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Base de données d’enregistrements  

Vidéographiques de Situations d’enseignement-Apprentissage :  

ViSA 
 

Séminaire ViSA :  

Lyon – 3 et 4 Avril 2006,  

ENS-LSH et INRP 
 

Le projet de base de données ViSA, actuellement dans la phase d’étude de faisabilité, est 

soutenu par le ministère de l’éducation nationale et de la recherche et développé, sous la 

responsabilité de l’UMR ICAR, avec la participation de l’INRP et de l’ISH de Lyon. Il 

s’inscrit dans le développement des recherches sur l’enseignement et l’apprentisage ainsi que 

dans l’aide à la formation de formateurs.  

 

Le séminaire des 3 et 4 avril 2006 s’inscrit dans le développement du projet. Il vise à préciser 

la description des enregistrements vidéos à mettre dans ViSA pour que la recherche dans cette 

base soit adaptée à une communaute pluridisciplinaire de chercheurs.  

 

Objectif de ViSA 

L’utilisation d’enregistrements vidéos peut être essentielle dans certaines recherches, elle 

nécessite donc une réflexion sur les méthodes d’enregistrement et d’analyse de données 

vidéos. L’école thématique organisée en 2005 par l’UMR ICAR dans le cadre PIREF et de 

l’Action Concertée Incitative (ACI) « Education et Formation » du Ministère de la recherche 

témoigne, par l’intérêt qu’elle a suscité, de l’importance de ces méthodes (http://icar.univ-

lyon2.fr/ecole_thematique/analyse_video). 

 

Les objectifs du projet ViSA sont de : 

 mettre à la disposition de la communauté des scientifiques des enregistrements vidéos 

de situations d’enseignement et de formation avec les documents qui leur sont 

associés.  

 collecter de nouveaux enregistrements vidéographiques ; 

 « outiller » les communautés de chercheurs et de formateurs pour gérer et traiter les 

enregistrements vidéos. 

Ainsi ViSA a également un rôle patrimonial concernant les pratiques de l’école. 

 

Plus spécifiquement, le groupe de travail, qui assure le développement du projet, est constitué 

de chercheurs en éducation, d’informaticiens et de spécialistes de la documentation. Il doit 

aboutir à la fin de l’année 2005-2006 à des propositions, en particulier sur les points suivants 

(voir le site http://visa.inrp.fr/visa, en cours de construction) :  

- La détermination des techniques d’archivage, de description et d’indexation 

documentaire des  vidéos et des documents associés à celles-ci ;  

- La définition d’un cahier des charges à respecter pour les corpus candidats à 

l’intégration dans ViSA ; 

http://visa.inrp.fr/visa
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- La mise au point d’une interface d’exploration et d’interrogation de la base de données 

ViSA ainsi que la formalisation des règles d’accès aux corpus (vidéo + documents 

associés) pour les chercheurs ou formateurs intéressés (vous pouvez consulter sur le 

site une maquette que l’on pourra discuter). 

- Les pilotages scientifique, institutionnel et administratif de cette base de données. 

Objectifs du séminaire 

Le séminaire sera consacré essentiellement aux deux premiers points. Dans un but 

d’efficacité, préalablement au séminaire (dans le courant des mois de février et mars), des 

enregistrements vidéos auront été indexés par quelques chercheurs, à partir de la procédure 

d’indexation élaborée par le groupe de travail de ViSA. Le séminaire permettra de critiquer et 

mettre au point ces indexations selon deux points de vue : le chercheur qui indexe ses 

enregistrements et celui qui fait des recherches dans ViSA.  

Le séminaire réunira une trentaine de chercheurs et des formateurs 

Organisation du séminaire 

Il y aura une organisaton préalable des petits groupes pour que le travail prévu dès la première 

journée puisse se réaliser dans les meilleurs conditions. 

Un courrier vous sera envoyé ultérieurement sur les thèmes des corpus vidéos qui seront 

traités afin que vous puissiez choisir un thème. 

Poster 

Chacun des participants doit réaliser un poster présentant sa pratique des enregistrements 

vidéos dans la recherche. 

Le poster présentera 

La recherche et son but 

La place des enregistrements vidéos dans la recherche 

Les techniques : de prises de vidéo et de traitement 

Les outils d’analyse 

Le type de résultats 

Groupe de travail de ViSA 

Christine Berthaud 

Elisabeth Brodin 

Max Butlen 

Christian Buty 

Nicolas Carel 

Sylvie Coppé 

Laurent Lima 

Cyril Mathevon 

Alain Mercier 

Pascale Montpied 

Gerald P. Niccolai 

Andrée Tiberghien 

Raphael Tournoy 

Luc Trouche 

Laurent Veillard
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Projet d’emploi du temps 

Lundi 3 avril 2006 

  Salle 

9h30 - 9h 45 Accueil (l’ENS-LSH)  

9h 45 - 10h45 Introduction du séminaire Salle 106 

10h45 - 12h45 Présentation des corpus indexés qui seront travaillés au 

cours du séminaire 

 

12h45 – 13h45 Repas  

13h45- 14h15 Présentation de l’indexation  

14h15 - 15h30 Travail en petit groupe  

Choix du rapporteur  

Présentation approfondie et discussion sur les lignes 

directrices du corpus  

Présentation de l’indexation réalisée  

106, 114, 115, 116 

15h-30-15h45 Pause  

15h45- 17h 30 Travail en petits groupes :  

projets de recherche possibles utilisant ViSA : à quelles 

questions voudriez-vous trouver des éléments de 

réponses et quelles données souhaiteriez-vous ? 

106, 114, 115, 116 

17h 30 – 17h45 Pause  

 17h45-19h Mise en commun, débat sur l’indexation et conclusion Salle 106 

 

Mardi 4 avril 2006 

   

8h30 -9h30 Visite posters (chaque participant aura préparé un poster 

présentant sa pratique des enregistrements vidéos) 

Salle pour poster 

9h30 – 10h30   Travail en petits groupes :  

Discussion critique à partir des posters et d’une 

première proposition du cahier des charges de ViSA. 

Mise au point de la synthèse du travail de groupe en vue 

du débat général 

106, 114, 115, 116 

[à vérifier] 

10h30-11h Pause   

11h – 13h Discussion générale sur le cahier des charges Salle 106 

12h 30- 14h  Repas  

14h – 15h15 Travail en petits groupes :  

Présentaton des difficultés recontrées dans l’indexation 

des corpus : 

Discussion sur l’indexation conduisant à un compte-

rendu précisant le type de modifications  

106, 114, 115, 116 

15h15 – 15h30 Pause   

15h 30 - 16h 

30  

Mise en commun de la discussion sur les 

problématiques et dicussion sur les conséquences sur 

l’organisation du réseau à constituer autour de ViSA. 

Salle 106 

16h 30 – 17h30 Bilan du séminaire par Françoise Thibault (ministère 

recherche) discussion 

Salle 106 
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