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Campus-AAR 

Compte-rendu de réunion – Atelier Armadillo 
 

Réunion du :  08.04.2014 
Édité le : 22.05.2014 
Rédigé par :  Valérie Legrand 
Objet :  Atelier d’initiation à l’application Armadillo 

 
 
 
 

  

Etaient présents :  

Nom Appartenance 
Valérie Legrand ESCoM-FMSH 

Francis Lemaitre ESCoM-FMSH 

Amira Zrelli ESCoM-FMSH 

Damien Poivet CERIMES 

Laurent Capelli CCSD 

Laurent Bel Armadillo 

Rania Soussi Armadillo 

Stéphanie Lemoine Armadillo - Documentaliste 
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Introduction 
Armadillo propose ses applications selon 3 formats : 

 Monoposte 
 Solution réseau 
 Mode web 

 
3 strates : 

 Stockage 
 Moteur de recherche 
 Publication : strate indépendante 

- L’application est accessible par un serveur à distance : peut poser problème pour le lancement de vidéos. 
 
 

I. Présentation de la base de données – Back Office Armadillo 
- Travaille sur plusieurs bases virtuelles de données : permet une transversalité des recherches 
- Création de différents fonds : gestion des médias 

 

1. Typage des documents du fonds 
- Ce typage prédétermine des fonctions par la suite. 
Exemples de types : 

 Images 
 Son 
 Vidéo 
 Document (texte) 
 Mixte 
 Aucun 
 Système (base de gestion) 

 
- Base mixte : la plus ouverte pour des ressources multiple,  mais moins spécialisée au moment de l’acquisition. 
- Hiérarchie du typage : parents / enfants (ex : documents > monographies ; etc). Intéressant pour l’indexation car les 
fiches peuvent être regroupées par sous-catégories ou héritage. 
- Typage du média : fixe, mais ensuite ouvert car possibilité de créer des sous-catégories. La création de la structure de 
la base est ouverte. 
 

2. Définition de la base 
- Définir les fonctions, les onglets et les champs de la base. 
- Création d’un nouvel onglet : possibilité de récupérer les fonctions et les champs d’une autre base (duplicata) / ou 
création d’un onglet vide. 
- Nommage : 3 types : nom interne, nom court, nom long 

 

3. Paramétrage de la typologie des champs + définition des champs (important) 
 Affixe : lien entre 2 champs 
 Miroir : permet héritage entre 2 champs : catégorie générale / sous-catgéorie : héritage de la valeur 
 Actif : permet de modifiée la valeur héritée par miroir 
 Chaînage dynamique : permet d’associer des documents automatiquement : base enfant / base parent, choix de 

la valeur-lien (ex : même titre). 
 Table annexe : permet de faire le lien vers des bases autres (ex : table « auteurs ») 
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 Plan de classement : possibilité de rattacher un champ à un plan de classement spécifique. 
 

 

II. Acquisition des données 
1. Interface d’acquisition vidéo 
- Interface similaire à l’actuelle interface du dépôt de média + interface segmentation Interview (ESCOM) 
- Fonctions : 

 Lecture vidéo 
 Sélection imagette 
 Titre 
 Aucun champ obligatoire 

- Accès vidéo acquise : par album 
- Options de tri des vidéos 

 

2. Profils d’utilisateurs : droits 
Tous les utilisateurs n’ont pas accès aux mêmes bases, ni aux mêmes champs. 
Application web : permet de personnaliser l’interface vidéo + profil utilisateur 
Serveur de dépôt : peut être paramétré 
Paramétrage des dossiers de téléchargement. 
 

3. Gestion de thesaurus 
-Onglet « candidat » pour nouvelle entrée : à vérifier par l’administrateur 
- Thesaurus basé sur des instances et non des concepts (pas une ontologie !) 
- Cascade : système de classement conditionnel 
- Implémentation : relation entre les fonds : relations sémantiques. 
 

4. Plan de classement 
Recherche : Personnalisation des critères de recherche sur le thesaurus 

 Texte plein 
 Critères : par nom court : voir les valeurs de liste (ne renvoie que ce qui répond) 
 Activation de l’auto-postage (saisie terme en majuscule) 

Ex : un terme qui n’est pas dans la fiche, mais qui est une catégorie de classement 
Si on tape ANIMAL (ANIMAL > chien, chat, etc) : recherchera tous les éléments contenant les fiches 
relatives à toutes les sous-catégories de ce champ (sans que ce terme apparaisse dans la fiche). 
 

Critères de recherches :  
 Multicritères 
 Varie selon la typologie du champ (adapté : période pour date, texte plein, liste, etc.) 
 Recherche multi-bases 
 Recherche transversale : recherche sur un fonds  

 
Base de données vidéos : fournir le lien vers la vignette vidéo dans les métadonnées. 
 
Séquençage vidéo : possibilité de chevauchement des séquences 
 
Indexation par lots : possibilité de création de collections 
 

Règles de diffusion : possibilité de filtrer les options de diffusion selon les règles définies par l’utilisateur. 
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