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Ordre du jour
N

Intitulé

Détail

Responsable

 Point sur le portail web MediHAL Campus-AAR réunissant les

Armadillo

différentes collections

INA

 Test Analyses vidéos MediHAL avec Studio Campus AAR

CCSD

 Page vidéo MediHAL :
o Intégrer un lien vers les éventuelles analyses existantes de
la vidéo sur Campus AAR ;
o Intégrer un lien « Enrichir / Analyser la vidéo avec CampusAAR » > pour la réalisation d’analyse

1 MEDIHAL

 Page vidéo Campus-AAR (Armadillo + Studio Campus) : Insertion
des ID vidéo MediHAL sur la page vidéo > Document

 Rebonds sur les publications HAL et MediHAL à partir de la page
vidéo :
o Possibilité de rebondir, à partir d'une vidéo ou d'un
segment vidéo vers tous les dépôts d'un auteur sur
HAL : Document - Segment actuel - Analyse - Vidéos
similaires + HAL

 Vérification de la reprise d’antériorité des analyses ASA

INA

 Point sur la publication auteur (intégration technique INA -

ESCoM

Armadillo)
o Connexion de la "publication auteur" INA avec CMS
Armadillo
o Fixer un calendrier de travail pour le test des différents
types d’analyse
o Nouveau type de publication auteur => Vidéo CV

2 STUDIO CAMPUS
 Définition des 4 parcours d’analyse :
1. Parcours "easy": uniquement segmentation + utilisation
thésaurus (indexation basique)
2. Parcours "analyse des plans audiovisuels"
3. Parcours: "documenter une vidéo/un corpus" (= ajouter des
ressources)
4. Parcours: "analyse thématique et indexation des sujets" (le
parcours le plus complet et difficile)
http://campusaar.hypotheses.org

Page 2 sur 7

Programme CONTINT

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01

Réunion Campus-AAR – 30.06.2016

Edition 2013

 Point sur l'ontologie v10 déployée sur la plateforme Campus INA
3

MODÈLES DE
DONNÉES

AAR : Vérification des ontologies :
o Dernière version des ontologies
o Affichage des publics names
o Ordre d’affichage

ESCoM
Armadillo

 Déploiement de la plateforme Campus-AAR au CCSD

Tous

o Connexion Studio Campus avec serveur MediHAL

 Téléchargement du Studio Campus AAR
 Gestion des utilisateurs : fixer une deadline pour la mise en place
4

DEPLOIEMENT ET
USAGES

du module de gestion des droits des utilisateurs de la plateforme
Campus-AAR

 Point sur le cycle complet d'analyse - publication sur Campus
AAR:
o Dépôt d'un média dans une collection MediHAL - Campus
AAR
o Analyse de base du média
o Enregistrement de l'analyse dans la base Armadillo
o Publication sur un portail (ARC, AGORA ou AHM)
o Système de renvois, rebonds, liens entre les différents sites
 Affichage des données / métadonnées d’une vidéo: Document - Armadillo
Segment actuel - Analyse + Vidéos similaires
ESCoM
o Amélioration page vidéo CMS Armadillo => voir doc :
16.06.29_Ameliorations_Page_video_Campus

o Affichage par segment des Sujets + Plans visuels +
Plans acoustiques + Ressources + Usages
o Améliorer la terminologie utilisée pour identifier les champs
de métadonnées

5

CMS
PUBLICATION

 Menus

et Accès thématiques : point sur les accès
"thématiques" au corpus vidéo sur un portail de la plateforme
Campus AAR
o N’afficher que les accès pour lesquels il existe des vidéos ;
o Rendre interactives les métadonnées sur la page vidéo (par
exemple:, si on trouve le nom d'un pays - "Tunisie" - il faut
pouvoir accéder à toutes les vidéos qui sont affublées de
cette donnée, ...)
o Renommer le "viewport" => "zoom" plutôt que "vue"
o Renommer les différents layers ;
o Donner un nom compréhensible aux plans qui s'affichent
sur les layers autres que celui réservé aux thèmes.

http://campusaar.hypotheses.org
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 Widgets :
o Point sur les widgets disponibles du CMS Campus-AAR

 Diffusion et communication :

Tous

o Colloque Campus-AAR : ?
o Rencontres du Numérique ANR : 16 et 17 novembre 2016

 Publications :
o Publication collective d’articles de l’équipe ESCoM sur
HAL : un sujet à développer en lien avec son expérience au
sein du projet Campus-AAR, qui s’appuie sur un type
d’usage / ou un aspect spécifique des logiciels, qui soit en
rapport avec études ou spécialités professionnelles

6 VALORISATION
o Publication des partenaires du projet : sous forme de chapitres
correspondant chacun à une étape de travail dans Campus-AAR :
o Dépôt des vidéos sur MédiHAL – CCSD
o Analyse sur Studio Campus-AAR – INA
o Publication et édition en ligne – Armadillo

 La plateforme après la fin du projet
o Campus Condorcet : Cité des SHS Paris Nord
o Institut Poincaré CNRS

http://campusaar.hypotheses.org
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Liste d’actions
Juillet - Décembre 2016
Voici la liste des 9 principaux chantiers et opérations techniques assortie d'un calendrier que nous avons
décidé ensemble lors de la réunion du 30 juin 2016 :

N°

Action

Détail

Responsable

Deadline

1

Module de gestion Réaliser
le module
de
gestion
des Armadillo
utilisateurs
utilisateurs de la plateforme Campus AAR

05.09.2016

2

Gestion
ontologies

INA
Armadillo

05.09.2016

Armadillo
CCSD

05.09.2016

3

4

5

6

des INA et Armadillo réaliseront et testeront
les APIs pour la gestion des ontologies
Campus AAR, des individus et des
publications auteur
Liens et rebonds Le CCSD et Armadillo se chargeront de rendre
MediHAL
opérationnels les 3 liens à partir d'une vidéo
hébergée sur HAL:
- "Analyses existantes";
- "Faire une analyse";
- "Analyser avec Studio Campus AAR"
Ils
vérifieront
également
le
bon
fonctionnement des rebonds vers HAL à
partir d'une analyse d'une vidéo sur un portail
Campus AAR
Ajout des thesaurus Le CCSD vérifiera s'il est techniquement
Campus-AAR
sur possible
d'ajouter
le mini-thésaurus
MediHAL
"Classification Campus AAR" et le minithésaurus "Genre audiovisuel" à la page de
saisie des métadonnées lors d'un dépôt
Déploiement
Armadillo déploiera, début septembre, toute
Campus-AAR au CCSD la plateforme Campus AAR (comprenant
toutes les bases, APIS, codes, etc.) sur le
serveur du CCSD et nous informera quand
nous pourrons commencer à travailler sur les
portails Campus AAR hébergés au CCSD
Tests et évaluation A partir du mois de septembre, l’ESCoM se
de la plateforme
chargera de tester la "solidité" de la
plateforme Campus AAR: à travers le scénario
test de création du portail PCIA de Valérie sur
Campus AAR (http://www.pcia.msh-paris.fr/)

http://campusaar.hypotheses.org

05.09.2016

Armadillo
CCSD

12.09.2016

ESCoM

01.09.2016
31.10.2016

Page 5 sur 7

Programme CONTINT

Réunion Campus-AAR – 30.06.2016

7

8

9

Projet Campus AAR
ANR-13-CORD-0016-01
Edition 2013

Interfaces CMS et A partir du mois de septembre et jusqu'en
accès automatiques
décembre,
Armadillo
et
ESCOM
reprendront l'examen
des
accès et
des interfaces du CMS
Valorisation
Open access week
Communications
Valérie coordonnera une journée de
valorisation Campus AAR à l'INALCO pendant
la semaine de l'Open Access en octobre
http://www.openaccessweek.org/
Rencontres du numérique - ANR
Nous serons également présents minovembre à la conférence sur le numérique
organisée par l'ANR
Open Access Repositories
Le CCSD préparera un poster sur Campus AAR
pour
la
prochaine
conférence
internationale "Open Access Repositories" qui
se tiendra en 2017 en Australie
http://www.ifla.org/node/10467
Valorisation
Publications

Armadillo
ESCoM

01.09.2016
31.12.2016

ESCoM
CCSD

24.10.2016
30.10.2016

Tous

16.11.2016
17.11.2016

CCSD

2017

Articles - EGC
Armadillo
Armadillo
et
INA
prépareront
une INA
conférence/un article pour 2017 dans le cadre
de l'EGC 2017 qui se tiendra à Grenoble
(http://egc2017.imag.fr/).
Articles HAL
ESCoM
Valérie organisera avec l’équipe EScoM une
petite série de publications HAL consacrés
aux usages des ressources audiovisuelles à
l'aide de HAL Campus AAR, la plateforme
Campus AAR (Studio et CMS).



Réunion prévue fin juillet

E-book collectif
Tous
Peter et Christine s’intéresseront à
l'opportunité de réaliser un ouvrage
électronique collectif sur notre projet.
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Prochaines Réunions
1. Perspectives et futur Campus-AAR :
Il faut organiser une réunion entre Christine (CCSD), Steffen (INA), Bernadette (Armadillo) et Peter (ESCoM)
pour définir un cadre réaliste de coopération après la fin du projet programmé pour le 6 janvier 2017.
2. Juillet :
Réunion ESCoM : articles usages Campus-AAR sur HAL
3. Septembre :
Réunion Campus-AAR autour du 19/09 (peut-être à Lyon);

4. Novembre - Décembre :
Réunion Campus-AAR : fin novembre/début décembre (à Paris)
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