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   Projet SPIRALES 

Mise en œuvre d’une plateforme 

d’intégration des sources de données du  

PPR FTH-AC 

 



Plateforme d’intégration des sources de données 

du PPR FTH-AC-  Enjeux et Objectifs 

 Développer une plateforme régionale évolutive 

du PPR en nous orientant vers une « intégration 

sémantique des sources de données autonomes 

et hétérogènes du PPR FTH » 

 Mettre sur pied une plateforme qui permet de 

faire de l’analyse statistique et faire des 

recherches sémantiques sur l’ensemble des 

données du PPR 

 Donner la possibilité à chaque chercheurs 

d’analyser les données récupérer du terrain à 

travers une Interface utilisateur Web 
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 Plateforme de données Hétérogènes: 
 Portail pour les données archéologiques du Cameroun et du Gabon 

http://www.pprfth-ac.org/archeologie/  

 Plateforme floristique pour la sous-région d’Afrique centrale (Sud 

Cameroun, Nord Congo et Gabon) http://www.pprfth-ac.org/tridom/  

 Plateforme pour l’entomofaune en Afrique centrale (famille des 

cetoniidae) http://www.pprfth-ac.org/cetoine/  

 Impossible de pouvoir faire des analyses sur les 

récoltes faites sur le terrain dans une discipline 

donnée 

 Le fichier Excel de récolte de données sur le terrain 

n’était pas directement exploitable 

 Impossible de faire des analyses croisées sur les 

données des plusieurs disciplines  

 Manque de transparence sur l’actualité des données 

des différentes sources 

 

 

Situation avant Objectifs  

Enjeux du Programme FTH: 

 Le développement des connaissances pour la prise de décision  

 La demande forte pour des outils techniques et institutionnels permettant une gestion 

effective des territoires et des ressources naturelles sont quelques enjeux du programme de 

Recherche FTH 

 L’atteinte des objectifs globaux du PPR FTH-AC requiert dans tout les axes de recherche un 

suivi et une traçabilité des informations recueillis et une restitution efficace 
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Plus-Value de la plateforme 
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Rapports & Analyse interactive 
directement effectuée par l’utilisateur 

avec accès à toute l’historique 

Intégration & automatisation 
du chargement et de l’harmonisation des 

données des différentes sources dans 

l’entrepôt 

Qualité des indicateurs  
Résultant de l’harmonisation des 

données grâce à l’entrepôt 

Gain de Temps 
Mise à disposition ponctuelle ou 

accès direct aux rapports aux 

chercheur et décideurs 

Exemples de requêtes pouvant être effectuée sans connaissance technique: 
 

1. Quelles sont les méthodes utilisées pour capturer les insectes domiciliaires et dans quelle type 

de Bâtiments? 

2. Quel est le nombre d’individu récolté par an et par discipline 

3. Quelles sont les localités dans lequel il y a eu le plus de récoltes sur le terrain au Cameroun 

indépendamment de la discipline? 

4. Quels sont les meilleurs collecteurs de données sur le terrain? 

 

Recherche sémantique 
mettant en relation les données des 

différentes disciplines 



Architecture & Méthodologie 
sont basés sur les principes « Evolutionary Data Warehouse » 

 Presentation Layer 
      Cette couche: 

 restitue les données aux 

utilisateurs à travers les rapports & 

analyses interactives et 

exploratives 

 Permet la recherche sémantique 

  Data Warehouse Layer 
   Cette couche: 

 Permet une modélisation répondant 

aux besoins d’analyse 

 Permet un Consolidation, calcul 

standardisé et historisation 

d’indicateurs 
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ETL Layer 
   Cette couche: 

 Permet l’acquisition automatisée 

des données  

 Garantit l’actualisation périodique 

 qualitative 



Cas d’utilisation – Exemples de requête 
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Ex: le nombre d’individu par méthode de collecte 

en fonction de la qualité des bâtiments. 

Ex: Top 20 des localités par 

volume des récoltes 

Ex: Nombre de récoltes  

par sources de données 
Ex: Évolution des récoltes des 

insectes domiciliaires (ATRODOM) 


