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5 scénarios pour tester les technologies et outils 
développés dans le cadre des deux projets de 

R&D CONVERGENCE et ASA-SHS 
 
 
 
 
 

Projet 1 : Création d’une vidéothèque consacrée à la 
culture occitane 

 
Résumé:  
Un « terrain » de collecte de ressources audiovisuelles documentant la culture occitane 
est planifié pour l’année 2011. Les acteurs principaux de ce projet sont d’une part 
l’ESCoM et le programme AAR et d’autre part des personnes de contact et des institutions 
concernées de la région d’Albi.  
 
Ce terrain de collecte de quelques 20 à 30 heures de vidéos poursuit plusieurs objectifs : 

• il doit enrichir un fonds déjà existant, sur le site AAR, de ressources audiovisuelles 
documentant la culture occitane ; 

• il doit servir à une diffusion via plusieurs chaînes ou archives en ligne : via le 
portail des AAR, via les portails ARC et ALIA ainsi que via des nouveaux portails 
communautaires (gérés directement par les personnes et institutions dans la 
région d’Albi) ; 

• il doit notamment permettre aux parties prenantes de la culture occitane dans la 
région d’Albi (personnes individuelles, associations, écoles, …) de disposer de leur 
propre vidéothèque ou « chaîne » répondant à leurs besoins et intérêts ; 

• il doit servir de modèle pour des initiatives comparables en France (exemple : 
culture bretonne, corse, alsacienne, …) ou en Europe. 

 
 
1/ Domaine:  
 

Catégorie Descriptif Genres Quantité 

Culture et 
histoire 

A – La culture et l’histoire 
vécues : racontée par les 
acteurs sous forme de petits 
« récits de vie » de personnes 

1 - Enregistrements de 
témoignage : 
• Récits de vie (en 

environ 3 à 4 
heures … 
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clé de la communauté 
 
B – La culture et l’histoire 
expliquées (par spécialistes, 
experts, …) 
 
C – Institutions de sauvegarde 
et de la transmission du 
patrimoine (musées, 
associations, …) 
 

langue occitane) 
• « Micro-trottoirs » 

(brefs interviews « sur 
terrain ») 

2 - Entretiens plus détaillés 
avec spécialistes de la 
culture et de l’histoire 
occitane 
3 - (éventuellement) : 
Extraits de conférences, de 
cours, de tables rondes, 
d’émissions télés ou radio  
…  
Langues : français, occitan 
et, si possible, anglais 
(italien, catalan, etc.) 

 

Langue(s) et 
géographie 
linguistique 

A - Présentation historique, 
géographique et 
sociolinguistique des langues 
telles que le gascon, l’occitan 
moyen, le languedocien, 
l’auvergnat, le provençal, le 
limousin, le vivaro-alpin, etc. 
 
B - Brefs dialogues dans ces 
langues (tirés de la vie 
quotidienne). 
 
C - Brefs récits 
(éventuellement les récits de 
vie) en ces langues 
 

1 – Entretiens plus 
détaillés avec spécialistes ; 
 
2 – éventuellement extraits 
de cours, conférences, … 
 
3 – enregistrements de 
témoignages (cf. catégorie 
« Identité et histoire ») et 
de dialogues de tous les 
jours 

environ 2 heures 

Les besoins, 
attentes et 

revendications 
de la 

communauté 

• La parole aux acteurs et 
parties prenantes : 

• Besoins, attentes, …. de la 
communauté dans les 
principaux secteurs de la 
vie sociale 

• Petite histoire des 
mouvements politiques et 
sociaux ; 

• (Auto-)présentation des 
principaux partis et 
mouvements actuels : 
Anaram Au Patac, CAO, CROC, 
Partit Provençau, Gardarem la 
Tèrra, Occitània Libertària, 
País Nòstre, Parti de la nation 
occitane, … 

 

1 - Enregistrements de 
témoignage : 
•  « Micro-trottoirs » 

(brefs interviews « sur 
terrain ») 

• Entretiens plus 
détaillés 

 

environ 2 heures 

La vie 
quotidienne 

Une journée dans une famille ; 
Lieux et moments (marché, 
travail, …)  
 

1 – Témoignages, 
interviews, 
2 – Enregistrements sur 
terrain 

environ 1 à 2 
heures 

Habitat et 
environnement 

Des éléments visuels 
permettant d’avoir une idée 
assez précise de 

1 – Témoignages, 
interviews, 
2 – Enregistrements sur 

environ 1 heure 
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l’environnement naturel, de 
l’organisation territoriale et 
villageoise, de l’architecture, … 

terrain 

La gastronomie 
occitane 

Présentation « sur terrain » de 
la cuisine occitane 
  

1 – Témoignages, 
interviews, 
2 – Enregistrements sur 
terrain 

environ 1 heure 

Jeux et sport 1 - Brèves explications et 
2 - « éléments visuels » 
documentant le pilou, le rugby, 
la balle au tambourin, la 
pelote, la course camarguaise, 
la joute provençale, etc. 
 

1 - Enregistrements de 
témoignage : 
•  « Micro-trottoirs » 

(brefs interviews « sur 
terrain ») 

2 – Enregistrements sur 
terrain 

environ 1 heure 

Fêtes au fil de 
l’année 

1 - Brèves explications et 
2 - « éléments visuels » 
documentant le Corso d’Apt, 
Ferias, Felibrejada, Estivada de 
Rodez, Fèsta d’Oc, Paillasses, 
… 

1 - Enregistrements de 
témoignage : 
•  « Micro-trottoirs » 

(brefs interviews « sur 
terrain ») 

2 – Enregistrements sur 
terrain 

environ 1 heure 

Musique 1 - Brèves explications des 
traditions, formes et genres de 
la musique occitane 
2 - Eléments audiovisuels de 
chants, concerts et spectacles 
de rue 

1 – Témoignages, 
interviews, 
2 – Enregistrements sur 
terrain 

environ 2 heures 

Rayonnement 
dans le monde 

Les « occidents dans le 
monde »  

1 - Entretiens plus détaillés 
avec spécialistes de la 
culture et de l’histoire 
occitane 
 

environ 1 heure 

 
 
2/ Démarche:  
1/ La personne ayant en charge la mise en œuvre de ce projet du côté de l’ESCoM se 
déplace à Albi pour établir avec sa/ses personne(s) de contact sur place un plan de 
collecte des données filmiques : quoi filmer, avec qui, quand, …  . 
 
2/ Sur place également, la personne ayant en charge la mise en œuvre de ce projet 
prépare, ensemble avec les personnes de contact, la publication des ressources 
audiovisuelles sur la chaîne ou la vidéothèque destinée à être prise en main par les 
parties prenantes elles-mêmes (personnes individuelles, associations, …) : définition de 
la chaîne en ligne « Culture occitane », création de la chaîne via Semiosphere, 
préparation d’une ontologie de base en se servant de l’ontologie ASA-SHS, stockée sur le 
serveur d’ontologies de Convergence, préparation des interfaces bi/multilingues 
français/langue oc/…  
 
3/ Ensuite, la collecte des données sera organisée sous forme d’au moins deux terrains 
consécutifs en 2011. Pour cela, une personne de l’ESCoM se rendra sur place pour aider 
la/les personnes de contact.  
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4/ Sur place, la personne de l’ESCoM organisera, pendant les terrains, une première 
sélection du matériel audiovisuel qui sera téléchargé sur le serveur AAR.  
 
5/ Les personnes de contact seront initiées également – sous forme d’un mini-stage - 
dans le traitement (à distance) des vidéos (via l’outil VDI Creator de Convergence et 
l’interface Interview) : découpage, description, indexation, adaptation des vidéos en 
français pour un public francophone, etc. Ainsi, les vidéos pourront être traitées aussi 
bien à Paris (à la MSH) que « sur place » (à Albi ou ailleurs). 
 
6/ Sur le site de la nouvelle vidéothèque « Occident » gérée à terme entièrement par les 
parties prenantes à Albi : publication, diffusion et utilisation des vidéos indexées (au 
format VDI) et linguistiquement adaptées sous forme de « dossiers », « lexiques », 
« reportages », etc. L’ESCoM aura le droit d’utiliser dans un cadre éducatif et non-
commercial des parties du fonds collectés pour publication et diffusion sur ses sites : 
AAR, ARC, ALIA, … ainsi que pour des activités pédagogiques.  
 
7/ Enfin, la vidéothèque « Occident » doit servir ensuite à des exploitations concrètes 
dans le cadre de l’enseignement, de la valorisation et la pérennisation du patrimoine oc, 
dans l’incitation à la mise en place de projets futurs, etc. 
 
 
3/ Mise en route et planning:  
 
1/ mise en route : dès janvier 2011 - déplacement de la personne responsable du projet 
à Albi pour fixer cadre, programme, terrain, etc. 
3/ premier terrain : mars 2011. 
4/ deuxième terrain : octobre 2011. 
5/ stages, événements de valorisation, … : à partir de janvier 2011. 
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Projet 2 : Enseignement Interculturel 
 
Résumé:  
Dans le cadre d’un enseignement en communication interculturelle de niveau L2/L3 à 
l’INALCO, les étudiants ont comme projet de réaliser une vidéothèque documentant le 
sujet de la « ville interculturelle » sous forme de micro-trottoirs, de récits de vie, de 
prises de vue de lieux et symboles représentant le métissage et l’hybridation culturels, 
etc.  
Pour faire cela, les étudiants suivant cet enseignement, se divisent en groupes de deux 
personnes pour faire des enregistrements à Paris – soit avec des caméscopes numériques 
simples soit avec le téléphone mobile. Ces enregistrements sont téléchargés sur le 
serveur AAR et ensuite récupérés sur la vidéothèque de « ville interculturelle » où les 
étudiants les traitent, analysent, indexent et publient suivant des cadres de description et 
de publication qui leurs sont fournis par l’ESCoM. 
Les vidéos elles-mêmes pourront être réutilisées sur les différents sites des médias 
sociaux dans lesquels les étudiants sont inscrits, sur les sites des acteurs filmés par les 
étudiants, etc. 
L’objectif de ce projet est : 
• de développer une vraie expérience de l’usage pédagogique de l’audiovisuel dans le 

domaine interculturel tout en tenant compte des nouvelles formes de communication 
caractérisant la culture du numérique et les nouveaux médias sociaux (facebook, 
twitter, …), 

• de créer une vidéothèque qui évoluera d’une année à l’autre, au fil du rythme de 
l’enseignement universitaire, 

• d’expérimenter des exploitations pratiques potentiellement énormes d’un tel travail : 
valorisation de l’étudiant, valorisation d’une filière d’enseignement, observatoire de 
l’évolution culturelle d’un espace urbain, patrimoines socioculturel de quartiers 
urbains, communication sociale et éducation civique, réseaux culturels virtuels, etc. 
 

 
1/ Domaine:  
 

Catégorie Descriptif Genres Quantité 
(videos en 

ligne) 

Lontana da 
dove/Lointaine 

d’où 

• récits de vie de 
ceux/celles qui sont 
venu(e)s vivre à Paris 

• enregistrements de 
témoignages (personnes 
âgées, adultes, jeunes, 
étudiants, …) 

 

à déterminer 

Espace 
interculturel 

• lieux de rencontre, 
d’échange, d’habitation 

 

• Micro-enregistrements à déterminer 

Manifestations 
du métissage 

culturel 

• Musiques, arts, …  
• Gastronomie, … 
• Traces, symboles 

physiques : affiches, 
expressions linguistiques,  

 

• Micro-enregistrements 
•  

à déterminer 
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« Je regarde la 
ville » 

• Clips vidéos réalisés par 
les étudiants de scènes 
(événements, …) qui les 
intéressent 

• Micro-enregistrements à déterminer 

 
 
2/ Démarche:  
 
1/ avant le démarrage de l’enseignement : création de la vidéothèque via Semiosphère 
(intégrant la technologie VDI de Convergence) + développement des outils 
métalinguistiques (description/indexation, …). 
 
2/ pendant la durée de l’enseignement : tournage ; téléchargement des ressources sur le 
serveur AAR à partir des PC personnels des étudiants ; travail à distance (en cours et 
hors cours à partir les PC des étudiants) et publication des vidéos au format VDI. 
 
3/ exploitation des vidéos : réseaux sociaux, sur sites des étudiants ; sur d’autres sites ; 
… 
 
 
3/ Mise en route et planning:  
 
1/ mise en route : dès le mois de mars 2011 jusqu’à mai 2011 (expérience devant être 
répétée en 2012, 2013, …) 
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Projet 3 : Constitution d’une base de ressources 
audiovisuelles consacrées au peuple quechua 

 
Résumé:  
Un chercheur actuellement en train de faire son doctorat à l’INALCO souhaite constituer 
une archive (une « chaîne ») audiovisuelle à la fois personnelle et communautaire sur 
certains aspects de la culture quechua.  
Quatre objectifs définissent ce projet : 

1. constituer une base documentaire ouverte (i.e. pouvant être à tout moment 
enrichi) pour le travail scientifique de l’étudiant-chercheur en particulier et de la 
communauté scientifique internationale en général ; 

2. constituer une base de ressources pédagogiques pour l’enseignement que 
l’étudiant-chercheur dispense à l’INALCO (et dans d’autres établissements) ; 

3. constituer un patrimoine audiovisuel avec et pour la communauté concernée elle-
même, i.e. avec et pour la communauté quechua selon les besoins et attentes 
propres à cette communauté ; 

4. contribuer à l’enrichissement des AAR sous forme de contenus scientifiques et 
culturels sérieux documentant différents aspects du monde et de l’histoire du 
peuple quechua. 

 
1/ Domaine:  
 

Catégorie Descriptif Genres Quantité 
(videos en 

ligne) 

Traditions 
musicales 

• types et genres de 
musiques,  

• activités musicales, 
instruments/outils,  

• fonction et statut de la 
musique,  

• musique et mythes, 
légendes et contes, 

• héritage culturel et formes 
de transmission, 

• … 

• enregistrements sur 
terrain : concerts, chants, 
contes, musique 
instrumentale, musique 
accompagnant des 
activités, 
formation/enseignement, 
instruments,  

• Paroles expliquées 
• Témoignages/ explications 

sous forme d’interviews des 
acteurs, des experts, … 

• Documents en quechua 
avec annotations en 
français et espagnol 

•  

10 à 15 heures 
 
 

Traditions 
orales 

(littérature 
orale) 

• La littérature orale dans 
l’histoire et la culture 
quechua 

• Collecte d’un corpus de 
contes mis en scène 
(racontés, joués, …) 

 

• Enregistrements sur terrain 
• Témoignages, interviews, … 

5 à 7 heures 

Agriculture et 
développement 

• La parole aux acteurs eux-
mêmes et aux parties 

• Témoignages, interviews, 
• Enregistrements sur terrain 

3 à 5 heures 
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agricole  prenantes (stakeholders) : 
• Pratiques, traditions, 
• Politiques, 
• Enjeux pour l’avenir, 
• .. 
 

Identité et 
histoire 

• L’histoire racontée par les 
acteurs 

• L’identité définie par les 
acteurs 

• Les enjeux pour l’avenir 
vus par les acteurs 

• Des témoignages (« récits 
de vie ») de personnes clé 
de la communauté 

• Institutions de sauvegarde 
et de la transmission du 
patrimoine (musées, 
écoles, associations, ONG, 
…) 

 

• Témoignages, interviews, 
• Enregistrements sur terrain 

5 à 8 heures 

Les besoins, 
attentes et 

revendications 
de la 

communauté 

• La parole aux acteurs et 
parties prenantes : 

• Besoins, attentes, …. de la 
communauté dans les 
principaux secteurs de la 
vie sociale 

 

• Témoignages, interviews, 
• Enregistrements sur terrain 

3 à 5 heures 

La vie 
quotidienne 

Une journée dans une famille 
quechua 

• Témoignages, interviews, 
• Enregistrements sur terrain 

2 à 5 heures 

Habitat et 
environnement 

Des éléments visuels 
permettant d’avoir une idée 
assez précise de 
l’environnement naturel, de 
l’organisation territoriale et 
villageoise, de l’architecture, 
… 

• Témoignages, interviews, 
• Enregistrements sur terrain 

2 à 5 heures 

    

    

 
 
2/ Démarche:  
 
1/ définition d’un plan de collecte, sur la base d’un travail participatif de terrain (i.e. en 
impliquant activement les communautés et institutions concernées) : quoi filmer, avec 
qui, quand, … ; 
 
2/ préparation à distance de la publication des ressources audiovisuelles : définition de la 
chaine (de l’archive) personnelle et communautaire, création de la chaîne via 
Semiosphere, préparation d’une ontologie de base (stockée dans l’environnement 
Convergence) en se servant de l’ontologie ASA-SHS, … 
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2/ collecte d’informations sur place (i.e. au Pérou) sous forme de tournages organisés 
par le chercheur ensemble avec « ses » personnes sur place ; 
 
3/ sélection du matériel audiovisuel sur place et téléchargement vers le serveur AAR du 
matériel vidéo sélectionné ; 
 
4/ traitement (à distance) des vidéos sélectionnés (via l’outil VDI Creator de 
Convergence et l’interface Interview) : découpage, description, indexation, adaptation 
des vidéos en langue quechua pour un public hispanophone et/ou francophone, etc. ; 
 
5/ sur le site de la chaine (de l’archive) personnelle et communautaire : publication des 
vidéos indexées (au format VDI de Convergence) et linguistiquement adaptées sous 
forme de « dossiers », « lexiques », « reportages », etc. ; 
 
6/ exploitations concrètes dans le cadre de la recherche, de l’enseignement, dans la vie 
de la communauté, etc. et valorisation/capitalisation/pérennisation du patrimoine 
 
 
3/ Mise en route et planning:  
 
1/ mise en route : dès le retour du chercheur français, porteur de ce projet, au Pérou 
(i.e. dès fin mars/début avril 2011) jusqu’en avril/mai 2012. 
 
Notes : démarrage des préparatifs pour ce projet – dès janvier 2011 : 

a) définition plus précise du périmètre du projet 
b) définition des besoins 
c) analyse de l’existant 
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Projet 4 : Archive audiovisuelle « Histoire des 
Mathématiques » 

 
Résumé:  
Des chercheurs de l’équipe F2DS, spécialisée dans l’histoire des géométries, souhaitent 
mettre en place une archive audiovisuelle dédiée à l’histoire des mathématiques. Cette 
archive doit être partagée par des équipes faisant partie de différentes institutions en 
France et, dans un deuxième temps, hors la France : université d’Aix en Provence, CNRS, 
Université de Nancy, … 
L’archive audiovisuelle « Histoire des Mathématiques » intégrera un fonds déjà existant 
de quelques 120 heures collectées par l’ESCoM et partiellement diffusées sur le portail 
AAR tout en l’enrichissant progressivement par des entretiens avec d’éminents 
chercheurs, d’extraits de séminaires et cours, etc.  
Ce projet poursuit plusieurs objectifs : 

• rendre plus facilement accessible un fonds éparpillé sur le site des AAR via une 
interface unique et sémantiquement riche ; 

• enrichir le fonds déjà existant par des apports de chercheurs travaillant en France 
ou ailleurs ; 

• mettre en place une archive « inter-institutionnelle » qui sera adoptée et portée 
par un réseau d’institutions académiques (universités, CNRS, …) ; 

 
 
1/ Domaine:  
 

Catégorie Descriptif Genres Quantité 

Histoire des 
géométries 

1/ sur le site des AAR, collecte 
du fonds de quelques 120 
heures déjà existantes, 
importation dans la nouvelle 
archive « Histoire des 
Mathématiques », description,  
ré-indexation et publication du 
corpus une ontologie de 
description appropriée ; 
 
2/ collecte d’un fonds 
enrichissant le fond déjà 
existant : entretiens avec 
chercheurs, éventuellement 
collecte de ressources 
audiovisuelles déjà existantes 
(provenant, par exemple, de 
fonds institutionnels ou privés) 
 

• Conférences, cours et 
« grands entretiens » 
(d’une durée souvent 
supérieure d’une heure) 

Plus que 120 
heures déjà 
existantes 
 
 

Histoire des 
mathématiques 

Outre l’histoire des géométries 
« stricto sensu », constitution 
d’un patrimoine de 
connaissances relatif aux 
autres « domaines » 
mathématiques : analyse, 

Conférences, cours et 
« grands entretiens » 
(d’une durée souvent 
supérieure d’une heure) 
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algèbre, théorie des nombres, 
… 
 

Mathématiques 
et science 

Le rôle des mathématiques 
pour la science, rapports entre 
sciences et mathématique 
(physique, biologie, 
informatique, SHS, …) 
 

Conférences, cours et 
« grands entretiens » 
(d’une durée souvent 
supérieure d’une heure) 
 
Exemples filmés, … 
 

 

Mathématiques 
et histoire des 

cultures 
 

La place des mathématiques 
dans la culture : musique, art, 
architecture, calligraphie, … 

Conférences, cours et 
« grands entretiens » 
(d’une durée souvent 
supérieure d’une heure) 
 
Exemples filmés, … 
 

 

Culture 
mathématique 

et 
enseignement 

des 
mathématiques 

Définitions, exemples, … Conférences, cours et 
« grands entretiens » 
(d’une durée souvent 
supérieure d’une heure) 
 
Exemples filmés, … 
 

 

 
 
2/ Démarche:  
 
1/ création, via Semiosphere, d’une nouvelle archive audiovisuelles « Histoire des 
Mathématiques » ; définition et développement d’une ontologie de description du 
domaine (stockée dans l’environnement Convergence) ; adaptation des outils, etc. 
 
2/ importation du fonds audiovisuel déjà existant sur le site AAR dans cette nouvelle 
archive ; analyse, indexation et publication du fonds déjà existant selon les critères 
propres à la nouvelle archive, au format VDI de Convergence ; 
 
3/ enrichissement du fonds existant par des nouveaux enregistrements réalisés en 
France ; téléchargement des vidéos sur le serveur AAR, analyse, indexation et diffusion 
sur le site de l’archive audiovisuelle de l’Histoire des Mathématiques au format VDI de 
Convergence ; 
 
4/ exploitation du fonds par les partenaires de la nouvelle archive ; enseignement, 
recherche, sites spécialisés, etc. 
 
 
3/ Mise en route et planning:  
 
1/ mise en route : dès début 2011  
2/ première version de la nouvelle archive : dès avril 2011 
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Projet 5 : Archive audiovisuelle « Azéri Buta » 
 
Résumé:  
En coopération avec l’université de Bakou, il est planifié d’enrichir un portail audiovisuel 
déjà existant sur la culture azerbaidjanaise. C’est un travail de coopération avec 
l’université de Bakou. L’archive elle-même doit être disponible à la fois aux chercheurs et 
enseignants de l’université de Bakou et à ceux des institutions françaises. 
 
Concrètement, on vise : 
De récréer à l’aide de la technologie VDI et de l’environnement ASA-SHS une chaîne ou 
une archive audiovisuelle « Azéri Buta » physiquement disponible à Paris, à Bakou et, si 
nécessaire, à d’autres endroits ; 
De permettre l’enrichissement de cette archive à des personnes différentes formant la 
« communauté Azéri Buta », 
De mettre à la disposition de cette communauté les outils nécessaires pour la mise en 
ligne de vidéos, la description et l’indexation des vidéos et la diffusion de celles-ci selon 
les besoins de la communauté. 
 
 
1/ Domaine:  
 

Catégorie Descriptif Genres Quantité 

Fonds déjà 
existant 

 •  Environ 30 
heures de vidéos 
 
 

Musique 
instrumentale, 
chant, danse 

• Types et genres de 
musique 

• Concerts et spectacles, 
• Tradition, éducation 

• Témoignages, 
interviews, 

• Enregistrements sur 
terrain 

2 à 4 heures 

Culture 
technique 

• Tissage, tapisserie, 
poterie, … 

• Techniques, instruments,  

• Témoignages, 
interviews, 

• Enregistrements sur 
terrain 

2 à 4 heures 

Histoire, 
géographie 

• Histoire du pays, de la 
région, 

• Importance géopolitique 
• … 

• Témoignages, 
interviews, 

 

1 à 2 heures 

Langue 
 

• Présentation de la langue 
• Exemples concrets de 

dialogues de la vie 
quotidienne 

 

• Témoignages, 
interviews, 

Enregistrements sur terrain 

3 à 5 heures 
 

La vie 
quotidienne 

Une journée dans une famille 
azéri 

• Témoignages, 
interviews, 

• Enregistrements sur 

2 à 5 heures 
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terrain 

Alimentation et 
gastronomie 

• Aliments (types, 
préparation, …) 

• Cuisine (plats, …) 
• Gastronomie (repas, lieux, 

…) 
 

• Témoignages, 
interviews, 

• Enregistrements sur 
terrain 

2 à 3 heures 

Habitat et 
environnement 

• Des éléments visuels 
permettant d’avoir une 
idée assez précise de 
l’environnement naturel, 
de l’organisation 
territoriale et villageoise, 
de l’architecture, … 

• Témoignages, 
interviews, 

• Enregistrements sur 
terrain 

2 à 5 heures 

Minorités Présentation 
 

• Témoignages, 
interviews, 

• Enregistrements sur 
terrain 

2 à 4 heures 

 
 
2/ Démarche:  
 
1/ mise à jour, via Semiosphere, de l’archive « Azéri Buta » ; définition et 
développement d’une ontologie de description du domaine (stockée dans l’environnement 
Convergence) ; adaptation des outils, etc. 
 
2/ analyse, indexation et publication du fonds déjà existant selon les critères propres à la 
nouvelle archive, au format VDI de Convergence ; 
 
3/ enrichissement du fonds existant par des nouveaux enregistrements réalisés à Bakou ; 
téléchargement des vidéos sur le serveur AAR, analyse, indexation et diffusion sur le site 
de l’archive audiovisuelle « Azéri Buta » au format VDI de Convergence ; 
 
4/ exploitation du fonds par les partenaires de la nouvelle archive ; enseignement, 
recherche, sites spécialisés, etc. 
 
 
3/ Mise en route et planning:  
 
1/ mise en route : dès février 2011  
2/ première version de la nouvelle archive : dès avril 2011 
 
 
 


