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Ordre du jour 
En gris : les points à l’ordre du jour qui n’ont pas été abordés lors de la réunion 

 

N Intitulé Détail Responsable 

1 
 
Avancement du projet 
 

- Point sur le projet Campus-AAR et l’ANR 

- Calendrier du projet 

- Liste d’actions 

ESCoM-FMSH (10’) 

2 
Tâche 5  
Intégration des contenus 

- Intégration des vidéos venant de MédiHAL 

- Tests d’analyse à partir de vidéos MédiHAL 

- Rédaction d’un guide de procédures 

CCSD, Armadillo (20’) 

ESCoM-FMSH (20’) 

3 
Tâche 5 

Déploiement de l’environnement 

- Au CCSD (à partir de juin 2016) 

- A l’INALCO (à partir de septembre 2016) 

- Point sur les usages futurs du Campus-AAR 

- Développement d’un installeur 

Armadillo, CCSD (20’) 

4 
Tâches 3 et 4 
Environnements d’analyse et de 
publication 

- Point sur l’avancement du Studio Campus AAR 

- Point sur l’avancement du back office et du CMS 

INA (20’) 

Armadillo (20’) 

5 
Tâche 5 
Évaluation et pilotes 
 

- Évaluation de l’environnement Campus AAR 

- Organisation de la 2e session de tests 

- Pilotes T5.5 

ESCoM-FMSH, INA, 
Armadillo (20’) 

ESCoM-FMSH, INA, 
Armadillo (20’) 

6 
Tâche 6  
Documentation 

- Calendrier des livrables  

- Rapports 

- Rédaction des manuels  

ESCoM-FMSH (20’) 

 

7 
Tâche 6 
Communication, valorisation 
 

- Colloque 

- Publication collective – T6.3 

Tous (20’) 

 

Prochaine réunion de coordination Campus-AAR :  
 Réunion en Mai au CCSD à Lyon ? 

 Date reste à définir 
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Avancement du projet – Calendriers et missions 

 

Tâches du projet 

Tâche  Intitulé  Durée  

Tâche 1  Scénarios d’Usage (« Use cases »)  M1-M18  

Tâche 2  Modèle de données  M2-M24  

Tâche 3  Environnement d’analyse des documents AV / images  M1-M28  

Tâche 4  Environnement de Publication  M4-M28  

Tâche 5  Pilotes du projet CAMPUS AAR et Evaluations  M7-M30  

Tâche 6  Coordination de projet  M1-M30  

 

 

Diagramme de GANTT  

Planning temporel des cinq grandes tâches composant le projet Campus AAR : 
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Calendrier des livrables  

En rouge : livrables restant à réaliser ou rappels d’actions en cours 

N° Intitulé Type de livrable Responsable Mois Statut 

T6-3  Publications scientifiques  Publication  tous  A partir de M6  Rappel 

T1-1  Scénarios d’usages  Rapport  ESCoM-AAR  M6  OK 

T1-2  Architecture fonctionnelle  Rapport  Armadillo  M8  OK 

T2-1  Terminologie V1  Fichier rdfs/Owl  ESCoM-AAR  M14  OK 

T4-1  Proto publication v1  Logiciel & doc  Ina/Armadillo M14  OK 

T3-1  Env.Analyse V1  Logiciel & doc  Armadillo  M14  OK 

T5-1  Documentation studio et Tutorial 
V1  

Rapport  Ina  M14  OK 

T5-2  Guide d’évaluation  Questionnaire et 
scénario  

Ina  M14  OK 

T3-2  Rapport recherche V1  Rapport  Ina  M16  OK 

T4-2  Rapport de recherche  Rapport  Ina/Armadillo M16  OK 

T3-3  Outil de gestion des règles de 
saturation  

Logiciel & doc  Armadillo  M20  OK 

T5-3  Productions issues des pilotes v1  Portails  Pilote 1 : ESCoM 
Pilote 2 : ESCoM  
Pilote 3 : ESCoM 
Pilote 4 : INA  

M24  OK 

T5-4  Evaluation v1  Rapport  FMSH  M24  OK 

T2-2  Ontologies V2 (publication)  Fichier rdfs/Owl  INA / Peter M28 (Avril 2016) A faire 

T3-4  Env.Analyse V2  Logiciel & doc  Ina M28 (Avril 2016) A faire 

T4-4  Rapport de recherche/ Publication Rapport  Ina  M28 (Avril 2016) A faire 

T6-3  Supports de communication  Publication  ESCoM-AAR  A partir de M29 
(Mai 2016) 

A faire 

T4-3  Proto publication v2  Logiciel & doc  Ina  M30 (Juin 2016) A faire 

T5-6  Evaluation v2  Rapport  ESCoM-AAR  M30 (Juin 2016) A faire 

T3-5  Rapport recherche V2  Rapport  Ina  M32 (Août 2016) A faire 

T5-5  Productions issues des pilotes v2  Portails  Pilote 1 : ESCoM  
Pilote 2 : ESCoM 
Pilote 3 : ESCoM 
Pilote 4 : INA  

M36 (Décembre 
2016) 

A faire 

T6-2  Rapport de synthèse et 
récapitulatif des dépenses  

Rapport  ESCoM-AAR  M36 (Décembre 
2016) 

A faire 
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Principales missions 2016 

1.  Enrichissement du Studio Campus AAR par de nouvelles fonctionnalités  

 Publications auteurs, analyse de corpus 

2.  Stabilisation de l’environnement Campus-AAR et du Studio Campus AAR 

 M28 (Avril) = Deuxième version des logiciels 

3.  Tests et validation de l’environnement Campus AAR et du Studio Campus AAR 

 M28 (Avril) = Deuxième session de tests utilisateurs 

4.  Déploiement des environnements Campus AAR  sur un site offrant les garanties nécessaires à la 

pérennité des données ainsi que l’accès libre et gratuit  

 CCSD, CIRRUS, INALCO 

5.  Rédaction de guides, manuels et méthodologies pour faciliter l’appropriation des outils Campus AAR 

6.  Enrichissement de la version actuelle de l’ontologie ASA afin de mieux répondre à des besoins 

d’analyse dans des domaines de connaissance circonscrits (ex : anthropologie, linguistique,…) 
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Tâche 5 – Intégration des contenus 

MédiHAL 

N° Actions Responsables Dates 

1 Intégration des vidéos de MédiHAL dans la base média Campus-AAR:  

o Moissonnage OAI MédiHAL : pour tests techniques d’intégration 

o Moissonner le set des vidéos MédiHAL avec droits de 
réexploitation(une fois le corpus défini par le CCSD) 

o Moissonner spécifiquement le set « Campus-AAR » (une fois la 
collection créée par la FMSH / CCSD) 

Armadillo 

 

 

04 Avril  

18 Avril  

 

31 Mai  

2 Phase de pré-tests MédiHAL / environnement Campus-AAR : 

o Intégration des vidéos MédiHAL dans la base média Campus-AAR 

o Connexion avec le Studio Campus-AAR 

Armadillo 

INA  

11 Avril  

3 Droits sur les vidéos MédiHAL et intégration des corpus vidéo : 

o Filtrer et définir les corpus vidéos sur lequel nous avons des droits de 
réexploitation pour l’intégration à la base média Campus-AAR > 
Creative Commons réutilisables 

CCSD 11 Avril  

4 Création d’une collection audiovisuelle Campus-AAR dans MédiHAL 

> Mail au support MédiHAL pour :  

o Création d’un compte institutionnel « Campus-AAR »  

o Création d’une collection audiovisuelle « Campus-AAR » > 2 sous-
collections AAR / AAI (Collection mixte : vidéos, images et textes) 

o Diffusion de la collection sous forme d’un portail audiovisuel dédié à 
la collection «Campus-AAR »  

o Définir le corpus de vidéos « Campus-AAR » à intégrer sur MédiHAL > 
AAR + AAI 

o Préparer et fournir le corpus de vidéos (.mp4) pour upload en lots 
dans MédiHAL > dépôts automatiques 

o Préparer et fournir le répertoire des métadonnées des vidéos 

o Mettre en place un double filtre de modération sur les vidéos de la 
collection : 

 1. CCSD (filtre de modération classique) 

ESCoM-FMSH 

CCSD 

11 Avril  
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Canal-U 

- Intégration dans Vertuoso 

- Problème d’OAI Canal-U > pas d’identifiants de vidéos récupérable pour leur dépôt  

- Filtrer les vidéos réutilisables > Droits de réexploitation 

 
 
 

 

 2. Administrateur de la collection : Peter Stockinger 

5 Tests de création d’analyses sur Studio Campus à partir de vidéos MédiHAL  ESCoM-FMSH 

CCSD 

18 Avril  

6 Documentation > guide des procédures MédiHAL « Vidéos » pour : 

- Guide éditorial pour le dépôt, le traitement et l’analyse des vidéos 

MédiHAL 

ESCoM-FMSH 

 

15 mai  

7 Documentation > guide des procédures MédiHAL « Vidéos » pour : 

- La création de compte individuel 

- La création de compte institutionnel 

- La création de collection audiovisuelle 

- Les procédures de dépôt des vidéos > individuel + procédures 
automatique d’upload en lots (> web service) 

- Les formats et procédures de conversions des vidéos 

- Les procédures de modération des vidéos 

- Les questions de droits sur les vidéos : usages futurs, réexploitation 
des vidéos 

- Les procédures de sauvegarde et d’archivage pérenne 

- Guide éditorial pour le traitement et l’analyse des vidéos MédiHAL 
(ESCoM-FMSH) 

CCSD 31 Mai  
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Tâche 5 – Déploiement de Campus-AAR 
 
Déploiement et installation de l’environnement Campus-AAR 

 Déploiement des environnements Campus AAR  sur un site offrant les garanties nécessaires à la pérennité des données 
ainsi que l’accès libre et gratuit 

N° Actions Responsable Date 

1 Création d’un nom de domaine 

Ex : campusaar.archivesouvertes.fr 

CCSD 11 Avril  

2 Publications auteur > déploiement avec code prolog 

o Prototypage du serveur Armadillo pour installer le code prolog 

INA 18 Avril 

3 
Déploiement de l’environnement Campus-AAR par dockerisation  

o Mise à jour du code sur le serveur 
Armadillo 

 

30 Avril  

4 
Déploiement au CCSD  

o Installation au CCSD / IN2P3 > mai 2016 (sur place ou par réseau) 
o Création d’un serveur Back-Up au CCSD 
o Caractéristiques: OS, ram, espace disque, accès distant,… 

Armadillo 

CCSD 

15 mai  

5 Documentation sur le déploiement 

Définir les procédures de déploiement : système, temps, matériel, 
méthodologie 

Armadillo 30 Juin  

6 Déploiement à l’INALCO  

> déploiement d’un environnement Campus-AAR expérimental pour la 
recherche 

o Transfert du calendrier de déploiement pour Armadillo > Peter 

o Installation avec docker 

o Serveur connecté à l’environnement du CCSD > Moissonage des 
2 systèmes (INALCO / CCSD) : médias communs / analyses 
spécifiques par système 

o Développer dépôt OAI à l’INALCO (adresse prévue pour 
moissonner ce dépôt) 

Armadillo 

ESCoM-FMSH 

01 Septembre 

7 Installation des logiciels 

o Développer un installeur pour l’installation des logiciels sur les 
postes (INA) > Eclipse 

o Développer système mises à jour automatiques « Update » 

INA 01 Septembre 
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Tâches 3 et 4 - Environnements d’analyse et de 
publication 

 

Point sur le développement des environnements Campus-AAR – Analyse et Publication 

 Voir les documents :  

22.03.16_Liste_actions_reunions_techniques_CAAR 

07.04.16_Liste_actions_CAAR 

Liste d’actions concernant l’implémentation des environnements d’analyse et de publication, issue des réunions 
techniques du 8, 10 mars et 30 mars 2016. 

Période d’actions : Mars à Septembre 2016 

 

Studio Campus-AAR – INA 

Présentation des derniers avancements sur le Studio Campus-AAR : 

1. Création de corpus 

Menu du haut > Corpus > Nouveau corpus 

- Recherche de vidéos avec filtres 

- Création de requêtes pour la constitution de corpus 

 

2. Mise en ligne de corpus audiovisuel 

Menu du haut > Publication > Mise en ligne d’un corpus audiovisuel 

- Mise en ligne d’un corpus d’analyses avec ses métadonnées 

- Création automatique d’un portail  

- Choix des modèles de publication : choix des modules à paramétrer + possibilité de paramétrage des pages 

- Editorialisation des accès 

- Choix des modèles 

- Statistiques des instances par accès > permet de choisir les filtres d’accès où il y a le plus d’instances 

- Export JSON 

 

3. Publication web 

Menu du haut > Publication > Nouvelle publication web 

- Référencement en lien avec d’autres sites web > liens des données (DBPedia) 

- Imagettes externes : illustrant les auteurs par exemple 

http://campusaar.hypotheses.org/
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4. Parcours narratif 

Menu du haut > Publication > Nouvelle publication parcours narratif 

- Modèle de « Séquences » 

- Choix des séquences 

- Création des séquences 

- Ordre des séquences éditable 

- Parcours linéaires ou Embranchement 

- Affichage du graphe correspondant 

 

5. Parcours guidé 

Menu du haut > Publication > Parcours guidé 

- Publication d’un corpus 

- Possibilité pour l’auteur de créer ses propres règles de structure 

 

 

CMS de publication Campus-AAR – Armadillo 
 

- Présentation de la nouvelle interface de publication Campus-AAR 

- Présentation de l’interface du CMS 

- Bilan des implémentations à partir du document 07.04.16_Liste_actions_CAAR  
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Tâche 5 – Evaluations et pilotes 
 

TACHE ACTIONS DEBUT FIN 

 

Tests et évaluation du Studio Campus AAR 
 Réalisation des manuels techniques, guides d’usage et tutoriels  

 Tests des logiciels : Questionnaires d’évaluation, rapports techniques 

 Rapport d’évaluation v2 

T 5-1 Rédaction des manuels et guides Studio ASA + Campus-AAR 
- Finalisation et actualisation des guides et manuels d’usage environnements 

analyse & publication : ESCoM-FMSH, INA, Armadillo 

01 avril 31 mai 

T 5-6 Phases de test des logiciels - Session 2 
- Phases de tests avec utilisateurs professionnels 

- Tests de création d’analyses sur Studio Campus à partir de vidéos 

MédiHAL 

- Organisation d’une table-ronde avec les utilisateurs à la fin des tests : focus group 

01 avril 30 juin 

T 5-6 Rédaction du rapport d’évaluation des logiciels – Phase 2 
- Analyse des questionnaires et rédaction de rapports techniques  

- Rédaction d’un bilan général d’évaluation (phase 1 + 2)  

 Rapport Evaluation v2 : 5.6 (M30 = juin 2016) 

01 mai 31 mai 

 

Mise en production du Studio Campus AAR – Sites pilotes V2 
 Analyses et publications sur les sites pilotes : à partir d’avril : nouvelles analyses sur Studio Campus-AAR 

 Edition et administration des sites 

 Tests et retours utilisateurs 

T 5-5 Portail AGORA 
- Administration et suivi éditorial  

- Reprise et publication des analyses  

01 avril 01 avril 

T 5-5 Portail ARC 
- Administration et suivi éditorial  

- Restructuration : lien ARC-INALCO (CFI, PLIDAM, CERLOM)  

- Analyses générales, sciences des cultures, corpus linguistiques (es., zh., it.) 

01 avril 31 mai 

T 5-5 Portail AHM 
- Administration et suivi éditorial  

- Reprise et publication des analyses 

01 avril 31 mai 
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T 5-5 Site Campus-AAR 
- Création de rubriques + contenus de présentation 

- Administration du site 

01 avril 31 mai 

T 5-5 Création et gestion d’une collection audiovisuelle Campus-AAR dans 
MédiHAL 

o Gestion et édition de la collection « Campus-AAR » > 2 sous-
collections AAR / AAI (Collection mixte : vidéos, images et textes) 

o Définir le corpus de vidéos « Campus-AAR » à intégrer sur MédiHAL 
> AAR + AAI 

o Préparer et fournir le corpus de vidéos (.mp4) pour upload en lots 
dans MédiHAL > dépôts automatiques 

o Préparer et fournir le répertoire des métadonnées des vidéos 

o Modérer les ajouts de vidéos de la collection 

01 avril 31 mai 

T 5 Edition de la documentation d’usage des environnements : manuels 
techniques et guides éditoriaux 

- Manuel technique et guide éditorial Studio Campus-AAR – ESCoM / INA 

- Manuel technique et guide éditorial CMS de publication Campus-AAR - ESCoM / 
Armadillo 

- Guide éditorial pour le dépôt, le traitement et l’analyse des vidéos MédiHAL - 
ESCoM / CCSD 

01 avril 31 
décembre 
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Tâche 6 – Communication et valorisation 
 

Communication/valorisation du projet 
 

 Gestion d’un carnet de recherche Campus AAR sur le portail Hypothese.org ;  

 Réalisation d’un colloque scientifique pour valoriser le projet et ses résultats;  

 Rédaction de supports de sensibilisation (brochures, affiches, ateliers) ; 

 Réalisation d’un ouvrage collectif et d’une monographie scientifique ;  

Tâche Action Début Fin 

T 6-3 Administration du blog Campus-AAR  

- Mise à jour des rubriques du blog 

- Publication d’articles, compte-rendu, livrables 

01 janvier 31 
décembre 

T 6-3 Edition et administration du site central Campus-AAR 

- Structure du site : mise à jour des rubriques et menus 

- Administration du site, gestion des actualités (lien embed vers blog) 

- Documentation officielle protégée : livrables, comptes rendus, rapports 

01 avril 31 juillet 

T 6-3 Colloque 2016  

- Organisation : lieu, types de salle (capacité, connectique), date, durée, budget 

- Définition du programme 

- Choix des intervenants, listing des invités et participants 

- Définition d’une stratégie de com autour de l’évènement  

01 avril 31 juillet 

T 6-3 Publications scientifiques – Ouvrage collectif 

- Définition d’un programme de publication collective : présentation du projet et de 
ses différents axes (membres du consortium) + usages et enjeux (partenaires 
scientifiques et utilisateurs) 

- Organiser une réunion pour la publication collective : mai 2016 

- Contacter les maisons d’éditions : Lavoisier + Presses académiques francophones 

01 mai 31 juillet 

T 6-4 Plan de com : Rédaction de supports de communication/valorisation  

 Publication P2 : Supports de communication 
- Définir une stratégie de communication pour l’ensemble du projet Campus-AAR : 
acteurs visés, supports de diffusion, récupération de la base de données de la 
newsletter AAR 

- Création d’une base de données images Campus-AAR : visuel recherche (séminaires, 
entretien), visuel patrimoine (photos, extraits vidéos), visuel R&D (schémas logiciels) 

- Brochures de présentation du Campus-AAR : sensibilisation envers des personnes et 

01 mai 31 juillet 
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structures désireuses de mettre en route un projet d’archive audiovisuelle  

- Communication sur le projet : réseaux sociaux, slogans, mots clé, dépliants, flyers 

- 3 axes de communication : outils / portails / publication de vidéos (analyses, dossiers) 

T 6-4 Vidéo de présentation et de communication 

> Scénarisation et réalisation d’une vidéo de présentation du projet Campus-AAR 

- Story-board : historique, axes de recherche, projets de recherche, logiciel, 
réalisations s’inspirer du power-point de l’escom + des infographies développées par 
Elisabeth (infographie filmée du projet) 

- Format : deux versions : courte (3 minutes) pour mettre sur le site Campus-AAR et les 
portails / longue (10 minutes) : pour les présentations, colloque, etc 

- Type : Vidéo interactive, dynamique, permettant une navigation entre images et 
textes 

01 juin 31 juillet 

T 6-4 Ateliers de formation – Partenaires 

- Organisation d’ateliers de formation / Démonstration avec les partenaires 
scientifiques – Comité de partenariat 

01 
septembre 

31 
décembre 
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