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Acronyme/short title ASA-SHS 

Titre du projet 
(en français) 

Atelier Sémiotique Audiovisuelle pour la constitution, 
description et (re-)publication de corpus audiovisuels en 

ligne en Sciences Humaines et Sociales.  

Proposal title 
 

ASA-SHS – a semiotic workshop for the processing and 
republishing of online audiovisual corpora in social sciences and 
humanities. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 JUILLET 2011 

 
 
Partenaire concerné 
(société/organisme) 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) – 
Equipe Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias 
(ESCoM) 

Référence convention/décision ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01 
Rédacteur de ce compte-rendu Elisabeth de Pablo 
Téléphone 01 49 54 21 57 
Adresse électronique depablo@msh-paris.fr  
Date : 18/07/2011 

 
ID document ASA-SHS – CRXX_12_07_11 

Distribution  Public  Restreint   Interne 

Description 
Lieu 

Compte rendu de la réunion de travail du projet ASA-SHS 
Salle 312 14h30-15h30 
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RESUME GENERAL DU RAPPORT 

Ce document constitue un compte rendu de la réunion de travail du projet ASA-SHS, qui 
s’est déroulée le 12 juillet 2011. 
Il comporte une liste d’actions ainsi que la date de la prochaine réunion de travail, 
rappelées en fin de document. 
 
Etaient présents : Elisabeth de Pablo, Muriel Chemouny, Jirasri Deslis, Aygun 
Eyyubova, Peter Stockinger  
 
 

Réunion de travail - projet ASA-SHS 
Ordre du jour :  

 
- Préparation rapport intermédiaire 30 mois 
- Envoi des manuscrits collectifs 
- Dépôt de brevets/Dépôt de noms 
- Glossaires/utilisation du vocabulaire 
- Planification pour septembre 2011 
- Colloque ASA – décembre 2011 
- Etat des actions en cours 
- Etat des actions à venir 
- Prochaine réunion 
 
 

1. RAPPORT 30 MOIS 
 
Le 3ème rapport intermédiaire (30 mois) est à envoyer à l’ANR avant le 25 juillet 2011. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin des éléments suivants : 
 
De tous les participants au projet 
ASA 

1/ Liste de l’ensemble des activités de 
valorisation réalisé entre juillet 2010 et juillet 
2011 et à venir  
(réunions et rendez-vous liés au projet ASA, 
participation à des séminaires, des colloques,  
compte-rendu d’articles, tournages et/ou 
interviews spécifiques, …) 

 2/ Liste de l’ensemble des publications prévu 
jusqu’à la fin du projet  
(livres, articles, actes de colloque, …) 

 3/ Présentation synthétique du corpus, des 
mises à jour des sites 

Aygun Eyyubova Rapport final d’activités documenté 

Valérie Legrand-Galarza Rapport intermédiaire d’activités (5/6 pages) 
préfigurant le rapport final de novembre 2011 
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Elisabeth de Pablo Détails budgétaires à vérifier et à compiler 
avec Véronique Duveau (service financier de la 
FMSH) 

Francis Lemaitre Ne pas oublier les réunions INA et le dépôt 
légal BnF 

Richard Guérinet Rapport d’activités (présentation synthétique) 
des trois mois réalisés dans le cadre du projet 
ASA. 

 
 

2. ENVOI DES MANUSCRITS COLLECTIFS 
 
L’envoi définitif des deux manuscrits est prévu le 14 juillet 2011. Il est nécessaire de 
vérifier si tous les éléments sont bien en place sur le serveur.  
 
 

3. DEPOT DE BREVETS / DEPOT DE NOMS 
 
Jirasri Deslis a en charge la demande des dépôts de brevets à l’INPI et des 
dépôts de noms.  
 
a/ Dépôt de brevets nationaux et internationaux 
Le projet a un impact pré-industriel la demande de brevet est une condition de l’ANR. 
 
Il est rappelé que la demande de brevets s’effectue sur :  

- Le dépôt des ressources méta-linguistiques ou ontologie générique ASA 
(ontologie générique ASA + ontologie des domaines développés dans le cadre du 
projet ASA : ALIA, ADA, ARC, AAR/FMSH, PCIA, PCIQ), 

- Le dépôt de Studio ASA 
 
Peter Stockinger rappelle qu’il serait également utile de se renseigner sur les copyrights 
des droits d’auteurs et des droits des usages.  
 
Pour rappel :  

L’ontologie générique ASA est une ontologie générale qui permet de 
générer des ontologies de domaines, donc les ontologies de domaine sont 
des méta-langages spécialisés issus de l’ontologie générique. 
Il est nécessaire à chaque utilisation de citer les sources, les auteurs, le 
projet.  

Normalement les ontologies seront disponibles selon les normes OpenSource. 
 
b/ Dépôts de noms 
Les dépôts de noms concernent :  

- Le nom des sites, 
- Le nom des outils,  
- Les acronymes 

 
Il faut faire un état des lieux :  

- lister les noms de domaine existant actuellement,  
- doit-on en demander d’autres ? 
- si oui, lesquels ?  
- lister les noms des outils, des méthodologies (Cf. les glossaires, voir infra) 



  
Programme BLANC ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01 

Compte rendu de réunion Edition 2008 

 

  ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01       Page 4/6 

4. GLOSSAIRES / UTILISATION DE VOCABULAIRE 
 
La rédaction des articles a fait un apparaître une certaine confusion quant aux termes 
utilisés dans le projet ASA à leur signification.  
 
Afin d’éviter les non-sens et pour que tout le monde puisse tenir le même discours dans 
les interventions extérieures, deux glossaires - Glossaires des acronymes et des 
noms et Glossaires de termes spécialisés - ont été réalisés et ajoutés aux deux 
manuscrits.  
Actuellement ils sont consultables sur le serveur /ESCoMDoc/Projet ASA-
SHS/Publicationcollective/Glossaires. Il est conseillé de s’y référer.  
 
 

5. PLANIFICATION POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2011 
 
a/ Les sites ateliers : 

-suivi et mise à jour régulière 
 
b/ Indexation du corpus 

-correction des descriptions,  
-établir une liste des descriptions réalisées 
-affinage des descriptions en fonction des modèles de publications 
 

c/ Préparation des rapports techniques 
Chaque responsable des sites ateliers doit commencer à rédiger un rapport technique sur 
son atelier, ce rapport sera joint au rapport final. De plus il sera une aide pour 
l’intervention dans le colloque ASA de décembre (Cf.infra) 
 
Ce rapport porte sur : 

- Le corpus (analyses et modèles),  
- Les descriptions,  
- La documentation utilisée 
- Les sujets des interventions dans les colloques, séminaires, … 

 
d/ Compatibilité avec le protocole OAI 
Comment rendre compatible nos descriptions avec l’OAI ? Il est nécessaire de consulter 
les sites liés. Un petit compte rendu sera fait à la rentrée par Jirasri.  
Ref. Internet :  
 http://www.openarchives.org/ 
 http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm 
 
e/ Rappel site officiel ASA 
 
Tout le monde est invité à contribuer régulièrement à la mise à jour des évènements ou 
à la rédaction d’articles sur le site officiel ASA. 
 
 

6.  COLLOQUE ASA – DECEMBRE 2011 
 
Après moult changements de date suite aux problèmes de réservation de salle, le 
colloque ASA "Atelier Sémiotique Audiovisuel en Sciences Humaines et Sociales" aura lieu 
dans le bâtiment le France – 190 ave de France -75013 Paris dans salles CNRS n° 638 et 
640, le lundi 05 décembre de 09h30 à 18h et le mardi 06 décembre de 10h à 16h. 
 
Une annonce dans Calenda sera faite au plus tôt.  
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7. ETAT DES ACTIONS EN COURS   
 
N°  Personnes en 

charge 
Sujet  Date limite  Actions 

1.  Tous les 
responsables 
d’ateliers 
 
 

Sites ateliers  A renvoyer 
chaque 
mois 
 

Mise à jour régulière 

2.  Tous les 
responsables 
d’ateliers 
 

Description  A renvoyer 
chaque 
mois 
 

Correction 

3.  Tous les 
responsables 
d’ateliers 
 
 

Publication  A renvoyer 
chaque 
mois 
 

Affinage des descriptions pour 
affichage dans les modèles de 
publication 

4.   Aygun Eyyubova, 
Valérie Legrand‐
Galarza 

Log Book  A renvoyer 
chaque 
mois 
 

Mise à jour régulière 

5.   Tout le monde  Site officiel ASA  A renvoyer 
chaque 
mois 
 

Mise à jour régulière 

 
 

8. LISTE DES ACTIONS  SPECIFIQUESA VENIR 
 
N°  Personnes en 

charge 
Sujet  Date limite  Actions 

1.  Tout le monde  Rapport 
intermédiaire 3 mois
 

Avant le 20 
juillet 2011 

Urgent 
Cf. le tableau du chapitre 1 du CR 
+ mails récapitulatifs suivront 

2.  Jirasri Deslis 
 

Dépôt des brevets 
nationaux et 
internationaux 
 

Début 
décembre 

 

Important  
Cf. le chapitre 3 du CR 

4.  Jirasri Deslis 
 

Dépôts des noms  Début 
décembre 

Important  
Cf. le chapitre 3 du CR 

  Jirasri Deslis 
 

Protocole OAI  Début 
décembre 

Pour documentation 
Cf. chapitre 6 du CR 

  Tout le monde  Rapports techniques  Pré‐rapport 
dès 

septembre 
 

Finalisation  

Préparation des rapports 
techniques  
 
Cf. le chapitre 6 du CR 



  
Programme BLANC ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01 

Compte rendu de réunion Edition 2008 

 

  ASA-SHS Projet ANR-08-BLAN-0102-01       Page 6/6 

décembre 
  Tout le monde  Colloque  5 et 6 

décembre 
Préparation 
 
Cf. chapitre 6 du CR 

 
 

9. PROCHAINE REUNION 
 
La prochaine réunion est prévue le mardi 6 septembre à 14h au bureau 312. 


