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NAKALA a été créé dans le but de séparer les dispositifs pour
le stockage des données de ceux utilisés pour leur
éditorialisation

• Les technologies utilisée pour la présentation ont des cycles 
d’obsolescence relativement rapide 

• Le risque « d’enterrer »  les données dans un dispositif est important

• Un autre but est d’éviter la duplication des données

-> Comment présenter les données stockées dans NAKALA ?

-> Comment partager les métadonnées associées aux données ? 

Objectifs de ce module 



Quelques exemples de partage de données

Site Web 
« classique » 



Quelques exemples de partage de métadonnées 



Organisation d’une donnée (objet numérique)

Comment cela fonctionne ?

Objet Numérique

MetaDonnées Fichiers

Identifiant



Organisation d’une donnée (objet numérique)

Comment cela fonctionne ?

MetaDonnées

Identifiant
Fichiers



Dans tous les cas, utilisation des identifiants

Différentes possibilités sont offertes :

Comment cela fonctionne ?

Pour les données
• Ecrire du code HTML
• Utiliser les « visionneuses » intégrées
• Utiliser le protocole IIIF

Pour les métadonnées
• Extraire les informations de la page d’accueil d’une donnée
• Utiliser l’API de NAKALA
• Utiliser des protocoles standardisés (e.g. OAI-PMH)



Les Identifiants de données

DOIs -> 10.34847/nkl.XXXXXXXXXXX

https://nakala.fr/[DOI] ou https://doi.org/[DOI]

https://nakala.fr/10.34847/nkl.4b33r2h4
https://doi.org/10.34847/nkl.4b33r2h4

Handles -> 11280/XXXXXXX

https://nakala.fr/[handle] ou https://hdl.handle.net/[handle]

https://nakala.fr/11280/111643de
https://hdl.handle.net/11280/111643de

Les identifiants dans NAKALA 

https://nakala.fr/10.34847/nkl.4b33r2h4
https://doi.org/10.34847/nkl.4b33r2h4
https://nakala.fr/11280/111643de
https://hdl.handle.net/11280/111643de


Métadonnées associées
https://api.nakala.fr/datas/[identifiant]

Fichier associé
https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]

Visionneuse du fichier associé
https://api.nakala.fr/embed/[identifiant]/[identifiant_fichier]

Accès via le protocole IIIF
https://api.nakala.fr/iiif/[identifiant]/[identifiant_fichier]

Les URLs associées aux identifiants



Les URLs associées aux identifiants

MetaDonnées Fichiers

Identifiant

https://api.nakala.fr/datas/[identifiant]

https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]



Les URLs associées aux identifiants



Un peu de code (HMTL 5)
On utilise l’identifiant du fichier (URL de téléchargement sur la page d’accueil)
https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.4b33r2h4/e93c8f98abd8cf192e486408cfda3f6503cde84c

Insérer des données sur un site  

Image

<img src="https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]" 
alt="image de Nakala par exemple"/>

Vidéo

<video src="https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]" 
autoplay="true" preload="auto" controls></video>

Audio

<audio src="https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]" 
autoplay="true" controls></audio>



Les visionneuses intégrées

NAKALA propose des visionneuses pour différents types de fichiers :

• Fichier image : OpenSeadragon
• Fichier CSV : DataTables
• Fichier audio ou vidéo : Plyr
• Fichier PDF : PDF.js
• Fichier Markdown
• Archive Zip
• Fichier de code (XML, HTML, JSON…)

Insérer des données sur un site  

On utilise l’identifiant du fichier (URL d’intégration sur la page d’accueil)
https://api.nakala.fr/embed/10.34847/nkl.4b33r2h4/e93c8f98abd8cf192e486408cfda3f6503cde84c

<iframe src="https://api.nakala.fr/embed/[identifiant]/[identifiant_fichier]" 
width="hauteur" height="largeur"></iframe>



Les visionneuses intégrées

Exemples dans un carnet « Hypothèse »
https://humanum.hypotheses.org/774

Insérer des données sur un site  

https://humanum.hypotheses.org/774


NAKALA intègre le protocole IIIF ((International Image Interoperability
Framework)

IIIF propose des standards d’interopérabilité en particulier pour le
traitement et la manipulation d’images.
Il est possible par exemple de :
• Sélectionner une partie de l’image (region)
• Modifier la taille de l’image (taille)
• Faire pivoter l’image (rotation)
• Choisir la qualité de l’image (qualite)
• Choisir le format (format)

Pour manipuler une image dans NAKALA, l’URL est constituée de la 
manière suivante : 

https://api.nakala.fr/iiif/[identifiant]/[identifiant_fichier]/{region}/{taille}/
{rotation}/{qualité}.{format}.

Le protocole IIIF



Voici quelques exemples avec l’image
https://nakala.fr/11280/111643de

Le protocole IIIF

https://nakala.fr/11280/111643de


Voici quelques exemples avec l’image
https://nakala.fr/11280/111643de

Modification de la taille de l’image 
https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790e
bfd6d643db96eaed/full/200,200/0/default.jpg

Le protocole IIIF

https://nakala.fr/11280/111643de


Voici quelques exemples avec l’image
https://nakala.fr/11280/111643de

Extraction d’une partie de l’image 
https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790e
bfd6d643db96eaed/250,450,300,300/max/0/default.jpg

Le protocole IIIF

https://nakala.fr/11280/111643de


Voici quelques exemples avec l’image
https://nakala.fr/11280/111643de

Rotation de l’image 
https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790e
bfd6d643db96eaed/full/max/45/default.jpg

Le protocole IIIF

https://nakala.fr/11280/111643de


Voici quelques exemples avec l’image
https://nakala.fr/11280/111643de

Combinaison d’extraction, de rotation et de redimensionnement  de 
l’image 
https://api.nakala.fr/iiif/11280/111643de/b11ddf74a574b13ab04d790e
bfd6d643db96eaed/250,650,400,300/300,300/45/default.jpg

Le protocole IIIF

Region
Taille

Rotation

https://nakala.fr/11280/111643de


Exemple de site utilisant un PlugIn de OMEKA-S présentant des
données de NAKALA

Le protocole IIIF



Organisation d’une donnée (objet numérique)

Partager les métadonnées

A partir de la page d’accueil
• Citation
• Partage « visuel »
• Métadonnées embarquées

A partir de points d’accès
standardisés
• API de NAKALA
• Protocole OAI-PMH
• Triple Store

MetaDonnées

Fichiers

Identifiant



Citer et partager à partir de la page d’accueil d’une donnée

Partager les métadonnées



Afficher les métadonnées à partir de la page d’accueil d’une donnée

Partager les métadonnées



Les métadonnées « embarquées » à partir de la page d’accueil d’une
donnée

Partager les métadonnées



Les métadonnées « embarquées » à partir de la page d’accueil d’une
donnée utilisées par Zotero

Partager les métadonnées



Accéder aux métadonnées par l’API de NAKALA
https://api.nakala.fr/datas//[identifiant]

Partager les métadonnées

https://api.nakala.fr/datas/11280/111643de

Format de sortie XML 
ou Json récupérable de 
manière automatisée 

https://api.nakala.fr/datas/11280/111643de


Accéder aux métadonnées par le protocole OAI-PMH
https://api.nakala.fr/oai2?[paramètres du protocole OAI-PMH]

Partager les métadonnées

Trois format de métadonnées 
sont disponibles :
• Dublin Core
• DCTerms
• DataCite

Les « SETs » OAI sont associés 
aux collections de NAKALA

Exemple avec la donnée utilisée précédemment 
https://api.nakala.fr/oai2?verb=GetRecord&identifier=oai:nakala.fr:hdl_11280_111643de&metadataPrefix=oai_dc

https://api.nakala.fr/oai2?verb=GetRecord&identifier=oai:nakala.fr:hdl_11280_111643de&metadataPrefix=oai_dc


Accéder aux métadonnées par le TRIPLE STORE
https://nakala.fr/sparql[paramètres du SPARQL End Point]

Partager les métadonnées

Exemple avec la donnée utilisée précédemment 

select * where {<http://www.nakala.fr/data/11280/111643de> ?propriete ?contenu} 

https://nakala.fr/sparql?default-graph-
uri=&query=select+*+where+%7B%3Chttp%3A%2F%2Fwww.nakala.fr%2Fdata%2F11280%2F111643de%3
E+%3Fpropriete+%3Fcontenu%7D+&format=text%2Fhtml&timeout=0&signal_void=on&signal_unconnecte
d=on&run=+Run+Query+ 

Attention le Triple Store n’est pas mis à jour pour le moment !!! 

https://nakala.fr/sparql?default-graph-uri=&query=select+*+where+%7B%3Chttp%3A%2F%2Fwww.nakala.fr%2Fdata%2F11280%2F111643de%3E+%3Fpropriete+%3Fcontenu%7D+&format=text%2Fhtml&timeout=0&signal_void=on&signal_unconnected=on&run=+Run+Query


Les outils qui « consomment » ces métadonnées

Partager les métadonnées

https://isidore.science/document/11280/111643de
Le moissonnage n’est pas automatique, il est nécessaire d’en faire la demande 

https://isidore.science/document/11280/111643de


Les outils qui « consomment » ces métadonnées

Partager les métadonnées

Le moissonnage n’est pas automatique, il est nécessaire d’en faire la demande 



Les outils qui « consomment » ces métadonnées

Partager les métadonnées

Le moissonnage est automatique au moment de la publication du DOI



Les outils qui « consomment » ces métadonnées

Partager les métadonnées

https://explore.openaire.eu/search/dataset?pid=11280%2F111643de
Le moissonnage n’est pas automatique, il est nécessaire d’en faire la demande 

https://explore.openaire.eu/search/dataset?pid=11280%2F111643de


Les outils qui « consomment » ces métadonnées

Partager les métadonnées

Google Data Search cherche à relier les données à des articles dans Google Scholar


