
 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016 

 Compte-rendu. Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 1 sur 8 

 

 

Projet Campus-AAR 

Compte-rendu de réunion  
 

Réunion du :  Mardi 12 Mai 2015 
Édité le : Mercredi 13 Mai 2015 

Rédigé par :  Francis Lemaitre (FMSH – ESCoM-AAR) 
Objet :  Réunion de coordination 

 

 

 

  

Etaient présents :   
 

 

 

 

 

 

 

Nom Appartenance 

Peter Stockinger FMSH - ESCoM-AAR ; INALCO 

Francis Lemaitre FMSH - ESCoM-AAR 

Rania Roussi Armadillo 

Grégory Potdevin Armadillo 

Abdelkrim Beloued INA-CAP 

Steffen Lalande INA-CAP 

Damien Poivet FMSH – Canal-U 

Laurent Capelli CNRS-CCSD 

http://campusaar.hypotheses.org/


 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016 

 Compte-rendu. Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 2 sur 8 

 

1) Ordre du jour 
 

1) DATE: 12 Mai 2015 de 13h00 à 18h00 

2) LIEU: CNRS – CCSD (Villeurbanne)  

3) PROGRAMME (proposé) 

 

13h00 

– 

18h00 

1) WP5 et 6 : Spécification technique et juridique, 
installation/déploiement et administration de l’environnement Campus 
AAR et du Studio Campus AAR  (1h) 

ESCoM-AAR, tous 

2) WP 6 : Colloque Campus AAR 2016  (30 mn) 
ESCoM-AAR 

3) WP 6 : Evaluation mi-parcours  (30 mn) 
ESCoM-AAR, tous 

4) WP 5 : Portail Campus AAR et pilotes (AGORA, ARC, AHM) (30 mn) 
Armadillo, tous 

Discussion générale de l’état d’avancement relatif à l’environnement et 
au Studio Campus AAR   

 

5) WP3 : Démo de l’environnement d’analyse Campus AAR (45mn) 
Armadillo, INA 

6) WP4 et WP5 : L’environnement de publication Campus AAR (45mn) 
Armadillo 

7) WP3 : Environnement média (30 mn)  Armadillo, INA 

8) WP6 : Prochaines échéances (30 mn) ESCoM-AAR 
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2) Compte-rendu 
 

1) WP5 et 6 : Documentation Campus-AAR 

Cette documentation devra décrire les spécifications suivantes pour les futurs utilisateurs :   

a) Environnement Campus AAR : Matériel et logiciel « hors projet Campus AAR », 
compétences humaines, coûts 
b) Studio Campus AAR : éléments (outil d’analyse, outil de publication, gestionnaire de 
médias, éditeur d’ontologies, …) 
c) Questions de déploiement : aspects techniques, aspects juridiques, modalités différentes, 
matériel nécessaire, etc. 
d) Guide pour déploiement et administration (=> 1ère version pour fin octobre 2015 ; sous la 
responsabilité de Francis Lemaitre avec Armadillo, INA éventuellement CCSD) 
e) Les principaux « rôles » : techniques, éditoriaux, didactiques, scientifiques, … (=> 1ère 
version pour fin mars 2016 ; sous la responsabilité de Valérie Legrand avec INA et CCSD) 
 
f) également répondre à ces questions :  
- hébergement : ccsd, réseau msh, inalco, uspc, autre ? 
- matériel, compétences nécessaires, codes open-source, etc. 
- faut-il plusieurs déploiements ? 

Organisation de la tâche : 
- Coordination : Francis Lemaitre 
- Démarrage : Juillet 2015 (après l’évaluation de mi-parcours) 
- 1ère version : fin octobre 2015 
- Version finale : Janvier 2016 

 

2) WP6 : Colloque Campus-AAR 2016 

a) prévu pour le mois de mai à Paris 
b) présentation et discussion du synopsis (document pdf) 
 
Nous attendons : 
1. Proposition de communication (au moins 1 par partenaire) 
2. Proposition d’un « key note speaker ». Par exemple, Bruno Bachimont ? 
3. Suggestions, autres propositions 
4. Aide dans la diffusion, valorisation, …. 

 

3) WP6 : Evaluation de mi-parcours ANR 

a) prévu pour juin 2015, date définitive pas encore connue (à priori autour du 15 Juin). 
Devrait durer de 30 à 40 mn. 

 
b) Rapport intermédiaire : 

- Armadillo : remplir C5 
- INA, CCSD : remplir D1, D2, D4, et surtout D5  
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- date limite : 30 mai 2015 
 

c) Situation après le départ du Cérimès 

Point sur l'imbroglio entre la FMSH et l'ANR sur l'attribution du budget du Cérimès (environ 
67000€). 
La FMSH bloque l’attribution du budget à l’ESCoM-AAR votée par le consortium. Ce budget 
pourrait donc être récupéré par un autre partenaire, pour une tâche encore à définir.  
=> Les partenaires intéressés doivent discuter avec leurs responsables et formuler une 
proposition. 

 

4) WP5 : Portail et pilotes 

a) présentation en ligne du portail Campus AAR ; discussion de son évolution pendant les 
prochains mois 
 
Démo Armadillo : 
- Contenu des rubriques envoyé par Valérie intégré 
- Moteur de recherche médias et analyses 

 
b) présentation en ligne des trois sites pilote ; discussion de leur évolution pendant les 
prochains mois 
 

Démo Armadillo : 
- Vidéothèque 
- Accès par sujets (sans les topiques : à faire) 
- Moteur de recherche médias et analyses 
- Affichage d’une analyse (non connecté dans la démo. Affiche les layers et 

segments). 
 
Liste d’action pour la démo de Juin (coordination : Francis Lemaitre) 

1. chaque fournisseur envoie une vignette par défaut. 
2. Ina renvoie à Armadillo les dernières versions des analyses. 
3. Les pilotes ne doivent prendre en compte que les domaines AAR(AGORA), ARC et 

AHG. 
4. Francis envoie la définition des lexiques à Armadillo. 
5. Francis envoie à Steffen le code benchmark pour les coordonnées géographiques. 
6. Afficher une analyse avec ses sujets et topiques : WHAT, WHEN, WHERE, etc. 
7. Priorités pour les accès automatiques, dans cet ordre: topiques, accès 

géographiques, rôles, lexique. 
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5) WP4 et 5 : Environnement de publication 

a) Les publications « automatiques » sur les pilotes AGORA, ARC et AHM 
b) Démonstration du processus de publication « automatique » en prenant un exemple 
du portail AGORA 

 
Démo Armadillo : 
- CMS pour l’ajout et l’édition de rubriques 
- Widgets permettant d’intégrer dans une page une fonctionnalité développée pour 

la publication automatique => travail qui facilitera le développement des 
publications auteur 

- Ces widgets utilisent JSON, ce qui devrait permettre de les exporter vers d’autres 
plateformes, ou encore d’importer des publications générées à partir du Studio 
INA. 

 

Questions : 

1) Quand disposerons-nous des premières publications automatiques sur les portails 
(accès par sujets, par rôles de contributeurs, par contexte géographique, … ? 
2) Quand pourrons-nous nous-même gérer les sites Campus AAR ? 
 Prévu pour la démo de Juin 

 
3) Quand disposerons-nous du cycle complet sur Campus AAR : « enregistrement de 
vidéos » (outil de gestion médias) + analyse + publication automatique sur les portails 
Campus AAR … ? 
 Cycle média-analyse : 18 Mai. Cycle complet : démo de Juin. 

 

6) Discussion générale de l’état d’avancement relatif à l’environnement et au 
Studio Campus AAR 

 
1) mise en oeuvre des API de base  Get/Set pour l'analyse et les ontologies ? 
 fait mais problèmes de lenteurs 

 
2) problèmes de performances de GetOntology ? 
 Armadillo et l’INA font leur maximum pour résoudre les problèmes de lenteur d’ici le 18 

Mai. 
 

3) Problème de charge si plusieurs utilisateurs ? (le cas échéant, tests de charge à faire 
très vite) 
 A tester après démo de Juin 

 
4) Qu'en est-il de l'implémentation du moteur SPARQL et de ses performances 
espérées pour la recherche dans les analyses (partie "thématique", notamment) et la 
gestion de l'auto-complétion intelligente lors de l'édition d'analyses ? 
 Armadillo doit encore intégrer l’API d’auto-complétion 
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5) La partie publication est-elle déjà branchée sur les analyses stockées (SPARQL ?) 
 Oui. 
 
Note : 
Ces points sont importants car il ne faut pas oublier que la justification du projet est d’être 
un projet préindustriel (!!) et est de substituer à  l'architecture ASA-SHS existante 
une solution RDF/OWL avec triple-store devant offrir des capacités/performances bien 
supérieures pour la recherche de contenu et la republication ! Si la plateforme n'est pas 
exploitable par plus de 2 utilisateurs simultanés en raison de temps d'attente inacceptables, 
nous ne sommes pas crédibles et le projet est en danger ! 
Il faut être fixé le + vite possible sur ces questions de performance côté serveur sinon il faut 
se préparer à de mauvaises surprises dans le futur...  

 

7) WP3 : Environnement d’analyse 

a) Utilisation de l’ontologie ASA en rdf/owl disponible sur cet environnement 
b) Client lourd : démonstration en prenant un exemple du portail AGORA 

 
Démo Ina : 
- Recherche de médias 
- Création d’une analyse 
- Segmentation 
- Analyse du propos (topiques avec WHAT, WHEN, WHERE, etc.) 
- Utilisation des contraintes dans les modèles de description 
- Outil de génération de requêtes SPARQL. 
 Pourrais être utile pour la création de publications auteur 

 
Quelques remarques à propos de l’interface : 
- Malgré les boutons permettant de naviguer dans la profondeur d’une analyse, 

l’utilisateur pourrait sembler perdu. Intégrer un fil d’ariane, ou autre ? 
- La partie de droite ne devrait s’afficher qu’en mode expert, et le pré-remplissage 

des formulaires devrait être généralisé 
 

c) Client léger : démonstration en prenant un exemple du portail AGORA 
 

Questions : 

1) Quand pouvons-nous commencer avec les tests du client lourd (nous sommes en 
retard de 6 semaines) ? 
 La réunion du 20 Mai pour lancer la tâche est maintenue, il faudra toutefois attendre le 

compte-rendu de Rania le 18 Mai. 
 
2) Quand pouvons-nous commencer à tester le client léger ? 
 question non abordée durant la réunion. 
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8) WP3 : Environnement médias 

a) Base médias. Avancement de l’import des données AAR. 
b) Entrepôt OAI de CAMPUS-AAR ; 

 

 L’Ina doit envoyer à Armadillo les médias AAR avec les métadonnées nécessaires à la 
conversion en OAI (pour le moment, seuls sont envoyés le titre, la description et l’url). 
 

 Cf. document de Francis pour le mapping des médias AAR avec OAI. 
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3) Prochaines échéances (coordination : Francis Lemaitre) 
 

• 18 Mai : point à faire avec Rania sur les performances de l’API Armadillo et les 

fonctionnalités de publication manquantes. 

• 20 Mai : réunion pour démarrer les tests 

o L’ESCoM-AAR produira un premier jet de walkthrough expliquant les étapes 

principales de création d’une analyse. L’Ina ajoutera des copies d’écran et 

complètera. 

• 20 Mai : deadline livrables rapports de recherche : publication et analyse (Ina, 

Armadillo, ESCOM-AAR) 

• Mi-Juin (à confirmer) : évaluation ANR de mi-parcours + rapport intermédiaire à 

compléter par tous les partenaires (coordination : Peter Stockinger) 

• Octobre 2015 : première version de la documentation Campus-AAR 

• Fin 2015 : ontologie de publication pour publications auteur avancées (Ina) 
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