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IOTA, qu’est-ce que c’est ? 

• Système en ligne pour la génération et l'affichage d'une interface de 
recherche de documents numérisés. 

 

• L’interface prend en charge les spécificité d’un site de fouille  

 

• Les documents sont stockés dans un système d'archivage pérenne 

 

(Huma-Num) 



Sur quels objets ? 
Documents  & données primaires de fouilles 

 

Photographies dessins Tableurs 
Bitmap 
(jpeg,png) 

Vectoriel (svg) Dataset (csv) 



Objectifs : 

• « Générateur » de moteur de recherche "accessible"  
(aux non-informaticiens, vs interfaces "compliquées" pr non initiés) 
 
POUR : 
 

• Valoriser le travail des chercheurs archéologues : 
interface de recherche de document générée pour chaque site de 
fouille, en prenant en compte ses spécificités (paramétrable) 
 

• Assister l’utilisateur dans sa recherche :  
pour chaque critère  : les valeurs existantes sont proposées 



Interface de recherche Bouges Port Sec Sud : https://www.chronocarto.eu/spip.php?article7  

https://www.chronocarto.eu/spip.php?article7
https://www.chronocarto.eu/spip.php?article7
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Sections de l’Assistant de recherche 



Sections de l’Assistant de recherche 



Lancer la 
recherche : 
  
Résultats 
généraux de 
la recherche 
 
= 
 
Nb documents 
par thème/ 
fréquence 



 

 

 





Sauvegarder / importer  les critères de recherche (fichier JSON) : 
 



IOTA = vers l’adaptibilité et la mutualisation 

• Pour la communauté archéo; cette interface étant mutualisable : 
IOTA sera capable de porter : 
 

- l’adaptabilité : une interface de recherche spécifique à chaque site de fouille, avec 
toute la liberté des ontologies 
 
- la réutilisabilité : pouvoir utiliser une même structure de base de données pour 
créer des modèles… réutiliser ce qui a été fait, le réadapter à de nouveaux travaux  
 
- le partage : partager, plus que des données, des modèles d’interface de recherche 
de recherche de document 
 
- l’interopérabilité : les données sont régies selon les bonnes pratiques, facilement 
exploitable par tout nouveau développeur; 
les formats non-propriétaires sont facilement exploitables, y compris comme 
entrée d’autres projets 



Interface d’Administration- concept 

• Permet : 

 

– Paramétrage du moteur de recherche (manuel – par l’archéologue) 
 

– Lancer le Prétraitement des données (automatique, à partir du 
paramétrage – par le système) 



3 paramètres à définir par l’archéologue 
pour un site spécifique 

1 :  Les contextes (ontologies) spécifiques au site de fouille + hiérarchie 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Permet d’Adapter la typologie (ontologies  des contextes)  
– exemple : « fait » dans « zone » ou  « fosse » dans « terrain »… 

Prototype : 
http://s802828443.onlinehome.fr/iota3/admin/contextes.php 



3 paramètres à définir par l’archéologue pour un site spécifique 

2 :  Après l’importation d’un tableur, choix des variables par champ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Permet de stocker, au bon endroit, les valeurs remarquables/moissonnables, des contextes 
disponibles pour le site – prototype : http://s802828443.onlinehome.fr/iota3/admin/tableurs.php 



3 paramètres à définir par l’archéologue pour un site spécifique 

3 :  Nomenclature des fichiers – associer les variables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Permet de détecter des variables dans la nomenclature de fichiers  
– prototype : http://s802828443.onlinehome.fr/iota3/admin/nomenclatures.php 



Prétraitement 

• Convertir les tableurs CSV en tables SQL 
 

• Stocker les valeurs de variables spécifiques au site :  
contextes de fouille, datations et années de découverte 
 

• Agréger les données issues des tableurs aux documents 
 

• Une fois le paramétrage réalisé, couplage (mapping) des valeurs de contexte entre 
nomenclatures et définition des champs de données. 
 

• Si correspondance, la ligne de donnée du tableur est agrégée à la ressource, indépendante 
de tout label de champ  
 



Prétraitement 

• Agrégation des données 

Référence à la table de donnée, 
et à l’identifiant de la ligne de donnée 
concernée : 

Table item_data : 



Prétraitement 

• Stockage des valeurs par variable 



Travaux en cours pour : 

 

• Temps de chargement réduits 

• Administration plus intuitive 

• Gestion à distance (nouvelle API – requêtes cURL) 

• Utilisation de Nakala Press 

• Mise en place de guides d’utilisation (vidéos) 

• Partage des scripts (dépôt sur github) 

 

 



Conclusion 

• Par IOTA, le travail du chercheur consiste à :  

 
élaborer une structure adaptée à son projet (formalisme des 
données en entrée; nomenclature des fichiers) pour rendre l’interface 
de recherche plus performante 

 

IOTA répond  un  double-objectif : 

 

• Mise en place « simplifiée » pour la recherche / valorisation 

• Recherche « aidée » pour les utilisateurs non-experts 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Annexes 



IOTA - Système composé de : 

Documents archivés 

Tableurs de données  
Excel 

Requêtes SQL 
Génération 
HTML 

Stockage  
données locales 

tables SQL Interface 
« client » 

Scripts des 
fonctionnalités - 
algorithmes recherche 

Données en entrée Serveur du moteur de recherche 

ADMIN : 
gestion des entrées  
et paramètres 

(couplées) 



Prétraitement en fonction du paramétrage 

Documents archivés 

Tableurs de données  
Excel 

Stockage  
données locales 

tables SQL 

Données en entrée Serveur du moteur de recherche 

ADMIN : 
gestion des entrées  
et paramètres 

(couplées) 

Actions sur la base de données : 
 

Génère les tables de données importantes : 
 
1 : Crée/maj Table des handles (identifiants 
Nakala) + titres par collection (<-> thème de 
document dans IOTA) 
 
2 : Convertit les tableurs en tables de données 
SQL + enregistre les champs des tables 





Technologies utilisées 

• Archivage : Nakala – Dublin Core  

• Base de données : MySQL 

• Fonctionnement côté seveur, interaction avec a base de 
données : PHP 

• Affichage web : HTML5, CSS3 

• Interaction avec l’utilisateur côté client : JS  



Apport de Nakala 

• API Nakala : 

 


