
  

Valorisation des vidéos 

à l'Institut Fourier
26 mai 2016 – Journée thématique ISIDORA « Tu l'as vue ma publi ? »



  

Historique (1/3)

➔ les captations d'événements scientifiques se font depuis 2011

➔ mission confiée initialement à un ingénieur informaticien

➔ l'Institut Fourier investit alors environ 30 000 euros dans l'achat de matériel audiovisuel
professionnel :

• 2 caméras tourelles capteur full HD 1/3 » (1080p) 
• mélangeur vidéo + pupitre de contrôle
• table de mixage + 2 récepteurs/émetteurs micros HF
• le tout installé dans un flight case mobile



  

➔ les premiers événements à être filmés en 2011 sont :

• l'école d'été en mathématique : événement international organisé chaque année
depuis plus de vingt ans

• trois conférences grand public organisées avec le laboratoire Jean Kuntzmann

➔ pour diffuser ces vidéos l'ingénieur informaticien met en place un serveur de
streaming :

• des pages html qui intègrent un player vidéo javascript pour diffuser les vidéos
• une page web pour de la retransmission en direct

➔ puis l'ingénieur informaticien part en retraite et un ingénieur audiovisuel et multimédia
reprends la main sur les vidéos début 2012 :

• il filme les événements
• il les mets en ligne sur le serveur 
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Historique (3/3)

➔ L'ingénieur audiovisuel et multimédia ainsi que toutes ses missions sont intégrés
dans le service IST créé courant 2012

➔ Entre 2012 et 2015 :
• 4 écoles d'été filmées
• 3 conférences grand public filmées
• 3 colloques d'envergure filmés

➢ 181 vidéos produites 
➢ 300Go de fichiers masters (master : version finale haute définition)

➔ Les vidéos s'entassent sur le serveur :
• aucune mise en valeur du corpus vidéo
• pas de recherche possible par thématique, orateur, type d'événement, année, …
• le serveur n'est pas stable et compliqué à tenir à jour

➢ des outils institutionnels de diffusion en ligne existent déjà, pourquoi ne pas
les utiliser ? et pourquoi ne pas utiliser ceux du grand public aussi ?



  

➔ Le travail de valorisation est lancé avec l'aide d'un stagiaire en 2015 :

• déterminer les besoins du laboratoire :
✗ des accès simples au corpus vidéo
✗ un archivage pérenne
✗ du direct facile à mettre en œuvre

• étudier et choisir des plateformes de diffusion intéressantes pour le laboratoire :
✗ Youtube : toucher le grand public et faire du direct
✗ HAL : archiver et toucher le milieu de la recherche
✗ Podcast Grenet : toucher le public local (campus universitaire)
✗ Canal U : toucher l'enseignement supérieur

• déterminer une typologie selon les événements récurrents :
✗ les écoles d'été (3 semaines/an, environ 120h de captation)
✗ les conférences grand public (1h-1h30/an)
✗ les colloquiums MathAlp (1h-1h30 5 à 6 fois par an)
✗ les colloques (plusieurs jours 1 à 2 fois par an)
✗ les séminaires du Magistère de math (1h-1h30 3 fois par an)
✗ autres événements plus ponctuels (séminaire, thèse, …)
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• Premier déploiement du corpus vidéo en mai 2015 : YOUTUBE
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Le travail de valorisation (3/4)

Les valeurs ajoutées : 

• Tri des vidéos par type d'événement 
=> une playlist youtube = un type d'événement (sauf pour l'école d'été, 1 playlist par
année)

• les 215 vidéos produites depuis 2012 en ligne (plus de 530Go de fichiers masters
uploadés sur les serveurs youtube)

• en un an :

✗ 936 abonnés (dont les institutions comme l'UGA, l'IHES, …)

✗ des vidéos lues dans le monde entier

✗ durée de visionnage moyenne de 18 minutes 40

✗ des vidéos partagées dans d'autres playlists 1027 fois

✗ 300 partages sur les réseaux

✗ …



  

➔ Dans les mois à venir, déploiements futurs avec l'aide d'une stagiaire : HAL,
Podcast Grenet et Canal U
• espaces déjà créés sur chacune des plateformes
• reste à intégrer le corpus vidéo sur chacune des plateformes
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➔ Créer une bibliothèque audiovisuelle, 5ème plateforme de diffusion :
• constituerait un outil interne qui permettrait de gérer notre collection au plus

près de nos besoins et d'offrir des services que nous n'avons pas retrouvé sur
les 4 plateformes citées plus haut :

✗ indexation fine
✗ chapitrage des vidéos
✗ recherche multi-facettes

• constituerait une vitrine institutionnelle (comme le CIRM)

➔ Etablir une procédure stricte de production des vidéos :
• Respecter les spécificités techniques de chaque plateforme 
• Récolter des mots-clés au préalable auprès de l'orateur pour l'indexation
• Récolter les grandes lignes/thématiques au préalable auprès de l'orateur pour

le chapitrage
• Faire respecter les droits d'auteur et d'image (déjà fait)

Perspectives



  

Questions

Merci de votre attention :-)
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