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Problème rencontré
Nature des données
Dans le cadre du projet CROBORA, on collecte les
réutilisations d’images d’archives dans les émissions
télévisuelles et sur le Web racontant la construction de
l’Union européenne. Le travail de recherche vise à collecter les
éléments suivants :
1. Les métadonnées existantes produites par les
documentalistes de l’INA, Rai Teche et Mediaset +
métadonnées issues du Web,

Hétérogénéité
1. Hétérogénéité des institutions des fonds d’archives
impliquées, ce qui conduit à des structures différentes
des métadonnées: INA, RAI TECHE, MEDIASET, Web et
DLWEB
2. Terrain international (France et Italie),
3. Plusieurs chercheurs impliqués, qui collectent et
indexent les données différemment
Données (Séquences vidéo) &
Métadonnées (Fiches
documentaires)

2. Des captures d'écran/images fixes des images d’archives
incrustées dans les vidéos,
3. De nouvelles métadonnées décrivant les images fixes
produites par les chercheurs du projet,
4. Les vidéos

Mediaset

Rai Teche

INA
Captures d’écran
(Imagettes)

Web

Métadonnées
enrichies (Excel)

Vidéos
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Exemple : Signature du traité de Maastricht
Fonds d’archives différents
MEDIASET (Italie)

Métadonnées différentes

Chercheurs différents

(Même s’il s’agit d’une même séquence
vidéo !)

INA (France)

INA
WEB (Youtube)

Captures d’écran différentes

MEDIASET

Chercheurs différents
INA
MEDIASET
WEB

WEB

Indexation différente

Personnalité Événement
Roland
Construction
Dumas
européenne
Politico

Lieu

Europa

traité
de Maastricht
Maastricht

Illustration
Signature
Riunione
Document,
Signature
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2. Thésaurus partagé

Solutions

Un vocabulaire contrôlé permettant une formalisation de l’indexation

Objectif Suivre les réutilisations d’une même archive

ENCODING-NAME

Lexicon

Description

Maastricht Treaty

1. Des pratiques contrôlées/partagées
Workflow/Protocole établi à priori
(Mais Mise à jour/Interaction en permanence)

Traité de Maastricht, Trattato di
Maastricht

Concluded in 1992 between the
12 member states of the…

Maastricht

audiovisuelle à travers différents contextes

City and a municipality in the
southeastern Netherlands

Signature

Scratch of pen, Firma

Name, written in someone's
own characteristic way, often at
the…

3. Indexation contrôlée
INA
MEDIASET
WEB

Personnalité

Événement
Maastricht Treaty
Maastricht Treaty
Maastricht Treaty

Lieu
Maastricht
Maastricht
Maastricht

Illustration
Signature
Signature
Signature

4. Résultats

Toutes les réutilisations de la
séquence sur la signature du
traité de Maastricht
Projet Crossing Borders Archives (ANR : 2021-2024) : https://crobora.hypotheses.org/

