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Campus-AAR 

Compte-rendu de réunion  

 

Réunion du :  2016.01.05 
Édité le : 2016.01.07 

Rédigé par :  Mélissa Lakrout (FMSH-ESCoM-AAR) 
Objet :  9ème réunion de coordination du projet Campus AAR 

 

 

Ordre du jour : planification originelle de la réunion 
1) LIEU : Salle 318, FMSH – 190, Ave de France – 75013 Paris 

2) HORAIRES : de 13h30 à 17h 

 

 

Etaient présents :  

Nom Appartenance 
Peter Stockinger FMSH-ESCoM ; INALCO 

Francis Lemaitre  FMSH-ESCoM-AAR 

Elisabeth de Pablo FMSH-ESCoM-AAR 

Valérie Legrand  FMSH-ESCoM-AAR 

Ilénia Macaluso  FMSH-ESCoM-AAR 

Matthias Fringant FMSH-ESCoM-AAR 

Oriane Frisa FMSH-ESCoM-AAR 

Mélissa Lakrout FMSH-ESCoM-AAR 

Rania Soussi Armadillo 

Steffen Lalande INA-CAP 

Abdelkrim Beloued INA-CAP 

 Laurent Capelli CNRS-CCSd 
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Compte – rendu : déroulement réel de la réunion 
 

N° Intitulé Responsabilité 

1 

13h30 – 17h 
Activités et actions pour 2016 
 

- Déploiement de la plateforme 
- Stabilisation du back office 
- Modules utilisateurs 
- Publications auteurs 
- Communication et valorisation  
- Démo INA 

 

FMSH-ESCoM 
Armadillo 
INA 
CCSd 

 

 
Activités projet Campus-AAR 2016 

 

a) Déploiement  

Il doit être fixé les conditions d’exploitation des ontologies (papier officiel), les conditions de 

réutilisation des outils, le déploiement technique au CCSd et les composants open source (tous les 

développements de l’INA, ceux d’Armadillo partiellement). Voir la question de l’exploitation des 

vidéos HAL (questions des droits qu'il faudra traiter avant fin mars). 

Nouvel axe à prendre en compte : la filière CFI de l’INALCO. De ce fait, idée de création d’un nouveau 

pilote INALCO avec HAL (CCSd). Pour cela, il faut tester rapidement l’utilisation de vidéos de HAL dans 

CAMPUS-AAR. 

Site HAL-Vidéos : https://hal.archives-ouvertes.fr/browse/doctype 

Dès la migration du back office sur Virtuoso terminée, Armadillo doit lancer les premiers tests de  

déploiement de la plateforme au CCSd. 

 

 

b) Stabilisation du back office 

Armadillo migre le triple store, de Sesame à Virtuoso, pour des raisons de performances et de 

robustesse (Virtuoso permet également de visualiser les graphes médias). 

Ce travail doit être terminé le 15 Janvier au plus tard. 

http://campusaar.hypotheses.org/
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Cette nouvelle version sur Virtuoso devra inclure la mise à jour v.10 de l’ontologie : ontologie v.9 

intégrant la terminologie d’analyse. 

 

c) Modules utilisateurs 

LA page de connexion est déjà réalisée).  

Armadillo propose un formulaire, chaque nouvel utilisateur devra demander une création de compte 

via un formulaire en ligne. Pour cela, Armadillo soit se référer aux spécifications rédigées par l’ESCoM 

dans le chapitre 10 du livrable 1.1 : « Gestion des comptes et des droits utilisateurs ». 

 

 

d) Publications auteurs (+ démo INA) 

Les publications auteurs vont se faire sous deux étapes: 

- Mettre à disposition des modèles prédéfinis (corpus, vidéo-lexique, parcours narratif) 

- Réaliser des outils qui permettent de développer ces modèles 

Ces publications auteurs se feront également sous deux versions, locale (HTML) et en ligne (voir le 

calendrier des actions et tâches ci-dessous). 

Cependant, la publication en ligne (sur les portails Armadillo, technologies JSON et REACT) nécessite 

un premier déploiement du studio Campus-AAR. 

 

L’INA a effectué une démo des publications auteurs, trois types différents (corpus, vidéo-lexique et 

parcours narratifs). 

 

e) Communication et valorisation 

 

La communication se fera principalement via le CCSd et l’ESCoM : 

Concernant le CCSd, la communication se fera par le portail HAL et par la création du pilote INALCO. 

Concernant l’ESCoM, la communication se fera à travers la réalisation de supports de communication, 

d’une newsletter sur les portails Campus-AAR (portail général, AGORA, ARC et AHM), des réseaux 

sociaux, d’évènements ponctuels, du colloque de fin de projet si réalisable (voir si c’est possible de le 

réaliser à l’INALCO), la mise en avant des analyses et des publications. 

http://campusaar.hypotheses.org/
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Transfert de la documentation officielle sur le pilote Campus.  

 
 

 
 
1) LISTES D’ACTIONS 
 

Deadline Livrables et tâches Responsable 
15 Janvier 2016  Reprise des tests utilisateurs ESCoM 

15 janvier 2016  Stabilisation du back office Armadillo 

14 Janvier 2016  Envoi par l’INA à Armadillo de la v10 de l’ontologie INA 

30 janvier 2016  T5.4 : rapport d’évaluation ESCoM 

30 Janvier 2016 Mise à jour de la page de consultation d’analyse vidéo Armadillo 

15 février 2016  1ère version des modèles de publication : locale (HTML) INA 

15 février 2016 API de publication auteur Armadillo 

15 février 2016  La dernière version de l’ontologie (v.11) doit être disponible ESCoM, INA, 
Armadillo 

29 février 2016 1er Déploiement du studio au CCSd via HAL CCSd, 
Armadillo 

   

29 février 2016 Tests vidéo HAL ESCoM, CCSd 

29 février 2016 Mise à jour, édition des pilotes ESCoM 

Début Mars Réunion plénière. Au CCSd ? tous 

31 Mars 2016 2ème version des modèles de publication : en ligne (React / 
Json) 

Armadillo, INA 

20 Avril 2016 Module utilisateur  et gestion des droits Armadillo 

Juin/Septembre 
2016 

Editeur d’ontologies INA 

 
 

Responsable  

Tous - Condition d’exploitation et de déploiement du studio CAAR : 

Déploiement technique au CCSd, permettre aux chercheurs de 

reprendre le code pour le développer (code ouvert ?), question de la 

réutilisation des outils, de l’exploitation des vidéos HAL et des conditions 

d’exploitation de l’ontologie, 

Armadillo - Stabilisation du Back office : Dernière version sur Virtuoso,  

- Modules utilisateurs : Page de connexion, création compte, tableau des 

profils utilisateurs avec droits selon les fonctionnalités, question des 

admin et des filtres,  

- Publications auteurs (+ INA ) 

CCSd - Déploiement du studio CAAR (+ Armadillo) 

- Lancement du pilote INALCO – HAL : question du moissonage des vidéos 

http://campusaar.hypotheses.org/
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HAL, questions des droits des vidéos HAL pour la republication et 

analyse, développement d’un script, 

- Communication et  valorisation : permettre l’insertion d’un lien vers 

analyse vidéos HAL dans notice vidéo sur HAL, 

INA - Publications auteurs (+ Armadillo) : Personnalisation des analyses, 

réalisation en deux étapes – (1) mettre à disposition des modèles déjà 

faits pour la publication pour les corpus vidéo, le vidéo-lexique et le 

parcours narratif – (2) Réaliser des outils qui permettent de faire ces 

modèles. Les différentes étapes ne peuvent avoir lieu que s’il y a déjà le 

déploiement du studio CAAR. 

- Démo de l’environnement CAAR : concernant les publications de corpus 

vidéo + parcours narratifs 

ESCoM-FMSH - Tests utilisateurs : plusieurs nouvelles phases de tests jusque mars, 

- Rédaction de manuels et guides, 

- Communication et valorisation : analyses, publications / dossiers et 

outils 

- Enrichissement des différents pilotes du projet + transfert des données 

du blog hypothèse Campus sur le pilote Campus. 
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