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Résumé général du rapport 
 
 
 

Ce  rapport  technique  RT1_ST1.1  porte  sur  la  sous‐tâche  1.1  de  la  tâche  1 :  « Spécification  et 
explicitation du contexte opérationnel du projet »1.  
 
Cette  tâche  est décomposée  en  7  activités plus  spécifiques dont  la  sous‐tâche  1.1 :  « Analyses  des 

attentes des principaux groupes d’utilisateurs de contenus audiovisuels en SHS » en est la première.  
 
Les objectifs de cette sous‐tâche sont : 
 
- d’expliciter les contraintes culturelles et professionnelles qui vont permettre la mise en place du 

cadre  sémiotique  et des outils de  traitement des  corpus  audiovisuels  (qui  seront développés 
dans les tâches 2 et 3), 

- de disposer d’un moyen de comparaison critique entre les réalisations du projet et un ensemble 
d’attentes données. 

 
Pour ce faire, les activités suivantes ont été réalisées :  
 
- Constitution formelle de quatre groupes de travail composé de chercheurs ; d’enseignants du 

primaire et du secondaire ; d’étudiants et de « professionnels »,  
- Définition d’un agenda de travail pour toute la durée du projet, 
- Enquêtes sous  forme d’un questionnaire en  ligne et de  réunions « qualitatives » auprès d’un 

panel représentatif de personnes faisant partie de ces quatre groupes d’utilisateurs. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pour plus d’informations sur l’organisation du projet ASA‐SHS en 5 tâches, veuillez consulter le descriptif 
scientifique et technique (« document B ») déposé à l’ANR ou encore une version allégée enligne sur le site du 
projet : http://www.asa‐shs.fr/  
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1. Identification d’une première typologie de groupes d’utilisateurs de 
vidéothèques enligne en SHS 

 
 
Afin de commencer à spécifier et expliciter  le contexte opérationnel du projet ASA‐SHS, nous avons 
identifié quatre groupes d’utilisateurs potentiels qui, dans un premier temps, vont nous aider à mettre 
en exergue les attentes et les besoins des usagers quant aux propositions en matière de services liés à 
une vidéothèque en ligne documentant un domaine de connaissances en SHS.  
 
L’identification de ces quatre grands groupes d’utilisateurs potentiels s’est basée essentiellement sur 
deux  sources  provenant  du  programme  « Archives  Audiovisuelles  de  la  Recherche »  (AAR)2  de 
l’ESCoM : 
 

1. Une enquête enligne3 sur le site portail des AAR depuis août 2008  à laquelle ont répondu plus 
que 450 personnes de 15 pays différents – enquête enligne très détaillée qui vise à comprendre 
d’une part  les principales caractéristiques sociologiques  (profession, âge, domaine et niveau 
de connaissances, …) des utilisateurs des vidéos diffusées sur le portail AAR et d’autre part 
les  attentes  et  besoins  des  utilisateurs  en matière  de  contenu  et  de  services  à  proprement 
parler ; 

2. Des réactions spontanées (i.e. souhaits, demandes, insatisfactions, critiques, …) provenant des 
utilisateurs du portail AAR (en général, sous forme de messages électroniques adressés au et 
collectées par le service de production/publication de l’ESCoM). 

 
La figure 1 montre donc les quatre grandes catégories d’utilisateurs potentiels identifiées dans le cadre 
du projet ASA‐SHS. Elles conditionneront :  
 

1. la mise en place progressive du métalangage de description (i.e. la terminologie et les schémas de 
description)  à  l’aide  desquels  des  corpus  audiovisuels  seront  soumis  à  un  traitement 
sémiotique  afin  de  mieux  les  adapter  aux  attentes  et  besoins  des  utilisateurs  (experts, 
étudiants, professionnels, …) ; 

2. la  republication  de  corpus  audiovisuels  choisis  sous  forme,  par  exemple,  de  dossiers 
pédagogiques pour l’enseignement et/ou l’apprentissage personnel, de dossiers hypermédias 
pour la recherche, de bandes d’annonce pour professionnels travaillant dans les médias, etc. 

3. le déploiement progressif de vidéothèques  et  sites portail censés  répondre aux attentes et besoins 
concrets de leurs visiteurs et utilisateurs. 

 
 
 

                                                 
2 Cf. http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/  

3 Cf. http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/Survey.asp  
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(figure 1 : les catégories d’utilisateurs qui forment le groupe de travail du projet ASA‐SHS) 

 
 
Enfin,  notons  seulement  en  passant  que  les  membres  des  comités  de  pilotage  des  trois  sites 
expérimentaux qui seront développés dans le cadre du projet ASA‐SHS, ont été choisis en fonction de 
ces grands types d’utilisateurs4. 
 
 

                                                 
4 Pour connaître les noms des personnes figurant dans le comité de pilotage de chacun des trois sites, veuillez 
consulter les rubriques correspondantes :  
site ARC : http://semioweb.msh‐paris.fr/corpus/Arc/FR/ComitePilotage.asp;  
site ALIA : http://semioweb.msh‐paris.fr/corpus/ALIA/FR/ComitePilotage.asp;  
site ADA : http://semioweb.msh‐paris.fr/corpus/ADA/FR/ComitePilotage.asp  

Groupe d’utilisateurs du projet 
ASA-SHS 

Professions de 
l’enseignement formel 

Professions de 
l’enseignement informel 

Professionnels 

Etudiants en SHS 

Enseignement supérieur 
 
Les chercheurs en SHS (chercheurs 
et enseignants-chercheurs) 

 

Enseignement primaire et 
secondaire 

 
Les enseignants (primaire et 
secondaires – instituteurs, 
professeurs des écoles, collèges et 
lycées) 

Formateurs ou enseignants 
pour l’éducation informelle 

Des arts, des spectacles, … 

Des médias, de l’édition, … 
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2. L’Enquête ASA‐SHS 
 
 
 
1. Cadre de l’enquête  
 
Il s’agit de déterminer quels sont les usages et les besoins des utilisateurs potentiels sus‐décrits. Cette 
enquête ne prétend pas  à  l’exhaustivité dans  les parties  abordées :  elle  est  tout d’abord destinée  à 
orienter les travaux conceptuels d’architecture des sites et des services qui seront développés ainsi que 
l’analyse sémiotique des corpus audiovisuels qui seront choisis. Plusieurs enquêtes seront proposées 
tout au long du projet.  
 
Cette  première  investigation  est  surtout  consacrée  à  faire  le  point  sur  les  usages  réels  en matière 
d’utilisation  des  ressources  pouvant  être  consultées  sur  internet,  et  d’une  façon  plus  globale,  à 
mesurer et à faire ressortir un   premier descriptif des attentes et des besoins en matière d’utilisation 
d’une vidéothèque sur internet. 
 
 
2. Type d’enquête retenu 
 
Nous avons privilégié un questionnaire fermé, court et structuré en trois parties (cf. structure infra). Il 
s’agissait surtout de faire émerger des premières  impressions afin que dans un premier temps, nous 
puissions commencer à travailler sur l’architecture conceptuelle des sites à développer, cʹest‐à‐dire sur 
l’organisation  générale  ainsi  que  sur  le  rubriquage  particulier  des  services  qui  pourront  être 
développées  et  informés par  la  suite,    et  que  nous  puissions  commencer  à  sélectionner un  corpus 
pertinent à chaque site développé.  
 
Après  consultation des membres du  comité de  pilotage des  trois  chantiers du  projet ASA‐SHS5,  il 
semblait  évident  que  l’enquête  ne  devait  pas  prendre  beaucoup  de  temps,  l’identification  des 
répondants  n’étant  utile  qu’en  termes  d’utilisation  des  ressources  sur  le  plan  professionnel  ou 
informationnel. Ces facteurs nous ont également guidés dans nos choix de structuration des questions, 
nos choix quant à leurs types ainsi qu’en termes de temps passé.  

                                                 
5 Rappelons que la recherche du projet ASA‐SHS est consacrée à la mis en place d’un cadre théorique, 
méthodologique et pratique pour la description/indexation sémiotique de corpus audiovisuels en sciences 
humaines et sociales (cf. le site du projet ASA‐SHS : http://www.asa‐shs.fr/). Avant de les généraliser sur 
l’ensemble du corpus du programme AAR (Archives Audiovisuelles de la Recherche), les résultats de ces 
recherches seront testés et exemplifiés sur trois chantiers concrets (« ateliers », dans la terminologie du projet 
ASA‐SHS) : chantier interculturel « A la Rencontre des Cultures (ARC) » (site : http://semioweb.msh‐
paris.fr/corpus/Arc/FR/); chantier littéraire « Atelier Littéraire d’Ici et Ailleurs (ALIA) » (site : 
http://semioweb.msh‐paris.fr/corpus/ALIA/FR/); chantier archéologique « Atelier des Arkéonautes (ADA) » 
(site : http://semioweb.msh‐paris.fr/corpus/ADA/FR/).  
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Ainsi les questions sont volontairement ciblées et classées dans un ordre logique. Elles permettent la 
mise  en  confiance  des  répondants  dès  le  début  de  l’enquête  (informations  personnelles  rapides  et 
anonymes).  Les  questions  des  deux  autres  parties  possèdent  une  formulation  sans  ambiguïté 
n’exigeant pas d’explication, elles doivent éviter l’équivoque.  
 
Dans les questions fermées, toutes les réponses possibles sont, logiquement, prévues ce qui facilité  le 
dépouillage. Nous avons donc privilégié les questions de types suivants :  
 

- Questions à choix multiples (QCM) = réponses à choisir parmi plusieurs propositions 
- Questions  avec  des  échelles  d’évaluation  =  appréciation  d’une  question  à  choisir  dans  un 

nombre de niveaux d’évaluation  ceci afin d’éviter  la  concentration des  réponses  en position 
centrale 

- Questions avec un classement = classement de plusieurs propositions en  fonction d’un ordre 
d’importance.  

  
 
3. Structure du questionnaire 
 
Lors de l’élaboration du questionnaire, nous avons donc dégagé une structure en trois grandes 
parties répondant aux objectifs fixés :  
 
 

Objectifs  Application 

1. Identification 
 
 
 
Questions communes 
aux trois corpus 

Permettre de connaître le profil général des répondants : 
 
‐ appartenance professionnelle,  
‐ tranche d’âge. 
 
 

2. Utilisation des 
ressources sur internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions ciblées sur le 
corpus travaillé  

Déterminer les usages en matière d’utilisation des ressources 
audiovisuelles sur insolant notamment les points suivants : 
 
‐ Connaissances et utilisation des ressources existantes sur internet 
‐ temps passé ou pouvant être concédé à ce type de recherche 
‐appréciation du contenu regardé : genre de documents ayant le plus 
d’intérêt 
‐appréciation formelle du site : préférences portant sur l’organisation 
graphique et structurelle du site regardé 
 
En fonction de la thématique du corpus étudié sur les trois sites ateliers :  
Evaluer la consultation éventuellement régulière des sites spécialisés. 
 

3. Attentes et besoins en 
matière d’utilisation 
d’une vidéothèque 
 

Cerner les premières attentes des utilisateurs en matière de consultation 
d’une vidéothèque à usage pédagogique en identifiant les critères qui 
déterminent leur satisfaction :  
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Questions communes 
aux trois corpus 

‐ fonctionnalité d’une vidéothèque, 
‐ importance du type de documents pouvant être annexé à une vidéo lors 
de la consultation, 
‐ services annexes pouvant être proposés. 

 
 
 
4. Questions retenues 
 

4.1. Identification des répondants 
 

 
Figure 2 

 
 
1. Quel est votre profil professionnel ? 

 
- Recherche et enseignement supérieur 
- Enseignement du primaire 
- Enseignement du secondaire 
- Etudiants 
- Formateurs, enseignants (tous types d’enseignements informels) 
- Professionnels des médias, de l’édition, et y référant 
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- Professionnels des arts et de la culture 
- Autres  

 
2. Quel est votre tranche d’âge ?  

 
Moins de 18 ans 
18‐25 ans 
26‐35 ans 
36‐45 ans 
46‐55 ans 
56 ans et plus 

 

4.2. Utilisation des ressources sur internet 
 

 
Figure 3 
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Figure 4 

 
Dans votre cadre professionnel, quelles sont les ressources internet que vous utilisez le plus ? 

 
- Catalogue de références bibliographiques (SUDOC, PASCAL, etc.) 
- Revues et articles en ligne (Persée, revues.org, etc.) 
- Archives ouvertes (HAL, moissonneurs OAI, etc.) 
- Documents écrits pédagogiques en ligne (TV5, Seren, etc.) 
- Documents audiovisuels pédagogiques en ligne (le site.tv, Curiosphère, INA, etc.) 
- Vidéos en ligne (AAR, Canal U, Cérimes, etc.) 

 
 Répondre en cochant : souvent, de temps en temps, jamais, je ne connais pas 

 
Combien de temps restez‐vous en moyenne sur un site :  
 

Entre 5 minutes et ¼ d’heure 
Entre ½ heure et 1 heure 
Au moins une heure 
Cela dépend des documents trouvés 
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Sur un site de ressources audiovisuelles, quels est le genre de document que vous regardez le plus 
volontiers ?  

 
Reportage 
Séminaire, colloque 
Vidéos de type Daily Motion, YouTube 
Entretiens 
 

Qu’appréciez vous le plus sur un site de ressources audiovisuelles ?  
A classer selon l’échelle de 1 à 5 

 
Le libre‐accès aux vidéos 
L’esthétisme 
Réagir à une vidéo 
Télécharger les vidéos 
Se créer un espace en ligne 
Effectuer une recherche guidée par thèmes 
Effectuer une recherche par mots‐clefs 
Effectuer une recherche par auteurs 
Trouver des liens annexes à une vidéo 
Trouver des documents annexes à une vidéo 
 

Question supplémentaire adaptée pour le site atelier ALIA–Littérature ? 
 
Consultez–vous les sites de presse spécialisés sur la littérature (magazine littéraire lire, etc.) ? 

 
‐jamais 
‐parfois 
‐souvent 
‐très souvent 

 
Question supplémentaire adaptée pour le site atelier ADA–Archéologie ? 

 
Consultez–vous des portails des musées (Le Louvre, Rome antique,  etc.) ? 

 
‐jamais 
‐parfois 
‐souvent 
‐très souvent 
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4.3. Attentes et besoins en matière d’utilisation d’une vidéothèque 
 

 

 
Figure 5 

 
Pour vous, une vidéothèque c’est fait pour :  

> à classer selon une échelle allant de 1 à 5 
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Se documenter 
S’informer 
S’auto‐former 
Enseigner 
Partager 
Créer 
 

Pensez‐vous que la vidéo en ligne, si elle est accompagnée de documents annexes, puisse être :  
> à  classer en certainement, en aucun cas, ne sais pas 

 
‐une ressource pédagogique 
‐une ressource d’auto‐évaluation 
‐une ressource d’évaluation  
 

Quels types de service à distance souhaiteriez‐vous trouver sur une vidéothèque en ligne ? 
> à classer selon une échelle allant de 1 à 5 
 
‐des dossiers pédagogiques 
‐des listes de ressources internes au site 
‐des ressources internet complémentaires 
‐des exercices 
‐des tests d’auto‐évaluation 
‐des outils de communication entre enseignants et apprenants 
‐des espaces personnels 
 

 

5. Réalisation des questionnaires 
 
Les questionnaires ont été réalisés à distance en  ligne sur  le site Survey Monkey6 qui permet de 
mettre en place très rapidement des questionnaires multicritères pour une ou plusieurs enquêtes à 
partir du moment où nous nous enregistrons en  tant qu’utilisateur, et ce gratuitement. Une  fois 
enregistré, il est possible de créer et de gérer, via une interface accessible sur n’importe quel poste, 
l’ensemble  des  interfaces  des  enquêtes  ainsi  que  les  types  des  questions  mis  en  place  mais 
également  les accès au  type de  collecte  et à  l’analyse des  résultats des  réponses. De puissantes 
options  permettent  d’exiger  des  réponses  à  toutes  les  questions,  de  créer  des  questionnaires 
conditionnels dynamiques et d’afficher les choix de réponses de façon aléatoire pour éliminer les 
réponses biaisées. Enfin, le logiciel utilise de multiples couches de sécurité qui permet de s’assurer 
que compte et données sont confidentiels et sécurisés. 
 
Nous avons préféré utiliser ce site, car il nous a paru plus efficace au niveau du temps passé à la 
création et surtout au dépouillement que des sites  tels que e‐questionnaire7  , sondage en  ligne8, 

                                                 
6 http://www.surveymonkey.com 

7 http://www.e‐questionnaire.com/ 

8 http://www.sondages‐en‐ligne.com/ 
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modalisa9  ou  interview  efm10  qui  proposent  les  mêmes  services  qui  sont  payants  et  plus 
contraignants au niveau de l’utilisation. 

6. Mise en ligne des questionnaires  
Les trois questionnaires sont en ligne et consultables aux adresses suivantes :  
 
Questionnaire ALIA : 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=LE4E7tHsMwPYHKAV0od_2fEg_3d_3d 
 
Questionnaire ADA : 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=yQPupWgVCectpky0cgmaNQ_3d_3d 
 
Questionnaire ARC : 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=ekZUX9KoP0B_2bMcDQa9eLEQ_3d_3d 

 

7. Publication des résultats des questionnaires  
 
Les premiers résultats, cʹest‐à‐dire ceux qui figurent dans ce rapport, qui vont de la période du 1er avril 
au  10  juin  2009  sont  consultables  sur  le  site  ASA‐SHS  dans  la  rubrique  « Enquête  >  analyses  et 
résultats de l’enquête sur les usages et les besoins des utilisateurs », à l’adresse suivante :  
http://semioweb.msh‐paris.fr:8080/site/projets/asa/spip.php?rubrique22 
 
Cette   première  enquête  reste  ouverte. Dès  juillet  2009 une  seconde  campagne d’informations  sera 
lancée.  Elle  nous  permettra  de  continuer  à  analyser  les  attentes  des  usagers  et  leurs  usages  des 
ressources audiovisuelles tout au long de la durée de vie du projet ASA‐SHS. 
 
 
 

                                                 
9 http://www.modalisa.com/ 

10 http://www.interview‐efm.fr/ 

 



Programme BLANC ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01 

  Rapport technique – RT1_ST1.1- 
30/04/2009 

Edition 2008 

 

  16
 

 

4. Résultats et analyses détaillés des enquêtes 
 
L’enquête en ligne réalisée dans le cadre du projet ASA‐SHS, a été lancée et diffusée en France entre le 
1er avril et le 10  juin 2009, date à laquelle une première analyse globale des résultats a été entreprise. 
Les enquêtes sont toujours en ligne. Il pourra être intéressant de comparer les résultats obtenus sur un 
panel plus élevé de répondants.  
 
 
1. Résultats et analyses de l’enquête du SITE ATELIER ALIA 

1.1. Les participants au questionnaire  

 
Il  faut  savoir  tout d’abord que  cette analyse n’est pas  classique puisque  seules  les personnes ayant 
volontairement choisi de répondre à ce questionnaire y ont répondu. 
 
On  peut  constater  que  les  professionnels  des  médias  et  de  l’édition  et  le  groupe  formé  par  les 
chercheurs et étudiants représentent la plus grande proportion avec 37,8% chacun. 
 

 
Figure 6 
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Pour  ce  qui  est  de  l’âge  des  participants  (Figure  7),  les  26‐35  ans,  près  de  30%,  répondent 
majoritairement, puis les 46‐55 ans avec 25%, et enfin les 18‐25 ans, 20%. 
 

 
Figure 7 

1.2. Les ressources internet les plus utilisées 

 
L’observation des résultats permet de constater que  les ressources  les plus consultées sont celles qui 
l’étaient déjà avant  l’existence d’internet  [critères « souvent », « de  temps en  temps »] :  les  revues et 
articles  en  ligne  (75%),  les  documents  audiovisuels  pédagogiques  (66%),  les  documents  écrits 
pédagogiques (47%), les vidéos de type universitaire en ligne (42%).  
 
On  remarque que  les  ressources  telles que  les  catalogues de  référence bibliographiques  et  archives 
ouvertes sont peu connues : 33,3% des personnes interrogées ne connaissent pas les premières, et 45% 
ne connaissent pas les secondes. Quand à celles qui connaissent ces ressources, elles les utilisent peu : 
près de  25%   de  ceux qui  connaissent  les  ressources  internet proposées  (16,7% de  66,7%  [ceux qui 
connaissent]  n’utilisent  jamais  les  catalogues  de  références  bibliographiques,  et  parmi  celles  qui 
connaissent les archives ouvertes, 58 % (32% de 55% [ceux qui connaissent] ne les utilisent pas.  
 
De cette première analyse, il ressort que les médias les plus « classiques », à savoir les revues et articles 
retrouvés  en  ligne  sont  ceux qui  sont  le plus utilisés  sur  internet,  loin devant  les documents  écrits 
pédagogiques  en  ligne. De plus,  alors que  les documents  audiovisuels pédagogiques  en  ligne  sont 
consultés par 66% des personnes, les vidéos en ligne ne le sont qu’à 42%. 
 
Cependant, rappelons que 37,8% des personnes qui ont répondu à ce questionnaire sont d’une part 
des professionnels des médias  et de  l’édition,  et d’autre part 13,5% des  enseignants‐chercheurs  [ne 
sont pas inclus les enseignants du primaire et du secondaire] et des étudiants. 
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Figure 8 

 

1.3. Temps passé en moyenne sur un site   
 

Il  ressort  clairement  que  la  durée  ne  doit  pas  dépasser  une  heure,  40%  des  utilisateurs  ne  restent 
qu’entre 5 minutes et un quart d’heure sur un site. Cette durée varie, puisque 37,5% des utilisateurs 
modulent leur temps de consultation d’un site en fonction de l’intérêt qu’ils trouvent aux documents.  
 
Ajoutons une remarque à propos de la durée de 5 minutes à un quart d’heure : elle peut correspondre 
tout  simplement  au  temps  nécessaire  à  la  recherche  d’une  vidéo  et  à  la  prise  de  connaissance  du 
contenu de celle‐ci. Cela peut révéler aussi  l’abandon rapide d’une recherche devant  la difficulté de 
trouver le document cherché. 
 
 
 



Programme BLANC ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01 

  Rapport technique – RT1_ST1.1- 
30/04/2009 

Edition 2008 

 

  19
 

 
Figure 9 

 

1.4. Types de ressources audiovisuelles 

 

 
Figure 10 

On retrouve à peu près à égalité les reportages, les vidéos de type You tube ; les entretiens arrivent tout 
juste derrière avec 43,6%. Les séminaires et les colloques sont moins regardés. On peut comprendre ce 
résultat en le mettant en corrélation avec ceux concernant le temps passé sur un site. En effet, comme 
les utilisateurs ne souhaitent pas rester y plus d’une heure, la durée des séminaires et colloques peut 
en rebuter quelques uns. 
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1.5. Critères déterminant le choix d’un site de ressources audiovisuelles  

 
Les  critères  les plus appréciés  sont  avant  tout  le  téléchargement des vidéos  (57,6%  [1+2]  et  le  libre 
accès aux vidéos (56,8% [1+2]). Vient ensuite la possibilité de faire une recherche multicritères, soit par 
thèmes (57% [1+2]), soit par mots clés (55% [1+2]), soit par auteurs (52% [1+2]). 
 
Autres critères d’importance, les documents annexes à la vidéo (53% [1+2], les liens et la création d’un 
espace en ligne (environ 50% pour chaque [1+2]), et enfin la possibilité d’échanger en réagissant à une 
vidéo (43% [1+2]). 
 
L’esthétisme intervient pour beaucoup aussi puisque 53% (échelle [1+2]) des utilisateurs l’apprécient. 
 
Nous pouvons donc  constater que  tous  les  items proposés  concourent  à  la bonne qualité d’un  site 
audiovisuel pour les utilisateurs donnés. 
 

 
Figure 11 

 

1.6. Consultation de presse spécialisée en littérature   

 
Les sites de presse spécialisée en littérature sont moyennement consultés par ceux qui recherchent des 
contenus  audiovisuels  en  Sciences  humaines  et  sociales.  47,5%  les  utilisent  parfois,  35%  ne  les 
consultent jamais, 17 ,5% les consultent souvent ou très souvent. Il est surprenant de constater que les 
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professionnels des médias et de l’édition, qui forment l’une des plus grandes parties des répondants à 
ce questionnaire, ne semblent pas s’intéresser à leurs concurrents. 
 

 
Figure 12 

 

1.7. Usage d’une vidéothèque 
 

 
Figure 13 

 
L’ensemble  des  utilisateurs  a  répondu  positivement  aux  items  proposés  ([1+2]).  Pour  eux,  s’auto‐
former  (64,5%), se documenter  (59%)    sont  les premiers critères de consultation d’une vidéothèque. 
S’informer, enseigner, partager, créer sont des critères secondaires mais  importants puisque près de 
50% des sondés estiment que les vidéos sont aussi utiles à ces usages. 
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1.8. Documents annexés à la vidéo 

 
La présence de documents proposés en annexes aux vidéos est  fondamentale puisque pour près de 
95%,  ceux‐ci  constituent  une  ressource  pédagogique,  pour  68%  une  ressource  d’auto‐formation,  et 
pour 84% de ceux qui savent, une ressource d’évaluation. 

 

 
Figure 14 

 

1.9. Vidéothèque et services à distance 

 
Les utilisateurs veulent trouver des dossiers pédagogiques (58% [1+2]), des ressources internes au site 
(60%  [1+2]), des  ressources  internet  complémentaires  (58%  [1+2]), des  tests d’auto‐évaluation  (56% 
[1+2]). 
Les  outils  de  communication  entre  apprenants  et  enseignants  conquièrent  43%  de  ceux  qui  ont 
répondu,  avec un  fort pourcentage à  l’échelle moyenne  ([3]) de  25%. Ce qui peut  faire dire que  ce 
critère est globalement apprécié. 
 
Dans  le  même  esprit,  la  recherche  d’espace  personnel  est  mise  en  avant  par  60%  (1+2+3)  des 
répondants mais aucunement appréciée par le reste. Cependant, on peut arguer que pouvoir créer un 
espace personnel n’est pas indispensable pour l’utilisateur de ressources audiovisuelles. 
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Figure 15 
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2. Résultats et analyses de l’enquête du SITE ATELIER ADA 
 

2.1. Les participants à l’enquête 
 
Parmi  les  37  personnes  qui  ont  répondu  à  l’enquête,  il  y  a  37,1%  d’étudiants  qui  représentent  la 
majorité avec 13 réponses. Viennent ensuite  les chercheurs et enseignants du supérieur, avec 31,4%. 
Les personnes classées dans la catégorie « Autres » qui ne travaillent ni dans l’enseignement ni dans la 
formation représentent 25,7%. 11,4% exercent dans l’édition et les médias, et 8,6% sont formateurs ou 
bien professionnels du patrimoine (Fig. 16). 
 
 

 
Figure 16 

La catégorie d’âge la plus représentée est de 26‐35 ans avec 33.3%. 25% des 18‐25 ans et 19.4% des 46‐
55 ans. (Fig. 17). 
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Figure 17 

 

2. 2. Les ressources internet les plus utilisées 
 

 
Figure 18 

 
Les ressources les plus utilisées sont les revues et articles en ligne (88, 5% [« souvent » et « de temps en 
temps »] avec une majorité de « souvent » (46%). Les documents audiovisuels pédagogiques en ligne 
viennent  ensuite  avec  76%  [dont  48%  pour  « de  temps  en  temps »,  le  catalogue  de  références 



Programme BLANC ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01 

  Rapport technique – RT1_ST1.1- 
30/04/2009 

Edition 2008 

 

  26
 

bibliographiques  est  consulté  par  38.5%  d’utilisateurs.  Les  ressources  très  peu  connues  sont  les 
archives ouvertes (60% pour « je ne connais pas »). 
 
48% de personnes  consultent  «  de  temps  en  temps »  les documents  audiovisuels pédagogiques  en 
ligne, tels que les documents de l’INA, les sites tv, etc. Cela signifie que les étudiants, le groupe le plus 
représentatif de l’enquête, ont l’habitude d’utiliser ce type d’outils. (Fig. 18). 
 

2.3. Temps passé en moyenne sur un site 
 
70% d’utilisateurs modulent leur temps de visite sur un site selon le type de documents consultés. La 
durée de consultation ne dépasse jamais une heure, tandis que le pourcentage des internautes restant 
entre 5 minutes et un quart d’heure, et entre un quart d’heure et une heure est équivalent (22.2 %) 
(Fig. 19).  
 

 
Figure 19 

 

2.4. Types de ressources audiovisuelles 
 

 
Figure 20 
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La majorité des utilisateurs (56%) regarde les vidéos de type YouTube, Daily Motion. Viennent ensuite 
les entretiens avec 52% de consultation et enfin 48% pour les reportages. (Fig. 20). 
 

2.5. Critère déterminant le choix d’un site de ressources audiovisuelles 
 
Le  critère  le  plus  apprécié  est  avant  tout  le  libre  accès  aux  vidéos  avec  62.5%.  Vient  ensuite  la 
possibilité de recherche par mots clés avec 40% ou bien  l’accès aux  liens annexes à  la vidéo (37,5%). 
Sur  l’échelle allant de 1 à 5 où  le 5 signifie  la valeur  la plus haute,  la possibilité soit de se créer un 
espace en  ligne  (43.5%) soit de  télécharger  les vidéos  (29.2%) sont  les critères  les moins  intéressants 
pour les participants à l’enquête. (Fig. 21).  
 

 
Figure 21 

 

2.6. Consultation des portails des musées (Le Louvre, Rome antique, etc.) 
 

 
Figure 22 
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Les portails spécialisés, comme par exemple le site du Louvre ou de la Rome antique, sont consultés 
souvent par 37%, et 44.4% d’utilisateurs les visitent parfois. (Fig. 22).  
 

2.7. Usage d’une vidéothèque 
 
L’ensemble des utilisateurs apprécie l’usage d’une vidéothèque pour se documenter (40%), pour 
s’informer et créer (39.1%), ainsi que s’auto‐former (36%). (Fig. 23).  
 

 
Figure 23 

 

2.8. Documents annexés à la vidéo 
 
La grande majorité des utilisateurs de contenus audiovisuels jugent les documents proposés en 
annexes aux vidéos d’une grande importance. Ceux‐ci constituent une ressource pédagogique pour 
95.8%, une ressource d’auto‐formation pour 79.2%, et pour 52% une ressource d’évaluation. (Fig. 24).  
 

 
Figure 24 
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2.9. Vidéothèque et service à distance 
 
Les attentes des utilisateurs en matière de service à distance concernent surtout des ressources internet 
complémentaires  (50%)  et  les  dossiers  pédagogiques  (32%).  Les  outils  de  communication  entre 
apprenants  et  enseignants  conquièrent  27%  à  l’échelle  moyenne  3.  Cependant,  33.3%  (échelle  2) 
considèrent peu intéressant de pouvoir créer un espace personnel sur Internet. (Fig. 25).  
 

 
Figure 25 

 
 
 
3. Résultats et analyses de l’enquête du SITE ATELIER ARC 
 

3.1. Les participants au questionnaire 

 
Entre le 1er avril et le 15 juin une trentaine de personnes ont répondu au questionnaire. 

On peut constater que ce sont les étudiants qui ont répondu le plus majoritairement à l’enquête avec 
un taux de 44,8%. (Cf. figure 26) 
 
Si  l’on  compare  les  résultats  par  grands  groupes  d’utilisateurs,  arrivent  en  seconde  position  les 
formateurs‐enseignants et professionnels avec 34,5%, puis les enseignants‐chercheurs avec 24,1%, les 
enseignants du primaire et secondaire avec 11,3% et enfin des personnes qui n’appartiennent pas à ces 
grands groupes pour 6,9%. 
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Figure 26 

 
Pour ce qui est de l’âge des participants (Cf. figure 27), ce sont principalement les 26‐35 ans avec 32,1% 
qui répondent majoritairement, suivi par les 18‐25 ans à 25%. On note que ce résultat corrobore avec la 
majorité des étudiants qui ont effectivement participé au questionnaire. 
 

 
Figure 27 
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3.2. Les ressources internet les plus utilisées  

 
L’observation des résultats permet de constater que les ressources internet sont consultées « de temps 
en temps » en grand majorité. (Cf. figure 28) 
 
Les plus consultées, dans cette catégorie « de temps en temps » sont :  

- les vidéos de type universitaire en ligne (59,3%),  
- les catalogues de références bibliographiques et les revues et articles en ligne (51,9%),  
- les documents écrits pédagogiques en ligne (46,2%),  
- les archives ouvertes (40,7%) et enfin, 
- les documents audiovisuels en pédagogiques en ligne (37%). 

 
On remarque que  les ressources  telles que  les archives ouvertes sont mal voire peu connues : 33,3% 
des personnes  interrogées ne  les connaissent pas, que  les catalogues de  références bibliographiques 
sont essentiellement utilisés par les étudiants (plus grand pourcentage de participants).  
 
Les revues et articles en ligne ainsi que les documents audiovisuels pédagogiques en ligne sont le plus 
fréquemment  utilisés  (catégorie  « souvent »  à  33,3%)  suivi  de  très  près  par  les  vidéos  en  ligne 
(catégorie « souvent » à 29,6%) et les documents écrits pédagogiques (26,9%).  
 

 
Figure 28 
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3.3. Temps passé en moyenne sur un site   
 

Il  ressort  clairement  que  la  durée  ne  doit  pas  dépasser  une  heure,  quoi  qu’il  en  soit  59,3%  des 
utilisateurs  affirment  clairement  que  peut  importe  le  temps  passé  sur  internet  car  cela  dépend 
uniquement des documents qui peuvent être visualisés.  
 
37 % des utilisateurs déclarent passer d’une  façon régulière entre un quart d’heure et une heure en 
consultation.  
 
 

 
Figure 29 

3.4. Types de ressources audiovisuelles 

 
A grande majorité les personnes ayant répondues regardent plus fréquemment les reportages (69,2%), 
suivi  de  très  près  par  les  vidéos  de  type  YouTube  ou Daily motion  c’est‐à‐dire  par  les  sites  qui 
proposent  différents  styles  de  vidéos  toutes  thématiques  confondues  (57,7%).  Les  entretiens  se 
révèlent être un genre stable séduit les étudiants tout autant que les professionnels (42,3%). Colloques 
et  séminaires  sont  des  genres  qui  restent  appréciés  des  étudiants  ou  des  formateurs  voire  des 
enseignants à 34,6%.  
 

 
Figure 30 
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3.5. Critères déterminant le choix d’un site de ressources audiovisuelles   

 
Les critères les plus appréciés sont nombreux et relèvent avant tout du libre accès aux vidéos (65,3% 
[1+2], de la possibilité de créer son propre espace en ligne (62,5% [1+2]) et de la recherche guidée par 
thèmes (58,4% [1+2]).  
 
Mais on constate très rapidement que, si  l’on prend en considération  les deux premières échelles de 
satisfaction, les critères s’élargissent. Ainsi la possibilité de trouver des documents annexes à la vidéo 
arrive à 64%, la possibilité de réagir à une vidéo et de télécharger une vidéo arrivent respectivement à 
62,5% et 61,6% [en prenant en considération les critères de satisfaction 1+2]. 
 
Viennent ensuite  les recherches par mots‐clefs et par auteurs, qui restent assez marginales : 42,3% et 
45,8% [1+2]. 
 
On  s’aperçoit que  finalement  l’esthétisme est peu  sollicité, 58,3% des  répondants  l’on  classé en 3ème 
position. De même,  trouver des  liens annexes aux vidéos ne paraît pas  être une priorité, 40%  l’ont 
également classé en 3ème position. 
 
Ces résultats sont assez caractéristiques d’une forte demande de consultation de vidéos en accès libre, 
pour  lesquelles une  recherche  thématique  est prioritaire. On note aussi que  le  côté  esthétique n’est 
plus  aussi  important  qu’auparavant,  il  est  essentiel  de  trouver  clairement  et  rapidement  des 
informations, la possibilité de se réserver un espace en ligne est également de plus en plus appréciée.  
 
 

 
Figure 31 
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3.6. Usage d’une vidéothèque  

 
D’une façon générale, l’ensemble des utilisateurs a répondu positivement aux items proposés ([1+2]).  
 
Se documenter et s’informer restent prioritaire, respectivement à 64% ([1+2]). S’auto‐former également 
au même taux additionnel mais en priorité secondaire. 
 
Enseigner et partager sont des critères importants (plus de 55% [1+2]) et créer semble plus secondaire 
avec seulement 48% réponses en position [1+2]. 

 

 
Figure 32 

 

3.7. Documents annexés à la vidéo 
 
La présence de documents proposés en annexes aux vidéos est  fondamentale puisque pour près de 
100% des répondants, ils constituent une ressource pédagogique et une ressource d’auto‐formation.  
 
Ce qui est moins évident pour la ressource d’évaluation, puisque près de 46,2% ne savent pas si elle 
peut être vraiment utile.  
 

 
Figure 33 
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3.8. Vidéothèque et service à distance  

 
En grande majorité, les utilisateurs veulent trouver des dossiers pédagogiques (64% [1+2]), et veulent 
avoir leur espace personnel (75% [1+2]), ce qui corrobore avec les résultats antérieurs. 
 
De même  fortement en demande sont  les possibilités d’avoir des exercices en  ligne  (72%  [1+2]), des 
séances d’auto‐formation (62,5% [1+2]), des outils de communication entre enseignants et apprenants 
(62,5% [1+2]).  
Là encore les résultats corroborent avec  les précédents.  
 
Les ressources liées qu’elles soient internes ou sur internet sont importantes mais arrivent au second 
plan des services sus‐proposés (respectivement 46,2% et 53,9% [1+2]). 
 

 
Figure 34 
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5. Synthèses détaillées des enquêtes 
 
 
1. SITE ATELIER ALIA 
 

1.1. Les points les plus importants de l’enquête ALIA 
 

a. Les participants  au  questionnaire proviennent des professionnels des médias  et de 
l’édition d’une part, et d’autre part des enseignants‐chercheurs et des étudiants. 

b. L’intérêt porté aux médias classiques reste fort (revues, livres, articles en ligne), mais 
il y a aussi grand intérêt pour les documents pédagogiques audiovisuels.  

c. Le temps passé peut être court parce qu’il peut correspondre soit au temps nécessaire 
à la recherche d’un document et au visionnage de son contenu, soit révéler l’abandon 
rapide d’une  recherche devant  la difficulté de  trouver  le document  cherché. Ce qui 
peut  expliquer  l’intérêt  prédominant  qui  se  retrouve  dans  les  réponses  suivantes 
d’une recherche multicritères des plus efficaces (question 5). 

d. Le type de ressources audiovisuelles que recherchent le plus les participants sont les 
reportages, les vidéos type You tube et les entretiens ; ce type de ressources est donc à 
développer.  

e. Les  critères  pour  le  choix  d’un  site  de  ressources  audiovisuelles  sont  le 
téléchargement  et  le  libre  accès  des  vidéos  d’une  part,  une  recherche multicritères 
complète d’autre part, mais aussi  les possibilités d’échanger, de  réagir, de partager, 
sans oublier la part belle faite à l’esthétisme. 

f. Les participants qui recherchent une vidéo veulent d’abord se former, se documenter, 
mais aussi s’informer, enseigner, partager et pouvoir enrichir leur connaissance par la 
découverte de documents annexes, de dossiers pédagogiques, de ressources internes 
et complémentaires riches. 

En  conclusion,  l’attente  et  l’exigence  sont  grandes  chez  ceux  qui  recherchent  une  vidéo  sur 
internet. La recherche de  la vidéo doit être  facile, son contenu en rapport avec  le  titre de celle‐ci,  la 
présence d’un petit texte de présentation étant à notre sens un élément important qui apporte un gain 
de  temps et  évite aussi  le zapping vers un autre  site. En effet,  ces  critères  sont aussi un moyen de 
fidélisation, car plus la recherche sera aisée et en rapport avec le contenu, plus l’internaute reviendra 
sur ce site, sur d’y trouver ce qu’il veut. Les vidéos ne doivent pas être trop longues, sauf exception, ne 
doivent pas  être  isolées, doivent  être  entourées d’une multitude de  fonctions  complémentaires que 
sont les documents annexes, les dossiers pédagogiques, les ressources internes et complémentaires, la 
possibilité de s’évaluer et aussi d’échanger. Si ces attentes et exigences trouvent leurs réponses sur un 
site audiovisuel, celui‐ci a de grandes chances de devenir un site de référence et d’être un complément 
idéal aux sites proposant  les revues et articles en  lignes,  les documents pédagogiques et  les simples 
vidéos en ligne.  
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1.2. Conséquences pour le site portail ALIA 

 
Il est nécessaire de tenir compte de ce qui  a été dit plus haut. Privilégier de courtes vidéos. Au besoin 
adapter des vidéos plus longues en les segmentant en courtes séquences, séquences qui pourront être 
regroupées en séquences thématiques par exemple. Développer les vidéos de spectacles, à condition 
que la qualité de l’image soit excellente. 
 
Pour ce qui est de la fréquentation des sites littéraires, il faudrait pour l’augmenter faire des actions 
de communication auprès des établissements scolaires, des libraires, afin de valoriser l’utilisation de 
vidéos.  
 
 
2. SITE ATELIER ADA 
 

2.1. Les points les plus importants de l’enquête ADA 
 

A. La majorité des participants au questionnaire sont étudiants ou enseignants‐chercheurs 
viennent ensuite des professionnels du patrimoine. 

B. L’intérêt porté aux médias classiques reste fort (revues et articles en ligne), mais il y a 
aussi grand intérêt pour les documents pédagogiques audiovisuels. 

C.  Le  temps  passé  sur  un  site  reste  court  et  dépend  surtout  de  la  pertinence  des 
documents  recherchés  par  les  internautes  qui  privilégient  avant  tout  la  recherche  par 
mots‐clés ou bien la recherche guidée par thèmes. 

D. Le  type de ressources audiovisuelles que recherchent  le plus  les participants sont  les 
vidéos type YouTube, Daily Motion et les entretiens.  

E. Les critères pour le choix d’un site de ressources audiovisuelles sont avant tout le libre 
accès des vidéos d’une part, une possibilité de trouver des liens et des documents annexes 
à la vidéo  d’autre part.  

F. Les participants qui recherchent une vidéo veulent d’abord se documenter, s’informer, 
mais aussi partager et pouvoir enrichir leur connaissance par la découverte de ressources 
pédagogiques en ligne.  

 
Notre  enquête  démontre  que  les  attentes  et  les  besoins  sont  grands  chez  les  internautes  qui 
recherchent une vidéo en  ligne dans  le domaine des Sciences  sociales et humaines. Les  répondants 
accordent  une  très  grande  importance  au  libre  accès  du  contenu  audiovisuel  et  à  la  présence  de 
documents  annexes  comme  par  exemple  des  dossiers  pédagogiques  permettant  d’enrichir  et  de 
diversifier des  pratiques  dans  la  formation  en  ligne.  Le  site Atelier  des Arkéonautes  grâce  à  cette 
enquête devient un  lieu d’échanges  sur  les pratiques de nouvelles  technologies pour  tous  ceux qui 
veulent contribuer à l’évolution et à la diffusion de l’enseignement ainsi quʹau partage des travaux sur 
le patrimoine archéologique.  
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2.2. Conséquences pour le site portail ADA 

 
Les  résultats  de  cette  enquête  montrent,  avant  tout,  un  intérêt  généralisé  pour  les  ressources 
pédagogiques  accompagnant  les  vidéos  en  ligne  ainsi  que  pour  le  libre  accès  aux  contenus 
audiovisuels disponible  sur  internet. La majorité des  répondants    au questionnaire de  l’Atelier des 
Arkéonautes connaît et consulte des portails des musées (Le Louvre, Rome antique).  
 
Ce bilan est positif pour le portail ADA dont l’objectif est d’utiliser et de traiter le corpus audiovisuel 
en Sciences Humaines et Sociales. 
L’enquête permet également de connaître l’usager des sites internet à vocation éducative. La question 
se pose alors de la durée des vidéos proposées et de leur pertinence. 
 

3. SITE ATELIER ARC 
 

3.1. Les points les plus importants de l’enquête ARC 

 
a. Les participants au questionnaire proviennent en grande part du milieu étudiant (3ème 

cycle) d’une part,  et d’autre part des milieux des professionnels  et des  formateurs‐
enseignants. 

b. L’intérêt  porté  aux  ressources  sur  internet  est  important  notamment    en  ce  qui 
concerne les vidéos de types universitaires ainsi que les articles et revues en ligne.  Il y 
a aussi grand intérêt pour les documents pédagogiques consultables sur le web.  

c. Le temps passé dépend essentiellement du type et de l’intérêt de la ressource trouvé. 
D’une façon générale on peut dire que le temps de consultation est lié également au 
temps de recherche d’une  information sur  internet et que celle‐ci doit être rapide et 
efficace.  

d. Le type de ressources audiovisuelles que recherchent  le plus  les répondants sont  les 
reportages, les vidéos type You tube et, dans une moindre mesure, les entretiens ; ce 
type de ressources est donc à développer.  

e. Les critères pour le choix d’un site de ressources audiovisuelles sont le libre accès aux 
ressources  avant  tout,  suivi  de  la  possibilité  de  se  créer  son  propre  espace.  La 
recherche thématique reste le moyen le plus aisé de déterminer ses choix dans un site. 
On note également un ressenti dans la proposition de trouver des documents annexes 
liés directement à la thématique développée dans la vidéo et accessibles via la vidéo. 
Il est  intéressant de noter que  le coté esthétique est  finalement peu plébiscité.  Il est 
plus important de proposer un contenu riche mis en relief dans un design épuré, clair 
et sobre que de proposer un design sophistiqué à  l’intérieur duquel  le contenu reste 
pauvre.  

f. Les  participants  qui  recherchent  une  vidéo  veulent  tout  d’abord  s’informer,  se 
documenter, mais un système d’auto‐formation  les séduit également.  Ils sont  tout à 
fait ouverts à la notion d’enseignement et de partage.  
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En  conclusion,  on  note  une  attente  et  pas  mal  d’exigence  chez  ceux  qui  recherchent  des 
ressources audiovisuelles sur internet. La recherche de la vidéo doit être rapide, intelligible, pratique. 
Le contenu en rapport avec l’énoncé du titre de celle‐ci, dans ce cas, la présence d’un texte résumant le 
contenu d’une façon compréhensible est un élément appréciable qui apporte un gain de temps et évite 
aussi le zapping vers une autre recherche, une autre vidéo ou un autre site. Il semble évident que les 
critères de recherche sont un moyen de fidélisation, car plus la recherche sera aisée et en rapport avec 
le contenu, plus l’internaute reviendra sur le site. Il reviendra s’autant plus qu’il a la possibilité de se 
fidéliser  par  la  création  de  son  propre  espace.  Les  vidéos  ne  doivent  pas  être  trop  longues,  elles 
peuvent  être  entourées  de  documents  complémentaires  que  sont  les  dossiers  pédagogiques,  les 
ressources liées internes et/ou disponibles sur internet, la possibilité de s’évaluer et aussi d’échanger.  
 

3.2. Conséquences pour le site portail ARC 

 
Les internautes sont tout à fait prêts à utiliser les ressources en ligne pourvu que le service soit gratuit 
et que leurs recherches soient rapides et efficientes. Les vidéos les plus attendues, et donc qui seront 
les plus regardées, sont celles qui affichent et qui traitent de thématiques précises. Les vidéos ne doivent 
pas être trop longues, d’où  l’importance de  la segmentation et de la mise en valeur de ces segments 
créés au sein d’une vidéo de type reportage ou entretien. On voit bien à travers cette enquête que la 
bonne  indexation  des  documents  audiovisuels  est  un  point  essentiel  qui  permette  d’effectuer 
différents types de recherches. 
 
Il est important également de suivre la voie du renouveau du web via le web 2.0 à savoir de proposer 
une interface qui permet l’échange et l’interaction des contenus d’un site internet. La création de son 
espace est un service qu’on ne peut pas ne pas proposer d’autant plus que c’est un service qui fidélise 
réellement  les  internautes, cet espace permettant de retrouver  facilement, et quel que soit  le  lieu de 
consultation, un ensemble de vidéos ou de documents consultés sur le site par une personne. Celui‐ci 
pourra  d’ailleurs  être  réutilisé  facilement  lors  du  développement  d’autres  services  privilégiant  les 
supports  de  consultation  (passage  du web  2.0  vers  le web  3.0).  Ces  services  se  révèlent  être  très 
importants en matière d’enseignement et donc de diffusion de documents audiovisuels à caractères 
pédagogiques.  
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6. Analyse de données comparatives 
  
6.1 Quelques donnés provenant d’enquête en ligne 
 
Nous n’avons pas trouvé d’enquête récente du même type que celle que nous avons proposée en ligne 
à savoir portant spécifiquement sur  la consultation et  l’exploitation des ressources audiovisuelles en 
ligne.  
 
Cependant,  un  rapport  d’enquête  de  2004,  émané  du  Ministère  de  l’Education  nationale,  de 
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  concernant  les  utilisations  des œuvres  audiovisuelles 
dans  les  écoles,  collèges,  lycées  publics  ou  privés  et  dans  les  IUFM,  en  France  nous  a  semblé 
intéressant  à  exploiter dans  ses  grandes  lignes. Le  rapport précise  qu’il  faut  entendre par  « œuvre 
audiovisuelle »  « tout  document  vidéo  projeté  en  totalité  ou  par  extraits,  quel  qu’en  soit  le  genre 
(documentaire, journal télévisé, série, film, spot publicitaire, émission de variétés, sitcom, jeux, etc.) ou 
la provenance »11. 
Il  est  nécessaire  de  préciser  qu’à  la  différence  de  notre  enquête,  celle‐là  ne  s’adressait  qu’à  des 
personnes issues du milieu de l’enseignement (collèges, lycées publics, IUFM), qu’au moment où elle 
a été faite, il faut rappeler que l’utilisation d’internet était moins développée qu’aujourd’hui. Ainsi, le 
rapport Giazzi indique pour 2008 que 60 % des foyers français sont équipés en micro‐informatique et 
qu’il y a plus de 16 millions d’abonnements à Internet haut débit12. 
 
On peut extraire de ce rapport quelques éléments de comparaison par rapport à notre propre enquête. 
Par  exemple,  les  utilisateurs  des  œuvres  audiovisuelles  s’avèrent  nettement  plus  présents  dans 
certains domaines de l’enseignement général avec, par ordre décroissant : la SVT,  l’histoire‐géographie, 
les arts plastiques, les lettres, les langues vivantes.  
 
Par ailleurs, l’exploitation d’extraits de vidéos apparaissait comme une pratique largement dominante. 
En  ce qui  concerne  la durée des vidéos, elle ne devait pas dépasser 10 à 15 minutes, pouvant aller 
parfois jusqu’à 30 minutes pour une émission visionnée, pratique que nous avons constatée également 
chez  ceux  qui  ont  répondu  à  notre  questionnaire.  En  outre,  Les  enseignants  des  disciplines 
scientifiques,  artistiques  et des  sciences  humaines préféraient  enregistrer  les  émissions  (chaînes du 
service public principalement) et utiliser les documents du marché (éditeurs du secteur public, CNDP 
par exemple). 
 
D’où  la  confirmation,  pour  notre  site,  de  l’intérêt  à  pouvoir  télécharger  les  vidéos  librement,  à 
bénéficier  du  découpage  des  documents  audiovisuels  en  courtes  séquences  utilisables 
indépendamment les unes des autres, permettant ainsi une souplesse d’utilisation. 
 

                                                 
11 Ibid, p. 3. 

12 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports‐publics/084000612/index.shtml  
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Une  autre  enquête « Etudes  sur  les pratiques de  consommation des vidéos  sur  Internet », datée de 
décembre  200813, menée  auprès  d’un  échantillon  de deux mille  personnes,  renseigne  sur  l’âge  des 
internautes, leurs habitudes de consommation, la nature des vidéos. Il ressort que la consommation de  
vidéos sur internet est très générationnelle avec un fort clivage entre  les moins de 20ans et  les 30 à 50 
ans. Plus de deux  tiers des  internautes  ne  regarde pas  les  vidéos  sur  internet. Comme dans  notre 
enquête, on retrouve une forte fréquentation des sites de partage du type You tube, Daily motion  et 
une nette préférence pour les clips vidéo, (courte durée).  
 
Pour ce qui est du contenu des vidéos,  les documentaires sont consultés par 33% des personnes qui 
ont répondu à ce sondage, pourcentage surprenant et très encourageant.  
 
 
D’autres  enquêtes diffusées  en  ligne  peuvent  également  s’avérer  intéressantes,  elles  proposent des 
résultats portant sur  les utilisations de ressources en  ligne. Ces  ressources ne sont pas, ou  très peu, 
d’ordre audiovisuel cependant certains traits généraux sont intéressants à noter et peuvent être pris en 
considération,  elles portent  sur  les usages  et  les  attentes des utilisateurs  en matière de TIC, TICE, 
gestion des données via internet, archives consultables en ligne. 
 

Ainsi une enquête sur  les usages du site  internet des archives départementales de Maine et Loire14, 
réalisée par des étudiants du master 2 « Histoire et métiers des archives » de  l’université d’Angers, 
menée en février 2009, présente un bilan de la consultation du site internet ouvert en 2008 répertoriant 
des archives papiers (cartes, photos, textes).  
 
Cette  dernière met  en  exergue  le  fait  que  94%  des  personnes  interrogées  pensent  que  l’accès  aux 
documents offre autant ou plus d’avantages qu’une consultation papier et que 97% souhaiteraient que 
plus de documents numérisées soient en ligne. Préconisant également que la consultation su internet 
est un gain de temps et une autonomie dans la consultation.  
 
Fin 2006, une étude sur les usages des dispositifs TIC dans l’enseignement scolaire a été menée par la 
sous‐direction des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation15.  
 
Les  résultats  de  cette  enquête  fait  paraître  que  les  répondants  ont  une  image  très  positive  des 
ressources pouvant être utilisées dans  le cadre de  l’enseignement dans  le milieu scolaire. S’il parait 
nécessaire d’avoir à investir dans l’infrastructure permettant une bonne utilisation de ces ressources, 
cet  investissement  est  extrêmement  bénéfique non  seulement pour  les  enseignants mais  également 
pour  leur  relation  avec  les  élèves,  et  surtout  pour  les  relations  interpersonnelles  et  pour  le 
développement des capacités de travail :  
 socialisation des élèves,  
 acquisition de nouvelles techniques de travail,  
 développement des initiatives organisationnelles du travail,  

                                                 
13 Voir Enquête Marsouin. 
http://www.france2025.fr/xwiki/bin/view/France2025/UneetudesurlespratiquesdeconsommationdevideossurI
nternet  

14 http://www.archives49.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=22 

15 http://www.educnet.education.fr/chrgt/Etude_Usages_TICE2006.pdf 
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 suivi et évaluation du travail plus personnalisé, 
 facilitation du travail interdisciplinaire,  
 etc.  
 
De même les enseignants doivent être suivis, guidés, par le biais de formations mais également par le 
développement de guides explicatifs qui peuvent les orienter et les décider à l’utilisation de certains 
produits directement téléchargeables en ligne. 
 
Enfin, une très récente enquête faite par l’académie de Rouen sur les usages des TICE16 (entre janvier 
et mai 2009) permet de faire un point sur l’équipement et l’utilisation des services proposés au sein de 
cette académie. Cette enquête ne nous apporte pas d’informations directement exploitables au niveau 
des usages et des besoins mais nous apporte des  informations en matière d’infrastructure au niveau 
académique  (établissement possédant un  site web public), de pourcentage d’utilisation des  services 
proposés (cahier de texte numérique, gestion des notes à distance, pratiques collaboratives, utilisation 
de bases documentaires…).  Il  ressort que  les établissements  sont assez bien équipés et que certains 
commencent à bien manipuler les services offerts. Ainsi une bonne explication d’utilisation d’un site 
de ressources en ligne en terme de contenu, de répercussion sur la gestion du temps des enseignants 
et des élèves mais également sur le développement des relations entre enseignants et élèves peut être 
avancée.  
 
Si  l’on  compare  également  quelques  résultats  d’enquête  sur  les  usages  des  technologies  de 
lʹinformation et de  la communication notamment dans  les Espaces Publics Multimédia, on note que 
différentes associations (ex. Accordages17) préconisent le développement d’échanges de ressources via 
internet dans les buts de favoriser la culturalisation de la démarche intergénérationnelle dans tous les 
domaines de la vie en société. 
 
 
 
6.2 Données provenant d’enquêtes internes au programme des Archives 
Audiovisuelles de la Recherche (AAR)  
 
 
Deux enquêtes ont été menées, l’une en 2008, l’autre en 2009, en interne du programme des Archives 
Audiovisuelles de la Recherche qui sont les suivantes :  
 

1. Enquête d’opinion18 destinée à connaître les profils et les attentes des internautes fidélisés et 
autres utilisateurs de la vidéothèque AAR, diffusée entre le 7 décembre 2007 et le 31 décembre 
2008 sur le site des Archives Audiovisuelles de la Recherche.  
 
2. Questionnaire  critique élaboré par Monica Forchino,  enseignante de  l’espagnol,  et  réalisé 
dans  le  cadre  de  ses  cours  d’espagnol  (niveau  L2  et  L3)  dispensé  à  Sciences  Po  et  à 
Polytechnique  afin  de  mieux  connaître  l’habitus  des  étudiants  en  terme  d’utilisation 

                                                 
16 http://www.ac‐rouen.fr/tice/Enquete‐sur‐les‐usages‐des‐TICE  

17 http://www.accordages‐intergeneration.com/_v4/  

18 http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_survey1.asp  
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d’internet, de consultation de sites de type vidéothèque et d’appropriation critique des vidéos 
proposées sur l’un des sites thématiques du portail des AAR, à savoir le site AmSud consacré 
à  l’histoire  et aux  civilisations de  l’Amérique Latine19. Ce questionnaire  critique a été mené 
durant l’année universitaire 2008/2009.  

 
 
Ces  deux  enquêtes,  quoique  extrêmement  différentes  de  part  leurs  objectifs  et  leurs  types  de 
questionnements, nous permettent, en croisant les résultats que nous avons obtenus avec nos enquêtes 
ASA,  de  mettre  à  jour  des  points  importants  en  matière  de  préconisations  d’amélioration  et  de 
création de services.  
 
 Les principaux résultats de l’enquête interne d’opinion (enquête enligne sur le site portail AAR) sont 
les suivants : 
 

‐ peu  importe  la  langue des vidéos proposées,  le  langage ne parait plus être un obstacle,  les 
vidéos en langues étrangères sont très appréciés (notamment les langues européennes plus de 
60%) ; 
 
‐  les  internautes  reviennent volontiers  et même  régulièrement  sur  le  site plusieurs  fois pas 
mois (44.3%) ; 
 
‐  les  domaines  les  plus  appréciés  sont :  les  sciences  sociales  et  humaines,  la  géographie, 
l’histoire,  la  sociologie,  l’archéologie,  les  études  religieuses,  la  linguistique,  la philologie,  la 
psychologie, les sciences de l’éducation et de la didactique, les sciences des études littéraires, 
les sciences des beaux‐arts ; 
 
‐  les modes d’accès  aux  contenus  sont  prioritairement  faits  par  le  catalogue des  domaines 
(recherche  thématique à 59.3%) et par  le moteur de recherche via des mots‐clefs  (47.3%),  les 
recherches par types de collections arrivent ensuite (44.3%) ; 
 
‐  les  possibilités  d’accès  au  contenu  sont  bonnes  dans  l’ensemble  mais  pourraient  être 
améliorées ; 
 
‐  les  internautes préconisent  surtout : un  catalogue plus précis des disciplines  scientifiques 
avec  intégration de  sous‐disciplines  (52.6%), ainsi qu’un  catalogue de  thèmes ou de grands 
sujets sous forme de thesaurus (55.6%). Un accès direct aux scènes recherchées sur la vidéo est 
plébiscité (52.8%). Viennent ensuite, les recherches par localisation de lieux, de personnes ou 
de périodes précises (52.9%) et enfin par système de transcription du contenu oral (55.6%) ; 
 
‐ la pertinence des résultats est très importante, ainsi les internautes privilégient des résultats 
de recherche hiérarchisés selon la pertinence des séquences par rapport à leur requête (88.9%), 
ainsi que la proposition de vidéos liées par la thématique recherchée (90%) ; 
 
‐ sont en forte demande également, les services liés aux « profils personnels » (79.7%) et donc à 
la création et à la gestion d’un « espace personnel ». Notamment sous la forme d’une sélection 
de  mots  clés,  de  thèmes,  de  disciplines,  etc.  et  sur  la  base  duquel  l’utilisateur  serait 

                                                 
19 Cf. http://www.amsud.fr/ES/  
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régulièrement  informé des publications qui  l’intéresse  (79.7%), mais  aussi  sur  la génération 
d’un site internet à usage personnel qui lui permettrait de retrouver les différentes séquences 
vidéos qui l’intéresse (78.9%) ; 
 
‐ le visionnement des vidéos doit maintenant être possible sous multi support (ipod, podcast 
et DVD pour 98%, téléphone mobile pour 36%) ; 
 
‐ parallèlement on voit que les internautes préfèrent les vidéos traitant de l’actualité à 38.6%, 
sous  forme de  reportages ou de dossiers documentaires 42.9%,  ils aiment  le  fait que  le  site 
propose des vidéos provenant de différents  fonds pour 55.7% et sont complètement ouverts 
aux  vidéos  réalisés  hors  de  France  pour  62%  avec  40.9%  d’entre  eux  qui  préconisent  des 
vidéos en langue étrangère ; 
 
‐  l’appropriation des contenus est à moduler en  fonction des  intérêts de chacun. Ainsi, 33% 
des usagers consultent souvent les vidéos en entier, 58.5% souvent partiellement. 40.6% en ont 
une lecture partielle guidée par leur intérêt personnel, 59.4% en ont une lecture systématique 
au sens de l’appropriation d’un thème à travers plusieurs vidéos ; 
 
‐  à  63.8%  les usagers  regardent  les vidéos dans  le  cadre de  leur  travail.  Ils  sont  tout  à  fait 
d’accord  avec  le  fait  que  celles‐ci peuvent  servir de  support de  cours dans  l’enseignement 
(61.6%), dans le cadre de formation tout au long de la vie (50%), dans le cadre de formation et 
d’auto‐formation  à  distance  (56.1%),  pour  constituer  une  source  pour  la  sensibilisation 
culturelle  et  scientifique  (59.1%),  à  améliorer  le  dialogue  entre  science,  culture  et  citoyen 
(67.1%),  à  valoriser  la  recherche  (72.6%),  à  améliorer  la  circulation  des  échanges  et  des 
informations  entre  scientifiques  et  chercheurs  (58.2%),  à  apporter  un  contenu  à  la 
communication professionnelle (55.9%) ; 
 
‐  les  genres de publication préférés des  répondants  sont  les  sites  thématiquement  restreint 
(87.5%),  les  vidéos  livres  interactifs  (88.9%),  les  vidéo‐glossaires  (80.7%),  les  vidéos 
encyclopédies (86.9%), les parcours à thèmes (90.9%), les vidéos enrichies (84.1%) ; 
 
‐ on voit que les services du type : possibilité de créer mon espace personnel de travail sur les 
AAR, possibilité de constituer mon propre corpus audiovisuel, de l’indexer, de le commenter 
librement  et  de  le  publier  dans  mon  espace  personnel,  possibilité  de  créer  mes  propres 
archives sur  le portail des AAR composées de mes vidéos et des vidéos provenant du fonds 
des AAR, possibilité de  télécharger des  listes  librement  composées de  segments vidéo  sont 
souhaitées par les internautes à plus de 45% ; 
 
‐ et enfin que les internautes ne sont pas du tout d’accord pour payer l’accès, même s’il est de 
meilleur qualité, à une vidéothèque (89.2%) 

 
 

Il  est  plus  compliqué  de  faire  ressortir  des  résultats  en  terme  de  pourcentage,  du  questionnaire 
critique réalisé par Monica Forchino. Cependant une synthèse fait ressortir les points suivants :  
 
 

- Les  étudiants  ont,  en majorité,  l’habitude  de  travailler  ou  de  se  documenter  sur  internet 
surtout  lorsqu’ils  recherchent  des  informations  pertinentes  quant  à  leur  travail  qui  ne  se 
trouvent pas dans les bibliothèques de proximité, 
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- Mais  ils  n’ont  pas,  dans  l’ensemble,  une  grande  connaissance  des  possibilités  offertes  par 
internet.  Ils  consultent  surtout  des  sites  de  presse  spécialisé,  des  sites  de  vidéos  de  types 
YouTube, et Wikipédia, 

- Consulter les sites en langues étrangères ne semble pas les gêner mais une grosse préférence 
va aux sites anglais 

 
Concernant les réponses directement au site thématique AmSud, on peut en conclure que :  
 

- Les  genres  de  vidéos  les  plus  regardées  sont  les  reportages  et  les  documentations 
audiovisuelles,  

- Les  sujets  abordés  sont  appréciés,  mais  les  étudiants  privilégient  les  sujets  d’actualités 
récentes,  

- Les modes de recherches ne sont pas assez précis, des modes d’affinages sont demandés,  
- Les problématiques abordées dans les vidéos sont de bonnes références en termes de culture 

générale, beaucoup se sont dit intéressés par des sujets qui se sont révélés être transversaux à 
ceux de leurs premières préoccupations 

- D’une façon générale, ils ont d’accord pour que ces vidéos servent de support de cours dans 
l’enseignement, 

- Ils  sont  également  de  l’avis  que  les  vidéos  peuvent  être  des  incubateurs  de  nouvelles 
thématiques de  recherche  et  qu’elles peuvent  apporter un  contenu précieux pour  certaines 
professions (édition, médias, formation sociale,…) 

 
 
On voit bien, à travers ces différentes résultats, que les préoccupations des internautes ont tendances à 
convergés vers un certains nombres de points que nous allons développer dans le chapitre suivant.  
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7. Préconisations générales 
 
Il existe une  forte demande en  termes de services autour des vidéothèques.  Il est  important que  les 
vidéothèques, qui sont un service d’information, restent totalement libres d’accès. 
 
Au vu de l’ensemble des résultats, les préconisations sur les attentes des usagers en matière de service 
portent surtout sur 4 domaines : 
 

 
 

Figure 35 

 
 

Mode de recherche 
 

- La méthode de recherche doit être le plus efficace et le plus rapide possible, 
- Les  méthodes  les  plus  sollicitées  sont  les  recherches  multicritères  par  thèmes,  sujets, 

disciplines,  mots‐clefs,  voire  par  période,  aire  géographique  etc.  en  fonction  des  sujets 
recherchés, 

- Une recherche hiérarchique sur plusieurs segments vidéo est préférée. 
 
Enseignement 
 

- Des dossiers adaptés aux différents modes d’enseignements sont demandés du moment qu’ils 
sont ciblés et documentés (en tant que cours, supports de cours, e‐learning), 

- Des dossiers d’évaluation et d’auto‐évaluation sont également préconisés. 
 

Segmentation et documentations de vidéos 
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Espace personnel 
 

= interaction 
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- Les  vidéos  doivent  être  segmentées  afin  de  pouvoir  faciliter  la  recherche,  l’affichage  des 
données mais également afin de pouvoir être croisées avec d’autres segments et surtout afin 
d’être plus visualisables. 

- Les vidéos doivent être documentées  tant que  faire ce peut, à  l’aide documents  internes ou 
externes au site 
 
Espace personnel 
 

- Des espaces personnels sont attendus à multiples niveaux.  Ils permettent  le développement 
d’une interaction entre le contenu du site et l’internaute quelques soit le lieu où ce dernier se 
trouve. 

 
 
Ces résultats nous confortent dans le fait qu’il faille : 
 

 
1. Développer  les outils de recherche multicritères, d’où  l’intérêt des ontologies, thesaurus, qui 

permettent d’indexer finement les vidéos. 
2. Développer des documents  annexes :  l’intérêt des dossiers  hypermédias  qui  permettent de 

traiter de façon approfondie, exhaustive, une question, un thème, etc.  
3. Privilégier des documents relativement courts, adapter  leur  longueur au  type d’usage et de 

destinataire,  ce  qui  peut  se  faire  grâce  à  la  segmentation  du  document  vidéo  d’origine  en 
différentes séquences qui peuvent constituer un dossier hypermédia.  

 
 
 
 


