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Campus-AAR 

Compte-rendu de réunion  

 

Réunion du :  2015.09.15 
Édité le : 2015.09.17 

Rédigé par :  Mélissa Lakrout (FMSH-ESCoM-AAR) 
Objet :  8ème réunion de coordination du projet Campus AAR 

 

 

  

Etaient présents :  

Nom Appartenance 
Peter Stockinger FMSH-ESCoM ; INALCO 

Francis Lemaitre  FMSH-ESCoM-AAR 

Elisabeth de Pablo FMSH-ESCoM-AAR 

Valérie Legrand (à partir de 

14h30, Skype) 

FMSH-ESCoM-AAR 

Ilénia Macaluso (à partir de 

13h) 

FMSH-ESCoM-AAR 

Matthias Fringant FMSH-ESCoM-AAR 

Mélissa Lakrout FMSH-ESCoM-AAR 

Rania Soussi Armadillo 

Laurent Bel Armadillo 

Gregory Potdevin Armadillo 

Steffen Lalande INA-CAP 

Abdelkrim Beloued INA-CAP 

 Laurent Capelli CNRS-CCSd 

 Damien Poivet FMSH 
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Ordre du jour  
 

1) LIEU : Salle 318, FMSH – 190, Ave de France – 75013 Paris 

2) HORAIRES : de 10h30 à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Intitulé Responsabilité 

1 

10h30- 13h00 
 
WP 6 : Réunion de mi-parcours avec un panel d’experts dans 
les locaux de l’ANR, le 24 novembre de 14h30 à 16h : 
Préparation de la présentation et de la démo selon les 
indications fournies par l’ANR 

FMSH-ESCoM 

2 

13h00 – 14h00 
 
Divers :  

a) Livrables attendus (Armadillo) 
b) Déploiement de l’environnement Campus AAR (état 

d’avancement) : CCSD 
c) Nouvelles institutionnelles du côté de la FMSH 

Armadillo, CCSD, FMSH-
ESCoM 

 
 

DEJEUNER 13h – 14H salle 318 (plateaux repas) 
 

3 

14h – 18h 
 
WP3 ET 4 : 2ème phase du projet Campus AAR 

a) Quels avancements du côté ontologie et thesaurus ; 
b) Quels avancements du coté analyse ; 
c) Quels avancement du coté publication ; 
d) Développement du moteur sémantique ; 
e) Développement d’un développeur d’ontologies ; 

Autres points 

FMSH-ESCoM, INA, Armadillo 

4 

WP3 et 4 : Démo de l’environnement d’analyse et de 
publication Campus AAR : 

a) Démo studio (INA) 
b) Démo publication (Armadillo) 

 

FMSH-ESCoM, INA, Armadillo 
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Compte-rendu 
 

 PREPARATION DE LA REUNION ANR DE MI-PARCOURS DU 24 NOVEMBRE 2015 1)
 

Mail reçu de l’ANR. 24 novembre réunion de mi-parcours du projet de 14h30 à 16h dans les locaux 

de l’ANR. La réunion se déroulera devant un panel d’expert (les noms seront rendu public dans 

environ un mois), avec un représentant de l’ANR. 30min pour présenter le projet et faire les 

démonstrations. 

Proposition de Peter : Powerpoint d’environ 15 slides. Il faut se répartir les tâches pour la 

présentation.   

Points importants à prendre en compte pour la réunion ANR : 

 

a) Savoir présenter de manière synthétique et didactique/graphique le projet 

- Dispatcher les rôles, trois personnes maximum pour parler ? Présentation synthétique du 

projet par Peter, présentation didactique Francis ? En Fonction de la grille de l’ANR, voir qui 

couvre quelle partie. 

-  Les différentes parties du scénario de présentation du projet sont :  

Scénario de présentation du projet Responsabilité 

1. Présentation générale du projet Peter  

2. Architecture du projet/ecosystème Francis ? 

3. Vidéo/démo INA/Armadillo ? 

4. Valorisation et perspectives Peter ? 

 

 

b) Ne pas oublier l’apport scientifique et bien réfléchir à l’axe scientifique choisi (se 

démarquer) + proposition d’un V.2 

 

Toujours trouver un fond scientifique crédible et trouver des verrous. Pour se démarquer, trouver un 

nouvel aspect, un nouvel angle, essayer de faire venir d’autres acteurs, pourquoi pas un labo de 

sciences dures ? (notamment pour le V.2) – Pour le V.2 spécifiquement : selon Peter, faire appel à 

l’intelligence collective, à une bonne structure sémantique, mettre en avant l’écosystème et réfléchir 

à la notion d’un écosystème des archives (faut-il être ouvert à tous types d’archives ?) 
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c) Etre crédible sur les objectifs de déploiement ANR 

Trois clauses de déploiement possible : 

- un déploiement institutionnel, 

- un déploiement  expérimental (pour toutes les strates de la recherche, comme un objet de 

recherche),  

- un déploiement commercial (des composantes autonomes ou comme une plateforme  

monolithique. Attention : Le choix opéré aura une incidence sur le slide de présentation de 

l’architecture (car pensé sous le joug de la valorisation). 

 

d) Trouver des solutions ou des arguments crédibles quant aux  « problèmes » existants (la 

perte du partenaire CERIMES, la récupération et l’utilisation de son budget, le fait qu’il n’y 

ait que trois pilotes contre 5 prévus initialement) 

 

-  Perte du partenaire CERIMES : décision ministérielle, savoir quoi répondre à la question 

« qui fait dorénavant le travail initialement prévu par le CERIMES ? ». Proposition de Francis : 

en tant que prévention, en parler nous-même à l’ANR avant la réunion du 24 novembre.  

- Budget CERIMES : trouver des arguments quant à son utilisation et question de la position de 

Françoise Thibault (FMSH) sur le budget CERIMES. Armadillo propose une réunion pour le 

budget CERIMES ou d’envoyer un e-mail à Françoise Thibault. 

-  Pilotes : l’INA n’a pas encore de pilote et pour Canal U tout est encore à faire. Créer une 

nouvelle ontologie, ce qui peut être intéressant d’un point de vue conceptuel (Francis) – mais 

Peter dit ne pas en avoir le temps. 

 
 
 POINTS DIVERS 2)

 
- Déploiement : A discuter après novembre. Commencer le déploiement seulement à partir de 

décembre mais pour la réunion ANR il faut déjà savoir quel type de déploiement nous 

projetons.  

- La prochaine réunion de coordination dépendra du feedback de l’ANR 

- Deuxième phase du projet : fixer les objectifs et créer une liste de tâches à réaliser d’ici juin 

2016. 

- FMSH : changements et restructuration (AAR = pôle diffusion, ESCoM = pôle infra et 

innovation) qui n’aura cependant pas d’incident sur le développement du projet. 
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 2ème PHASE DU PROJET 3)
 
a) Présentation de Steffen des diverses avancées techniques concernant les ontologies et 

thesaurus, analyse, publication, sémantique, éditeur d’ontologies.  

b) Discussions avec Armadillo autour des points techniques en suspens. A la suite de cela une 

liste d’actions a été élaborée (voir ci-dessous, Listes d’actions) 

 
  4) DEMONSTRATIONS
 
a) Démo studio (INA) : discussions autour de la présentation, des différentes fonctionnalités, 

des différentes utilisations. 

b) Démo publication (Armadillo) : publication d’une analyse, CMS, accès automatiques.  

 

POINTS NON ABORDES 
 
- WP5 : implémentation de la phase de tests de l’environnement (calendrier, activités, 

personnes/équipes impliquées, besoins – présentation du « Cognitive Walkthrough » et du 

questionnaire 

 
 

 
Liste d’actions 

 

Deadline Livrables et tâches 
Début octobre Réunion « publication auteur » (FMSH-ESCoM – INA ?) 

Début octobre Réunion « publication automatique » (Armadillo – FMSH-ESCoM ?)  

31 octobre  T5-1 : Documentation studio et tutoriel (INA et FMSH-ESCoM) 

31 octobre  T5-2 : Questionnaire et scénario (FMSH-ESCoM) 

31 octobre T5-3 : Outil de gestion des règles de saturation (Armadillo 

2 Novembre  Réunion de préparation au review ANR 

16 Novembre Répétition du review ANR 

24 Novembre Review ANR – 14h30-16h 
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Responsable  
INA - intégrer dans la reprise d'antériorité les coordonnées géographiques et 

les dates + les propriétés PublicName et ShortName (nécessaires pour la 

publication Armadillo) 

- résoudre les bugs dans les plans thématiques lors de la reprise 

d'antériorité. + prise en compte de l'ordre ? 

- base contributeurs 

- intégrer 1 ou 2 nouveaux types de strate dans le studio pour exemple 

- publication auteur (après indications FMSH) 

- Faire une ontologie, classe des propriétés  (à mettre également dans le 

V2) 

 

Armadillo - envoyer les liens des prototypes de publication => à commenter ensuite 

par FMSH 

- gestion des individus (séparés des classes) 

- auto-complétion SPARQL – deadline 30 septembre 

- API modèles de publication et publications 

- Connexion API (get/set/search pub & get/set/search modèle de pub) – 

deadline mi-octobre 

- publication d'analyse : onglet de synchronisation des métadonnées + 

amélioration de l'affichage des métadonnées (après indications FMSH + 

ajout des propriétés PublicName et ShortName par l'INA) 

- accès automatiques: ajouter les topiques dans l'accès par sujet ; accès 

géographique (après ajout des coordonnées par l'INA) ; accès lexique, 

types de discours et types d'analyse. 

 

FMSH - envoyer à Armadillo le lien vers le nouveau prototype de publication ASA 

et les indications pour les accès automatiques (notamment l'accès 

lexique) 

- préparer les slides et la structure pour le review ANR. Commenter le 

document de l'ANR 

- mettre en contact Laurent Bel et F. Thibault 

- mettre à jour les types d'analyse dans escom_vocabulary 

 

Tous - préparation du review meeting avec l'ANR 

- résoudre la question de la réaffectation du budget et des tâches du 

Cerimes 
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