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Campus-AAR 

Liste d’actions détaillée 

 

Édité le : Jeudi 24 Avril 2014 

Rédigé par :  Francis Lemaitre 

Objet :  Liste d’actions intermédiaire 

Pour la période :   
 

 

Légende 
 

 Actions prioritaires 

 

 Point à soulever durant la prochaine réunion 
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Action Participant Document Echéance 

 

Statut 

Scénarios d’analyse (tâche 1.1). Responsable : ESCoM-AAR  

Contributions demandées : 

- Section 2.4 : informations supplémentaires à compléter (cf. commentaires, p.29-30) 

- Section 10.1.2 : spécifications pour les données de compte utilisateur (p.137) 

CERIMES 
ST1_Scenarios-

Analyse 

Vendredi 9 Mai 2014  

(avant la prochaine 

réunion) 

réalisé 

Contributions demandées : 

- Section 2.5 : fournir un tableau de même type que celui fournit par le CERIMES 

(p.30) 

- Section 10.1.3 : spécifications pour les données de compte utilisateur (p.137) 

CCSD 
ST1_Scenarios-

Analyse 

Vendredi 9 Mai 2014  

(avant la prochaine 

réunion) 

?? 

Evaluer les besoins et la faisabilité technique du scénario d’analyse (rapport 1.1). 

Certaines sections méritent, à notre avis, une attention particulière des partenaires techniques :  

- Plusieurs tâches du scénario nécessitent de requêter et prévisualiser d’autres médias 

durant une analyse. A étudier : 7.3.2 (p.67), 7.4.2 (p.70), 7.10.5 (p.91), 7.10.7 (p.93) 

- Sections 7.9.4 à 7.9.7 (traitement de l’objet média : sous-titrage, incrustation, 

modification AV, montage virtuel) : p.84-85 

- Section 7.10.2 (description des sujets traités) : p.87 

 Cette section décrit les modèles de description propres à un domaine, affichés 

sous forme de formulaires dynamiques,  comme le fait noter logiciel Interview. 

Partie très importante, à étudier attentivement. 

- Plusieurs tâches du scénario nécessitent de décrire non pas avec du texte, mais avec 

une icône, une bande sonore, etc. A étudier : 7.11.3 à 7.11.7 (p.95-98),  

- Section 8.5 (interopérabilité) : p.125  

INA, Armadillo 
ST1_Scenarios-

Analyse 

Vendredi 9 Mai 2014  

(avant la prochaine 

réunion) 

?? 

Réagir et proposer des suggestions : 

- Chapitre 9 : activités de recherche de contenu (p.127-135) 

- Chapitre 10 : gestion des comptes et des droits des utilisateurs (p.136-143) 

TOUS 
ST1_Scenarios-

Analyse 

Vendredi 9 Mai 2014  

(avant la prochaine 

réunion) 

?? 

Version pré-définitive du premier rapport – partie « Scénarios d’analyse » 
ESCoM-AAR 

ST1_Scenarios-

Analyse 
10 mai 2014 

réalisé 
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Scénarios de publication (tâche 1.2). Responsable : ESCoM-AAR 

(Le livrable T1-1 (« Scénarios d’usage ») doit être terminé fin Juin : prioritaire !) 

 

Contributions demandées : 

- Section 1.1 : modèles et procédures de publication de vidéos sur CANAL U (p.4) 

- Chapitre 2, plus particulièrement les sections 2.2 et 2.3 

CERIMES Modele_publication Mardi 8 Avril (rappel) 
réalisé 

Contributions demandées : 

- Section 1.2 : modèles et procédures de publication de vidéos sur HAL Vidéo (p.4) 

- Chapitre 2, plus particulièrement les sections 2.2 et 2.3 

CCSD Modele_publication Mardi 8 Avril (rappel) 

?? 

Evaluer les besoins et la faisabilité technique du scénario de publication (rapport 1.2). 

Certaines sections méritent, à notre avis, une attention particulière des partenaires techniques :  

- Section 2.6 (visualisation des objets média) : p.47 

INA, Armadillo Modele_publication Mardi 8 Avril (rappel) 

?? 

Version pré-définitive du premier rapport – partie « Scénarios de publication » 
ESCoM-AAR  20 mai 2014 

En cours 

Livrable T1-1 
ESCoM-AAR  15 Juin 2014 

En cours 

 
   

 

Spécification fonctionnelle (tâche 1.3). Responsable : Armadillo 

(Le livrable T1-2 (« Architecture fonctionnelle ») doit être terminé fin Août, ce qui nous ramène à fin Juillet avec les congés d’été : prioritaire !) 

 

 

Première version prévue pour le 20 Juin. Est-il possible de le ramener à fin Mai ? 
Armadillo ? 

20 Juin 2014 

Plutôt fin Mai ? 

?? 

Etat des lieux + proposer un planning pour la rédaction du rapport R2. 

Armadillo ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

En cours 

Livrable T1-2 
Armadillo  25 Juillet 2014 

En cours 
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Modèles de données (tâche 2). Responsable : ESCoM-AAR 

(Le livrable T2-1 (« Terminologie V1 ») doit être terminé fin Février 2015 : nous ne sommes pas en retard) 

 

Sous-tâche 2.1 : Première version des ontologies d’analyse INA, ESCoM-

AAR 
 30 juin 2014 

En cours 

Sous-tâche 2.3 : Première version 

 des taxinomies SKOS 
ESCoM-AAR, 

INA, Armadillo 
 30 juin 2014 

En cours 

Etat des lieux + proposer un calendrier et une répartition des tâches entre partenaires. 

L’input des livrables T1-1 et T1-2 permettra de lancer véritablement cette tâche.   
INA, ESCoM-

AAR 
ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

En cours 

 
   

 

Environnement d’analyse (tâche 3). Responsable : Armadillo 

(Le livrable T3-1 (« Env. Analyse V1 ») doit être terminé fin Février 2015 : nous ne sommes pas en retard) 

 

Sous-tâche 3.2 : Développement des services d’analyse 
Armadillo, INA  Début : 1

er
 mai 2014 

 

Etat des lieux + proposer un calendrier et une répartition des tâches entre partenaires. 

L’input des livrables T1-1 et T1-2 permettra de lancer véritablement cette tâche.   Armadillo ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

 

 
   

 

Environnement de publication (tâche 4). Responsable : INA 

(Le livrable T4-1 (« Proto publication V1 ») doit être terminé fin Février 2015 : nous ne sommes pas en retard) 

 

Etat des lieux + proposer un calendrier et une répartition des tâches entre partenaires. 

Cette tâche démarre début Mai. INA ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 
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Evaluation (tâche 5). Responsable : ESCoM-AAR 

(Les livrable T5-1 et T5-2 (rapport et questionnaire) doivent être terminés fin Février 2015.  

La version 1 des pilotes est prévue pour fin Décembre 2015, leur production démarrant fin Février 2015 : nous ne sommes pas (du tout) en retard) 

 

Présentation des pilotes AGORA, ARC et AHM  

ESCoM-AAR ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

En cours 

Présentation du pilote Archives du film Scientifique 

CERIMES ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

 

Présentation du pilote « site expérimental interne de l’INA » 

INA ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

 

 
   

 

Coordination de projet (tâche 6). Responsable : ESCoM-AAR 

(Rapports intermédiaires tous les 18 mois) 

 

Etat des lieux sur la signature de l’accord de consortium (à faire avant fin décembre) 

ESCoM-AAR ppt 

Mardi 13 Mai 

(durant la prochaine 

réunion) 

En cours 

Le premier compte-rendu intermédiaire est attendu au bout de T0+18 mois, et non au bout de 

six mois. 
ESCoM-AAR  Fin Juin 2015 
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