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L’INA : une mission patrimoniale
• Département Droits et Archives (collecte les 

programmes des chaînes de télévision et des 
radios publiques)

• L’Inathèque de France : dépôt légal pour tous 
les diffuseurs hertziens (loi de 1992 appliquée 
en 1995)

• Autres Missions :
– Formation, Production
– Direction Recherche et Expérimentation : GRM, TTA, 

DCA (Description des Contenus Audiovisuels)
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Département Droits et Archives

Film et Kinescope (1914-1982)
Bandes vidéo 2 pouces (1962-1982)
Bandes vidéo 1 pouce (1977-1989)
Cassettes ¾ pouce (1977-1990)
Cassettes ½ pouce Béta (1989-)

143500

66870

49810
122000

152820

Disque 78 tous à gravure directe
(1933-1955)
Bandes magnétiques (1950-)
Cassettes DAT (1990-)
CD Audio (1999-)

515000

23000

12000

25000

Soit 535 000 heures de programmes

Soit 575 000 heures de programmes

* Période non renseignée

 Origine des Fonds Période 
Couverte Type de Contenu Heures de Programmes par Support 

C
in

ém
a 

Leclerc  
Actualités françaises 
Office français d'information 
cinématographique 
Coopérative générale du 
cinéma 

1914-1934 
1940-1969 
1940-1944 
 
1944-1963

Sujets d'actualité 
Sujets d'actualité et documentaires 
Sujets d'actualité tournés par les 
alliés 
Longs et courts métrage, dont 
La Bataille du Rail 

T
él

év
is

io
n 

RTF, ORTF  
TF1 
 
Antenne 2, France 2  
FR3, France 3 
France 5 
Divers : La Cinq, TV Emploi, 
Ministère de la justice, 
Arménie… 

1949-1975 
1975-1982 
1982-2000 
1975- 
1975- 
2000- 
   * 

 
Fonds public 
Fonds privé 
 
 
 

 

R
ad

io
 

Paris PTT 
Radio Paris, Radiodiffusion 
nationale (Vichy), BBC … 
RDF, RTF, ORTF 
Radio France 
Sorafom, Ocora 
Radio France Internationale 
Divers : Voix de l'Amérique, 
AFP audio, Radios locales 
privées 

1933-1940 
1940-1944 
 
1945-1975 
1975- 
1965-1969 
1975- 
   * 

 
 
 
 
 
Programmes vers l'Outre - Mer 
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Inathèque de France

Total heures conservées à l'Inathèque : 934 024 heures
Total linéaire de stockage de supports physiques conservés  : 14 km

Total volume annuel de programmes captés : 169 985 heures / an

 
 Chaînes concernées 

Heures de 
programme 
conservées 

Heures de 
programme 

captés 

Câble et 
Satellite 

 

T
él

év
is

io
n 

Hertzienne 
 

431 610  
heures 

56 609 
heures/an 

FM 
 

R
ad

io
 

France 
 

502 414  
heures 

113 376 
heures/an 

 

• 2002 : 19 chaînes de TV + 13 chaînes de radio : 24h/24, 7j/7

• 2004 : 22 chaînes de TV supplémentaires
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La convergence numérique

• Convergence actuelle des industries de contenu 
AV, de télécommunication et d’informatique

• Numérisation de la chaîne de production AV, de 
la création à la distribution

• Nouveaux outils « grand public » pour 
l’enregistrement, le montage, la manipulation et 
la visualisation des données AV numériques
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La numérisation : qu’est-ce 
que c’est ?

• Numériser les contenus audiovisuels = les 
transformer en données informatiques

• Offre de nouvelles possibilités :
– on peut stocker ces contenus dans des bases 

de données
– on peut les échanger sur des réseaux
– on peut automatiser l’accès aux contenus
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Automatisation de l’accès (1)

• Exemple: Description de Journal Télévisé
en analogique

- 00:25:32: TRAv public le long de la route du tour. 
Famille avec table, tente et enfant. Jeune femme: 
"Mon mari est un vrai passionné de vélo."

- 00:27:14: Buffet campagnard et barbecue : "On 
s'est réuni tout le village" 

- 00:29:25: Homme néerlandais attablé au bord de 
la route, derrière lui une banderole "ALLEE le tour"
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Automatisation de l’accès (2)

• Exemple: Description de Journal Télévisé
en numérique

- Sujet 33 (durée 00:02:23) : TRAv public le long de 
la route du tour. Famille avec table, tente et enfant. 
Jeune femme: « Mon mari est un vrai passionné
de vélo »
Voir le passage

- Sujet 34 (durée 00:01:58) : Buffet campagnard et 
barbecue : « On s'est réuni tout le village »
Voir le passage
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Le contexte numérique
Captation 24/24, 

365j/an

41 chaînes de TV

17 chaînes de Radio

Gravure
3 DVD/Jour/Chaîne

Base de 
données

Banque de 
DVD-roms

Traitement 
documentaire

Station de Lecture AudioVisuellegrilles de 
programmes
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Documenter un flux audiovisuel
• Le flux capté est découpé en émissions
• Un traitement différencié : selon le genre AV
• Les documents AV peuvent se regrouper en 

collection si chacun des numéros est  diffusable 
isolément mais partage une thématique et une 
mise en forme commune

• Intérêt : factoriser les connaissances à inclure 
dans les descriptions

⇒ fabriquer de véritables modèles 
décrivant une classe de documents



Raphaël Troncy Journée « XML » - CSIESR 11

La description du contenu AV

• Un processus en 3 étapes :
– identification ou catalogage du document : 

utilisation de méta-données classiques

– localisation d’entités spatio-temporelles 
pertinentes pour une application donnée : 
utilisation de dates ou de coordonnées cartésiennes

– caractérisation sémantique et symbolique 
de ces entités : utilisation de listes d’autorités, de 
thésaurus ou du texte libre
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La description du contenu AV

• Localisation
– repérer et dater des 

événements

• Caractérisation
– typer ces entités selon un 

genre AV
– donner une thématique 

générale

– décrire la scène (qui, quand, 
où, quoi, …)

football

extrait

Zidane marque de la tête sur
corner à la 40ème minute

temps t

rendre compte d’une 
structure logique

décrire la sémantique du contenu
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Annotation manuelle : les mots 
pour le dire ...

• Objectif : 
– déterminer ce qui fait sens dans le document (zone 

spatio/temporelle) et expliciter ce sens

• Problème :
– Un contenu AV ne prescrit pas de signification : l ’AV est une 

analogie du réel
– Paraphraser le contenu AV dans une langue/langage pour spécifier

une signification : mais les mots spécifient un sens possible, mais
jamais exactement le même

• Enjeu :
– Développer les terminologies permettant de spécifier des 

significations associées au contenu AV
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La description documentaire, 
aujourd’hui à l’INA

• Notices contenant de nombreux champs 
contrôlés

• Utilisation de listes d’autorités pour typer la 
structure documentaire

• Utilisation de mots-clés issus d’un thésaurus et 
du texte libre pour décrire le contenu

• Utilisation d’imagettes représentatives des 
séquences
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Typologie INA 1/3

Les 45 genres possibles dans la typologie INA (+3 qui ne sont plus 
utilisés) ⇒ mais tous ne sont pas au même niveau !



Raphaël Troncy Journée « XML » - CSIESR 16

Typologie INA 2/3

Les 43 thèmes possibles dans la typologie INA 
(+4 qui ne sont plus utilisés)
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Typologie INA 3/3
• Un système à facettes composé de genres et de 

thèmes
• Les documents sont caractérisés par des 

combinaisons de valeurs :
– Documentaire + Théâtre ⇒ émission sur le théâtre
– Retransmission + Théâtre ⇒ diffusion d'une pièce

• Combinaisons impossibles :
– Documentaire et Reportage
– Retransmission et Téléfilm

• Usages :
– 0 à 4 genres + 1 ou plusieurs thématiques
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D’autres informations
• Des publics :

• Des rôles pour les personnes :
• journaliste, monteur, présentateur, interprète, chef d'orchestre

• Des descripteurs du signal :
• signal audio : ambiance, spectre auditif
• signal vidéo : texture, couleur

• Des descripteurs liés à la production :
• montage : vidéo (fondu, insert) et audio (parole, musique, bruit)
• tournage : prise de son, prise de vue (angle caméra, cadrage)
• post-production : incrustation, effets spéciaux
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Un exemple 
de notice

• Titre propre FACTUEL ETAPE DU JOUR
• Titre collection STADE 2
• Canal de diffusion • 2 •
• Date de diffusion • 11.07.1999 •
• Heure de diffusion 19.04.00 
• Durée 00:01:30
• Thématique SPORTS
• Genre MAGAZINES
• Auteurs JOU, FERNANDEZ MARTIAL
• Descripteurs FRANCE; MOSELLE; METZ; CYCLISME; COURSE CYCLISTE (TOUR DE 

FRANCE); COUREUR CYCLISTE; ETAPE (8EME); COURSE CONTRE LA MONTRE
• Résumé
• Résumé de la 8ème étape du Tour de France, un contre la montre individuel autour de Metz 

(56,5 km). LANCE ARMSTRONG (US Postal) l'a remporté et a ainsi revêtu le maillot jaune. 
2ème : ALEX ZULLE (Banesto) ; 3ème : CHRISTOPHE MOREAU (Festina).

• Séquences
Départ de LAURENT DUFAUX (Saeco).
Sur la route, JAAN KIRSIPUU (Casino) avec le maillot jaune.
LANCE ARMSTRONG en course + RAL. Il rejoint ABRAHAM OLANO (Once) parti 2 minutes avant lui 
et le dépasse. L'Espagnol est de plus en plus distancé par l'Américain.
RAL visage ARMSTRONG en plein effort.
ALEX ZULLE (Banesto) en route.
Arrivée de CHRISTOPHE MOREAU.
RAL RICHARD VIRENQUE qui essaie d'écarter les voitures  qui le gêne. Il tape sur le côté
d'une voiture qui s'arrête mais une autre voiture accélère au lieu de s'arrêter.
BOBBY JULICH (Cofidis) à terre après une chute / personnes autour de lui. Il abandonne le 
Tour.
Sur le podium, LANCE ARMSTRONG revêt le maillot jaune.

• Société de programmes A2
• Nature de production PRODUCTION PROPRE
• Producteurs PRD, PARIS: FRANCE 2 (F2)  (1999)
• Type de date D
• Type notice (code) 23
• Thèque CA
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Génie documentaire

• Enjeux :
– Décrire la structure des documents et les 

informations qu’ils contiennent
– Manipuler le contenu des documents à partir 

des descriptions
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Génie documentaire
• Documents audiovisuels

– Constituer une description, 
séparée techniquement du 
document décrit

– Manipuler la description et 
le document décrit 
séparément

• Documents textuels
– Enrichir le document 

d’éléments 
documentaires ajoutés 
au sein même du 
document

– Manipuler le document 
décrit à travers sa 
description

SGML : la genèse

XML : un standard largement adopté
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La description documentaire, 
demain (peut-être) à l’INA

• Utiliser véritablement XML comme méta-
langage documentaire

• Comment ?
– en décrivant et en contrôlant la structure des 

programmes à l'aide de XML :
• utilisation des normes MPEG-7 et XML Schema

– en décrivant formellement le contenu des 
programmes à l'aide de XML :

• utilisation de langages de représentation de connaissances 
pour le Web tel que OWL et RDF
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XML : langage extensible de 
marquage

• Un ensemble de balises nommées
• Chaque balise ouvrante a sa correspondante 

fermante
• Un ensemble d’attributs / valeurs pour chaque 

balise
• Des règles prescrivent l’ordre et l’emboîtement 

des balises
⇒ Les documents deviennent structurés
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XML pour l’audiovisuel

• XML : un méta langage pour produire 
d’autres langages
– Utiliser les DTDs (ou les schémas) XML pour 

proposer les structures de description :
• Profiter des outils XML documentaires

– Utiliser XML pour définir un nouveau langage 
documentaire permettant de déclarer les 
structures que l’on veut
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MPEG-7: Multimedia Content 
Description Interface

• Contenu audiovisuel :  photos, vidéos, paroles, audio, 
graphiques, modèles 3D.

• MPEG-7 est destiné à l’identification des contenus, plutôt 
qu’à la reproduction (MPEG-1,2,4) :
– Une description MPEG-7 peut vivre indépendamment du contenu décrit
– La description MPEG-7 est indépendante du codage/format du contenu

• MPEG-7 veut enrichir la description textuelle des 
contenus par:
– Des approches permettant l’indexation automatique
– Des approches permettant d’enrichir une description textuelle 

d’éléments perceptifs liés au « contenu »
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MPEG-7, le nouveau langage de 
description multimédia ?

• Standard ISO depuis 
décembre 2001

• Éléments principaux :
– Descripteurs (Ds) 

et Schémas de 
Description (DSs)

– DDL (XML 
Schema + 
extensions)

• Concerne tous types 
de média

 

Basic 
datatypes 

Links & media 
localization 

Basic 
Tools 

Models 

Basic elements 

Navigation &
Access 

Content management
 

Content description 

Collections 

Summaries 

Variations 

Content organization 

Creation & 
Production 

Media Usage 

Semantic 
aspects 

Structural 
aspects 

User 
interaction 

User 
Preferences 

Schema  
Tools 

User 
History Views Views 

Part 5 - MDS
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Structure et sémantique (1/2)

• Structure

• Unité de base : le segment
- bornes temporelles ou masque

• Décomposition possible
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Structure et sémantique (2/2)

• Sémantique
– entités
– attributs
– relations

• Classification 
Schemes (CS)
– relations 

thésauriques

 

Object 

Object 

Event 

Object

Object

Event 

Properties

Properties 

No AbstractionLevel

AbstrationLevel = 0 

Media 
abstraction 
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Exemple (1/3)

« indien dans la ville »

ContrasteBleu Tour Eiffel
MouvementT. L’hermitte

Cut Cut Cut
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Exemple (2/3)

T. L’hermitte

<Person>
<Name xml:lang="en"> 

<GivenName>Thierry</GivenName>
<FamilyName>L’hermitte</FamilyName>

</Name>
<Affiliation>

<Organization>
<Name>Independent cinema company</Name>

</Organization>
</Affiliation>

</Person>
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Exemple (3/3)

Motion

<Segment xsi:type="MovingRegionType">
<TextAnnotation>

<FreeTextAnnotation xml:lang="en">Person</FreeTextAnnotation>
</TextAnnotation>

<MediaTime>
<MediaTimePoint> 00:00:15 </MediaTimePoint>
<MediaDuration> 00:00:30 </MediaDuration>

</MediaTime>

<ParametricObjectMotion model="Translational">
…

</ParametricObjectMotion>
</Segment>
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Extensibilité
• Un ensemble de descripteurs riche, mais insuf-

fisant pour couvrir tous les besoins de description
• Extension possible en utilisant les mécanismes 

d’extension de XML Schema :
– Exemple : TV Anytime, Mdéfi [Tran Thuong, 2003]

– Problème : ajout de structure sans sémantique
• Extension possible en utilisant les mécanismes 

d’extension des CS :
– Exemple : le système COALA [Fatemi, 2003]

– Problème : expressivité très pauvre
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1ère conclusion

• MPEG-7 + XML Schema : langages adaptés 
pour décrire et contrôler la structure des 
documents audiovisuels

• Mais ces langages sont moins adaptés pour 
décrire finement et formellement le contenu des 
documents

⇒ solution : les langages de RC sont de 
bons candidats
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La description documentaire, 
demain (peut-être) à l’INA … suite

• Utiliser véritablement XML comme méta-
langage documentaire

• Comment ?
– en décrivant et en contrôlant la structure des 

programmes à l'aide de XML :
• utilisation des normes MPEG-7 et XML Schema

– en décrivant formellement le contenu des 
programmes à l'aide de XML :

• utilisation de langages de représentation de connaissances 
pour le Web tel que OWL et RDF
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Exemple de raisonnement

Plateau composé de la suite de l'interview en direct de Nice de Sandy CASAR 
par Jean René GODART au sujet de la course cycliste Paris-Nice et d'une 
succession de brèves en images commentées par Alexandre BOYON et
Laurent PUYAT.

13 [Plateau : 6ème partie]
à 18:43:56:00 - 00:09:06:00. - Eurosport

Q : Retrouver toutes les séquences AV où Sandy Casar
donne une interview dans le cadre d'une course cycliste
– réponse bruitée : il y a des brèves dans la séquence
– réponse incomplète : l’interview a commencé dans une 

séquence précédente
– requête non généralisable

Q : Retrouver toutes les séquences AV dialogue d'un 
coureur cycliste dans le cadre d'une course à étapes
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Du thesaurus aux ontologies
• L’ingénierie des connaissances nous fournit un 

outil pour structurer des connaissances : les 
ontologies

• Objectif : construire un système de notions 
normalisées qui va contraindre l’indexation

• L'ontologie : une représentation linguistique et 
formelle des notions utiles pour décrire et exploiter les 
documents AV … la machine a accès au sens des 
descripteurs manipulés !

⇒ permettre le raisonnement sur les 
descriptions
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Les ontologies en IC
• La spécification formelle d'un modèle conceptuel 

d'un domaine
– Un ensemble de concepts, de relations et d'axiomes
– Langages de représentation des connaissances

• Méthodologies de construction :
– Adaptation de principes de génie logiciel : Methontology

[Gomez-Perez]

– Acquisition terminologique : [Bachimont], [Aussenac Gilles]

– Correction à l'aide de propriétés formelles : [Guarino]

• Outils :
– Protégé, WebODE, OilEd, OntoEdit, Terminae, DOE
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Vers un guide méthodologique
(initié par Bruno Bachimont)

formalisation opérationnalisation

....
class-def PersonnelEquipe
     subclass-of Personne
class-def PersonnelTour
     subclass-of Personne
class-def Spectateur
     subclass-of Personne
....
covered Personne by
     PersonnelTour
     PersonnelEquipe
     Spectateur
....

...

...

∀x Personne(x) ⇒ PersonnelTour(x) 
∪ PersonnelEquipe(x) 

       ∪ Spectateur(x) 

P1 : ...
P2 : ...
P3 : ...
P4 : .. P1 : ...

P2 : ...
P3 : ...
P4 : ..

Termes
du

domaine

normalisation

Axiomes

Spécification en
langage opérationnelConceptualisation à l'aide de 

définition linguistique

Choix d'un paradigme de RC 
Modèle Hybride (Objet, GC, LD)

Choix d'un langage de RC 
particulier
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Un outil : DOE [Troncy et Isaac, 2002a], [Troncy et 
Isaac, 2002b], [Bachimont et al., 2002]
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Langages de RC pour le Web

• RDF : [W3C, 1999 & W3C, 2004]
– un modèle de données pour annoter des ressources 

du Web
– triplets : ressource → propriété → valeur

• RDFS : [W3C, 2004]
– définition du vocabulaire utilisé

• OWL : [W3C, 2004]
– hiérarchie de classes et de relations
– axiomes : propriétés algébriques, définition de 

concepts, opérations ensemblistes, cardinalités

<rdf:RDF>
<ina:MagazineSportif rdf:about="Stade 2">

<ina:chaineDiff rdf:resource="France2"/>
<ina:dateDiff>17-03-2002</ina:dateDiff>

</ina:MagazineSportif>
</rdf:RDF>

(:"Stade 2" rdf:type ina:MagazineSportif)
(:"Stade 2" ina:chaineDiff "France2")
(:"Stade 2" ina:dateDiff 17-03-2002)
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Utilisation de OWL+RDF pour 
décrire des documents AV

• Définition de concepts et de relations

• Définition d’axiomes
EmissionSimple ∩ EmissionComposite = ∅

• Inférences
si ONPP isA EmPlateau alors ∀ seq ∈ ONPP, seq isA SeqPlateau

) )SeqPlateau hasPart (all                               
EmSimple ( and  EmPlateau ⇔

<owl:Class rdf:ID="EmissionTV"/>

<owl:Class rdf:ID="EmissionPlateau">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#EmissionTV"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#contientSequence"/>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#SequencePlateau"/>

</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

<owl:Class>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="contientSequence">
<rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#EmissionTV"/>
<rdfs:range rdf:resource="#SequenceTV"/>

</owl:ObjectProperty>
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Une description AV "full-XML"

 

Modèles de
document

Document
instances

valide
utilisateurs Ontologie de l’AV

Ontologie de domaine

MPEG-7 /
XML Schema

OWL / RDF

documentalistes

requête

 

transfor-
mation

base de
faits

transfor-
mation
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Construire une ontologie de l'AV
Objet

Objet de
Diffusion

Objet de
Production

objet d'intérêt, mais qui a une
nature particulièrenature : l'objet est vu du point de vue du

producteur, du diffuseur ou de l'archiviste

Case
Horaire

c ' e s t  u n  o b j e t  d e
diffusion

SéquenceEmission

c'est un objet de
production

indique si l'objet peut être délivré tel quel
au diffuseur ou s'il doit être inclus dans
entité plus large avant

Emission
Composite

Emission
Simple

objet livrable au diffuseur
indique si l'émission est homogène dans la
forme et le contenu ou si elle est caractérisée
par l'emploi successif d'éléments autonomes

Mode de
Diffusion

    Légende :
lien d'héritage is-a
axe sémantique père-fils
axe sémantique entre frères

Objet d'Ar-
chivage
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Formalisation

• Objet de production :
– attributs : titre, durée …

– définition : 

– règles : EmissionSimple ∩ EmissionComposite = ∅
• Objet de diffusion :

– attributs : titre, heure théorique de début et de fin …

– définition :

– règles : 

) )SeqPlateauhasPart  (all                                
EmSimple ( and EmPlateau ⇔

Emission) composedOf 2atleast                                   
(CHoraire and  CComposite ⇔

channel.GrilleProg  channel.ODiffusion ,ODiffusion =∀
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L'ontologie de l'AV (bilan)

• Utiliser le cadre méthodologique de construction 
d'ontologies (et DOE) pour la conceptualisation

• Formaliser le plus possible l'ontologie
• Adjoindre des règles dans la mesure du possible

⇒ disposer de toutes les briques de base 
nécessaires pour pouvoir construire des 

schémas reflétant la structure des 
documents 
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Architecture générale
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Construire des modèles de 
document

• Visionnage de quelques émission Stade2
– construction d’un schéma simple à base de 

SéquencePlateau, de Reportage et d’Interview
– le Reportage contient des Extraits de 

RetransmissionSportive

• Applicabilité du schéma construit
– reste valable pour Téléfoot
– reste valable pour 3 Partout, pour VéloClub
– n’est PLUS valable pour EddyTime
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Extension de MPEG-7

• Lier ces types aux types MPEG-7 existants

... ... ...

... ... ...

Segment
(abstract)

Audio
Segment

Fiction Journal
Televise

Magazine
Composite

Video
Segment

AudioVisual
Segment

InterviewReportageSequence
Plateau

Genre
(abstract)

Sequence
(abstract)

MagazineComposite
Decomposition

Segment
Decomposition

(abstract)

Segment
Decomposition

(abstract)

...

GeneralDecomposition
(abstract)

Reportage
Decomposition

GeneralDecomposition
(abstract)

Légende
               dérivation par extension
               dérivation par restriction

élément de contenu
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Structure d'un magazine 
composite

<xsd:complexType name="MagazineCompositeType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="EmissionType">
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="Plateau" type="PlateauType"/>
<xsd:element name="Reportage"

type="ReportageType"/>
</xsd:choice>
<xsd:attribute name="présentateur" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
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SegmenTool [Projet PRIAMM CHAPERON]
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Instancier le modèle de document
<MagazineSportif nom="Stade 2"

dateDiffusion="2002-03-17"
chaineDiffusion="France2"
duree="PT54M18S"
titre="Emission du 17-03-2002"
realisateur="Fred Godard"
presentateur="Christian Prudhomme">

<GeneriqueDebut timeCodeDebut="T00:00:00" 
timeCodeFin="T00:01:00"/>

<Plateau timeCodeDebut="T00:01:28" timeCodeFin="T00:02:00">
<Interview timeCodeDebut="T00:01:35" timeCodeFin="T00:01:50">

...
</Interview>

</Plateau>
<Reportage timeCodeDebut="T00:02:00" timeCodeFin="T00:04:00"/>
<GeneriqueFin timeCodeDebut="T00:53:18" timeCodeFin="T00:54:18"/>

</MagazineSportif>
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Instancier le modèle de document
<ina:Reportage id="aa23c647c-6517-4aee-8bce-870ae52a01af">
...
<ina:ReportageDecompositionTemporelle>
<ina:Interview id="adb23ab65-f8e7-4b2a-8c98-807197da600a">
<mp7:Semantic>...</mp7:Semantic>
<mp7:MediaTime>
<mp7:MediaTimePoint>T00:24:19</mp7:MediaTimePoint>
<mp7:MediaDuration>PT00H00M07S</mp7:MediaDuration>

</mp7:MediaTime>
<ina:Thematique value="Cyclisme"/>

</ina:Interview>
</ina:ReportageDecompositionTemporelle>
...

</ina:Reportage>

Interview

Cyclisme24m19s 7s

aComme
Durée

aCommeThématique

aCommeDébut

BC
triplets RDF
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Enrichissement de la BC

CoureurCycliste

CourseAEtapes2

Sandy
Casar

Paris-
Nice

aCommeNomestClasséGénéral

position épreuveConsidérée

aCommeNom

<rdf:Description
  rdf:about="http://../Stade2-17_03_2002.xml#ina:Interview[@id=interview3]">
    .....
</rdf:Description>

SEIGO
[Le Roux, 2003]

textetexte

texte

+Base de
Faits

<rdf about="{URI}/MagazineSportif5/Report3/Interview4">

<!-- assertions formalisées provenant de la base de faits -->

</rdf>

Domaine du 
Cyclisme
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Conclusion
• Les documents audiovisuels sont des 

documents structurés
• Utilisation logique de XML comme méta-langage 

documentaire à différents niveaux :
– pour contrôler la structure des documents (MPEG-7 + 

XML Schema)
– pour représenter la sémantique de la structure : 

ontologie de l'AV (OWL/RDF)
– pour décrire le contenu proprement dit des 

documents : ontologie du cyclisme (OWL/RDF)
– pour lier la description aux documents AV (XPATH)
– pour présenter les résultats des requêtes (XSLT)
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