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L’AUDIOVISUEL COMME MATÉRIAU 
ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 
EN PARTENARIAT
AVEC L’ESCOM-AAR
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AUDIOVISUEL, MATÉRIAU DE 
RECHERCHE : UN CONSTAT

Le matériau audiovisuel a, depuis longtemps, été utilisé par de 
nombreux chercheurs de différents domaines pour illustrer leurs 
recherches. 
Cette tendance s’est fortement accrue depuis le développement 
des techniques et des pratiques liées au numérique (internet) qui 
a démultiplié les possibilités d’utilisation et d’usage de ce 
matériel. 
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AUDIOVISUEL, DOCUMENTS 
ACCESSIBLES EN CONSULTATION ?

De façon parallèle, les possibilités de consultation de ces 
documents audiovisuels, bien souvent essentiels à la 
compréhension et à l‘exemplification d’études, d’enquêtes, de 
mises en valeur de problématiques, de résultats, se sont accrues 
via les modes et les supports de diffusions numériques (internet). 
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AUDIOVISUEL, QUESTIONS 
DE DIFFUSION ?

Se posent, en plus des questions inhérentes à la diffusion en 
tant que telle (diffusion restreinte, publique, intégration 
open data, problèmes de droits à l’image, quels types de 
droits, pour qui, pourquoi, dans quel contexte ? … ), des vrais 
problèmes d’accessibilité aux contenus « intrinsèques » de 
ces matériaux.
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AUDIOVISUEL, QUESTIONS 
D’ACCESSIBILITÉ ?

>> Processus de classification, d’indexation à des fins de 
recherche d’information ciblée contenue dans ces documents.
Une indexation complexe permettra de savoir ce qui est dit, ce 
qui est montré, quels sont les processus de narration ? de mise en 
scène, de mise en image ? Comment l’information est relatée ? 
Quelles sont les personnes identifiées, montrées, interviewées ? 
Où ? Dans quel contexte ? …
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AUDIOVISUEL, QUESTIONS D’ANALYSE ? 
POUR DES USAGES ÉTENDUS

D’où l’importance de travailler sur (de créer) un produit 
audiovisuel « enrichi » au mieux, c’est-à-dire documenté, 
pour stimuler et augmenter les processus d’analyse et 
d’utilisation (d’usabilité) de ce matériel. Notamment vers des 
réutilisations, des republications.
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LANGARTS - A TRAVERS LE GT 
AUDIOVISUEL - SE PROPOSE DE 
RÉFLÉCHIR À CES DIFFÉRENTS 

COMPOSANTS EN PROPOSANT, 
EN PARTENARIAT AVEC L’ESCOM-AAR
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1/ UN TRAVAIL SUR LA RÉALISATION

Des conseils, des aides autour des différentes étapes de 
réalisations, du choix des extraits, …
[composition du projet, éléments de pré-production, 
production, post-production]
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2/ UN TRAVAIL SUR LA DIFFUSION

Des conseils, des aides autour des différents modes et 
supports de diffusion et des informations accompagnant ces 
diffusions
[DVD, Blu-Ray, Diffusion internet, intégration plateforme 
professionnelle, …]
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3/ UN TRAVAIL SUR LA RÉ-
APPROPRIATION

Des possibilités de publier des dossiers thématiques 
enrichies à l'aide de modèle de description propre au 
domaine traité
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CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
CONCRÈTEMENT
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SUR LE PORTAIL GÉNÉRAL DE 
L’ESCOM-AAR

1/ une visibilité de diffusion numérique sur le portail général 
des Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR), dans la 
collection « documentations audiovisuelles »

http://www.archivesaudiovisuelles.fr

Accès à l’infographie du 31 mars 2015
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SUR LE PORTAIL GÉNÉRAL DE 
L’ESCOM-AAR

Autour des langages 
artistiques – Langarts

En ligne :
des extraits de poésie tri-
lingue, des événements 

musicaux, des 
représentations et spectacles 
dansés, des conférences, …

14http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2260/



SUR LE PORTAIL GÉNÉRAL DE 
L’ESCOM-AAR

Autour des langages 
artistiques – AIDIAA

En ligne :
des événements autour de 
la peinture, de la musique, 
de la poésie, du théâtre, de 

l’archéologie, …

15http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2331/



SUR LE PORTAIL GÉNÉRAL DE 
L’ESCOM-AAR

Autour des langages 
artistiques – OMF

En ligne :

des colloques, journées 
d’études, … 

16http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2287/



SUR LE PORTAIL GÉNÉRAL DE 
L’ESCOM-AAR

Autour des langages 
artistiques – Arts et 

Cultures de la marionnette

En ligne :
des Interviews d’artistes, de 
chercheurs, des colloques, 

…

17http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2337/



SUR LE PORTAIL GÉNÉRAL DE 
L’ESCOM-AAR

Autour des langages 
artistiques – Problématiques 

de la traduction

Mini site à venir qui 
présentera des colloques, des 
extraits de conférences, des 

entretiens
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SUR LE PORTAIL THÉMATIQUE ARC

2/ une visibilité de diffusion numérique sous la forme de 
dossiers audiovisuels commentés et enrichis, organisés autour 
des thématiques langues et diversités culturelles du monde, 
sur la plateforme évolutive ARC [Archives Rencontre des 
Cultures]

http://www.arc.msh-paris.fr/
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SUR LE PORTAIL THÉMATIQUE ARC

ARC, actuellement en version bétâ, a 
été initialement mis en place dans le 
cadre du projet ANR ASA-SHS . C’est 
actuellement l’un des prototypes, en 
cours de développement, au sein du 
projet ANR CAMPUS-AAR.
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AIDE A LA CAPTATION

3/ un accompagnement à la captation des journées 
d'études, colloques, conférences, … liés aux domaines de 
Langarts, sous la forme d'accès aux procédures, de prêts 
de matériel, …
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AIDE A LA CAPTATION

L’ensemble des procédures peuvent être téléchargées ou 
demandées sur le blog des aar :

http://aar.hypotheses.org/
- modèles de droits à l’image
- guide de collectes d’informations nécessaires
- guide de montage (sur demande)
- guide de conception de projet (sur demande)

22



ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL

4/ un accompagnement à la conception d’un projet, à la 
mise en valeur et à la finalisation des documents 
audiovisuels des jeunes chercheurs doctorants, ou de tous 
autres membres, sous la forme de conseils, d'accès aux 
procédures concernant les éléments  de pré- et de post-
productions notamment.
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