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Plan
– Présentation de la chaîne de traitement de Siprojuris

● Exemple d'utilisation avec OpenRefine notamment sur les informations 
de carrière universitaire.

● Même exemple avec Python

– Remarque sur « Nettoyer les données »
● Opération comprend : 

– Correction typographique plus automatique, avec l'utilisation des 
algorithmes mesurant la distance entre chaînes

– Transformation d'un type vers un autre (ex : chaîne texte => entier)

● Problèmes sur l'opération de mise en boîte / structuration de 
l'information.

– Cas de notre projet Siprojuris où il s'agit plutôt de re-questionner 
sur la sémantique des informations codées, en plus des 
corrections purement morphologiques et/ou syntaxiques



  

Objectif du projet

1) partager les informations issues 
d'un dépouillement des dossiers de 
carrière principalement

- grâce à une base collaborative
http://bhp.ish-lyon.cnrs.fr/login.php

- via un site web grand public
http://siprojuris.symogih.org/

2) analyser les données 
- évolution des disciplines
- analyse des carrières

Source : 
Dossier d'Audibert, né à Lyon, 1850

« Etudier la population des 
universitaires de droit depuis 

1730 à 2000 »
resp. scientifique : Catherine Fillon 

http://bhp.ish-lyon.cnrs.fr/login.php
http://siprojuris.symogih.org/


  

http://siprojuris.symogih.org/siprojuris/enseignant/49928

Site web : Siprojuris



  

http://bhp.ish-lyon.cnrs.fr/login.php

Base Hébergement de Projets

http://bhp.ish-lyon.cnrs.fr/login.php


  

Livraison de tableurs 
(excel, calc, csv)

   Importation dans  
   base temporaire

Importation 
dans BHP

Responsable 
scientifique du 

projet

1. Analyse 
des 

données

2. Vérification, 
nettoyage,

découpage, 
complétion

des données

Responsable de la 
chaîne de 
traitement 

Vérification
des données

Workflow de Siprojuris

Analyses 

chercheur ingénieur

Extraction
des données

Création d'objets 
dans le référentiel



  Eclatement des informations dans 12 onglets
(identité, mariage, études, enseignements fac, autres fonctions, …)

Analyse des données



  

● Analyse des fichiers excel : dépouillement effectué 

● Parfois la structuration de données, correspond à celle proposée par 
Symogih (sémantique de la BHP). 

– Etude des différentes unités de connaissance de ce référentiel

Exemple : « Enseignement »

Le Modèle Conceptuel de Données du type d'information « enseignement » (TyIn97) => 
http://symogih.org/?q=type-of-information-record/97 

http://symogih.org/?q=type-of-knowledge-unit-classes-tree


  

- Acteur (Actr)
- Acteur Collectif (CoAc)
- Caractéristique sociale (SoCh)
- Lieu (NaPl)
- Objet Abstrait (AbOb) ...

On retrouve quelque soit l'information 
(TyIn97, TyIn98, TyInXX, ...), des objets :

Modèle Conceptuel de Données
TyIn97



  

TyIn98

Modèle Conceptuel de Données



  

Cas simple ?

Onglet « Etudes »



  

Cependant, les questions auxquels les chercheurs souhaitent pouvoir répondre 

- est-il diplômé du baccalauréat (et lequel) ? 
- combien de temps mettent-ils tous en moyenne avant d'être docteur en droit ?

c'est plus une histoire de diplôme. Il existe par ailleurs un autre 
onglet « Diplôme » :

Cependant, on a perdu certaines informations, ex : Baccalauréat au lycée Ampère



  

Les chercheurs ont donc fusionné les infos des deux onglets pour faire 
correspondre au TyIn11 « Obtention d'une Qualité ».



  

Dates

Autre cas simple ?

Onglet 
« Enseignement »



  

Faculté



  

Discipline

?ici



  

Qualif.
sociale



  

être chargé de 
cours 

(complémentaire) 

?



  

Cela a un impact sur les fichiers :

1) ajout d'une colonne car rôle supplémentaire

Type 
de 
cours

2) re-préciser avec des notions comme

Cours complémentaire 
  * facultés de droit, XIXe-XXe siècles - 
AbOb1182
   * d'université, facultés de droit - AbOb1191

Cours lié à sa chaire 
  * d'Etat - SoCh1329
  * d'Université - SoCh1330

http://symogih.org/?q=abstract-object-record/1182
http://symogih.org/?q=abstract-object-record/1191
http://symogih.org/?q=social-characteristic-record/1329
http://symogih.org/?q=social-characteristic-record/1330


  

Cela a un impact sur le modèle TyIn97

=>>> Cours lié à sa chaire
  * d'Etat - SoCh1329
  * d'Université - SoCh1330

Caractéristiques 
sociales

Typer 
(TyRo98)

Le type 
d'enseignement 

(chaire d'état, 
d'université)

SoCh

http://symogih.org/?q=social-characteristic-record/1329
http://symogih.org/?q=social-characteristic-record/1330


  

Problème : informations d'une autre nature !!!! 

Création d'un nouveau type d'information dans le référentiel

ATTENTION : notion de congés est parfois lié à de la suppléance



  

Démarrer open refine : 
● Aller dans les applications
● Ouvrir un navigateur web avec cet url : http://127.0.0.1:3333/

Charger les fichiers du dossier Source dans : LotSiprojuris_FaculteLille_Debut.zip

  

Comment OpenRefine 
peut-il nous aider ?

http://127.0.0.1:3333/
https://filesender.ens-lyon.fr/?vid=78a71776-1beb-1109-1b82-0000622b0751


  

Enlever les espaces
en début de chaîne et/ou en fin de chaîne

Avec les menus

Avec GREL : Google Regular Expression Language  

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions
● trim(string s) and strip(string s)

Returns a copy of the string, with leading and trailing whitespace removed. 

● chomp(string s, string sep)
Returns a copy of s with sep removed from the end if s ends with sep
Ex : chomp("hardly", "ly") => "hard"

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions


  

Homogénéïser les chaînes
Avec les menus

Avec GREL : Google Regular Expression Language  

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions

● toLowercase(string s)
● toUppercase(string s)

● toTitlecase(string s)
Returns s converted to titlecase. 
Ex : toTitlecase("monsieur antoine") => "Monsieur Antoine"

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions


  

La même chose avec Python



  

Enlever les espaces
en début de chaîne et/ou en fin de chaîne

Exemple Python à tester en ligne avec http://pythontutor.com/

Exécuter le code : test1_enleverespaces.py

http://pythontutor.com/


  

Enlever les espaces
n'importe où dans la chaîne

Exemple Python à tester en ligne avec http://pythontutor.com/

Exécuter le code : test2_enleverespacesAvecRep.py

Utilise la librairie re qui exécute les expressions régulières et la fonction sub()

http://pythontutor.com/


  

Homogénéïser les chaînes

1) Il faut tester et décider de l'algorithme (ex : Key collision)
2) Choisir de fusionner les formes regroupées
3) Choisir un libellé, parmi les formes ou en donner un nouveau

- Choisir la colonne "Faculté"
- Demander à construire une facette « textuelle » puis clicker sur 
la fonction « cluster ». Lire les documentations 

● https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Faceting
● https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering
● https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering-In-Depth

On a la liste de facultés regroupées grâce un algorithme mesurant 
la distance entre chaînes textuelles :

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Faceting
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering-In-Depth


  

Homogénéïser les chaînes
– Cela ne concerne évidemment pas ce type d'aggrégation

Ex : même si on a des « intitulés de cours » assez proches :

– En revanche, chaînes différentes peuvent parler du même 
objet :
Ex : « Faculté de droit de Lille » <=> « Faculté de droit de Douai »
Créée par décret du 28 avril 1865, elle est transférée à Lille par décret du 22 
octobre 1887.



  

Homogénéïser les chaînes

D'après la documentation, l'algorithme Key Collision – Fingerprint 
ne va pas avoir un impact sur le sens des mots, 

EN DETAILS :
- remove leading and trailing whitespace
- change all characters to their lowercase representation
- remove all punctuation and control characters
- split the string into whitespace-separated tokens
- sort the tokens and remove duplicates
- join the tokens back together

ATTENTION tout de même, on peut toucher à plus que morpho, syntaxe
- normalize extended western characters to their ASCII representation 
Ex : "gödel" <=> "godel" ?

- inverser des mots dans une même cellule peut porter à confusion
Ex : "Gauthier David" <=> "David Gauthier" ?

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering-In-Depth


  

Sans OpenRefine
Comment a-t-on procédé jusqu'à présent : 

L'outil : écriture d'un/plusieurs programmes en Perl, puis en Python 

Ce qu'il fait : 
a) récupère toutes les données des différents fichiers 

● Fusionne celles du même onglet  
● Produit autant de fichiers que de Type d'Information Symogih, 

parfois un même TyIn se trouve dans les différents onglets d'où
- TyIn11_Diplome.csv
- TyIn11_Distinction.csv

b) en applicant aussi quelques règles de transformation 

Pour toutes les chaînes
=> ré-encodage en utf-8
=> enlever systématiquement espaces en début/fin de chaîne

Pour certaines chaînes 
=> redécoupage ou regroupement de chaînes semblables
=> vérification, correction, complétion à la main 

$ python Script/xls_to_tyin_csv.py 
$USER_PATH/Source/Lot_UnivLilleDebut/ 
$USER_PATH/Source/

Données input
Données output



  

Python / OpenRefine

Pour les dates 
=> concaténation de plusieurs colonnes

Pour le nom, prénom
=> lower(), title()

# Avec le menu, formater les chaînes, puis pour 
concaténer en créant une nouvelle colonne 
"Nom_Acteur" 

value+'-'+toTitle(cells["Nom"].value)
+'_'+toTitle(cells["prenom"].value)

# Se mettre sur la colonne  "day_date_deb", 
ajouter une nouvelle colonne "date_deb"
 
value+'-'+cells["month_date_deb"].value+'-'+cells["year
_date_deb"].value



  

Python / OpenRefine
Déplacement, ajout de bout de chaînes

Voir doc : https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Variables 

# Split d'après un séparateur ',' sur le type d'enseignement

- Renommage de la première colonne (avec les chaînes seules « Agrégé, Professeur, ... »)  en  TyRo47
- Puis cluster sur cette colonne et fusion pour homogéneïser les chaînes 

# Pour attraper uniquement le type de cours
 

- ajout d'une nouvelle colonne : TyRo98 et repérage de certaines chaînes.
- idéalement utilisation des expressions régulières

value.substring(indexOf(value,'cours de')+8, length(value))



  

Python / OpenRefine
Déplacement, ajout de bout de chaînes 

 
Etape suivante, mettre en correspondance avec les objets Symogih

Si le référentiel était interrogeable via un service web (API rest), on pourrait 
avec OpenRefine tester l'alignement sur tous les objets. 



  

Livraison de tableurs 
(excel, calc, csv)

   Importation dans  
   base temporaire

Importation 
dans BHP

Responsable 
scientifique du 

projet

1. Analyse 
des 

données

2. Vérification, 
nettoyage,

découpage, 
complétion

des données

Responsable de la 
chaîne de 
traitement 

Vérification
des données

Workflow de Siprojuris

Analyses 

chercheur ingénieur

Extraction
des données

Création d'objets 
dans le référentiel



  

Récupérer les clés d'identification

● Des acteurs

 Ex : il en existe déjà dans la BHP (ex : Accarias, Calixte, …) grâce à des précédents projets, 
sinon les créer

Sur quelle base fait-on la comparaison pour ne pas se tromper d'individus ? 
- Proposition de chercher dans la base avec des fonctions postgreSQL 
- Obtention d'un fichier avec indice de fiabilité sur les résultats 

** niv1 : existe un acteur (avec même nom+premier prenom et date coïncide à quelque années près)
** niv2 : existe plusieurs (avec même nom+premier prenom et date approximative)
** niv3 :  existe seulement basé sur le même nom (pas le prénom) et sur la même date
** niv4 :  existe seulement basé sur le nom (pas le prénom, ni la date)
** niv5 : n'existe pas

● Des autres objets, en cherchant manuellement dans le référentiel symogih en ligne 
(https://bhp.ish-lyon.cnrs.fr, http://symogih.org) ou grâce à un tableau de 
correspondance sur la liste d'objets précédemment importés

Mise en correspondance

https://bhp.ish-lyon.cnrs.fr/
http://symogih.org/


  

Livraison de tableurs 
(excel, calc, csv)

   Importation dans  
   base temporaire

Importation 
dans BHP

1. Ecriture d'un 
programme qui génère 

du code SQLs

Vérification
des données

Workflow de Siprojuris

Analyses 

chercheur

ingénieur

Extraction
des données

Création d'objets 
dans le référentiel

Vérification
des données



  

Importation dans une base temporaire
Table des infos de type « enseignement » (TyIn97) :

Pas encore de contraintes 
sur les types de données



  

Pour la vérification, et l'importation des données, toujours les mêmes routines en 
SQL :

- est-ce qu'il existe une valeur renseignée pour chaque objet (date obligatoire par ex.)

- est-ce qu'en typant une colonne, elle ne lance pas d'erreur

Construction de scripts PERL génériques pour générer le code SQL 

Importation dans une base temporaire

● Vérifications des données (sur 
les objets attendus par les rôles, 
etc...)

● Insertion des données en 
fonction des paramètres 
d'entrée :

$ perl createSQLforTyIn.pl 
97  
47,131,21,12,98 

 12  
idsiprojuris 
none             
2014-10-23 51



  

OpenRefine 

- Quelques exemples pour les historiens : 
http://programminghistorian.org/lessons/cleaning-data-with-openrefine

- Les fonctions GREL sur les chaînes  texte  : 
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions

- Un bon tutoriel, complémentaire du wiki officiel d'OpenRefine : 
http://enipedia.tudelft.nl/wiki/OpenRefine_Tutorial

Python

- Les expressions régulières : https://docs.python.org/2/howto/regex.html

Voir aussi

- La notion de Data Wrangling : https://en.wikipedia.org/wiki/Data_wrangling

- Avec un outil de visualisation : http://vis.stanford.edu/wrangler/ et un principe : « Spend less 
time formatting and more time analyzing your data. »

Quelques références

http://programminghistorian.org/lessons/cleaning-data-with-openrefine
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions
http://enipedia.tudelft.nl/wiki/OpenRefine_Tutorial
https://docs.python.org/2/howto/regex.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_wrangling
http://vis.stanford.edu/wrangler/
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