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1. Contexte 

• L’architecture technique de CALLISTO a été présentée lors des JCAD 2019 

(https://prismes.univ-toulouse.fr/player.php?code=8r669jA6&width=100%&height=100%)

• La présentation d’aujourd’hui vise à faire le point sur les fonctionnalités ouvertes aux utilisateurs, à 

la date à laquelle nous parlons.

2. Fonctionnalités de CALLISTO

• Dépôt de données

        Mise en relation des données avec leur environnement, traitement automatique

        Modélisation du contexte scientifique

3. Démonstration

• Démonstration « Live » à suivre.

4. Discussion

https://prismes.univ-toulouse.fr/player.php?code=8r669jA6&width=100%25&height=100%25


Positionnement de CALLISTO
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• L’interface de CALLISTO propose un espace de partage de données protégé par identifiant/mot de 

passe, enrichi d’une description précise des données hébergées afin d’améliorer leur ré-utilisabilité

• CALLISTO n’est pas uniquement une interface : Les services de CALMIP comprennent un 

accompagnement à la rédaction de ces PGDs (tour d’horizon de standards de données/métadonnées 

adaptés, espaces de partage…) et la modélisation fine des concepts contenus dans les données en 

relation avec l’environnement scientifique dans lequel elles s’inscrivent (ontologies).

• CALLISTO est en démarrage, sa construction se fait avec les utilisateurs. Les réalisations menées 

jusqu’ici sont le résultat de la collaboration de CALMIP avec les membres des projets de calcul. 

 



Utilisation de CALLISTO
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Deux projets-types autour desquels CALLISTO évolue aujourd’hui (si vous avez des idées pour votre 
propre projet : nous sommes preneurs).

 SMS Smart Morphing and Sensing

Projet européenen en mécanique des fluides, plusieurs intervenants internationalement.

• Besoins exprimés : Espace de partage

• Travail effectué : ouverture d’un espace de dépôt soutenu par des métadonnées reliées à une ontologie spécifique 

construite par SMS et CALMIP

• Travail en cours : amélioration de l’ontologie, conception d’outils de recherche de données avancés.

 HiperBorea

Projet ANR, géophysique

• Besoins exprimés : aide à la rédaction de PGD

• Travail effectué : proposition de plusieurs formats de métadonnées.

Choix de l’un d’entre eux, construction d’une ontologie permettant la génération de champs de métadonnées pour 

DataVerse correspondant à ce format.

• Travail en cours : Choix des solutions de partage et de stockage, informations demandées dans le PGD

 



D’un point de vue technique
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Pour résumer :

Outils logiciels mis à disposition :

• Entrepôt de données

• Formulaires de recherche de données

• Mise en place de fonctionnalités spécifiques (requiert la construction d’une ontologie, service en cours 

d’élaboration avec les utilisateurs) 

Support technique associé :

• Assistance à la rédaction d’un PGD

• Assistance à la prise en main de l’interface

• Assistance à la sélection de standards de données et méta-données adaptés.

• Collaboration étroite pour la construction d’une ontologie associée aux données (facultative)

 



D’un point de vue « utilisateur » 
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Interface de dépôt de données 

• Dataverse



D’un point de vue « utilisateur »
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Zoom sur un dataset :



D’un point de vue « utilisateur » : métadonnées, enrichissement
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Métadonnées générales

Métadonnées spécifiques générées à partir de l’ontologie



D’un point de vue « utilisateur » : métadonnées, enrichissement
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Spécification d’un vocabulaire externe pour des précisions

Parcours du vocabulaire externe : ontologie SMS dans CALLISTO



D’un point de vue « utilisateur » 
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Fonctionnalités « avancées » : Scripts CALMIP  

• Dataverse + Allegro



D’un point de vue « utilisateur » 
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Fonctionnalités « avancées » : Scripts CALMIP  

• Dataverse + Allegro



Les évolutions prévues
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CALLISTO est un projet en construction. Des évolutions sont en cours, par exemple :

• L’identification via Shibboleth (activée depuis septembre 2020)

• La mise en place de fonctions avancées : Automatisation de certains traitements sur les données, 

recherche à partir d’extraits d’articles… (activée depuis octobre 2020)

• La distribution du logiciel via GitHub (activée depuis novembre 2020)

• L’intégration de tutoriels vidéo portant sur les fonctionnalités disponibles et l’architecture technique 

(en cours)

 



Merci aux utilisateurs !
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C’est par le dialogue avec les utilisateurs

En écoutant leurs besoins

Que Callisto avance

Merci à vous tous !

CALLISTO
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