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Résumé général du rapport 
 

Ce livrable décrit les différentes fonctionnalités proposées par l’environnement de publication, 
qui  assure notamment une publication dynamique des contenus en utilisant des widgets. 

 

Au cours du livrable T 4.1, nous avons exposé l’architecture technique de l’environnement de 
publication de Campus-AAR.  Dans le livrable T 4.2, nous allons décrire l’architecture modulaire et 
fonctionnelle de l’environnement. 

 

Dans la première partie, nous présentons l’architecture et le contexte de l’environnement de 
publication. La deuxième section présente les contenus de différents portails. Dans la troisième 
section, nous détaillons la procédure de publication. 
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1. Présentation de l’environnement de publication 
 
 

1.1 Contexte et état de l’art 
 
Durant ces dernières années, les ontologies ont été utilisées dans plusieurs domaines pour 
améliorer les possibilités des logiciels, tel que l’annotation des ressources pour améliorer la 
recherche d’informations, l’intégration des données hétérogènes issues de divers ressources et 
systèmes, ou encore l’amélioration des interfaces utilisateurs. Dans ce contexte, on retrouve des 
états de l’art qui énumèrent et comparent leurs différentes utilisations (Ruiz and Hilera, 2006 ; 
Heitmann, Kinsella, Hayes, and Decker, 2009).  
Les ontologies ont été également utilisées pour enrichir ou pour guider la construction des 
interfaces utilisateurs e.g. (Paton et al., 1999) ; (Visser and Schuster, 2002). 
Dans ce contexte et d’après Paulheim et Florian (2010), une interface utilisateur améliorée par les  
ontologies est une interface dont les fonctionnalités de visualisation, les possibilités d'interaction, 
ou les processus de développement sont activés ou (au moins) améliorés par l'emploi d'une ou 
plusieurs ontologies. 
 
L’environnement Campus-AAR est un environnement d’analyse sémantique des médias utilisant 
des ontologies. Les ontologies sont utilisées pour guider le processus de segmentation et 
d’annotation. Cette utilisation a permis d’améliorer la qualité des fonctionnalités de recherche 
et de publication des médias. Ainsi, nous présentons dans ce livrable un environnement de 
publication dynamique amélioré par les ontologies. 
 
 
 

1.2 Description et Architecture de l’environnement 
 
L’environnement de publication Campus-AAR est un environnement  de publication dynamique 
qui permet principalement de : 

 Créer des portails spécifiques à une thématique donnée (ou domaine de recherche), ou à 
un auteur particulier, et qui sont rattachés au portail Campus AAR ; 

 Créer et afficher dynamiquement des pages CMS contenant des analyses filtrées en 
fonction de critères choisis par l’auteur ; 

 Analyser, rechercher et publier des vidéos. 

En d’autres termes, l’environnement permet d’exploiter : 

 Les médias, qui correspondent aux différentes vidéos des partenaires du projet 

 Les analyses, effectuées sur les médias en suivant une ontologie de domaine spécifique ; 

 Les ontologies, qui sont soit des ontologies  de domaine, soit une ontologie core (voir 
livrable T2.1 et T 2.2) 

Ces données sont par la suite affichées et traitées à travers les modules suivants : 

 Module de Gestion des Analyses : permettant d’éditer les analyses réalisées sur les 
médias ; 
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 Module CMS : ce module permet aux utilisateurs autorisés de créer des pages CMS à 
afficher dans les différents portails ou des publications « auteur » composées par des 
sélections d’analyses et/ou de vidéos. 

 Moteur de recherche : ce module permet de rechercher des passages de vidéos analysées 
ou des médias suivant le portail. 

 

 

 

Figure 1. Architecture simplifiée de l’environnement de publication 

 

 

 

2. Les contenus des  portails Campus-AAR  
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L’environnement de publication est composé initialement de quatre portails : 

- un portail principal Campus AAR qui permet de décrire le projet et qui assure l’accès 
aux différents portails spécifiques ; 

- des portails thématiques qui sont rattachés aux ontologies de domaine:  

o AGORA : Patrimoine audiovisuel de la recherche en SHS (rattaché à l’ontologie 
AAR),  

o AHM : Archive Histoire des Mathématiques (rattaché à l’ontologie AHG),  

o ARC : Archive Rencontre des Cultures (rattaché à l’ontologie ARC).  

 

Figure 2. Arborescence des portails Campus-AAR 

 

Le portail principal Campus AAR est composé par : 

 Des parties dites « générales » du portail  (menu1) qui sont des pages CMS contenant 
différentes informations sur le projet, telles que  la page de présentation, les 
financements, les différents partenaires, etc. ; 

 Un moteur de recherche sur la médiathèque ; 

 Les accès aux différents portails thématiques. 
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Figure 3. Page d’accueil du site Campus-AAR 

 

 

Les portails thématiques sont des portails construits à partir d’une ontologie de domaine, ils 
contiennent : 

 Des parties générales du portail contenant les informations sur les contenus, les 
responsables, etc. ; 

 Des pages contenant des publications auteurs ; 

 Des accès aux différentes analyses effectuées sur les médias avec l’ontologie de domaine 
dédiée au portail. 
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Figure 4. Page d’accueil du portail AGORA 

 

Dans la partie suivante, nous exposerons les types d’accès et d’affichage des analyses et de la 
médiathèque  qui existent dans  les portails. 

 
2.1 Les différents types d’accès à la médiathèque d’archives 

Un utilisateur d’une archive donnée peut explorer à sa guise et/ou d’une manière contrôlée la 
médiathèque de l’archive : 

 
1. « exploration libre » veut bien dire que l’utilisateur peut s’approprier à sa guise la 

médiathèque à l’aide d’un ensemble d’accès prédéfinis ; 
2. « exploration guidée » veut dire que l’utilisateur suit un chemin pré-tracé pour 

s’approprier le contenu de la médiathèque.  
 

Pour assurer ces différents types d’exploration, nous avons alimenté les différents portails par : 

 

1. le moteur de recherche, qui permet à travers des requêtes en langage semi-naturel 
d’accéder librement à des médias spécifiques (comme spécifié dans la figure 5). 
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Figure 5. Moteur de recherche et facettes 

 

2. les facettes qui sont créées automatiquement avec chaque requête et qui permettent un 
accès plus ciblé 

3. l’accès en liste : par exemple l’accès à l’ensemble des analyses effectuées dans chaque 
portail. 
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Figure 6. Liste des analyses 

 

4. la  visualisation en géolocalisation : les objets média peuvent être listés sur une carte 
géographique 
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Figure 7. Géolocalisation des médias 

5. les accès sémantiques : à travers le troisième menu des portails les utilisateurs peuvent 
accéder à des classifications des analyses à travers des concepts de l’ontologie de domaine 
associée. Parmi ces accès nous pouvons citer :  

-L’accès par sujet : Les sujets  représentant « l’univers de discours d’une archive », il s’agit 
d’un accès au fonds des objets média d’une archive via une bibliothèque de grands thèmes 
propres. 

-L’accès par contributeur : c’est un accès au fonds des objets média d’une archive via les 
différents rôles impliqués dans la production, réalisation, diffusion, analyse,… d’un objet 
média (auteur, intervenant, réalisateur, …) 

Par exemple dans le cas de l’accès sujet, les parties d’analyse qui évoquent une instance 
d’un concept sont rattachées à cette branche (voir figure 7.b) 

 

Figure 7. b Accès Sujet (exemple d’accès sémantique) 

 

 

2.2 Les différents types d’affichage des objets média 
Les objets média dans un portail peuvent être affichés sous plusieurs formats : 

- Un affichage en mode détail de l’objet média lui-même (vidéo, sons, image,..)  peut être 
présenté sous forme d’une fiche qui contient trois parties (voir exemple dans la figure 8) : 

 Partie 1 : réservée à l’identification de la vidéo ; 

 Partie 2 : réservée à la visualisation, à l’écoute de la vidéo ou la présentation de 
l’image. 

 Partie 3 : réservée à toutes les informations relatives au contenu du média qui 
peuvent être présentées sous forme d’onglets thématiques. 
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Figure 8. Affichage en mode détail 

 

- Un affichage en mode layer et segment : ce type d’affichage permet de parcourir les 
différents layers (ou strates) thématiques créés sur une vidéo et les informations qui lui 
sont rattachées (les segments créés pour ce layer, les sujets rattachés aux segments, …) 

 

 

Figure 9. Affichage en mode layer et segment 
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3. Procédure de publication dans les portails 
 

Dans cette section, nous allons décrire la publication dans l’environnement Campus AAR. Cette 
procédure permettra de couvrir deux activités complémentaires de publication : 

1) la publication des accès à la médiathèque d’une archive s’appuyant sur la classification et 
l’indexation préalables des médias (procédure automatique) ;  

2) la republication « auteur » d’un objet ou d’un ensemble d’objets média : un utilisateur 
peut sélectionner des analyses ou des médias pour créer des pages ou des dossiers 
thématiques. 

 
L’environnement de publication a été conçu pour être modulaire, évolutif, et complètement 
paramétrable par les administrateurs et utilisateurs. Dans cette optique, l’approche choisie est de 
permettre la composition de pages par l’utilisation de widgets riches et autonomes.  
Dans le contexte de notre environnement de publication, un widget désigne des éléments 
dynamiques qu’un utilisateur peut insérer dans ses pages à partir d’une palette. Il y a deux types 
de widgets : 

 un composant ou un élément visuel d'une interface graphique (bouton, ascenseur, liste 
déroulante, etc.)  qui permet de mettre en page le contenu inséré par l’utilisateur. 

 un widget interactif, un petit outil qui permet d'obtenir des informations  (recherche, 
analyse, flux RSS, ..) 

Dans ce qui suit, nous commençons par décrire les éléments de base pour créer des composants 
dynamiques. Ensuite, nous présentons les méthodes de création dynamique des menus et des 
pages qui constituent une publication. 

 
3.1 Eléments de publication et notions de base 
Les éléments  qui composent un portail sont appelés des « entités ». Par exemple, une page cms 
ou un menu sont des entités. 
Toutes les entités du site sont représentées en interne par des objets JSON. Ces structures de 
données permettent de gérer nativement les types de données suivants : objets (ensemble de 
couples clé/valeur), listes, nombres, chaines de caractères, booléens, et “null”. 
Afin d’en simplifier la manipulation, le format présenté à l’utilisateur n’est pas un JSON simple 
mais du YAML. Ce dernier est en effet plus souple, et permet d’alléger la syntaxe et donc de 
simplifier son utilisation par des non-informaticiens. Voici par exemple une comparaison entre un 
JSON et son équivalent YAML : 

JSON YAML 

{ 

 "title": "Projet CampusAAR", 

 "authors": [ 

   "Rania Soussi", 

   "Gregory Potdevin" 

title: Projet CampusAAR 

authors: 

 - Rania Soussi 

 - Gregory Potdevin 

year: 2015 

http://campusaar.hypotheses.org/
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 ], 

 "year": 2015 

} 

 

 
Les différences notables visibles entre ces 2 exemples sont les suivantes : 

 accolades facultatives, en contrepartie l’indentation est importante 
 les noms des champs n’ont pas besoin de guillemets 
 les chaines de caractères sur une ligne non plus 
 les listes n’ont pas besoin de crochets, la syntaxe alternative est de passer à la ligne, 

d’indenter, et de commencer par un tiret. 
A noter que comme YAML est un sur-ensemble de JSON, tout JSON valide est du YAML valide, et 
donc il est possible d’utiliser la syntaxe JSON en YAML. Cette particularité est d’ailleurs utilisée 
dans les exemples qui seront présentés par la suite. 
 
Bien qu’à terme il soit préférable que l’ensemble du site soit paramétrable par le biais d’interfaces 
dédiées, dans certains cas l’édition au format YAML est amplement suffisante. Afin de simplifier 
cette édition, le site inclus un éditeur YAML (Ace) et les erreurs éventuelles de syntaxes sont 
affichées. 

 

3.2 Gestion des menus 
 
Les menus sont les composants qui assurent l’accès aux différents pages et fonctionnalités des 
portails. Une première étape pour créer les portails est de concevoir leurs menus qui constituent 
aussi le plan du site. 

 

Les menus du site sont représentés dans le CMS Campus-AAR par des “blocs”. Un bloc est une 
entrée avec des paramètres de style et une liste de liens. On retrouve actuellement sur les sites 
déjà mis en ligne  un menu en haut sur plusieurs lignes, ainsi qu’un footer sur une ligne.  
Les menus sont représentés par un simple fichier JSON. Ce dernier est envoyé à toutes les pages 
du site afin d’être affiché. Certaines pages peuvent en être dépourvues afin de gagner en lisibilité 
et en espace (notamment les pages “analyses”, déjà très riches en informations). 
L’édition du menu se fait actuellement par le biais du bouton “settings” en haut à droite du site.  
Dans la figure 10, on prend l’exemple du site Agora.  La liste de menu est exprimée en YAML (on 
peut ici voir que certaines lignes sont en JSON, ce qui permet d’avoir une liste d’objets avec 
chaque objet sur une ligne). 

http://campusaar.hypotheses.org/
http://ace.c9.io/
http://preprod.campus-aar.using.ovh/agora/admin/cms/menu


 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016-01 

 
Rapport technique Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 15 sur 20 

 

 
Figure 10. Création et édition de menus 

 
Il est à noter que l’état du site est directement lié à sa représentation. Dans cette optique, dès que 
le contenu du fichier YAML est modifié, le site se met à jour en temps réel pour avoir un aperçu 
instantané. 
 
L’écran d’édition présente deux onglets : menu et footer, pour éditer les YAML correspondants. Le 
menu peut avoir plusieurs lignes et est donc une liste (d’où le tiret en haut du fichier et 
l’indentation). Une entrée possède un nom (label), un style (qui permet notamment de changer la 
couleur du fond), ainsi qu’une liste de fils. Ces derniers sont tout simplement les entrées du menu. 
 
Une entrée de menu est modélisée comme suit : 

 id : identifiant de la page. Plusieurs entrées peuvent pointer sur une même page, et une 
page inexistante est automatiquement créée lorsque l’utilisateur y accède (en tapant l’url 
de la nouvelle page) 

 label : titre à afficher dans le menu.  
 glyph : icône à afficher dans le menu. La liste des glyphs autorisés est présente sur le site 

de Bootstrap. 
 style : éventuel styles CSS à appliquer à l’entrée. Attention, les conventions en CSS sont de 

séparer les “mots” par des tirets (‘background-color’), alors que dans le format de menu 
c’est le camelCase qui est utilisé (backgroundColor).  

 
Ce principe s’applique de manière identique au footer. L’ajout d’un menu latéral pourra se faire par 
le même biais, avec un affichage différent géré par le moteur de CMS. Quant aux dropdowns 
(listes déroulantes), elles pourront être gérées en ajoutant simplement des entrées filles à une 
entrée du menu. 

 

http://campusaar.hypotheses.org/
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3.3 Gestion des pages 
 
Une page d’un portail, comme indiqué précédemment, peut être une page CMS qui indique des 
informations générales sur le portail, ou une publication auteur effectuée par l’un des utilisateurs 
autorisé.  
Pour cela, nous avons conçu deux méthodes de publication des pages afin que chaque utilisateur 
trouve la méthode qui lui est la plus appropriée. Dans ce qui suit, nous présentons ces deux 
modes de publication. 

 

3.3.1 Mode texte (ou Mode Expert) 
Un bouton « source » est présent sur toutes les pages qu’un utilisateur est autorisé à modifier, et 
permet d’accéder au mode d’édition texte. Le processus de création en mode texte des pages est 
similaire à celui de création des menus. Une page est donc représentée par un fichier YAML, qui 
contient cette fois-ci la description des widgets présents dans la page.  
 

 
Figure 11. Création et édition des pages en mode texte 

 
Un widget est défini comme étant un simple objet json (une map clé/valeur) qui possède un 
“type” (subjects, analyses, rss, html, etc.) ainsi que des informations de configuration du widget. 
En plus du type, un champ “header” peut être ajouté à tous les widgets pour afficher un en-tête 
au bloc, ce qui ajoute une entrée dans la table des matières. 
Une page possède les métadonnées suivantes : 

 title : titre de la page 
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 showTOC : permet de définir si on affiche ou non la table des matières 
 children : liste de widgets fils à afficher 

 
Pour l’exemple de la page  

 columns : séparation de la page en 2 colonnes 
 subjects : affichage d’un arbre de sujet. Un paramètre optionnel “rootId” peut être donné 

pour afficher uniquement une branche et non tout l’arbre.  
 search-box : simple boite de recherche, avec une url pour lancer la recherche 
 rss : lecteur de flux RSS, avec le titre à afficher, le nombre d’items désirés, et l’url du flux 

 
Comme pour le menu, toute la page se met à jour dynamiquement lorsque le contenu du YAML 
est modifié. Ceci permet d’agencer rapidement les éléments. Un avantage de la représentation 
textuelle est de permettre très rapidement la duplication de pages ou de sous-parties des pages. 
Cette représentation donne aussi le contrôle total à l’administrateur, même si un travail de 
documentation devra être fait afin de décrire l’ensemble des widgets et paramètres disponibles.  

 
3.3.2 Mode Wysiwyg (ou Mode simplifié) 
Un autre mode d’affichage a été développé afin de permettre une édition simplifiée des pages par 
des utilisateurs non-experts, tels que les « auteurs » de publications, qui ne seraient pas habitués 
à utiliser JSON ou YAML. Toute page peut ainsi être éditée par le biais du bouton “edit”. Ce bouton 
donne accès à un éditeur graphique (voir figure 12) : 

 
Figure 12. Création et édition des pages en mode texte 

 
Dans le mode édition, chaque widget et colonne sont entourés d’une bordure permettant 
d’identifier ses dimensions, avec le nom du widget en haut à gauche et les options en haut à 
droite.  
Les actions actuellement disponibles sont (de droite à gauche) : 

 copier (ce qui débloque le bouton « paste » dans la barre de widgets) 

 couper (copier et supprimer) 

 supprimer un widget 
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 éditer les paramètres 

Toute liste de widgets (à la racine de la page, ou dans chaque colonne) possède au début, à la fin, 
et entre chaque widget, une barre d’ajout de widget. Symbolisé par une icône (avec le nom affiché 
au survol), un clic sur un des boutons ajoute le widget correspondant à la position choisie dans la 
page. Ceci permet de composer très rapidement une page de CMS (contenu plutôt statique) ou 
une page de publication (contenu plus dynamique). Dans ce mode, l’édition des paramètres se fait 
par le biais d’une dropdown qui apparait en cliquant sur le bouton “settings”.  
 
Par exemple, un utilisateur qui veut créer sa propre publication peut utiliser la liste des widgets 
prédéfinis qui contiennent les fonctionnalités spécifiées par l’administrateur : 

 

 
Figure 13. Exemple de page contenant des analyses, une search box et une image importée d’une URI 

 

3.4 Principe et technologies utilisés 
Il est intéressant de noter que les technologies utilisées pour réaliser ce projet sont assez 
différentes de celles utilisées habituellement dans les CMS, avec des technologies plutôt adaptées 
aux applications web. En effet, c’est une stack logicielle en Javascript qui a été privilégiée, avec 
Node.js côté serveur et la librairie d’affichage React côté client (navigateur web).  
 
Ceci apporte plusieurs avantages par rapport à une structuration classique : le serveur devient un 
simple intermédiaire entre le contenu de la base de données et le client web, et sert 
principalement à renvoyer du contenu (JSON) et le mettre à jour. Tout le rendu est directement 
réalisé côté client, ce qui permet au passage de gérer nativement la mise à jour instantanée en cas 
de changement (comme cela a été vu pour le menu et les widgets). 
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React est basé sur la notion de composant auto-contenu : un composant prend en paramètre un 
objet javascript et utilise ses champs pour générer un composant (DOM) dans la page, 
accompagné de toute la gestion des événements. Le composant React développé pour le flux RSS 
est ainsi autonome dans la récupération du contenu du flux et l’affichage, ce qui simplifie 
grandement le développement. C’est ce type de technologie qui a permis de concevoir ce CMS 
réactif basé sur des widgets riches. 
D’un point de vue pratique, un widget dans ce système est un simple composant React avec la 
déclaration de son identifiant de widget (text, rss, subjects, etc.) et des paramétrages possibles. Le 
système est ainsi particulièrement extensible, y compris par des librairies tierces. En poussant le 
concept jusqu’au bout, on pourrait imaginer permettre aux administrateurs d’importer des scripts 
extérieurs au site et qui s’enregistrent simplement comme de nouveaux widgets, qui seraient alors 
directement accessibles pour tous les utilisateurs du site.  
 
Note concernant la gestion des langues : il a été convenu que chaque langue possède ses propres 
pages, puisqu’il est difficile de demander aux utilisateurs de générer du contenu multilingue pour 
toutes les entrées des portails. Il sera ainsi simple de déployer avec le système actuel d’autres 
versions du site dans d’autres langues, soit par duplication automatique d’un site (simple clonage 
du menu et des pages), soit à la main. Un administrateur peut en effet facilement récupérer la 
description d’une page, la copier dans le portail d’une autre langue, puis la traduire. 

 

3.5 Interactions avec des sites externes 
 
3.5.1 API REST 
Comme décrit dans la rubrique précédente, deux des particularités du système mis en place est le 
rôle d’intermédiaire joué par le serveur entre la base de données et le client, et la représentation 
au format JSON de toutes les pages du site.  
Le client web communique avec le serveur par le biais d’API REST définies pour mettre à jour le 
menu ou les pages. Il est tout à fait possible d’ouvrir ces APIs à d’autres acteurs que le seul client 
web, et notamment à des partenaires du projet. Ces derniers pourraient alors, au choix, récupérer 
des pages créées sur le site pour afficher des choses équivalentes sur le leur, ou encore mettre en 
place un système de publication permettant de pousser des pages complètes, avec menu, pour 
déployer un site ou des parties de site. Cette possibilité sera notamment exploitée en deuxième 
partie de projet pour mettre en place la fonctionnalité de publication auteur à partir des modèles 
de publication proposés dans le livrable T1.2.  
Cette optique est intéressante dans un contexte d’ouverture et d’extensibilité des fonctionnalités 
des portails. 

 

3.5.2 IFRAME 
Une autre alternative est d’intégrer des pages entières, ou des sous-parties, sous forme d’iframes 
dans d’autres sites. L’approche retenue se prête d’autant plus à ce type d’intégration que les 
widgets sont auto-contenus, et le contenu des pages est juste un composant React lui-même auto-
contenu.  
Il est donc possible d’afficher la version iframe en changeant légèrement l’url pour faire disparaitre 
le menu : {portail}/page/{pageId} devient {portail}/iframe/{pageId}, et la version intégrable de la 
page est affichée. 
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