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L’une des grandes problématiques de la diffusion des connaissances scientifiques  
par l’image animée concerne les vecteurs de communication. En dehors  
des documentaires et magazines scientifiques proposés par les chaînes de télévision,  
la transmission de ces informations reste confidentielle, la plupart du temps limitée aux cercles 
spécialisés de chaque discipline. 

À destination du grand public, si l’on considère les espaces proposés par les chaînes hertziennes, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes.  

Voici le pourcentage en heures des magazines et documentaires scientifiques, tous domaines 
confondus, sur les chaînes nationales de janvier à novembre 2000 : 

TF1 : 1,5 %  /  France 2 : 3 %  /  France 3 : 3,4 %  /  Canal + : 2,5 %  
M6 : 1,2 %  /  ARTE : 18,6 %  /  La 5e : 34,2 %. 

Dans le monde de la recherche, les K7 s’échangent parfois, et le chercheur doit alors trouver un 
hypothétique magnétoscope pour visualiser le document. 

Les nouvelles technologies nous imposent d’imaginer d’autres modes 
de diffusion et de communication. Le Web (issu de la recherche scientifique)  
et le support DVD (utilisable sur les ordinateurs de la nouvelle génération) offrent la possibilité 
d’accéder en un clic au document signalé. 

Dans la même dynamique, la réalisation du document change radicalement de langage. Le récit 
n’est plus linéaire mais arborescent, le contenu s’enrichit d’indexation, le sujet n’existe plus 
seulement en tant que tel, mais en relation avec l’environnement de la toile. 

Cette avancée majeure dans les moyens de diffusion se double d’une révolution numérique dans les 
moyens de tournage et de captation. 

Tous les sujets tournés par le PIA depuis 2002 sont captés par 3, voire 4 caméras DV. 

Le montage pour le Web et le DVD s’enrichit alors d’une écriture nouvelle, nourrie d’une quantité 
d’angles (pour une interview par exemple) dans une mise en scène des caméras.  L’expression du 
contenu est travaillée au mot à mot également au montage à partir des interviews. 

Les images issues des tournages deviennent elles-mêmes un corpus produisant plusieurs montages 
pour différents utilisateurs. 

Les chercheurs viennent désormais dans les colloques et séminaires avec leurs ordinateurs 
portables. Ils pourront bientôt s’appuyer sur un matériel de bases de données comme de courts 
sujets documentaires pour illustrer leurs exposés. L’image animée devient alors un « matériel » au 
service de la recherche. 

Note d’Intention 



 

Avec l’arrivée de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), des réseaux hauts débits,  
de la diversification des assistants personnels (ordinateur portable, PDA, téléphonie, eBook, etc.), le 
futur appartiendra de plus en plus à l’image et aux formats interactifs. 

Prenons un exemple chez un utilisateur final : il regarde tel sujet sur une chaîne 
numérique ; avec sa télécommande, en utilisant les boutons appropriés, il peut regarder 
deux versions avec des narrations différentes. En pressant sur un autre bouton, il peut 
consulter toutes les notions de science en rapport avec le film. Un autre encore lui 
présente le making off du tournage,  et un dernier lui donne des informations 
complémentaires. Cette version interactive reste disponible 24 H sur 24 jusqu'au prochain 
épisode de la série. 

Le Pôle Image Animée se situe dans une perspective de recherche et de développement de ces 
vecteurs et langages nouveaux. Il ne s’agit plus simplement de veille technologique, mais également 
de mise en place d’une chaîne de production qui doit pouvoir être rapidement opérationnelle. 

Cette chaîne de production poursuit quatre objectifs : 

a) Produire et développer du contenu scientifique, sous la forme d’images animées, à 
destination d’utilisateurs grand public et d’utilisateurs spécialisés. 

b) Permettre la constitution & la valorisation des archives de chercheurs. 

c) Diffuser les productions dans l’ensemble des filières (festival, événement, TV,etc.) et sous 
les trois formats désormais usuels (Web, DVD, K7 numérique). 

d) Ouvrir sur le Web une fenêtre vers l’image, la science et l’écriture numérique, par le site du 
Pôle Image Animée. 
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Cadre de la Demande 

Le Pôle Image Animée (PIA) a pu être créé grâce à un financement de 1 080 KF issu d’un contrat 
Etat-Région, à la création d’un poste CNRS de réalisateur audio-visuel, et aux moyens propres de 
l’Institut des Sciences de l’Homme. 

Le premier financement a permis l’acquisition d’une partie des moyens techniques centrés sur la 
captation (unité de tournage, prise de son, etc.), le montage (dérushage, banc de pré-montage, banc 
de montage vidéo Avid) et la rénovation/l’aménagement des locaux. 

Afin de finaliser la cohérence du PIA et de pouvoir rendre la structure véritablement opérationnelle, 
l’équipement technologique de la plateforme doit être complété, afin de permettre à ce pôle d’offrir 
une filière complète de production et de réalisation de contenu audio-visuel.  

La figure ci-dessous montre les différents modules de cette filière. 

 

La figure sur la page suivante montre les différents modules qui font l’objet de cette demande 
(partie réalisation & finalisation). Ces modules sont nécessaires pour assurer 
la diffusion sur les quatres cibles identifiées par le Pôle. Ces modules peuvent être regroupés autour 
de trois axes : 

~ Image virtuelle, modélisation, cyber-mondes. 
~ Production et diffusion de contenus audiovisuels scientifiques interactifs (Web & DVD). 
~ Description et indexation de contenus multimédia (méta-analyse des contenus) dans une 

perspective de constitution de base de données en SHS. 
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Les modules de la chaîne de production concernés dans le cadre de cette demande 

Les moyens demandés doivent permettre de répondre aux questions et besoins suivants :  

~ Comment peut-on réaliser des images avec des moyens autres que la  caméra ? 
~ Quels sont les supports de diffusion des contenus audiovisuels autres que le support 

cassette, et comment les exploiter ? 
~ Qu’est-ce que les  supports et moyens numériques de réalisation  et de diffusion peuvent 

apporter, notamment au niveau scientifique ? 
~ Comment les objets audiovisuels peuvent-ils être enrichis de matériaux complémentaires 

(textes, annotations vocales, etc.) ?  
~ Comment peuvent-il être mis en relation avec d’autres objets audiovisuels ? 
~ Comment peuvent-ils être analysés, indexés, archivés ?  
~ Comment peut-on en permettre la réutilisation et l’exploitation ultérieures ? 
~ Comment peut-on construire et exploiter des corpus audiovisuels ? 
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Les modalités d’utilisation de la plateforme 

Les productions 

Par sa dotation en moyens et en personnel à ce jour, il est estimé que le PIA peut assumer 60 % du 
coût de revient d’un documentaire, de la production d’un DVD, et de la conception d’une base de 
données orientée Web. Les projets actuellement conduits sur 2002 qui sont donc directement 
concernés par l’obtention de ses moyens sont :  

~ « Portraits de chercheurs ». Ensemble de 10 documentaires de 13 minutes. Sujets de 
proximité destinés à illustrer le travail du chercheur en SHS. Projet commun à différents 
laboratoires. 

~ « Liaison Transalpine ». Ensemble de 3 documentaires de 26 minutes et d’une base de 
données de documents, accessible via le web : Impacts  de « l’Autoroute Ferroviaire Lyon 
Turin ».  

> 1e documentaire : «  Projet , enjeux et partenaires » 
> 2e documentaire : « Territoire, populations et cultures » 
> 3e documentaire : « La vie d’un projet » 

Constitution d’un corpus de « mémoire ». Coproduction avec l’opérateur Lyon Turin 
Ferroviaire (LTF) (projet qui concerne le laboratoire LET) 

~ « Paroles de chercheur ». Documentaire en trois parties / Fête de la Science 2002 : 

> Questions de lycéens,  
> Réponses de chercheurs,      PREMIER MONTAGE 
> Analyse critique de ces réponses dans un    
   débat avec des classes de lycées et collèges  MONTAGE FINAL 

Matériel destiné à communiquer les raisons qu’ont les lycéens de choisir une carrière de 
chercheur (projet commun à différents laboratoires)  

~ « Le dernier supplice chinois ». Documentaire et base de données accessibles via le 
Web : Création du mythe de la cruauté chinoise, par la diffusion de représentations 
d’exécutions pratiquées dans la Chine du 19e et du début 20e  

~ « Sociologie de la mondialisation des entreprises » : ensemble d’archives vidéo sur le 
passage à la mondialisation de trois entreprises. Ces archives sont destinées à être 
exploitées via une base de données qui indexe le contenu, et diffusées sur DVD. Projet qui 
concerne le laboratoire GLYSI. 

Organisation du personnel 

Il est désormais établi que le PIA peut répondre aux volumes financiers de production de contenus 
audiovisuels à la hauteur de 60% des coûts. 

Cette dynamique objective évolue dans un environnement économique que nous n’inventons pas. 
Tributaire de canaux de diffusion (groupe de pression), d’usages spécifiques à la profession du 
cinéma (intermittents du spectacle), et de la prudence raisonnable de l’institution relative à la 
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création de postes innovants (monteur DVD, infographiste, chef opérateur, etc.), nous sommes dans 
une relation précise quant à l’usage de prestations extérieures. 

Direction & Réalisation : Laurent Maget (IE - CNRS) 

Chargé de production  
& de diffusion (A) 

Poste à créer CDD 

Administration du  
système d’information: 

Gérald Foliot (IE - CNRS) Titulaire 

Authoring DVD, Indexation des 
contenus, numérisation, montage. 

Poste à créer (IE - CNRS) (B) 

 

Gestion des moyens audiovisuels : 

Didier Leblanc (Technicien - CNRS) 

Intermittents Chef opérateur, Directeur de la photographie, Monteur Avid,  
Ingénieur Son, Illustrateur Sonore, Infographiste, concepteur d’animation. (C) 

Stagiaires Stagiaire en communication, montage vidéo, assistant réalisateur,  
réalisation Web. 

Dans une logique identique, à cette présente réponse, l’ISH est notifié dans un appel (NOEMIE) sur 
un profil de poste (gestion et administration de grands corpus image et son (B)). Dans le même 
mouvement, l’ISH envisage précisément de recruter sur ses moyens propres en CDD, un(e)  
chargé(e) de production (A). 

Dès lors que l’image animée est envisagée comme outil de travail, il devient nécessaire d’installer 
dans les programmes de recherche une part cohérente de leur estimation budgétaire, à destination de 
l’agrégation de compétences externes spécifiques à l’image animée (C). 

Enfin, afin d’être modestement opérationnel, l’ISH a sollicité dans son plan quadriennal un voleant 
d’intermittents de 150KF. 

Pour asseoir sa crédibilité en produisant des contenus pertinents, interactifs ou non, le PIA se doit 
de respecter les règles de production de ses contenus. 

Il s’agit à présent d’imaginer de façon saine et pertinente une politique de partenariat qui nous 
permettra de recruter des compétences en rapport à l’innovation technologique émergente au PIA de 
l’ISH. 
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Argumentaires sur les trois axes de développement  

Autres modes de réalisation d’image animée :  la réalité virtuelle 

Un des autres moyens de réaliser des images animées est d’avoir recours aux techniques de réalité 
virtuelle. La réalité virtuelle (même si la qualité de réalisation n’atteint pas encore en réalisme la 
qualité des images traditionnelles) présente d’autres opportunités de travail : 

~ Il est possible de montrer ce qui ne peut pas se voir, comme par exemple la 
reconstruction d’un ville ancienne ; 

~ Il est possible de montrer ce qui ne peut pas se voir, comme par exemple la simulation 
d’un modèle de transport ; 

~ Il est possible de montrer ce qui nécessiterait un lourd investissement pour aller le voir, 
comme par exemple la visite virtuelle d’un site. 

De plus, l’image virtuelle est par nature une image facilement interactive, dans la mesure où l’on 
peut y circuler. 

Dans le cadre du PIA, l’usage de la réalité virtuelle se fera soit pour compléter les besoins d’images 
pour la production de documentaires (par exemple, dans le projet sur la liaison trans-alpine, il sera 
nécessaire de pouvoir faire visualiser le parcours par une animation 3D), soit pour permettre aux 
chercheurs de communiquer par la visualisation leur travail (visualisation de l’évolution d’un 
quartier de Lyon (déformation des axes de circulation, etc.) ; visualisation d’objets et de leur mode 
d’utilisation, etc.). 

La réalité virtuelle repose sur deux grandes techniques : 

~ La production pure de scènes par l’usage d’un langage de description de scène 3D, comme 
par exemple VRML, BIFS, X3D : une fois décrite, la scène est utilisée soit pour construire 
en haute définition une animation 3D, soit pour être visualisée de façon interactive par 
l’usager dans une définition de plus basse qualité (pour permettre la consultation en temps 
réel). 
Cette technique nécessite le recours à un modeleur 3D (de type 3D Max, Blender, etc.) et une station 
de travail puissante (pour diminuer les temps de calcul du rendu, qui peut parfois se compter en 
jours, etc.). 

~ La reconstruction d’une scène 3D, à partir d’images réelles. La technique consiste à filmer 
sous divers angles un panorama ou un objet, puis à construire une image 3D dans laquelle 
la personne peut naviguer ou faire évoluer l’objet. Cette technique répond aux problèmes de 
visites virtuelles d’un site (visualisation panoramique d’un environnement), et de 
visualisation d’objets (manipulation virtuelle d’objet réel). 
Cette technique nécessite le recours à la technologie QuickTimeVR (partie logiciel), d’une station de 
travail et d’un bras manipulateur de caméra. 

Le Pôle Image Animée ne souhaite pas investir uniquement dans les techniques de productions de 
scènes. Les techniques de QuickTimeVR sont trop complexes à mettre en œuvre et nécessitent un 
personnel très qualifié. En outre, les techniques de production de scènes sont désormais liées au 
format MPEG-4 (intégration des objets audiovisuels) sur lequel le Pôle va se focaliser (voir la 
troisième partie). 
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Autres modes de diffusion des contenus audiovisuels :   
les supports DVD & Web 

La filière de diffusion des contenus audiovisuels s’appuie jusqu’à présent sur le mode de la 
projection de cassettes. Deux nouvelles formes de diffusion de l’audiovisuel sont maintenant 
devenues des standards, le DVD et le Web. Ces supports de diffusion sont plus qu’un simple 
changement de format (comme on passe actuellement des cassettes analogiques -VHS, HI8- à des 
cassettes numériques -DV-CAM, Beta numérique) ; ils apportent de réelles innovations dans le 
mode de lecture et d’utilisation de contenus audiovisuels.  

Ces nouveaux supports apportent comme changements : 

~ L’accessibilité à une masse d’informations beaucoup plus grande (ceci pose évidemment le 
problème du mode de recherche et de filtrage de l’information pertinente pour l’usager) ; 

~ Une rupture de linéarité de la lecture de l’information par des hypers-liens ; 

~ Une interactivité dans la lecture ; 

~ Un enrichissement du contenu par des contenus annexes (documents textuels, 
bibliographie,  liens vers d’autres contenus, etc.) et des méta-données ; 

~ Des outils de recherche d’informations audiovisuelles ; 

~ L’association de plusieurs médias dans des présentations interactives. 

Si le pôle image animée a pour vocation de produire de l’image, il est vital pour son bon 
fonctionnement de pouvoir diffuser les contenus réalisés. En effet, si, à présent, nous pouvons dire 
que nous arrivons à faire aisément des documents audiovisuels (comme des bases de données 
images, des films, des animations), il reste à pouvoir réellement diffuser ces savoirs. 

La diffusion via le DVD 
Il existe deux chaînes de production du DVD, le DVD-Vidéo et le DVD-ROM. 

Le DVD-Vidéo 

Il repose sur une norme stricte de codage qui permet une interportabilité de la lecture. En effet, un 
DVD-Vidéo peut être lu par tout système informatique assez récent (sans question du type de 
machine PC/MAC/Unix et de la version du système) et par des lecteurs dits « de salon » (lecteur 
grand public). Un DVD-Vidéo permet de stocker jusqu'à 4h30 de vidéo (à l’heure actuelle), il 
présente une forme d’interactivité dans la lecture par un ensemble d’hyper-liens, et il permet d’avoir 
des documents annexes joints, si ceux-ci sont en basse définition (le DVD-Vidéo est normé pour 
être lu par de simples moniteurs, et pas par des écrans haute définition). 

Pour sa réalisation, il est nécessaire d’avoir un encodeur de vidéo au format MPEG-2, et un logiciel 
d’authoring (logiciel qui permet de construire l’arborescence des DVD, des liens, des documents 
associés, et du formatage). 

Il est nécessaire pour le pôle image animée d’avoir une plate-forme d’authoring DVD. Il est 
désormais impensable, pour les années à venir, de diffuser des documents sous forme de cassettes. 
En outre, le film scientifique ne se prête pas forcément à une lecture linéaire (si celui-ci est utilisé 
dans le cadre de formations, de communications scientifiques, etc.) et il a nécessairement besoin 
d’être complété par d’autres informations (liens web, graphiques, etc.). 

L’authoring DVD repose actuellement sur deux types de solutions : a) des logiciels grand public 
comme iDVD d’Apple, qui peuvent être utilisés sur des machines assez standard, b) des stations 
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professionnelles d’authoring comme Sonic. Etant données les demandes qui ont été faites au pôle 
en authoring DVD (stockage de 4 à 5 heures de vidéo, arborescence complexe de consultation), et 
sachant que la norme DVD-Vidéo permet d’avoir une profondeur d’arborescence jusqu’à 127 
niveaux, de disposer de 16 registres mémoires, d’un micro-langage de programmation (de type 
assembleur) et d’une internationalisation du contenu, il est nécessaire d’avoir recours à une station 
professionnelle si l’on veut faire une programmation de qualité. 

La solution retenue serait un banc d’authoring DVD-Vidéo de type Sonic (qui permet de faire 
l’encodage, l’authoring, le débuggeur, et le mastering DVD). 

Le DVD-ROM 

C’est une version informatique du DVD (le successeur du CD-Rom). C’est un simple support de 
stockage de l’information. Cette information doit être lue via un programme informatique (résidant 
sur le DVD), ou via un visualisateur (comme un navigateur web) résidant sur la machine. Son 
problème fondamental est l’interportabilité des informations (problème de la plate-forme 
PC/MAC/UNIX, de la puissance de la machine, du logiciel pour programmer le DVD, etc.). Son 
avantage par rapport aux DVD-Vidéo est la puissance dans la fonctionnalité (puisque n’étant pas 
une norme de codage, on dispose de toutes les possibilités d’un programme informatique). Le 
logiciel dominant sur le marché pour la conception de DVD-ROM est MacroMédia-Director. Pour 
la simple raison que ce genre de solution n’est pas standardisé au niveau international, le Pôle 
Image Animée ne souhaite pas investir dans ce type de plate-forme de logiciel. Les solutions de 
type MacroMédia ont actuellement un très grand succès, du fait de l’absence d’autres solutions de 
production, et de la nécessité de faire des produits interactifs. Mais il existe actuellement trois 
normes pour la standardisation des objets audiovisuels (MPEG-4 pour l’encodage des éléments 
audiovisuels sous forme d’objet, MPEG-7 pour la description des contenus audiovisuels, MPEG-21 
pour l’interactivité de l’utilisateur avec les contenus). De plus, il se met progressivement en place 
autour de la norme XML des normes pour la présentation des éléments audiovisuels comme SMIL. 
Le pôle souhaite plutôt investir dans ces normes qui répondent notamment aux besoins de 
structuration et de description des contenus audiovisuels dont les chercheurs ont besoin. C’est bien 
l’usage de ces normes qui sera au centre des paragraphes suivants. 

Néanmoins, le pôle prévoit dans son organisation la possibilité de réaliser de façon simple des 
DVD-ROM pour pouvoir faire une projection des données mises en ligne sur le web, sur DVD-
ROM, et ceci afin de pouvoir faire une utilisation locale des informations. A ce titre, 
MacroMediaDirector (mais d’autres solutions sont actuellement étudiées) pourrait être utilisé 
comme un player audi-visuel qui encapsule les données et l’interface de consultation. 

La diffusion via le web. 
La diffusion via le Web est devenue désormais un standard pour le texte et les images fixes. 
L’arrivée des réseaux haut-débit (giga bit et au-delà, pour les réseaux Ethernet et les grandes voies 
de communication ; ADSL pour le grand public), permet maintenant d’envisager de faire transiter 
de grandes masses d’informations, même s’il y a encore des progrès à attendre pour avoir une 
meilleure définition dans la qualité. 

Le principe de la diffusion web pour l’audiovisuel repose sur une architecture 3-Tiers, construite 
autour : 

~ D’un serveur de base de données, qui stocke les informations relatives aux divers 
documents ; 

~ D’un serveur de stockage des documents (les documents audiovisuels étant 
volumineux, on ne les stocke jamais dans une base de données). Ce serveur de stockage 
est de type serveur de streaming (qui diffuse le document audio-visuel au fur est à 
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mesure de sa lecture par l’utilisateur) ou serveur avec un répartiteur de charge (load-
balancing) qui gère une répartition des demandes des utilisateurs en évitant qu’un 
utilisateur prenne toutes les ressources ; 

~ D’un serveur d’applications, qui permet de consulter la base de données, si l’on reste à 
un niveau assez basique, ou qui permet de générer des vues différentes de documents 
audiovisuels (via par exemple un standard comme SMIL (Synchronized Multimedia 
Integration Language), d’enrichir les documents audiovisuels par d’autres documents, 
de proposer une interactivité dans la consultation du document. Le serveur 
d’applications sert en fin de compte à faire toute la partie calcul/programmation pour la 
consultation du document audiovisuel. Mais contrairement au DVD-Ram, les calculs 
étant faits du côté du  serveur et non de celui de l’utilisateur, on peut garantir la bonne 
disponibilité des documents et de l’interactivité. 

Pour mettre en œuvre la diffusion via le web de la production des chercheurs, il est nécessaire de 
disposer de trois serveurs (conformément à l’architecture décrite ci-dessus) : d’un réseau haut-débit 
en interne (pour la communication en interne des serveurs), d’une plate-forme d’encodage des 
documents (pour encoder en streaming les documents - cette plate-forme peut être commune à la 
plate-forme d’encodage des DVD-Vidéo, puisqu’il est envisagé de diffuser les productions sur les 
deux supports simultanément), et une plate-forme d’authoring web (pour la programmation du 
serveur d’application, l’entrée des informations dans la base de données, et la préparation des méta-
informations sur les documents audiovisuels). 
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Description et représentation des contenus audio-visuels  

À travers cette proposition, et la mise en place des outils techniques présentés ci-dessus, le Pôle 
Image Animée pourrait s’orienter davantage vers des activités d’aide à la production de recherche 
que vers des activités d’aide à la diffusion de la recherche. La réalité virtuelle permet de faire 
« tourner des modèles », la diffusion sur des supports interactifs permet d’adjoindre du contenu 
scientifique aux productions (méta-analyse, bibliographie, etc.). Mais ce qui constitue le cœur des 
demandes récurrentes aux deux pôles (image et informatique) concerne avant tout les corpus 
audiovisuels. On comprend bien qu’un des axes importants de travail en sciences humaines est la 
constitution et l’analyse des corpus (corpus d’observation de phénomènes sociaux, corpus 
linguistique, corpus psychologique sur le comportement, corpus historique, etc.). Les demandes 
couvrent deux aspects bien différents : la gestion de ces corpus, et leur analyse. 

Gest ion des  corpus  

Elle repose sur des problèmes de stockage et d’accessibilité. Pour cela, les techniques sont au point ; 
elles reposent sur des serveurs de bases de données qui contiennent les informations sur les 
documents et sur des unités de stockage (serveur pour des volumes raisonnables, automate DAT ou 
juke-box DLT pour des grosses quantités d’informations). Cet aspect des demandes est couvert par 
la tranche précédente du développement des ressources du PIA, puisque la diffusion via DVD & 
Web sont les vecteurs pour l’accessibilité (et donc de stockage de ces documents). 

Structurat ion des  corpus  

En revanche, la problématique de la structuration des documents nécessite une approche 
particulière. Quand nous parlons de structuration de documents audiovisuels, il s’agit bien de 
pouvoir analyser le document dans son déroulement temporel et spatial. Il s’agit de pouvoir faire la 
même chose avec un document audiovisuel qu’avec un document textuel (on le segmente en parties, 
on analyse sa hiérarchisation, son contenu est indexé, on extrait des caractéristiques comme son 
style, sa forme linguistique, etc.). 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de solution pleinement opérationnelle pour faire ce travail, mais 
on sait qu’il va en émerger très rapidement. Ceci est dû à la nécessité pour les grands centres et les 
grands groupes de pouvoir accéder facilement à la masse d’information audiovisuelle disponible 
(par exemple, l’INA (Institut National de l’Audio-Visuel) dispose de 300 000 heures de vidéo ; il 
est nécessaire d’avoir une plate-forme technologique qui permette d’indexer le contenu, si l’on veut 
arriver à trouver un document pertinent (l’approche par bases de données classiques arrive à la 
limite de ses possibilités)). 

La solution ne peut être qu’un standard (de même que le DVD-Vidéo repose sur un standard, ainsi 
que le web) garantissant l’interportabilité de la solution, l’indépendance par rapport à une 
entreprise, et la pérennité pour le futur de la solution. Le standard émergeant est, comme nous 
l’avons précédemment souligné, MPEG-4 et MPEG-7 et, à plus long terme, MPEG-21. 

MPEG-4 permet de coder un document en séparant son contenu en divers objets qui peuvent être 
manipulables et accessibles indépendamment (par exemple, on peut coder une scène, en séparant en 
objets les acteurs, le fond de la scène et d’autres éléments). La segmentation (qui peut être aussi 
faite sur la partie audio) permet à ce moment de pouvoir accéder plus facilement au contenu de la 
scène visuelle par énumération de ses objets (on peut par exemple suivre un objet spécifique). La 
norme a acquis le statut de standard début 1999. 

MPEG-7 permet de décrire le contenu d’une scène visuelle soit à un bas niveau (la couleur, les 
changements de plans, les caractéristiques sonores), soit à un haut niveau (description dans le 
déroulement spatial et temporel des actions (qui fait quoi, où, comment, pourquoi ; informations 
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sémantiques et méta-données sur la scène). La norme a été approuvée en décembre 2001. Cette 
norme est des plus pertinentes pour la gestion de corpus en SHS. En effet, elle est fondée sur un 
langage de description de contenu (de norme XML) qui permet de formater le document, et donc de 
pouvoir, via des parsers XML, procéder à des analyses, des interrogations sur le contenu, des 
reformatages, des mises en relation de parties de documents ou de documents divers, des 
filtrages, etc. Le MPEG-7 permet de compléter le mode de diffusion des documents audiovisuels en 
facilitant notamment son accès. 

MPEG-21 permet de définir le contexte d’utilisation et d’interaction entre les objets audio-visuels , 
les auteurs/realisateurs de ses objets, et les utilisateurs (il prévoit aussi l’interaction entre des 
utilisateurs et les objets audio-visuels) 

Ces normes sont nécessaires pour l’exploitation de corpus en SHS. Le problème technologique est 
la disponibilité d’outils d’encodage et de décodage pour ces deux formats. Des outils sont 
pratiquement disponibles pour l’encodage MPEG-4, mais pour l’encodage MPEG-7, ils sont 
actuellement en cours de développement ou d’utilisation encore difficile. Le modèle de référence 
pour MPEG-7 qui intéresse plus particulièrement le pôle, est le logiciel XM (qui est un logiciel 
expérimental). Nous avons donc pour l’instant à l’Institut quelques difficultés à le mettre en œuvre. 
Concernant MPEG-21, la norme n’est que dans sa phase d’élaboration, mais des documents assez 
complets concernant sa futur standardisation sont disponibles, et permettent de comprendre 
comment on va pouvoir la faire. 

Il est cependant clair que, face à la masse des corpus audiovisuels qui émergent en SHS, il est 
nécessaire pour le pôle d’explorer cette voie. Pour cette partie, nous demandons un budget 
d’investissement de type Recherche et Développement, non pour conduire un développement 
informatique d’un encodeur-décodeur, mais pour pouvoir conduire une veille technologique sur les 
produits émergents qu’il s’agira d’acquérir et de mettre en œuvre, même s’ils existent dans des 
versions instables, et ceci dans l’optique d’être réactif et de pouvoir apporter rapidement une 
réponse sur cette problématique récurrente en SHS. De plus, ces normes sont de plus en plus liées à 
la notion de 3D, à la diffusion DVD & Web. En produisant dans ces directions, nous travaillons 
dans l’esprit que ces normes tentent de dégager, c’est-à-dire en rendant possible l’interactivité avec 
l’audio-visuel (qui passent par la segmentation en objet), en facilitant un accès à ces données via des 
moteurs (qui passe par leur indexation), en définissant le cadre d’utilisation de ces donnés, et donc 
en permettant leur projection sur plusieurs supports (DVD, Web, TV-interactive, etc.). 
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Organisation des moyens techniques  
de la plateforme de production 

Le schéma ci-dessous montre l’organisation des moyens autour d’un réseau informatique pour le 
partage de données. Les moyens se décomposent en deux parties : 

~ Une partie système d’information audiovisuelle qui concerne le partage et la diffusion de 
cette information via Internet/Web. 

~ Une partie unités de production qui concerne toutes les étapes de la réalisation du contenu 
audio-visuel. 

 

 
Dans le cadre du Contrat Plan État Région, la partie montage vidéo (AVID) et 
dérushage/consultation a déjà été acquise. Cette demande concerne donc le reste du projet. 
 

Description des unités de production 

Banc de montage Vidéo (AVID)  

Le banc AVID (déjà acquis) permet de faire le montage d’un film. C’est un banc professionnel de 
moyenne gamme, dimensionné pour réaliser des documentaires de 52minutes. 
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Banc d’author ing DVD 

Le PIA s’est également orienté vers un banc professionnel de moyenne gamme, qui lui permet de 
réaliser des DVD dans une optique de production de moyennes séries (500 à 2000 DVD) de qualité 
professionnelle (donc diffusables à grande échelle et à niveau commercial1). Le banc est bâti autour 
d’un MAC G4 933MHRS, avec carte de compression MPEG-2, écran de visualisation vidéo, 
interface de connexion avec les magnétoscopes numériques, carte de numérisation (pour assurer la 
chaîne avec les supports analogiques encore utlisés – VHS/HI8/BETA SP, etc.), graveur de DVD 
pour sortir de façon immédiate des petites séries (>1 & <50), lecteur/enregistreur DLT pour faire les 
sorties sur bande (le DLT permet d’enregistrer l’image du DVD sur une cartouche, qui sera envoyée 
au fabricant pour faire le pressage des DVD (serie >50). Il est rajouté au banc le logiciel Quark 
X’press pour faire la mise en page des livrets, ainsi que le logiciel Macro-MédiaDirector pour 
pouvoir obtenir facilement une version DVD-ROM (pour des questions de licence d’utilisation, ce 
logiciel est doublé sur la station Web – il est nécessaire d’avoir une version Mac et une version PC 
pour avoir un droit de distribution sur ces deux supports). 
Il est aussi rajouté dans la plateforme un magnétoscope numérique Sony DSR 1800. Ce 
magnétoscope sera commun aux bancs DVD & AVID. C’est un magnétoscope de moyenne gamme, 
qui possède une interface numérique vidéo (S-DIA). Il est nécessaire pour produire des masters 
(cassettes numériques maîtres, qui servent pour l’archivage vidéo, la production de copies, la 
diffusion auprès de TV, festivals, etc.). 

Sta t ion de Manipulat ion des  Objets  Vidéos (3D,  Composi t ing,  SMIL,  e tc . ) .  

De façon générale, ce banc est destiné à manipuler des objets audio-visuels, et à pouvoir les 
composer entre eux (c’est-à-dire à produire un montage, non par juxtaposition d’éléments comme 
dans un montage vidéo, mais par construction de scènes par mélange). Cette idée de pouvoir 
produire des scènes par mélange et synchronisation d’objets est au centre de la norme MPEG-4. 
C’est ce qui est déjà réalisé quand on fait du compositing (c’est-à-dire de l’incrustation d’éléments 
virtuels dans des éléments réels, ou inversement), mais la norme va beaucoup plus loin : d’une part 
en gardant dans l’encodage toujours la séparation des objets (c’est le premier élément pour pouvoir 
entrer en interactivité avec une scène), et, d’autre part, en ayant une indépendance dans le temps et 
dans l’espace des objets (ce qui permet de gérer de façon tout à fait libre leurs évolutions et leurs 
rapports). 
Pour mettre en œuvre cette nouvelle forme d’écriture audio-visuelle, il est nécessaire de disposer 
d’un logiciel de création de réalité virtuelle (3D Max), d’un logiciel de compositing (Combustion), 
d’un encodeur MPEG-4 (QuickTime) et d’un logiciel d’authoring des médias (Grins éditor). 
Ce qui est produit peut être soit inséré dans un documentaire, soit mis sur DVD ou sur le web 
(auquel cas la production est lue au moyen soit d’un lecteur compatible MPEG-4, soit d’un lecteur 
compatable SMIL). 

Stat ion de Product ion WEB 

Cette station a pour vocation de transférer les contenus audio-visuels dans le système d’information, 
de concevoir et d’administrer ce système. Cette station doit donc pouvoir encoder les contenus dans 
l’ensemble des formats numériques couramment utilisés (quicktime, real, windows media, mp3, 
mp4, etc.) via l’utilisation d’un cleanner, construire automatiquement des indexs, administrer les 
ressources du SI, programmer la navigation et l’interactivité entre les contenus, leur indexations et 
l’utilisateur. 

                                                 
1 La notion de production commerciale peut sembler étonnante  dans le cadre de la recherche. Toutefois, il y a certains 
domaines de recherche, comme par exemple la psychologie ou la sociologie, où les productions peuvent être réutilisées 
par des entreprises (notamment pour la formation). 
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Banc de Dérushage/D’indexat ion  

Ce banc permet de consulter et d’indexer les sources audiovisuelles. En ce qui concerne la partie 
« consultation », ce banc à déjà été acquis dans le cas du CPER. La partie « indexation » de ce banc 
doit être acquise. Techniquement, ce banc doit permettre, en même temps que la visualisation de ces 
sources, la production d’un fichier d’index (au format XML). Ce fichier sera utilisé pour créer les 
bases de données Web & DVD. La norme d’indexation MPEG-7 ayant été finalisée décembre 2001, 
nous n’avons pas trouvé de version stable d’un outil d’indexation des flux audios et vidéo 
remplissant tous les critères. Toutefois, cette indexation étant fondamentale pour l’utilisation des 
contenus (aussi bien web que DVD), il est nécessaire de l’acquérir pour la rentrée de septembre 
2002. 

Description du système d’information audiovisuelle 

Serveur  de  s tockage 

C’est l’espace de stockage des fichiers numériques (audio, vidéo, images, 3D, etc.) commun à 
l’ensemble des machines. Cet espace (SUN T3) est accessible aux machines soit directement si elles 
disposent d’un lien Fiber Channel (pour les serveurs d'application), soit via un serveur de fichier 
(Sun Fire V120) . 

Serveur  de  s t reaming 

Ces serveurs délivrent les contenus audiovisuels via le web en gérant une répartition des charges. Il 
existe trois sociétés dominantes sur le marché pour l'encodage de ces formats (Real, Apple & 
Microsoft). Afin de garantir une accessibilité de l'information sans souci de la configuration 
machine de l'utilisateur, il est nécesssire de pouvoir délivrer les trois formats. 

Serveur  d’appl icat ion  

Un serveur d'application permet de gérer  l’interaction entre l’utilisateur, les contenus audiovisuels, 
et la base de données qui indexe les contenus. Dans l’architecture, il est prévu deux serveurs 
d’application, un dit de « test » pour concevoir l’architecture, et un de production pour la déployer. 
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Détail financier 

 
Station 3D, Manipulation des objets vidéo 25500 
  
Création de DVD 31999 
  
Magnétoscope DSR 1800 + carte (création des masters numériques) 14234 
  
Station de production web (DPS) 15554 
  
Sous-Total Unité de Production 87 287 
  
  
Espace de stockage (Sun StorEdgeT3 1620 go) + 2 serveurs de fichiers (Sun Fire 
V120) + Hub Fiber Chanel + QFS 

40 304 

  
Sous-Total Espace de stockage commun 40 304 
  
  
Serveur d'application de production (Sun Fire 280R, bi-processeur) 21400 
  
Serveur d'application de test (Dell Power Edge 6650) + carte PCI Fiber Chanel 8316 
  
Sous-Total Serveur d'application 29 716 
  
  
Serveur de streaming 1 (Dell Power Edge 2650) 2699 
  
Serveur de streaming 2 (Dell Power Edge 2650) 2699 
  
Serveur de streaming 3 (XServe G4) 3115 
  
Licence Logiciel pour les serveurs (Window Média, Real Serveur, JBuilder, etc.) 6500 
  
Sous-Total Serveur de streaming 15 712 
  
  
R&D pour recherche d'un encodeur/décodeur MPEG7 14 000 
  
Sous-Total R&D 14 000 
  
  
Total 176 219 
 
 
 


