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Projet Campus-AAR 

Compte-rendu de réunion  

 

Réunion du :  Lundi 8 décembre 2014 
Édité le : Mardi 9 décembre 2014 

Rédigé par :  
Valérie Legrand et Gabrielle Laumonier (FMSH – 
ESCoM-AAR) 

Objet :  Cinquième réunion du projet Campus AAR 
 

 

 

  

Etaient présents :  
 

 

 

 

 

 

 

Nom Appartenance 

Peter Stockinger FMSH - ESCoM-AAR ; INALCO 

Francis Lemaître FMSH - ESCoM-AAR 

Valérie Legrand FMSH - ESCoM-AAR 

Rania Roussi Armadillo 

Abdelkrim Beloued INA-CAP 

Patrick Courounet INA-CAP 

Steffen Lalande INA-CAP 

Damien Poivet CERIMES 

Peggy Domeyne CERIMES 

Christine Berthaud CNRS-CCSD 

Laurent Capelli CNRS-CCSD 
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1) Ordre du jour 
 

1) DATE: 08 décembre 2014 de 12h00 à 18h00 

2) LIEU: CNRS – CCSD (Villeurbanne)  

3) PROGRAMME (proposé) 

 

12h00 – 

18h00 

1) Réorganisation du consortium Campus AAR suite à 
l’arrêt des activités du CERIMES 
(25’) 

FMSH ESCoM-AAR 

2) WP 2 : Le modèle de données (INA) 
 
2.1) démo reprise d'antériorité : ontologies et analyses 
ASA 
2.2) discussions d’un ensemble de questions 
critiques : strate utilisée pour la publication du 
chapitrage ; modèle de données pour l’accès « 
Contributeurs par rôle » ; autres questions … 
(1h) 

INA 

Armadillo 

3) WP3 : Environnement d'analyse 
 
3.1) Démo du studio d’analyse de l’INA connecté à la 
base Armadillo (avec notices INA; API Armadillo) 
(1h) 

 

INA 

Armadillo 

4) WP3 : Environnement média 
 
4.1) démo dépôt médias CANAL-U 
4.2) démo studio INA connecté à la base Armadillo 
4.3) discussions d’un ensemble de questions 
critiques : ajout d’urls des vignettes des médias, 
entrepôt OAI de CAMPUS-AAR ; entrepôt OAI des AAR ? 
(1h) 

Armadillo 

CERIMES/CANAL U 

CCSD 

FMSH ESCoM-AAR 

5) WP4 et WP5 : Environnement de publication et 
pilotes 
 
5.1) Démo portails Semioscape et document "structure 
d’un portail Campus AAR » 
5.2) Discussions sur les publications automatiques 
fournies dans prototype V1 : accès par sujets? 
géographiques ? frise temporelles ? contributeurs par 
rôle ? … (à voir avec Armadillo) 
(1h) 

ARMADILLO 

FMSH ESCoM-AAR 
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2) Points importants 
 

1) Ouverture à 12h  

 

Détermination des prochaines réunions Campus AAR pour l’année 2015 : 

- 03 mars: le lieu reste cependant à confirmer entre l’INA et la FMSH 

- 12 mai : Lyon (au CRNS/CCSD) 

- 03 juillet : FMSH. Mais cette dernière reste à confirmer en fonction de la date de 

la tenue de la réunion avec l’ANR 

 

Question du devenir du CERIMES 

- Solution : FMSH reprend le budget et les activités du CERIMES 

 

Question du dépôt des vidéos 

- Dépôt sur HAL de l’ensemble des vidéos (à réaliser avant fin 2015/début 2016) 

- Quel système de stockage pour l’avenir ? 

 

2) Présentations  

 

a. INA – Le modèle de données 

- Reprise modèles de données FMSH (ontologies et analyses ASA) : transformation 

owl via une « moulinette automatique » 

- Reprise antériorité : en cours : 1e modèle élaboré 

- Différenciation entre « classes » et « propriétés » de l’ontologie ASA 
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- Tags de relations sémantiques entre sujets et topiques 

- Reprise antériorité du plan thématique : difficile car très variable 

- Plans rhétoriques et visuel : en cours 

- V1 pour février 

- Environnement analyse connecté à Cliopatria (serveur triplestore) 

- Données FMSH traduites en rdf + ontologies et contenu INA 

- Implémentation des API (les mêmes pour Armadillo) : interrogeable par interface 

web Cliopatria  

 

b. INA – environnement d’analyse 

- Interface de description : similaire à Interview 

1. Téléchargement du média en local (http) 

2. Gauche : player 

3. Droite : interface d’annotation 

4. Bas : time-line 

- Strates : layers 

a. strate média : métadonnées média 

b. modèles d’analyse prédéfinis générant des strates spécifiques : liste de strates avec 

chacune un modèle chargé 

c. possibilité d’ajouter des layers 

d.Amélioration de l’implémentation des classes : accès vers ontologie interne ou 

requête SPARQL pour accéder à des données externes (ex : noms propres). 

-> Possibilité de circonscrire des facettes : soit en énumérant une liste / ou en 

renseignant une propriété 

Ex : pays d’Europe (lister les pays manuellement / ou renseigner dans propriété pays : 

continent Europe : requête : « tous les pays ayant comme propriété « continent 

Europe » : requête plus dynamique). 

Les sujets peuvent être liés à différents segments : onglet « comment » permet de 

préciser des données contextuelles liées au sujet 

Unité de contexte = segment : assertions sont produites dans des contextes 

différents (commentaires permet de les différencier) 
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On peut aussi utiliser des graphes partagés pour renseigner des infos sur une 

personne physique par exemple 

 

- Moteur de recherche SPARQL 

Requêtes liées aux ontologies spécifiques : usage aussi de l’auto-complétion 

Recherches avancées et croisées possibles 

Recherche avec visualisation des résultats sur vidéo en streaming 

 

c. Armadillo – Environnement publication 

- Définir les profils de page pour les dossiers auteurs (voir les types de pages dont 

nous avons besoin) 

- Programmation de réunions Armadillo : 

1. réunion visualisation et choix templates interfaces de publication 

2. réunion usage back-office CMS Armadillo 

3. réunion publications auteurs 

 

d. Armadillo – Dépôt de média 

- Canal-U : intégré dans la base Armadillo en OAI  

- Voir les droits pour analyser les vidéos de Canal-U : voir la charte et les droits 

avec Damien 

 

- Voir les possibilités d’enrichissement / dépôt et de tests des fonds Canal-U + HAL 

avec nos vidéos 

- Voir la question du chercheur individuel : dépôt de ses vidéos dans un fonds 

(HAL, Canal-U, AAR), puis va analyser sur Campus AAR, mais va devoir attndre 

que sa vidéo soit validée sur HAL par exemple et va aussi devoir retélécharger 

son média pour faire une analyse. 

- Voir simulation INA sur le process à suivre dans ce cas-là, même si pas possible 

d’implémenter ce point dans le projet. 

- Mettre en place des liens pour renvoyer vers les ressources. 
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3) Fin de la réunion à 17h 
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