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Constitution, indexation et usages 

d'un corpus de répétitions de 

spectacle vivant 

Collectes, corpus, archives :   

Quand la recherche expérimente sur 

ses propres cadres 

Le cas de Spectacle en ligne(s) 

 

 

 

 
JE UDPN – ARCHIVE(S) NUMERISEE(S) 

nouvelles représentations, nouveaux usages 



Projet ANR - Appel à projet Corpus, données et outils de la recherche en SHS 

24 mois (T0: janvier 2013) 

Partenariat : 

• 4 labos :  

IRI, LIRIS (Lyon 1), Imagine (INRIA), CERILAC (Paris 7) 

• 2 partenaires spectacle vivant :  

Célestins, Théâtre de Lyon  

Festival d’art lyrique d’Aix en Provence 

• 1 industriel : Ubicast 

Le projet 



Des objectifs  d’emblée mixtes (technique, scientifique, culturel) : condition 

contemporaine d’une partie de la recherche – donc des résultats différents, 

et un processus 

1. Constitution d'un corpus exhaustif des répétitions de spectacles vivants 

• Chatte sur un toit brûlant, de Tennessee Williams  

(mise en scène : Claudia Stavisky) 

• Elena, de Francesco Cavalli  

(mes. : Jean-Yves Ruf et dirigé par Leonardo García Alarcón) 

2. Enquêtes sur les pratiques  documentaires relatives au théâtre et à 

l’opéra chez des spectateurs (Célestins et Festival dAix) 

3. Elaboration de propositions d’exploitation/valorisation des corpus 

constitués : démonstrateurs, scénari éditoriaux, pédagogiques, … 

Objectifs 



• Questionner les catégories corpus (à des fins de recherches), archives (à 

valeur patrimoniale), artéfacts médiatiques issus de l’expérimentation des 

possibles, et leurs « hybridations » et requalifications multiples 

• Accroître l’attention pour les médiations : à la fois théorisées, décrites, et 

produites 

• Contre une rhétorique de la mise à disposition et de la diffusion de 

ressources : dégager les liens, complexes, délicats, entre des processus 

d’appropriation et la création d’espaces sociaux différenciés, espaces de 

pratiques et espaces sensibles 

Problématiques 



Résultats 

Station de captation 

& annotation 

Modélisation 

des données 

Plateforme & Outils 

Open Data 

ENQUÊTES 

SCENARI 

CORPUS 

Séminaires 

Ateliers 

Entretiens 

Pédagogique 

Outil de création 

Master class 

Installation insitu 



Séminaires 

Constitution du corpus Analyse du corpus Conception & réalisation 

Chronologie des phases de travail, 

des espaces et des productions 

captation 

annotation 
conformation 

infrastructure plateforme 

prototype 

démonstrateurs 

2013 

portail LOD 

2014 

ingest 

Enquêtes Ateliers 

Scénarios d’usage 

Entretiens 
Célestins 

Festival d’Aix 

Enseignants 

Amateurs 

master classes application 

mobile 

installation 

insitu 



• La création d’un corpus structuré 

• Choix techniques et intellectuels : 

• pour la station de captation et pour la pose des annotations 

• pour créer des objets, multiples,  à destination des membres du projet, des 

équipes culturelles, des spectateurs  

• Puis anticipation technique et intellectuelle de la participation de chacun à 

un processus de différenciation des espaces sociaux : 

appropriation/création 

 Implémentation d’une chaine complète de production : continuité des 

métadonnées 

Quelques aspects de la recherche menée 





Observer, décrire, catégoriser 

Retour sur le projet : identifier les moments de réflexion et de décision : les 

engagements ayant impacté les processus d’inscription, d’élaboration, de 

transformation, d’appropriation, de l’archive. 

 

• Atelier initial interdisciplinaire interprofessionnel 

• Processus d’annotation en cours de captation 

• Processus de traitement : modes de visualisation  

• Confrontation en ateliers avec les catégories spontanées des usagers 

engagés dans des démarches de médiation (enseignants) 

• Confrontation en séminaire avec les partis-pris d’autres équipes (colloque 

international à l’Université Rennes 2) 

 



Corpus 

Données brutes récoltées 



Catégories 

accessoire 292 intonation 65 

adresse 247 lumières 221 

articulation 357 mise en place du décor 85 

conflit 27 modification de la partition 166 

coopération chef/MES 178 ornementation 14 

costumes 711 phrasé 131 

couleur de la voix 112 prononciation 109 

décision 154 recherche 327 

définition du personnage 725 référence à la caméra 1 

déplacement 830 relation de pouvoir 47 

dynamiques musicales 158 relation de séduction 66 

émotions 134 relation entre les personnages 820 

gestuelle 346 respiration 25 

improvisation 52 tempo 406 

instrumentation 118 travail du texte 104 

Catégories créées 

sur Elena avec leur 

occurrence dans 

l’archive. 



Corpus 

Représentation 

Distribution des répétitions 

 

Matrice de répartition du texte/partition dans le 

temps (par jour de répétition) 

Visualisation de la progression de la création 

E
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a
 



Corpus 

Représentation 

La granularité des données d’annotation 

permet en théorie une représentation plus 

fine : 

• Abscisse: 1 unité = 1 réplique 

• Ordonnée : 1 unité = 1 performance 

 

Point d’entrée de navigation 



Structure des données : 

• Session de travail 

• Chapitre: performance / discussion                / 

• Annotations catégorisées 

ref text : 27-4 

catégorie(s) : conflit 

commentaire : le metteur en scène n’est pas d’accord avec ... 

Corpus 

Modélisation des données 



Corpus 

Plateforme 

Moteur de 

recherche 

Plateforme 

Ligne de temps 

Player augmenté 

API 
Portail 

open data 

Corpus 

Demo

2 

Demo

1 



Scénari 

Masters classes 



Scénari 

Application d’aide à la création 

Permet à l’équipe de création 

de consulter les dernières 

répétitions et de partager leurs 

points de vue. 

Navigation par : 

• calendrier,  

• scènes/répliques,  

• annotations (catégories) 

3 modes : flux de commentaire, 

texte, note. 

 





Les enquêtes auprès des spectateurs 

de théâtre et d’opéra 
 

1.enjeux de pratiques et de savoirs relatifs au  théâtre et l’opéra portées chez 

des personnes qui s’avèrent avoir des pratiques de médiation (au sens large : 

acteurs culturels, enseignants, amateurs, chercheurs) 

2.contextes artistiques institutionnels, culturels, politiques (logiques de projets, 

injonctions (numérique), contraintes, financements, compétences, etc) et 

identification de lieux, de temps, de frontières où peut se créer la médiation 

Réflexion sur des scénari  de consultation mais aussi sur des lieux et moments 

d’usage (dans le théâtre, dans la classe, à la maison)  et  sur des dispositifs 

matériels (poste, tables, téléphone,…) 



Enquêtes 

Typologie des publics existants 



- deux  phases complémentaires à partir du corpus puis du démonstrateur : ateliers collectifs et 

séances individuelles avec des enseignants identifiés comme passeurs culturels : critiques de la 

proposition, réflexion sur le démonstrateur, réflexion plus large sur les besoins de médiation 

- Propositions des partis-pris chronologiques 

1. principales étapes du processus de création,  

2. travail quotidien  

3. progression du travail par le texte,  

4. moments importants ou singuliers de la pièce,  

5. moments importants ou singuliers de la répétition 

- Proposition de partis-pris thématiques, ancrés dans les savoirs du théâtre (travail des acteurs, 

travail du metteur en scène) 

- Proposition de regards émergents ou différents (notamment ce qui a émergé du suivi des 

répétitions, comme dans le cas de l’opéra)  

 

Enquêtes 

Ateliers (théâtre) 



Objectif  

proposer des appropriations 

possibles de l’archive dans 

un contexte pédagogique 

Scénari 

Démonstrateurs 

Sélection et enrichissement d’extraits > alignement à 

la réplique près. 

Fonctionnalités : double navigation par réplique et par 

performance > comparaison de scènes 

Demo

2 

Demo

1 



Enquêtes 

Entretiens jeunes ambassadeurs (opéra) 

- Admiration, passion, focalisation sur les  chanteurs, extension du « monde de l’opéra » 

- Pratiques avant et après :  usages de la vidéo pour préparer (écoute, partage actifs 

d’informations, goût pour le making off…),  expression critique intense  

-  Enthousiasme pour l’accès à des archives nouvelles, intensification continue des 

prises sur l’opéra/ 

- Apparition des exigences  (très relative « fermeture ») par rapport aux dimensions 

médiatiques du projet : exigence de la qualité de la critique contre les réactions trop 

faciles, explicitation des conditions éthiques de l’accès aux répétitions, nécessité de 

clarifier le point de vue de celui qui assume le partage, la captation, le traitement et la 

diffusion de « quelque chose » 

 

 





Retour aux questions 

- Lien avec les travaux sur ce que la numérisation fait aux rapports entre 

corpus/archives/collections/médiations : corpus de recherche, productions 

culturelles médiatiques, constitution de l’archive à partir des possibilités 

d’enregistrements, etc. 

- Élaboration simultanée (et non successive) d’une expérimentation 

médiatique, d’une exploration des aspirations et contraintes de chacun, et 

des formes de travail au sein d’un partenariat 

- Différenciation des espaces, des temps, des sociabilités (contre une logique 

de la « ressource ») 
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spectacleenlignes.fr 

Merci ! 

contacts 

jlemarec@neuf.fr 

nicolas.sauret@iri.centrepompidou.fr 





Installation tablette+projection 

dans un théâtre pour consulter 

et réagir à un dossier enrichi 

(narration hypervidéo). 

Ce scénario adresse les 

résultats d’enquête sur les 

publics théâtre : disponibilité 

insitu des spectateurs 

Scénari 

Installation insitu 





Un peu de recul  

- Lien avec les travaux sur ce que la numérisation fait aux rapports entre 

corpus/archives/collections/médiations : corpus de recherche, productions 

culturelles médiatiques, constitution de l’archive à partir des possibilités 

d’enregistrements, etc. 

- Élaboration simultanée (et non successive) d’une expérimentation 

médiatique, d’une exploration des aspirations et des contraintes, et des 

formes de  travail ensemble 

- La recherche-développement interdisciplinaire interprofessionnelle : pour 

un partage des savoirs de projets ? (vers un espace collectif de réflexion 

inter-projets, lien en cours avec la « fabrique du théâtre ») 

- La recherche-développement interdisciplinaire interprofessionnelle : pour 

un partage des enjeux dans la durée : alliances institutions-recherche. 

 



Corpus > Moteur de recherche 



Corpus > Moteur de recherche 

Chapitres Annotations 



Corpus 

Portail Opendata 

Choix du Linked Open Data 

• données ouvertes 

• format structuré 

• format ouvert 

• utiliser des URLs 

• lier à des URLs extérieures 

 

Représentation RDF du format Cinélab 

• relié à d’autres vocabulaires standards du W3C : 

media-annotation, media-fragments 


