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Liste d’actions 
 

Deadline Livrables et tâches 
25 mars  T2-1 : Fichier rdfs/Owl 1 : Terminologie V1 + rapport max 2 pages 

25 mars  T3-1 : Analyse V1 : logiciel + doc d’installation + description API pour rapport de 
recherche 

31 mars  
(à confirmer) 

T4-1 : Prototype publication : Logiciel +petit doc de description avec copies 
d’écran 

31 mars  Rapport R3 : table des matières avec répartition des tâches et chapitres entre 
partenaires 

31 mars  Test outil INA + Rédiger un tutorial de test de l’outil INA d’analyse : INA / ESCOM 
(Valérie + stagiaire ESCoM + Damien ?) 

30 avril  Rapport R3 : recherche V1 (analyse et publication) finalisé : T3-2 et T4-2 

30 avril  T5-1 : Documentation studio et tutorial V1 

12 Mai Réunion de coordination au CCSD (Lyon) 

05 Juin Rapport intermédiaire d’avancement 

Fin Juin Réunion ANR (+ certainement réunion de préparation) 

 

 

Divers : 

 

Responsable  
INA - Intégrer les données Dublin Core pour l’entrepôt médias FMSH 

- Prendre en compte les labels « PublicName » et « ShortName » lors de la 
reprise d’antériorité des ontologies FMSH 

- Intégrer le filtre de recherche de médias par fournisseur de contenu 
disponible dans l’API Armadillo 

Armadillo - Convertir les médias CANAL-U et HAL en RDF pour l’API get media 
- Résoudre la problématique de l’enregistrement d’un nouvel individu 

dans leur base (pour le moment repoussé - mais fonctionnalité très 
importante). 

FMSH - Fournir les contenus du portail CAMPUS-AAR à Armadillo 
- Mettre à jour les portails existants afin qu’Armadillo y puise les contenus 

(AGORA, ARC, AHM) 

Tous - Valorisation du projet (communications et articles). Après la réunion 
ANR ? 

 

 

  



I. Environnement d’analyse : INA, Armadillo 

a. Connexion de l’outil INA avec API Armadillo 

Données (reprise d’antériorité) 

Analyses FMSH : 660 (tous domaines confondus) / AGORA : 220, ARC : 100, AHM : 30. 

Problèmes :  

- Analyse sans domaine précisé 

- Analyse sans média 

 Devraient être résolus après limitation des données (ontologies + analyses) aux prototypes 

campus-aar (AGORA, ARC, AHM) 

Discussions Armadillo/INA 

- Définir les valeurs des champs : terminologie à préciser, simplifier,  aligner 

- Graphes contextuels : infos correspondent à un contexte donné (ex : niveau segment / 

niveau vidéo). 

- Question des requêtes à améliorer pour limiter le temps de traitement : créer des index, 

indiquer propriétés. 

- Recherche SPARQL : à développer par Armadillo de manière plus poussée + activation 

recherche relationnelle SPARQL. Armadillo commencera par les requêtes les plus courantes 

(exemples à fournir par l’INA) puis améliorera au fur et à mesure. 

API Armadillo 

Disponibles et à implémenter dans Studio INA : 

- Search/get analyse 

- Get ontology. Armadillo doit encore ajouter un paramètre pour la transitivité 

- Search/get media. Armadillo doit encore convertir les médias CANAL-U et HAL en RDF pour la 

compatibilité avec le studio ina. 

Encore à déployer par Armadillo : 

- Get URI (instance  individu de la base de connaissance) 

- Set ontology 

- Set analyse 

- Search ontology ? 

Taxonomies: thesaurus 

Storm: projet ANR. Demander à Rania d’envoyer les liens et identifiants.  

Possibilité de tester cette plateforme 

Workflow 

- Lancement du studio INA  

- (Si nouvelle analyse) Recherche puis chargement d’une notice média (via base Aramdillo) 

o Téléchargement du média depuis le serveur du fournisseur de contenu (AAR, CANAL-

U, HAL) 

- (Si modification d’une analyse existante) Recherche puis chargement d’une analyse (via base 

Armadillo + chargement des ontologies nécessaires)  

- Edition analyse avec studio INA 

- Enregistrement dans la base Armadillo 



b. Outil d’analyse Armadillo : client léger web 

Description de l’interface 

- Streaming : médias accessibles par urls (pas de download) 

- Barre de temps en bas 

- Clic : accès au passage vidéo 

- Zoom 

- Chapitres peuvent être discontinus / ou se chevaucher 

- Infos : sur barre de temps, sous vidéo à droite 

- Option filtre des infos sur l’ensemble des séquences 

- Ce prototype ne prend pour le moment pas en compte les analyses et les ontologies 

- Modèles de données FMSH : insertion ou reprise des champs (et non des thesaurus) 

- Sujets FMSH : pourraient être insérés en tant que liste de sujet + champ à saisir (WHAT) : une 

sorte de classification 

 Attention ! Pour la publication, ce sont les labels PublicName et ShortName qui doivent être 

affichés. Voir avec Steffen pour la reprise d’antériorité. 

 

Liste des champs à renseigner ? Voir avec Francis + remarques utilisateurs pour aligner tous 

les termes + compréhension terminologie 

Réunion pour feedback utilisateurs : Valérie  + Peter + Francis 

 

Tests outil analyse web : à voir. Armadillo a d’autres tâches plus prioritaires juqu’au mois de Juin. 

c. Outil d’analyse INA : client lourd local 

Outil de recherche média  

- Média seul = media layer = métadonnées du média 

- Média analysé = montre les strates d’analyse reliées au média 

- Tous les médias (HAL, FMSH, Canal-U) ont la strate de métadonnées « Media layer », avec 

chams alignés. 

- Format INA : .rdf 

- Format Armadillo : va créer un mécanisme de transformation des métadonnées dans base  

Armadillo vers .rdf pour afficher en tant que strate. 

- Recherche média : sur tous les fonds (Canal-U / FMSH / HAL) 

- Recherche sur une collection en particulier : médias sont typés 

Strates 

- Media Layer : métadonnées 

- Strate temporelle : segments 

- Autant de strates temporelles que de manières de chapitrer / ou type d’analyse : ARC / 

AGORA 

- Possibilité de cliquer sur segment pour visualiser les infos 

Champs 

- Sujets : Champs à remplir : libres ou saisies contrôlées (via thesaurus) 

- Champs rouges : individus partagés dans la base de connaissance 



- Champs bleus : ajout de nouveaux individus / mais contextualisés dans l’analyse. Si validés 

dans l’ontologie générale : devient un champ rouge 

- Champs libres : annotation 

- Gestion de l’aspect obligatoire / facultatif des champs 

- Gestion du typage de propriétés 

Ajout nouveaux individus 

Possibilité d’ajout / proposition de nouveaux individus dans l’ontologie :  

- soit système de droits d’utilisateur différés (créateur / non créateur), 

- soit système de modération a posteriori : compliqué mais utile ! 

- aussi gestion système / machine (en cas de création de doublons, etc.) 

Attention : Armadillo indique que l’enregistrement d’un nouvel individu dans leur base est une 

problématique compliquée. Ne sera pas disponible pour la démo de Juin. Pour l’outil d’analyse V1, 

cette fonctionnalité sera fournie par les serveurs de l’INA. 

Visualisation de l’analyse : 2 types  

- Graphes représentation (Graph view) : arbre schématique de représentation : éditable 

- Liste hiérarchique classique de données annotées 

Scénarios d’analyse (à faire) 

- Création de scénarios d’analyse 

- Possibilité d’écrire / de définir un nouveau modèle 

- Edition de scénarios d’analyse personnalisés + créent des instances automatiques 

II. Environnement de publication : Armadillo 

a. Outil de publication 
Interface de publication : 

- Différents types d’affichage 

- Plusieurs contextes d’utilisation 

- Modèles / templates 

o Possibilité de définir 3 thèmes / templates différents d’affichage de l’interface de 

navigation (par exemple emplacement des blocs, pour avoir des modes de 

visualisation différents) ? 

- Recherche 

o Par collection 

o Par facette 

b. Pilotes et portail Campus-AAR 
Prototypes 

- définition des accès selon ontologie de domaine 

- Armadillo préfère intégrer les contenus CMS plutôt que le faire faire par les partenaires (à 

faire pour la démo ANR de Juin). 

- CMS : Armadillo va s’inspirer des sites existants (plus particulièrement AGORA) 

o AGORA : http://www.agora.msh-paris.fr/  

http://www.agora.msh-paris.fr/


o ARC: http://www.arc.msh-paris.fr/  

o AHM: http://www.ahm.msh-paris.fr/  

- Jusqu’au 25 mars :  

o ESCoM doit mettre à jour les rubriques générales de ces sites  

o ESCoM doit fournir les contenus des rubriques générales pour le portail CAMPUS-

AAR 

III. Modèle de données : INA, FMSH 

a. Génération des ontologies OWL 
- Architecture générale du modèle d’analyse stabilisé 

- Génération des ontologies de domaine FMSH (4 étapes) 

b. Reprise d’antériorité  
- Des médias et analyses FMSH 

- Problèmes : description sans topique : case de description non-cochée 

c. API d’édition et outil d’édition 
Search, load, edit & save : Gestion des individus contextuels entre strates, individus partagés, 

annotation contextuelle  (champs bleus) 

IV. Environnement Média : tous 

a. Base médias 
La base médias Armadillo est prête, contenant les données des 3 fournisseurs. Quelques 

améliorations à apporter : 

- Les médias CANAL-U et HAL doivent être convertis en RDF pour la compatibilité avec le 

studio INA 

- L’INA doit implémenter les données Dublin Core dans les médias FMSH (qui pour le moment 

se limitent à un titre et une url) 

b. Entrepôt OAI Campus AAR 

Discussions 

Que présente-t-on : médias ? analyses ? segments ? 

Damien : Intérêt : fournisseur de vidéo pourrait ainsi récupérer les analyses réalisées sur sa vidéo sur 

Campus AAR  

Steffen : récupérer les URLs des analyses ? 

Rania : export des données en rdf dans le site, possible 

Laurent : Dublin core : facile à mettre en OAI : cela implique de fournir la ressource en Dublin Core 

 Décision : l’entrepôt OAI de CAMPUS-AAR fournira les analyses. Il sera déployé par le CCSD à 

partir des données fournies par Armadillo. 

Procédure 

Rania : fournit les analyses en Dublin Core 

http://www.arc.msh-paris.fr/
http://www.ahm.msh-paris.fr/


Laurent : réalisation de l’entrepôt OAI à partir des données en Dublin Core 

ESCoM : choix des sets 

 Sera enclenché après la présentation ANR (en Juillet, donc) 

c. Entrepôt OAI des AAR et transfert vers HAL (hors périmètre Campus-

AAR ?) 
Peter : Comment archiver de manière pérenne les vidéos des AAR sur HAL ? 

Export : fichiers médias + métadonnées de base (xml : format TEI) 

HAL : implémentation de la fonction d’import vidéo prévue pour le printemps 2015 

Laurent : va fournir à Francis le template attendu 

Nouvelles vidéos : en live (bases partenaires) : nouveau média dans archive partenaire : push en live 

dans HAL 

Problèmes : souvent suppressions ou modification d’un média problématique : comment faire 

puisque sur HAL toute publication est définitive (modif possible, suppression non) 

Mettre en place côté AAR une procédure intermédiaire qui valide l’archivage définitif sur HAL 

Peter : objectif : archivage pérenne 

Campus AAR : Chaque vidéo doit être dupliquée : archivage pérenne + serveurs spécifiques 

Analyser la complexité et difficulté de cet export pour l’archivage pérenne  

Autre point : politique d’acceptation des médias à publier sur HAL ? Toutes les vidéos ne pourront 

pas être acceptées 

Idée : mettre au point une moulinette qui marche pour Canal-U et AAR 

 

 A réaliser d’ici fin 2015 

V. Valorisation 
Faire une veille d’appels à projet pour communications et publication 

Envoyer les suggestions à tous les partenaires + Gabrielle  

Gabrielle : centraliser les infos et les renvoyer sous forme de tableau 

 

VI. Prochaines Réunions 
 

Mardi 12 mai – CCSD Lyon 

Infos sur réunion mi-parcours de juin 2015 (45 min) 

Avoir finalisé : 

- Tous les livrables 

- Outils avec descriptifs 

- Pages CMS du portail Campus AAR et des 3 prototypes 

 

Fin juin – certainement à l’ANR, date encore inconnue 

Réunion ANR + réunion de préparation 


