

       </MPEG7-Audio> 

       <TF1-Texte> 

           <TF1-GM>le</TF1-GM> 

           <TF1-GM Nature=”Personne” EWN=#0001>    

               <TF1-GM>Président</TF1-GM>  

               <TF1-GM>de</TF1-GM> 

               <TF1-GM>la</TF1-GM> 

               <TF1-GM Nature=”Nom”>République</TF1-GM>    

           </TF1-GM> 

           … 

       </TF1-Texte> 

    </TF1-Sequence> 

    <TF1-Sequence TCD=”00:00:58” TCF=”00:01:04” Trans=”FE”/> 

    <TF1-Sequence TCD=”00:01:04” TCF=”00:02:22”> 

         <TF1-IRPSeq> 

            <TF1-IRP TC=”00:01:43” URL=”http://www.pf.com/im3.jpg”/> 

         <TF1-IRPSeq> 

         <TF1-Sequence TCD=”00:01:04” TCF=”00:01:42”> 

              <TF1-IRPSequence> 

                  <TF1-IRP TC=”00:01:23” URL=”http://www.pf.com/im4.jpg”/> 

              <TF1-IRPSequence> 

              <DC-Identifier> 

                  Titre de la sous séquence 

              </DC-Identifier>  

              <TF1-Texte/>   

         </TF1-Sequence> 

         <TF1-Sequence TCD=”00:01:42” TCF=”00:02:22”> 

              <TF1-Texte/>     

         </TF1-Sequence> 

    </TF1-Sequence> 

  </IndexationVideo> 

</TF1-Fiche> 

Toutes les données génériques sur le fichier vidéo, telles 
que la localisation, le format, le type, sont spécifiées ici 

Le nom du documentaliste, le domaine de l’indexation, les 
droits, le jour de diffusion, …  

La vidéo est décomposée en 
séquences. Chaque séquence 
peut être représentée par 
une ou plusieurs IRP. 

Les mouvements de caméra sont associés à 
une sous division de la séquence, délimitée 
par un time code de début (TCD) et un time 
code de fin (TCF)  

Toutes les données issues des traitements sonores comme les 
traitements automatiques du langage parlé sont inscrites ici 

Les groupes de mots sont définis 
récursivement. Les attributs sont 
associables aux mots ou aux groupes 
de mots. Dans cet exemple, le groupe 
de mot est une entité nommée. C’est 
l’expression « Président de la 
République » qui est référencée.  

Cette séquence n’est pas une vraie 
séquence ; il s’agit d’une 
transition, de type fondu enchaîné 
(FE) 

Les séquences peuvent être 
décomposées récursivement en 
sous séquences. Les sous 
séquences ont tous les attributs des 
séquences, ce qui permet une 
structuration hiérarchique des 
plans. La séquence minimale est 
l’image. 

Dans cette séquence, trois personnes sont 
détectées. Seulement la troisième est identifiée.  
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E - DTD de la fiche MAVI 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- edited with XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com) by manu (mw) --> 

<!--DTD generated by XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com)--> 

<!ELEMENT TF1-fiche (DC-TITLE, TF1-signaletiqueVideo, TF1-signaletiqueFiche, TF1-

indexationVideo)> 

<!ELEMENT DC-TITLE (TF1-texte+)> 

<!ELEMENT TF1-signaletiqueVideo (DC-IDENTIFIER, DC-SUBJECT, DC-DATE, DC-DATE-

evenement, DC-FORMAT, DC-RIGHTS, DC-LANGUAGE, DC-SOURCE, TF1-duree, TF1-nb-

sequences, TF1-lieu-tournage, TF1-cameraman, TF1-journaliste, TF1-reporters, TF1-

monteurs, TF1-conditions-exterieures)> 

<!ELEMENT TF1-signaletiqueFiche (DC-IDENTIFIER, TF1-documentaliste, TF1-base-

documentaire, TF1-fichier-referant, TF1-domaine, TF1-dossier-thematique+, TF1-

emission, TF1-heure-diffusion, TF1-jour-diffusion, TF1-sous-titrages, TF1-etat-

fiche, TF1-resume)> 

<!ELEMENT TF1-indexationVideo (TF1-sequence+)> 

<!ELEMENT TF1-texte (TF1-mot+)> 

<!ELEMENT TF1-mot (#PCDATA | TF1-mot)*> 

<!ATTLIST TF1-mot 

 categorie-grammaticale CDATA #IMPLIED 

 EWN CDATA #IMPLIED 

 nature CDATA #IMPLIED 

 reference CDATA #IMPLIED 

 lemme CDATA #IMPLIED 

 forme CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT DC-IDENTIFIER (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DC-SUBJECT (TF1-texte+)> 

<!ELEMENT DC-DATE (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DC-DATE-evenement (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DC-FORMAT (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DC-RIGHTS (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DC-LANGUAGE (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DC-SOURCE (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-duree (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-nb-sequences (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-lieu-tournage (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-cameraman (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-journaliste (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-reporters (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-monteurs (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-conditions-exterieures (TF1-localite, TF1-studio, TF1-interieur-

exterieur, TF1-saison, TF1-ville-campagne, TF1-meteo, TF1-jour-nuit)> 

<!ELEMENT TF1-documentaliste (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-base-documentaire (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-fichier-referant (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-domaine (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-dossier-thematique (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-emission (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-heure-diffusion (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-jour-diffusion (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-sous-titrages (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-etat-fiche (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-resume (TF1-texte)> 

<!ELEMENT TF1-sequence (DC-IDENTIFIER, DC-TITLE, TF1-texte, MPEG7-AUDIO?, TF1-

ocr?, TF1-IRPsequence, MPEG7-Color?, MPEG7-cameraMotion, TF1-personneSequence*, 

TF1-batimentSequence*, TF1-lieuSequence*, TF1-objetSequence*, TF1-logoSequence*, 

TF1-contexteSequence, TF1-sequence*)> 

<!ATTLIST TF1-sequence 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

 transition CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT TF1-localite (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-studio (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-interieur-exterieur (#PCDATA)> 



     

 Faculté des sciences 

 

 255 

<!ELEMENT TF1-saison (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-ville-campagne (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-meteo (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-jour-nuit (#PCDATA)> 

<!ELEMENT MPEG7-AUDIO (TF1-texte+)> 

<!ELEMENT TF1-ocr (TF1-texte+)> 

<!ELEMENT TF1-IRPsequence (TF1-IRP+)+> 

<!ELEMENT MPEG7-cameraMotion (#PCDATA | MPEG7-panoramic | MPEG7-zoom | MPEG7-

planFixe | MPEG7-travelling | MPEG7-planRapproché | MPEG7-planMoyen | MPEG7-

planLarge)*> 

<!ELEMENT TF1-IRP (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-IRP 

 TC CDATA #IMPLIED 

 URL CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-panoramic EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-panoramic 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-planFixe EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-planFixe 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-planLarge EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-planLarge 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-planMoyen EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-planMoyen  

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-planRapproché EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-planRapproché  

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-travelling EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-travelling  

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-zoom EMPTY> 

<!ATTLIST MPEG7-zoom 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT MPEG7-Color (Color-Space, Dominant-Color, Color-Histogram, Color-

Quantization)> 

<!ELEMENT Color-Space (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Dominant-Color (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Color-Histogram (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Color-Quantization (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TF1-contexteSequence (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-contexteSequence 

 localite CDATA #IMPLIED 

 studio CDATA #IMPLIED 

 interieur CDATA #IMPLIED 

 saison CDATA #IMPLIED 

 meteo CDATA #IMPLIED 

 jour CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT TF1-batimentSequence (TF1-batiment+)> 

<!ELEMENT TF1-batiment (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-batiment 
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 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

 reference CDATA #IMPLIED 

 TC CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT TF1-lieuSequence (TF1-lieu+)> 

<!ELEMENT TF1-lieu (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-lieu 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

 reference CDATA #IMPLIED 

 TC CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT TF1-logoSequence (TF1-logo+)> 

<!ELEMENT TF1-logo (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-logo 

 reference CDATA #IMPLIED 

 TC CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT TF1-objetSequence (TF1-objet+)> 

<!ELEMENT TF1-objet (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-objet 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

 reference CDATA #IMPLIED 

 TC CDATA #IMPLIED 

> 

<!ELEMENT TF1-personneSequence (TF1-personne+)> 

<!ELEMENT TF1-personne (#PCDATA)> 

<!ATTLIST TF1-personne 

 TC-debut CDATA #IMPLIED 

 TC-fin CDATA #IMPLIED 

 reference CDATA #IMPLIED 

 TC CDATA #IMPLIED 

> 
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F - Thésaurus métier de la vidéothèque TF1 
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G - Liste des 116 tâches opérateurs 

A Général 

1 Faire une pause 

2 Répéter la dernière opération 

C NEMO 

1 Lancer 

2 Sortir 

3 Saisir dans le champ de recherche 

4 Lancer une recherche 

5 Chercher une vidéo 

6 Lire une vidéo 

7 Fermer la fenêtre Vidéo 

8 remplir champs "recherche" 

9 consulter les reformulations 

10 cocher des reformulations 

11 décocher des reformulations 

12 sélectionner parmis les réponses 

13 créer un nouveau dossier 

14 Envoyer des sélections vers un 

dossier 

15 Sélectionner un sujet 

16 Saisir le OFF 

17 couper/coller interne (préciser 

source et cible) 

18 Imprimer 

19 Erreur 

20 Ouvrir 

21 Fermer 

H StarTek 

1 Importer des pré-fiches 

2 Saisir le lancement du sujet 

3 saisir le champs description 

(préciser la nature : dialogue, 

lancement, ...) 

4 Saisir le champs K7 

5 saisir le champs mots clefs = H17 

6 saisir le champs titre 

7 saisir le champs journaliste 

8 saisir le champs durée 

9 Saisir le champs date 

10 Faire de la mise en page 

11 Transférer le lot vers la base 

12 modifier le champs titre 

13 modifier le champs journaliste 

14 modifier le champs durée 

15 compléter le lancement du sujet 

16 compléter le champs description 

17 compléter le champs mots clefs 

18 compléter le champs titre 

19 compléter le champs journaliste 

20 compléter le champs durée 

21 consultation du dico 

22 vérification générale 

23 Saisir le OFF 

24 Couper/coller interne (préciser 

source et cible) 

25 sauvegarder 

26 Imprimer 

27 Ouvrir 

28 Fermer 

29 Erreur 

30 Rechercher des mots clefs 

31  Agrandir la fenêtre de réponse 

32 Sélectionner des réponses 

33 Lire les descriptions 

34 Saisir le champs K7 

35 Saisir le Time Code 

36 Ouvrir une fiche vierge 

37 Compléter description origine du 

docu 

38 Compléter description localisation 

39 Compléter description date 

40 Compléter description traduction 

EVN ou transcription 

41 Compléter description en tête de 

plan 

42 Compléter description résumé ou 

lancement 

D Windows 

1 couper/coller externe (préciser 

source et cible) 

2 Fermer toutes les fenêtres 

3 Erreur 

4 Ouvrir 

5 Fermer 

E Bureau 

1 Noter sur un post-it 

2 Noter sur une feuille 

3 Noter sur un agenda 

4 Ranger 

5 Sortir un objet 

F Communiquer 

1 Envoyer un mail 

2 Consulter un mail 

3 Téléphoner 

4 Interpeler 

5 Saluer 

6  Demande externe (à l’intention de 

l’opérateur) 

7 Recevoir un appel téléphonique 

B Intentions 

1 Chercher un mot 

2 Changer de sujet 

3 Changer de K7 

4  Rechercher un document 

5 Indexer un document 

I AFP / REUTER / Image Forum 

1 Recherche d'une personne 

2 Recherche d'une image 

3 Recherche d'une dépêche 

4 Recherche d'une terminologie 

5 Recherche d'un lieu 

6 Recherche d'une information 

7 Vérification d'une personne 

8 Vérification d'une image 

9 Vérification d'une dépêche 

10 Vérification d'une terminologie 

11 Vérification d'un lieu 

12 Recherche d’une image avec Forum 

Image 

J Magnetoscope / K7 

1 calage sur un sujet 

2 visionnage du sujet 
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3 Avance rapide 

4 Retour rapide 

5 Erreur 

6 play 

7 Ejecter 

8 Mettre le casque 

9 Enlever le casque 

10 Régler le volume 

11 Noter sur la K7 

12 Lire la jaquette de la K7 

13  Surligner la K7 

K Chaine de production et déplacement 

1 Aller chercher une K7 

2 Filer une K7 

3 Envoyer une K7 pour le stock 

4 Demander une K7 

5 Commander une K7 (qd pas sur place) 

6 Aller chercher une impression 

7 Noter sur la K7 

L Bijou 

1 Ouvrir 

2 Fermer 

3 Rechercher 

4 Archiver 

5 Consulter les archives 

M Dopesheet 

1 Lire le dopesheet 
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H - Schéma RDF des graphes de signe  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

 <!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 

 <!ENTITY a 'http://protege.stanford.edu/system#'> 

 <!ENTITY kb 'http://protege.stanford.edu/kb#'> 

 <!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'> 

]> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/1999/XMLSchema" 

  xmlns:mpeg7="http://www.mpeg7.org/2000/MPEG7_schema" 

  targetNamespace="http://www.mpeg7.org/2000/MPEG7_schema" 

  elementFormDefault="unqualified" 

  attributeFormDefault="unqualified"> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="&rdf;" xmlns:a="&a;" xmlns:kb="&kb;" xmlns:rdfs="&rdfs;"> 

 <rdfs:Class rdf:about="&kb;percept" rdfs:label="percept"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&a;_system_class"/> 

 </rdfs:Class> 

 <rdfs:Class rdf:about="&kb;referent" rdfs:comment="désigne un ensemble 

d'instances d'ontologies externes" rdfs:label="referent"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&a;_system_class"/> 

 </rdfs:Class> 

 <rdf:Property rdf:about="&kb;reification" a:maxCardinality="1" 

rdfs:comment="référence vers une instance de referent" rdfs:label="reification"> 

  <rdfs:range rdf:resource="&kb;referent"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="&kb;signifie"/> 

 </rdf:Property> 

 <rdf:Property rdf:about="&kb;resource" rdfs:comment="Liste d'URI désignant 

des noeuds MPEG-7" rdfs:label="resource"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="&kb;percept"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="&kb;referent"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

 </rdf:Property> 

 <rdf:Property rdf:about="&kb;signifiant" rdfs:label="signifiant"> 

  <rdfs:comment>désigne le fondement du signe qui peut être un percept ou 

un autre signifié</rdfs:comment> 

  <a:allowedClasses rdf:resource="&kb;percept"/> 

  <a:allowedClasses rdf:resource="&kb;signifie"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="&kb;signifie"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="&a;_system_class"/> 

 </rdf:Property> 

 <rdf:Property rdf:about="&kb;signification" a:maxCardinality="1" 

rdfs:comment="référence sous la forme d'un QName vers un concept" 

rdfs:label="signification"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="&kb;signifie"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/> 

 </rdf:Property> 

 <rdfs:Class rdf:about="&kb;signifie" rdfs:comment="le signifié est la base du 

signe" rdfs:label="signifie"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&a;_system_class"/> 

 </rdfs:Class> 

</rdf:RDF> 

</schema> 
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I - Exemple RDF de graphe de signes 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

 <!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'> 

 <!ENTITY kb 'http://protege.stanford.edu/kb#'> 

 <!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'> 

]> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="&rdf;" xmlns:kb="&kb;" xmlns:rdfs="&rdfs;"> 

 <kb:percept rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_10" 

kb:resource="../signal#StillRegion4" rdfs:label="KB_136399_Instance_10"/> 

 <kb:percept rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_11" 

rdfs:label="KB_136399_Instance_11"/> 

 <kb:signifie rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_12" 

kb:signification="http://www.limsi.fr/jpmartin/onto.owl#C1" 

rdfs:label="KB_136399_Instance_12"> 

  <kb:signifiant rdf:resource="&kb;KB_136399_Instance_10"/> 

  <kb:reification rdf:resource="&kb;KB_136399_Instance_14"/> 

 </kb:signifie> 

 <kb:percept rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_13" 

rdfs:label="KB_136399_Instance_13"/> 

 <kb:referent rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_14" 

rdfs:label="KB_136399_Instance_14"> 

  <kb:resource>http://www.limsi.fr/jpmartin/onto#I1</kb:resource> 

  <kb:resource>http://www.limsi.fr/jpmartin/onto#I2</kb:resource> 

 </kb:referent> 

 <kb:signifie rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_15" 

rdfs:label="KB_136399_Instance_15"> 

  <kb:signifiant rdf:resource="&kb;KB_136399_Instance_11"/> 

  <kb:signifiant rdf:resource="&kb;KB_136399_Instance_13"/> 

 </kb:signifie> 

 <kb:signifie rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_16" 

rdfs:label="KB_136399_Instance_16"> 

  <kb:signifiant rdf:resource="&kb;KB_136399_Instance_12"/> 

  <kb:signifiant rdf:resource="&kb;KB_136399_Instance_15"/> 

 </kb:signifie> 

 <kb:percept rdf:about="&kb;KB_136399_Instance_9" 

kb:resource="../signal#StillRegion3" rdfs:label="KB_136399_Instance_9"> 

  <kb:resource>../signal#StillRegion1</kb:resource> 

  <kb:resource>../signal#StillRegion2</kb:resource> 

 </kb:percept> 

</rdf:RDF> 
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J - Exemple d’ontologie de musiques de films 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns="http://www.owl-

ontologies.com/unnamed.owl#" xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl"> 

 <owl:Ontology rdf:about=""/> 

 <owl:Class rdf:ID="Films"/> 

 <owl:Class rdf:ID="Compositeurs"/> 

 <owl:Class rdf:ID="Musiques"/> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="Composition"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Compositeurs"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="compositeur"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Musiques"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Compositeurs"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:ObjectProperty rdf:ID="filmBO"> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Films"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Musiques"/> 

 </owl:ObjectProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titreMorceau"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Musiques"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titreFilm"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Films"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dateSortie"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Films"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Prénom"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Compositeurs"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titre"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="réalisateur"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Films"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Nom"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Compositeurs"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="KB_306919_DatatypeProperty_36"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <Films rdf:ID="iletaitunefoisdanslouest"> 

  <dateSortie 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1969</dateSortie> 

  <réalisateur 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Sergio Leone</réalisateur> 

  <titreFilm rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Il 

était une fois dans l'Ouest</titreFilm> 

 </Films> 

 <Films rdf:ID="lebonlabruteetletruand"> 

  <titreFilm rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Le 

bon, la brute et le truand</titreFilm> 

  <réalisateur 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Sergio Leone</réalisateur> 

 </Films> 

 <Musiques rdf:ID="estasidelloro"> 
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  <titreMorceau 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Estasi 

Dell'Oro</titreMorceau> 

  <filmBO rdf:resource="#lebonlabruteetletruand"/> 

  <compositeur> 

   <Compositeurs rdf:ID="EnnioMorricon"> 

    <Nom 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Morriconne</Nom> 

    <Prénom 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ennio</Prénom> 

   </Compositeurs> 

  </compositeur> 

 </Musiques> 

 <Compositeurs rdf:ID="JohnBarry"> 

  <Prénom 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">John</Prénom> 

  <Nom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Barry</Nom> 

 </Compositeurs> 

 <Compositeurs rdf:ID="DizzyGillespie"> 

  <Nom 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Gillespie</Nom> 

  <Prénom 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Dizzy</Prénom> 

 </Compositeurs> 

 <Musiques rdf:ID="lhommealharmonica"> 

  <titreMorceau 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">L'homme à 

l'harmonica</titreMorceau> 

  <compositeur rdf:resource="#EnnioMorricon"/> 

  <filmBO rdf:resource="#iletaitunefoisdanslouest"/> 

 </Musiques> 

</rdf:RDF> 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 1.3, Build 225.4)  

http://protege.stanford.edu --> 
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Description sémiotique de contenus audiovisuels 

Idéalement, produire une description d’un contenu audiovisuel, c’est modéliser l’espace réel ou fictionnel révélé par la caméra. 
Or pour être utile dans une optique d’archivage, un modèle de Document Audiovisuel (DAv) ne doit pas contenir que le 
recensement d’objets visibles à l’écran. Trois catégories d’éléments de descriptions du contenu sont nécessaires : les objets 
montrés et leurs caractéristiques physiques, les procédés de mise en image des éléments, et les relations diégétiques. Les deux 
premières catégories de descriptions peuvent être prises en charge par des méthodes numériques d’analyse de l’image, de 
segmentation, de reconnaissance de types de plans et de mouvements de caméra. Cependant, l’identification de la troisième 
catégorie d’éléments – ceux de la diégèse, c'est-à-dire de l’univers spatio-temporel désigné par le récit  – semble impossible à 
automatiser. Il faut pourtant convenir que c’est bien souvent cette catégorie qui fait sens pour l’opérateur d’indexation. 
Or, bien que les formalismes proposés par la communauté (tels que MPEG-7) aient un lexique ouvert et qu’ils prévoient des 

extensions par l’ajout de descripteurs sémantiques, le choix de ces descripteurs pour l’annotation d’un flux audiovisuel est un 
problème indécidable car ce choix dépend d’éléments contextuels (contexte d’analyse, conjoncture économique, politique et 
sociale) interprétés d’après des connaissances élaborées. En réponse à ce constat, et à partir d’un ensemble d’observations tiré 
de l’analyse de l’activité de documentation en audiovisuel, nous soulignons l’importance de garder l’homme dans la chaîne de 
production de description. Comme la modélisation sémantique manuelle a un coût important, nous apportons deux 
propositions : une méthode d’indexation sémiotique fondée sur des apports théoriques, et des spécifications architecturales 
adaptées à cette forme d’interaction homme machine.  
Premièrement, nous proposons de nous situer dans une analyse sémiotique du DAv, au sens fort, c'est-à-dire par 

l’identification et l’explicitation des signes réifiés lors de l’analyse. Ainsi, nous limitons la description de contenu à une 
description sémiotique désambiguïsant les références intensionnelles et extensionnelles. Pour cela nous définissons le signe 
tétraédrique qui est une représentation cognitive composée nécessairement d’un signifié et d’un signifiant et éventuellement de 
référents intensionnels et extensionnels. De plus, les signes étant élaborés lors de la lecture du DAv, ils s’articulent au fur et à 
mesure de la construction d’un parcours interprétatif ; ils sont la conséquence d’une stratégie interprétative cognitive. 
L’interprétation est décomposée comme une somme de micro-interprétations réalisant des réécritures sémiotiques. Nous 
proposons une description sémiotique dans laquelle le modèle de DAv est une inscription numérique sous forme de graphes de 
signes du corrélat de l’activité mentale. Nous proposons d’opérationnaliser les graphes de signes par des schémas (RDF+OWL) 
pouvant servir d’extension à MPEG-7.  
Deuxièmement, après une analyse de la dynamique de l’activité d’archivage, nous préconisons un modèle d’interaction opérative 

entre l’homme et le système, sous la forme d’une artéfacture fournissant des outils d’aide à la réification de l’interprétation. Une 
plateforme pour la construction de graphes de signes est proposée, reposant sur l’ajout et l’organisation de signes sur un tableau 
noir par des opérateurs et des agents logiciels. Une syntaxe et une grammaire permettent la définition et la construction 
dynamique des signes négociés au sein de la plateforme. Des patterns d’interprétation peuvent être déclarés afin de fournir aux 
agents des micros interprétations activables en contexte, outillant et assistant ainsi l’interprétation. Des illustrations et des 
exemples de développements démontrent clairement l’intérêt de la construction collaborative de graphes de signes pour la 
description et l’analyse de DAv. 
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