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Historique 

• 10 octobre 2010 : Metaweb développe Gridworks outil en 

java lié à une base de connaissance Freebase 

 

• 2010-2012 : achat par Google de Metaweb et renommage 

en Google Refine 

 

• 2012 : Libération du code par Google 

 

• Depuis 2012 : développement du code par la 

communauté (V3 sortie en juillet 2018) 
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Evolutions récentes 

Versions 

• 2.5 (2013). Dernière version compatible avec certaines extensions 

• 2.7 (06/2017) 

• 2.8 (11/2017) 

• 3 (09/2018) À installer de préférence 
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https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/releases/tag/2.5
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/releases/tag/2.7
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/releases/tag/2.8
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/releases/tag/3.0


Evolutions récentes 

• Nouveautés 2.7 

• Service de réconciliation Wikidata par défaut (remplace Freebase) 

• Export possible des clusters 

• Support d’opérateurs AND et OR multiples 

• Menu « Transformer » dans la colonne « Tous » pour appliquer une opération à 

plusieurs colonnes 

• Nouveautés 2.8 

• Description enrichie de chaque projet 

• Amélioration de la réconciliation Wikidata 

• Eclatement de cellules multi-valuées par expressions régulières et caractères 

spéciaux 

• Filtre par exclusion 

• Indication de la quantité de mémoire disponible 

• Amélioration de l’interface 
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https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/issues?utf8=%E2%9C%93&q=milestone:2.7
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/issues?q=milestone:2.8+is:closed


Evolutions récentes 

• Nouveautés de la version 3 

• Export au format datapackage 

• Export facilité vers Wikidata 

• Import/export dans Google Drive 

• Import des données depuis un SGBD via une requête SQL 

• Description améliorée des différents projets 

• Meilleure gestion des valeurs vides et nulles 

• Prise en compte des limites des enregistremements pour les opération de 

remplissage / effaçage 

• Nouvelle fonction (find) pour faciliter la détection de motifs 

• Nouvelle  fonction (coalesce) pour manipuler les valeurs nulles 
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https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/issues
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/issues
https://frictionlessdata.io/data-packages/


Où s’informer 

En priorité : 

Site : http://openrefine.org/  

Documentation : https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki   

Stackoverflow https://stackoverflow.com/search?q=openrefine   

 

Nombreux blogs 

 

Et également : 

Code source : https://github.com/OpenRefine/OpenRefine  

Google group : https://groups.google.com/forum/#!forum/openrefine  

Google group dev: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/openrefine-dev 
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http://openrefine.org/
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki
https://stackoverflow.com/search?q=openrefine
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine
https://groups.google.com/forum/#!forum/openrefine
https://groups.google.com/forum/#!forum/openrefine-dev
https://groups.google.com/forum/#!forum/openrefine-dev
https://groups.google.com/forum/#!forum/openrefine-dev


Quelques exemples d’utilisation 

• Bibliothèques, archives, musées 
• Liste d’exemples recensés dans Bibliopedia (récupération d’infos à partir 

des webservices de l’ABES, infos sur des articles à partir de Crossref, 
vérification de la présence d’une liste d’articles dans HAL…) 

• Identifier des versions numériques d’ouvrages physiques (2018) 

• Corriger et modifier des données au format MARC (2015) 

• Créer un tableau à partir de références bibliographiques structurées (2013) 

• Extraire des cotes archivistiques à partir d’inventaires en EAD (2017) 

• Exploiter des listes de revues au format KBART : 1,2,3,4, 5 (2016/7) 

• Comparer deux listes de revues (2012) 

• Supprimer des doublons dans une liste de revues au format KBART et 
vérifier leur appartenance à un package en interrogeant un webservice 
(2017) 

• Nettoyer une liste de cessionnaires de brevets (2013) 

• Exploiter un corpus récupéré par OAI-PMH  (2016) 

• Alignement de Wikidata avec le catalogue de la BNF (2017) 
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http://www.bibliopedia.fr/wiki/OpenRefine_:_exemples
http://www.geobib.fr/blog/2018-01-11-croiser-deux-fichiers-openrefine
http://www.meanboyfriend.com/overdue_ideas/tag/fixmarc/?orderby=date&order=ASC
http://acrl.ala.org/techconnect/post/a-librarians-guide-to-openrefine
https://medium.com/@seeksanusername/cas-concret-dutilisation-d-openrefine-pour-les-archives-442726996b74
https://punktokomo.abes.fr/2016/09/12/openrefine-au-service-de-bacon-quelle-evaluation-pour-les-fichiers-kbart-1-introduction/
https://punktokomo.abes.fr/2016/09/12/openrefine-au-service-de-bacon-quelle-evaluation-pour-les-fichiers-kbart-2-un-outil-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2016/09/23/openrefine-au-service-de-bacon-quelle-evaluation-pour-les-fichiers-kbart-3-cas-pratique/
https://punktokomo.abes.fr/2016/10/04/openrefine-au-service-de-bacon-quelle-evaluation-pour-les-fichiers-kbart-4-dispositif-cercles-dans-le-cadre-de-bacon/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
http://www.meanboyfriend.com/overdue_ideas/2012/11/using-open-refine-for-e-journal-data/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://patinformatics.com/patent-assignee-cleanup-using-google-refine-open-refine-text-facets-and-clustering/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://bibliopedia.fr/wiki/Alignement_de_wikidata_avec_le_catalogue_de_la_BnF


Quelques exemples d’utilisation 

• Producteurs et réutilisateurs de données ouvertes, 

journalistes 

• Normalisation, clustering et transposition colonnes-lignes de 

données publiques  

• Récupération de résultats électoraux sur une page web et 

nettoyage 

• Histoire 

• Normalisation et nettoyage de données issues d’un site de musée 

• Récupération de données sur le web 

• Science de la vie 

• Normalisation de données sur les abeilles 

• Nettoyage de données sur les oiseaux 

9 

http://code4sa.org/2015/10/09/OpenRefine-5-steps.html
http://code4sa.org/2015/10/09/OpenRefine-5-steps.html
http://code4sa.org/2015/10/09/OpenRefine-5-steps.html
http://code4sa.org/2015/10/09/OpenRefine-5-steps.html
https://blog.ouseful.info/2013/05/03/a-wrangling-example-with-openrefine-making-ready-data/
https://blog.ouseful.info/2013/05/03/a-wrangling-example-with-openrefine-making-ready-data/
https://programminghistorian.org/lessons/cleaning-data-with-openrefine
https://programminghistorian.org/lessons/fetch-and-parse-data-with-openrefine
https://practicaldatamanagement.wordpress.com/2014/05/16/help-me-im-covered-in-bees-or-using-openrefine-to-clean-specimen-data/
https://practicaldatamanagement.wordpress.com/2014/05/16/help-me-im-covered-in-bees-or-using-openrefine-to-clean-specimen-data/
https://www.slideshare.net/CTobinMagle/data-and-donuts-data-cleaning-with-openrefine
https://www.slideshare.net/CTobinMagle/data-and-donuts-data-cleaning-with-openrefine


Installation 

• Pour installer OpenRefine, il suffit de télécharger l’application 

sur la page officielle : 

http://openrefine.org/download.html 

 

• Fonctionne sur plusieurs plateformes (Mac, windows, linux)  

 

• OpenRefine est une application qui se lance en local dans un 

navigateur (http://127.0.0.1:3333/) 

 

• Pas besoin d’internet, les données restent sur votre ordinateur 

 

• Pas besoin de droits d’administration sur sa machine 
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http://openrefine.org/download.html
http://127.0.0.1:3333/


Installation 

http://openrefine.org/download.html 
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http://openrefine.org/download.html


Contraintes liées à Java 

• OpenRefine est écrit en langage Java 

• Cela peut compliquer l’installation sous Mac  : en cas de 

problème 

• Vérifier que Java 8 est installé (ce n’est pas le cas par défaut) 

• Vérifier que la variable d’environnement $JAVA_PATH contient 

bien le chemin de cette version 

• Pour utiliser plus de 4 Go de mémoire (limite théorique), il 

faut utiliser la version 64 bits de Java 
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Paramétrage facultatif : ajouter de la 

mémoire 
Par défaut OpenRefine utilise 1 Go de mémoire vive au maximum. Il 

peut être utile de modifier la configuration pour allouer plus de 

mémoire : 

Sous Windows : dans le fichier refine.ini, modifier la ligne REFINE_MEMORY 

Pour que refine.ini soit pris en compte il faudra lancer OpenRefine avec 

refine.bat et non openrefine.exe 
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Paramétrage facultatif : ajouter de la 

mémoire 

Sous Mac : ouvrir le fichier 

‘/Applications/OpenRefine.app/Contents/info.plist’ et modifier la valeur 

`<string>-Xmx1024</string>` (par ex: `<string>-Xmx2048</string>` 

pour doubler la mémoire maximale) 
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Fermeture 

• Puisque le logiciel tourne en tâche de fond, fermer le 

navigateur ne suffit pas pour fermer proprement 

Openrefine. Pour cela il faut… 

• Sous Windows : fermer la console 

 

 

 

 

 

• Sous Mac : utiliser le menu Quitter 
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Fonctionnalités 

• Importer des données 

 

• Créer un projet à partir de ses données 
• Projet = phase transitoire entre la source de données et l’export final 

 

• Nettoyer ses données (filtrer et facetter) 

 

• « Réconcilier » ses données 

 

• Exporter dans des formats variés 

 

• Conserver et rejouer l’historique de ses modifications 

 

• Attention : Limité à 100 000 lignes 
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Interface : page d’accueil 
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Interface : Mettre OpenRefine en Fr 
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Les distributions « customisées » 
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Les extensions 
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Installer des extensions 
Documentation : https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions 

1. Accéder au répertoire en cliquant en bas à gauche 

2. Créer un nouveau répertoire « extensions » 

3. Fermer OpenRefine 

4. Télécharger et dézipper son extension dans le répertoire « extensions » 

5. Relancer OpenRefine 

1 

2 
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https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions


Installation d’extensions 

Extensions utiles : 
- Outils du GOKb : https://github.com/ostephens/refine-gokbutils  

- Comparaison de textes : VIB-BITS diff (fichier :  

http://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/vib-bits-

diff.zip  ; manuel : 

https://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/OpenRefine

%20VIB-BITS%20diff%20plugin.pdf ) 

- Sauvegarde des facettes: VIB-BITS save facets (fichier: 

http://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/vib-bits-

save-facets.zip ) 

- Reconnaissance d’entités nommées : OpenRefine Named-Entity 

Recognition http://freeyourmetadata.org/named-entity-extraction/ 

- Export en RDF* : https://github.com/fadmaa/grefine-rdf-extension 

 

* : Ne fonctionne plus avec les version 2.6 et suivantes 
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Installation d’extensions 

Une des extensions les plus utiles : VIB-Bits 

 

Permet notamment de combiner facilement les données 

de deux projets (au lieu d’utiliser la fonction cross en 

GREL).  
 

Fichier : https://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/vib-

bits.zip  

Manuel : 

https://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/OpenRefine%2

0VIB-BITS%20plugin.pdf  

 

Activité : Télécharger le fichier et décompressez le. 
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Installation d’extensions 

Pour installer une extension 
- Télécharger et décompresser une extension 

- Trouver et ouvrir le dossier contenant les projets sur l’ordinateur 

Attention, dossier distinct du dossier d’installation d’Openrefine ! 

dans Openrefine cliquer sur « Ouvrir un projet » puis sur le lien « Parcourir le 

dossier de l’espace de travail » en bas de l’écran listant tous les projets 

 

 

 

 

- S’il n’existe pas, créer un dossier « extensions » dans ce dossier 

 

- Fermer Openrefine 

- Déplacer l’extension téléchargée dans le dossier « extensions » 

créé 

- Relancer Openrefine 
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Installation d’extensions 

Après installation de VIB-Bits, Openrefine signale que l’extension est 

installé (en haut à droite) 

 

De nouvelles commandes enrichissent les menus. Ex : Editer la colonne 

> Add column(s) from other projects 
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Se connecter à une source de données 

• À l’ouverture vous avez la possibilité d’obtenir des données de 

plusieurs sources 

• Directement à partir de votre ordinateur, d’une URL etc  

• D’une connexion à une BDD 

 

26 



Se connecter à une source de données 

• Formats reconnus : 

 
• TSV, CSV, or values separated by a custom separator you specify 

• Line-based text files 

• Fixed-width field text files 

• PC-Axis text files 

• MARC files 

• Excel (.xls, xlsx) 

• Open Document Format spreadsheets (.ods) 

• XML, RDF as XML 

• JSON 

• Google Spreadsheets 

• RDF N3 triples 
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Se connecter à une source de données 

• Une fois que la source de données est connectée, il est 

possible de choisir des options : 
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Prise en main et import de données 

1. Présentation d’Openrefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Restructurer des données 

8. Croiser des données 

9. Exporter les données et les traitements 

10. Exercice 
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Les fichiers d’exercices 

Télécharger sur votre bureau deux mini 

jeux de données fictives 

• Exo 1 : https://osf.io/4kfme/    

• Exo 2: https://osf.io/4m9e2/  
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Lancer OpenRefine 

Ouvrir un navigateur (Chrome ou Firefox) 

 

Windows : lancer de préférence refine.bat (prise en 

compte de la configuration). Possibilité de faire un lien 

dans le menu démarrer. 

 

Mac : chercher OpenRefine dans les applications 

 

Si OpenRefine ne s’ouvre pas, saisir http://localhost:3333 

dans le navigateur 
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Gestion des projets 

Projet = un fichier de données + un ensemble de 

traitements 

Un projet peut être réouvert, ou importé depuis une autre 

installation d’OpenRefine 

Ouvrir un projet existant 

 

Par défaut, aucun projet. 

Depuis la v2.8, possibilité de décrire les projets 
Supprimer Ouvrir 
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Langue 

Choisir la langue (français) 

Attention: petit bug dans la version 2.8 en français (chaînes invisibles qui empêchent de 

modifier la description d’un projet) 
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Gestion des projets 

Possibilité de décrire les projets : bouton « About » (bug: 

absent dans la version française) 
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Formats reconnus 

Données tabulées (lignes/colonnes) 

De préférence utiliser le format csv ou autre format brut 
(tsv…) 

Import de fichiers Excel, LibreOffice ou Google possible 
mais peut consommer beaucoup de ressources. 

 

Données XML et JSON 

Ne fonctionne bien qu’avec des fichiers à la structure 
simple (processus de conversion très gourmand en 
ressources). 

Au besoin, utiliser un convertisseur externe comme 
www.convertcsv.com  et injecter le csv dans OpenRefine. 
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http://www.convertcsv.com/


Gestion des projets 

Depuis plusieurs emplacements 
Plusieurs formats de fichiers possibles 

Créer un projet 
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Importer des données 

Créer un nouveau projet à partir du fichier exo1.csv 
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Importer des données 

Charger le fichier dans OpenRefine le fichier 

précédemment enregistré sur le Bureau  
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Importer des données 
Ecran d’import en 2 parties : aperçu des données + paramètres 
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Importer des données 
Format des données : détection par défaut mais possibilité 

d’outrepasser 

[Nouveauté v2.8] 

Tableaux structurés 

selon la syntaxe 

Wikipedia 

Texte brut non délimité 

Champs délimités par des séparateurs (virgule, point-virgule…) 

Champs de longueur fixe 
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Importer des données 

Principaux paramètres d’import 

Encodage des caractères 

(en général UTF-8 ou 

ISO 8859-1)  

Séparateur de colonnes 

(en général virgule mais 

parfois point-virgule si le 

fichier a été créé avec une 

version française d’Excel 

Modifier si entêtes multilignes 

Détection des nombres et des 

dates (dans le doute, à 

éviter) 

En général à décocher 
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Importer des données 

Pour lire et Ã©crire en franÃ§ais… choisir l’encodage correspondant à celui 

du fichier 

1 av. St BarthÃ©lemy 

1 av. St Barthélemy 
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Importer des données 

Prudence avec la détection automatique des nombres et 

des dates ! Dans le doute, désactiver l’option. 

(remarque également valable pour Excel ou LibreOffice…) 

 

• Une série de chiffres n’est pas forcément un nombre. 

• Ex: Numéros de téléphone : le 0 initial doit être préservé! 

• Formats de nombres et formats monétaires différents 

• Ex : 1,14 en France = 1.14 aux USA 

• Ex : 10 € mais $ 10 

• Formats de dates différents selon les pays. 

• Ex : 02-03-1979 = 2 mars 1979 en Europe 

                                          3 février 1979 aux USA 
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Importer des données 

Une fois les paramètres d’imports choisis, lancer l’import 

[Optionnel] 

Changer le nom du 

projet 
Créer un projet 
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Importer des données 

Il est également possible d’importer une archive (.zip, .tar.gz, .tgz, .tar.bz2, 

.gz, or .bz2) contenant plusieurs fichiers, dans le même projet. 

Ils doivent être structurés de manière identique (nombres et noms des 

colonnes). 
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Importer des données 

La 1re colonne (File) du projet indiquera le nom du fichier d’origine 

pour chaque ligne. 
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L’espace de travail 

Lien vers le projet 
Export Nouveau 

projet Contenu du fichier Facettes 

et filtres 
Historique 
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L’espace de travail 

Colonnes de données Nb lignes affichées 

Voir les lignes précédentes ou 

suivantes Nb lignes du fichier 

Étoiles et marques: pour 

isoler certaines lignes 

Numéro de ligne 

(automatique) 
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Principes d’ergonomie 

Modification d’une cellule : bouton edit visible au survol 

• Ponctuelle 

• Pour toutes cellules ayant la même valeur (dans la même colonne ; ne 

s’applique pas aux cellules vides) 

 

 

 

 

Actions globales : menu visible en cliquant sur le bouton      en haut 

de chaque colonne 

• Affichage sélectif (tris, filtres, facettes…) 

• Modifications (remplacements, nouvelles colonnes…) 
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Réordonner, supprimer, renommer des 

colonnes 

1re solution : menu Editer la colonne  
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Réordonner, supprimer, renommer des 

colonnes 
2e solution : 1re colonne Toutes, menu Retrier/supprimer les colonnes 
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Tris, filtres et facettes 
1. Présentation d’Openrefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Restructurer des données 

8. Croiser des données 

9. Exporter les données et les traitements 

10. Exercice 
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Trier les données 

Objectif : trier les données en fonction des valeurs de la 

colonne code_personne (ordre alphabétique, sans tenir 

compte des majuscules) 
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Trier les données 

Trier les données en fonction des valeurs de la colonne 

code_personne 
Plusieurs options, 
mais le paramétrage 
de base correspond à 
notre besoin (a-z, 
insensible à la casse) 
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Trier les données 

Trier les données en fonction des valeurs de la colonne 

code_personne 

 Pour l’ordre d’origine est préservé et le tri ne concerne que l’affichage 

55 donnees_exo_1.csv 



Trier les données 

Retrier de façon permanente 
Menu visible après le tri 

56 donnees_exo_1.csv 



Filtrer les données 

Objectif : filtrer le fichier pour afficher les lignes dont la 

colonne  code_personne contient le mot « P005 » ET la 

colonne animal_prefere le mot « chien » 
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Filtrer les données 

Filtrer le fichier pour afficher les lignes dont la 

colonne  code_personne contient le mot « P005 » ET la 

colonne animal_prefere le mot « chien » 
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Filtrer les données 

Toutes les opérations (export, nouveaux filtres, facettes, 

modifications groupées) s’opèreront uniquement sur les 

données filtrées. 

 

Ex: modification groupée la colonne animal_prefere : 

uniquement 1 lignes modifiée 
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Filtrer les données 

Deux options pour les filtres (peuvent s’additionner)  

 
Prendre ou compte ou non la casse (« nice » = « NICE » ?)  

Traiter ou non l’expression comme une expression 
rationnelle (ou expression régulière) 
Une expression régulière est une chaîne de caractères 
décrivant au moyen d’une syntaxe spéciale plusieurs 
chaînes de caractères possibles.  
 
Ex: 
a[bc] -> ab ou ac 
a.{2,4}c -> a, une suite de 2 à 4 caractères, c 
Ni(ce|ssa) -> Nice ou Nissa  

Plus de détails 
cet après-midi 
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Filtrer les données 

Pour annuler un filtre, cliquez sur la croix dans le coin 

supérieur gauche du filtre 

 

 

 

 

 

Nous allons annuler tous les filtres 

Pour cela, cliquez sur Tout supprimer au dessus des filtres 
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Filtrer les données 

Pour réinitialiser un filtre ou l’inverser, cliquez sur les liens 

en haut à droite [nouveauté v. 2.8] 

 

Toutes les personnes SAUF P005 
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Utiliser les facettes 

Les facettes sont utiles pour avoir un aperçu synthétique 

des données, repérer des anomalies, isoler des valeurs à 

modifier, modifier globalement un codage… 

 

Une facette permet de lister toutes les valeurs 

distinctes contenues dans une colonne, et de 

sélectionner les lignes contenant une valeur donnée 

dans cette colonne. 

 

La combinaison de facettes portant sur une même 

colonne ou plusieurs colonnes permet de préciser la 

sélection. 
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Utiliser les facettes 

Par défaut, seules les 2000 premières choix sont affichées. 

S’il y en a plus, Openrefine propose d’augmenter cette limite, ou de 

n’afficher que les choix les plus fréquents (« facette par nombre de 

choix »). Le choix reste mémorisé lors des utilisations ultérieures. 
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Utiliser les facettes 

Premier type de facette : facettes « textuelles » portant 

sur le contenu textuel brut des cellules. 

 

Objectif : afficher les facettes textuelles correspondant au 

contenu de la colonne  ville. 

Repérer et corriger les anomalies. 
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Utiliser les facettes 

Étape 1: Afficher les facettes textuelles correspondant au 

contenu de la colonne  ville. 

 

 

 

 

 

  

(blank) : valeur vide 
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Utiliser les facettes 

Les options d’une facette 

 

 

 

 

Récupérer la liste Tri alphabétique (défaut) ou par nombre d’occurrences 
valeurs vides (blank) toujours à la fin 

Modifier la facette (opération complexe) 

Regrouper les valeurs semblables 
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Utiliser les facettes 

Étape 2: dans la facette ville, trier les valeurs par nombre 

d’occurrences. 
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Utiliser les facettes 

Étape 2: dans la facette ville, trier les valeurs par nombre 

d’occurrences. 
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Utiliser les facettes 

Étape 2: dans la facette ville, afficher les valeurs par 

« nombre de choix », et ne conserver à l’affichage que 

celles présentes 2 fois. 
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Utiliser les facettes 
Étape 3: dans la facette ville, afficher les valeurs par « nombre de 

choix », et ne conserver que celles présentes 2 fois. 

1 seule valeur, présente 2 fois 

histogramme 
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Utiliser les facettes 

Anomalies dans les données? 

72 donnees_exo_1.csv 



Utiliser les facettes 

Anomalies dans les données? 

 

Deux entrées pour Nice : Nice vs. NICE 

Deux entrées pour Caen: Caen vs. CAEN 

Deux entrées pour Le Havre  : LE HAVRE vs. Havre (Le) 

Deux entrées pour Lyon (inexplicable au 1er abord) 

Une valeur vide 
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Utiliser les facettes 

Étape 4 : dans la facette ville, remplacer la valeur « Havre 

(Le) » par LE HAVRE 

 

 

 

 

Quel effet sur les données? 
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Utiliser les facettes 

Dans la facette ville, remplacer la valeur « Havre (Le) » par LE 

HAVRE 

 

 

 

 

 

 

Effet : modification des données (2 cellules). 
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Utiliser les facettes 
Pourquoi deux formes pour Lyon? 

Une des deux comprend un espace superflu (invisible dans les 

facettes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourrait la corriger immédiatement, mais on ne le fera qu’après 

avoir fini l’exploration des facettes… 

Cliquer 
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Utiliser les facettes 

Étape 5 : utiliser la facette ville pour afficher les lignes 

dont la ville est Lyon 
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Utiliser les facettes 

Sélectionner la 1re forme 

 

 

 

 

 

Cliquer 

facette en orange : facette active 
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Utiliser les facettes 

Ajout de la 2e forme 

 

 

 

 

 Survoler 
Cliquer 
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Utiliser les facettes 
Afficher les lignes dont la ville n’est pas Lyon 

Cliquer 
facette en noir barré : facette inversée 
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Utiliser les facettes 

Corriger la forme comportant un espace superflu 
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Utiliser les facettes: pour aller plus loin 

Facettes numériques, chronologiques, en nuage de point : suppose d’avoir 

des données reconnues par OpenRefine comme des dates ou des nombres 

(pas le cas dans notre exemple) 
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Utiliser les facettes: pour aller plus loin 

Facettes personnalisées : suppose une utilisation du langage GREL 

(voir plus loin) 

83 donnees_exo_1.csv 



Utiliser les facettes: pour aller plus loin 
Facettes courantes : plusieurs options souvent utiles: par mot, par doublons, 
par longueur de texte, par blanc (valeur vide ou non) 
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Utiliser les facettes: pour aller plus loin 

Objectif : A partir de la colonne animal_prefere, appliquer 

une facette textuelle ordinaire, puis une facette « par 

mots ».  

Quelle différence avec une facette textuelle ? 
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Utiliser les facettes: pour aller plus loin 

Les valeurs sont découpées en « mots » (suite de caractères séparés par des 

espaces). Un nettoyage supplémentaire peut être nécessaire (supprimer la 

ponctuation). 

Utile pour les cellules multi-valuées. 

Facette textuelle Facette par mot 
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Les facettes par étoile et marque 

La 1re colonne « Toutes » permet de construire des facettes à partir des 

lignes au préalable signalées manuellement par une étoile        ou un 

drapeau. 
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Les facettes par étoile et marque 

Les étoiles et drapeaux peuvent être attribuées manuellement ligne à 

ligne en cliquant sur les symboles, ou via les menus de la  colonne 

« Toutes » : 
Editer les lignes -> Etoiler/Détoiler les lignes 

Editer les lignes -> Marquer/Démarquer les lignes 
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Supprimer des lignes 

La suppression de ligne est possible via le menu de la colonne « Toutes »:  
Editer les lignes -> Supprimer les lignes correspondantes 

Seules les lignes affichées au moment de l’opération (en tenant compte des 

facettes et des filtres en cours) seront supprimées 
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Regrouper des valeurs proches 
1. Présentation d’Openrefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Croiser des données 

8. Restructurer des données 

9. Exporter les données et les traitements 

10. Exercice 
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Regrouper des valeurs proches 

Objectif : Créer des facettes textuelles pour la colonne 

ville, puis grouper les résultats pour repérer des variantes 

d’orthographe ou de présentation. 
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Regrouper des valeurs proches 

Créer des facettes textuelles pour la colonne ville, puis grouper les 

résultats 
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Regrouper des valeurs proches 

Créer des facettes textuelles pour la colonne ville, puis grouper les 

résultats 

Cliquer sur une 
forme pour changer 
la forme retenue 

Sélectionner les 
groupes à fusionner 
      Ou bien… 
Tout sélectionner 
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Regrouper des valeurs proches 

Plusieurs algorithmes 

Méthodes rapides mais basiques 

 

Regroupe les expressions dont 

les « clés » sont identiques 

Regroupe les expressions ne différant que par la casse, 

l’accentuation, la ponctuation, le nombre d’espaces, l’ordre 

ou la répétition des mots 

- Ex : école = école; = éc-ole = éçOLE = ecôle, 

- Ex : Liberté, égalité = Liberté EGALITE Egalité libêrte 

Regroupe les expressions utilisant les mêmes caractères 

(paramètre 1) ou bigrammes (paramètre 2). 

- Ex (param 1) : paris = sirap = sirapa = pparaisiapa 

- Ex (param 2) : paris-plage = paris plage 

 

Regroupe les expressions ayant la même prononciation (en 

anglais) 

Regroupe les expressions ayant la même prononciation (en 

allemand) 

[Prise en compte des diacritiques 

amélioré dans la v. 2.8] 
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Regrouper des valeurs proches 
Plusieurs algorithmes 

Plus élaborées mais plus lentes 
Regroupe les expressions en fonction du nombre d’étapes 

élémentaires (suppression, ajout, modification de caractère) 

nécessaires pour passer de l’une à l’autre. 

Les variantes de caractères (accentués, majuscules, 

minuscules) sont traités comme des caractères différents. 

 

Augmenter le paramètre « rayon » (distance) diminue la 

sensibilité de l’algorithme :  

- Ex : paris = « distance de 1 » de Paris 

- Ex : paris = « distance de 2 » de Pars 

- Ex : paris = « distance de 5 » de dépaysé 

 

 

 

Regroupe les expressions par complexité aglorithmique 

(utilisé en génétique) 

Baisser le paramètre « taille de 

bloc » pour améliorer la détection 

(attention risque de 

ralentissement ! 
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Regrouper des valeurs proches 

Attention! Dans certains cas ces algorithmes peuvent faire des 

rapprochements non pertinents (ex: deux numéros de téléphones 

peuvent légitimement être très semblables…) 

 

Résultat : après plusieurs étapes on passe de 9 villes à 4 villes  
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Transformer les données 
1. Présentation d’Openrefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Restructurer des données 

8. Exporter les données et les traitements 

9. Exercice 
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Transformer les données 

Plusieurs familles d’opérations 

 

• Modification du contenu d’une colonne 

• Création de colonnes 

• Suppression de lignes 

• Transposition de lignes en colonnes et de colonnes en 

lignes 

• Réconciliation (alignement sur un vocabulaire contrôlé) 
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Transformer les données 

Plusieurs familles d’opérations 

• Modification du contenu d’une colonne 

menu Editer les cellules 
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Transformer les données 
Plusieurs familles d’opérations 

 

• Création de colonnes 

menu Editer la colonne 

Par éclatement d’une colonne existante 

À partir de formules GREL 

À partir de données web 

100 donnees_exo_1.csv 



Transformer les données 

Plusieurs familles d’opérations 

• Transposition de lignes en colonnes et de colonnes en lignes 

menu Transposer 
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Transformer les données 

Plusieurs familles d’opérations 

 

• Suppression de lignes 

Se fait en combinant plusieurs opérations 
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Transformer les données 

Plusieurs familles d’opérations 

 

• Réconciliation 

menu Transposer 
VOIR PARTIE RECONCILIATION 
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Transformer les données 

Rappel: 

 

Si un filtre ou une facette sont actifs, les transformations 

ne s’appliquent qu’aux lignes sélectionnées. 
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Transformer le contenu d’une colonne 

Très nombreuses transformations possibles! 

On ne montrera que quelques exemples: 

• Passer tous les mots en majuscule 

• Supprimer les espaces superflus 

• Transformer des textes en nombres ou dates 

• Supprimer tout le contenu d’une colonne 

• Supprimer les valeurs répétées sur plusieurs lignes 

• Recopier une valeur sur plusieurs lignes 

• Supprimer les doublons 
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Passer tous les mots en majuscule 

Activité: Transformer les valeurs de la colonne ville pour obtenir 

passer tous les noms en majuscules 
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Passer tous les mots en majuscule 
Editer les cellules > Transformations courantes > En majuscules 
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Supprimer les espaces superflus 

Objectif : Ajouter manuellement plusieurs espaces au 

début et à l’intérieur d’une cellule, puis supprimer ces 

espaces en utilisant le menu. 
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Supprimer les espaces superflus 

1/ ajout des espaces 

 

 

 

 

(les espaces ne seront pas visibles dans l’affichage 

général des données, mais ils ont bien été ajoutés) 
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Supprimer les espaces superflus 

2/ suppression 

 

Deux opérations 
Editer les cellules > Transformations courantes > Supprimer les 

espaces de début et de fin 

 

 

 
Editer les cellules > Transformations courantes > Rassembler les 

espaces consécutifs 
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Transformer du texte en nombres ou 

dates 
Malgré les apparence, ces nombres  et ces dates sont considérés comme de 

simple chaînes de caractères.  

L’hétérogénéité des données peut rendre leur « reconnaissance » délicate. 

JJ-MM-2017 

JJ/MM/2017 

JJ:MM:2017 

JJ/ MM (2017) 

Unité en k€ 

Unité en € 

Séparateur 

décimal , 

Séparateur 

décimal . 
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Transformer du texte en nombres ou 

dates 
Sur la  colonne date: 
Editer les cellules > Transformations courantes > En date 

Sur les colonnes habillement, loisirs, logement: 
Editer les cellules > Transformations courantes > En nombre 
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Transformer du texte en nombres ou 

dates 

Cette approche ne suffit pas à résoudre les cas complexes (structure 

atypique, variation d’unités, séparateur décimal , ) 

 besoin d’utiliser le langage GREL 

Les valeurs 

de type non 

textuel 

(dates, 

nombre, 

booléens) 

sont en vert, 

et alignés à 

droite 
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Supprimer le contenu des cellules 
Editer les cellules > Transformations courantes > Vider les cellules 
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Supprimer les valeurs répétées sur plusieurs 

lignes 

Supprimer les valeurs répétées sur plusieurs lignes 
Editer les cellules > Vider les valeurs répétées… 
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Supprimer les valeurs répétées sur plusieurs 

lignes 
 

Remarque : le mot « vider » a ici une signification 

différente que dans l’opération « vider les cellules », qui 

supprime tout le contenu des cellules. 
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Recopier une valeur dans des cellules vides 

Opération inverse : recopier une valeur dans une série de 

cellules vides situées en dessous 
Editer les cellules > Recopier les valeurs… 
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Supprimer des doublons 

La suppression des valeurs répétées peut être 

nécessaire pour d’autres opérations :  

- Supprimer des doublons  

- Créer des « entrées » regroupant plusieurs lignes 
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Supprimer des doublons 

Objectif : Simplifier le fichier en ne gardant qu’une seule 

ligne par personne (dans notre cas cela entraînera une 

perte d’information, mais c’est pour la démonstration…) 
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Supprimer des doublons 

Simplifier le fichier en ne gardant qu’une seule ligne par personne  

 

- Tri du fichier en fonction de la colonne code_personne et 

enregistrement du tri 

- Suppression des valeurs répétées pour la colonne code_personne 
(Éditer les cellules -> Vider) 

- Facette par blanc sur la colonne code_personne (Facette courante -> 
Facette par blanc) 

- Sélection de la facette « true » dans le panneau de gauche 

- Suppression des lignes concernées (colonne Toutes > éditer les 
lignes > supprimer les lignes) 
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Lignes et entrées 

Des lignes peuvent être regroupées en « entrées » (records) si 

elles se rapportent à un même objet. 

Travailler avec des entrées permet des traitements avancés. 

Pour créer des entrées : 

1/ trier les données en fonction de la colonne servant de clé de regroupement 

2/ déplacer cette colonne en 1re position du tableau 

3/ supprimer les valeurs répétées dans cette colonne 
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Restructurer des données 
1. Présentation d’Openrefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Croiser des données 

8. Restructurer des données 

9. Exporter les données et les traitements 

10. Exercice 
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Croiser des données 

Utilisation du plugin VIB-Bits 

Démo en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZJ4wk05ZojM  

 

Télécharger le fichier donnees_villes.csv 

https://osf.io/rx568/  
 

Créer un nouveau projet dans Openrefine à partir de ce fichier 
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Croiser des données 

Dans le projet exercice 1, à partir de la colonne ville: 
Editer la colonne > Add column(s) from other project… 
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Croiser des données 

Sélectionner le projet donnees_villes ; la colonne servant 
de pivot (« ville ») ; les colonnes à récupérer. 
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Croiser des données 

Valider 

 

 

126 donnees_exo_1.csv 



Restructurer des données 
1. Présentation d’Openrefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Croiser des données 

8. Restructurer des données 

9. Exporter les données et les traitements 

10. Exercice 
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Restructurer les données 
Cas fréquent : passer de plusieurs valeurs / cellule à une seule 

Axe horizontal (créer de nouvelles colonnes) 

 

 

 

 

 

 

Axe vertical (créer de nouvelles lignes) 

 

Nom Ville 

Dupont Nice|Tours 

Durand Bourges 

Martin Nice|Paris 

Nom Ville 1 Ville 2 

Dupont Nice Tours 

Durand Bourges 

Martin Nice Paris 

Nom Ville 

Dupont Nice|Tours 

Durand Bourges 

Martin Nice|Paris 

Nom Ville 

Dupont Nice 

Dupont Tours 

Durand Bourges 

Martin Nice 

Martin Paris Risque : croire qu’il y a 2 Martin… 
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Nouveau jeu de données 

Créer un nouveau projet à partir du fichier exo2.csv 
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Éclater sur plusieurs lignes 
 

Éclater sur plusieurs lignes les cellules comprenant des valeurs 

multiples 

 

Passer de ceci 

  

 

 

À cela 
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Éclater sur plusieurs lignes 

Éclater sur plusieurs lignes les cellules comprenant des valeurs 

multiples 
1. Editer les cellules > Diviser les cellules multivaluées 

2. Choisir le mode de séparation : séparateur (ponctuation, mot, une valeur 

spéciale ("\n"…), expression régulière) ou nombre de caractères par champ 
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Éclater sur plusieurs lignes 
Remplir automatiquement les nouvelles cellules créées 

(procédure vu plus haut) 
1. Colonne espece: Editer les cellules > Recopier les valeurs 

2. Colonne nombre: Editer les cellules > Recopier les valeurs 
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Nettoyage 

Etape de nettoyage: Harmoniser les villes et les espèces en 

utilisant uniquement les facettes et le clustering 
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Nettoyage 
134 donnees_exo_2.csv 

1 

2 

3 

Appliquer différentes méthodes d’identification des groupes 

jusqu’à obtenir uniquement des espèces d’arbres 

orthographiés sans fautes, écrites en minuscule et au 

singulier. 



Regrouper en une seule ligne 
Regrouper sur une seule ligne des valeurs multiples 

 

Passer de ceci 

 

 

 

 

 

À ceci 
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Regrouper en une seule ligne 
Regrouper sur une seule ligne des valeurs multiples 
1. Les données doivent être organisées en « entrées » (vu plus haut : tri 

sur 1re colonne puis Vider les cellules répétées) 

La ville sera utilisée pour définir les entrées 
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Retrier de manière permanente 
(L’affichage en entrées n’est pas 

obligatoire pour la suite des opérations) 



Regrouper en une seule ligne 
Regrouper sur une seule ligne des valeurs multiples 
1. espece > Editer les cellules > Joindre les cellules multivaluées 

2. Choisir un séparateur 

3. Répéter l’opération pour la colonne « nombre » 

 

 Répéter pour les 2 colonnes 

« espece » et « nombre » 

7 entrées 7 lignes 
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Transposer plusieurs colonnes en une seule 

Revenir à cette étape (villes et espèces nettoyées, tri par 

ville permanent) 
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Transposer plusieurs colonnes en une seule 

Passer de     à   
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Transposer plusieurs colonnes en une seule 

Transposer > Transposer les cellules au travers des colonnes en lignes 

Options :  

- résultat dans une seule colonne (« espece_nombre ») 

- préfixer le nom de la colonne d’origine à chaque cellule 
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Transposer des lignes en colonnes 

Passer de     à   
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Transposer des lignes en colonnes 

Colonne espece_nombre > Transposer > Transposer les lignes en colonnes 

Options :  

- Transposer le contenu d’une ligne sur deux dans une nouvelle colonne 
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Transposer une colonne en plusieurs colonnes 

Revenir à cette étape (villes et espèces nettoyées, tri par 

ville permanent) 
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Transposer une colonne en plusieurs colonnes 

Passer du format « empilé » (stacked) au format « désempilé » (unstacked) 
Transposer > Convertir en liste les colonnes de clé/valeur 

 

 

 

Attention, cette opération suppose qu’il n’y ait qu’une seule ligne 

(donc une seule valeur nombre) pour chaque couple (ville/arbre) 

Dans le cas contraire les informations des lignes supplémentaires 

sont perdues (l’opération n’additionnera pas les valeurs nombre 

correspondant à un même couple ville/arbre) 

 

c 
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Transposer une colonne en plusieurs colonnes 

Passer du format « désempilé » au format « empilé » 
Transposer > Transposer les cellules de plusieurs colonnes en ligne 

 

 
c 
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Restructurer les données 
Regrouper les paires clés/valeurs dans les mêmes cellules 
Transposer > Transposer les cellules de plusieurs colonnes en ligne 

 

 c 
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Eclater en plusieurs colonnes 
Eclater une colonne contenant plusieurs valeurs en plusieurs colonnes 

Passer de      à 

 

 

147 donnees_exo_2.csv 



Eclater en plusieurs colonnes 

Eclater une colonne contenant plusieurs valeurs en plusieurs 

colonnes 
Colonne espece_nombre 1 > Diviser en plusieurs colonnes 

Options :  

- Séparateur « : » 
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Eclater en plusieurs colonnes 

Eclater une colonne contenant plusieurs valeurs en plusieurs 

colonnes 
Même opération pour la colonne espece_nombre 2 
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Eclater en plusieurs colonnes 
Eclater une colonne contenant plusieurs valeurs en plusieurs 

colonnes 
Supprimer les colonnes inutiles et renommer les colonnes restantes 
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Eclater en plusieurs colonnes 

Eclater une colonne contenant plusieurs valeurs en plusieurs colonnes 

2e option : définir la longueur de chaque champ  
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Eclater en plusieurs colonnes 
Eclater une colonne contenant plusieurs valeurs en plusieurs colonnes 

2e option : définir la longueur de chaque champ  

 

 
résultat 
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Exercice : Restructurer les données 

Application 

Rouvrir le projet exo1 
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Exercice : Restructurer les données 
Eclater toutes les valeurs de la colonne animal_prefere dans des 

lignes distinctes 
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Exercice : Restructurer les données 
Créer une facette sur la colonne animal_prefere et regrouper les 

valeurs proches 

Trouver un paramétrage détectant le plus de doublons 
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Exercice : Restructurer les données 

Joindre à nouveau les valeurs de la colonne dans une seule ligne 

par entrée mais avec un séparateur | 
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Exporter les données et les traitements 

1. Présentation d’OpenRefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Tris, filtres et facettes 

5. Regrouper des valeurs proches 

6. Transformer les données 

7. Croiser des données 

8. Restructurer des données 

9. Exporter les données et les traitements 

10. Exercice 
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Exporter les données transformées 
Plusieurs formats d’export. 

Par défaut seules les lignes affichées sont exportées (aller dans 

Personnaliser l’export tabulaire pour changer ce choix). 
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Exporter les données transformées 
Export personnalisé : Modélisation / Templating 

Permet de générer du JSON (en standard), du YAML, de préparer un 
import dans une base SQL… 

Zone de prévisualisation du résultat 
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Annuler ou rejouer un traitement 
Historique permettant d’annuler (« défaire ») ou rejouer (« refaire) les 

traitement sans limites 
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Annuler ou rejouer un traitement 

Limite : 

- n’enregistre pas les modifications manuelles des cellules 

- n’enregistre pas les facettes ni les tris 

- en cas de retour en arrière jusqu’à une opération N et d’ajout de 

nouvelles opérations, perte de l’historique des opérations qui suivaient 

l’opération N  
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Exporter les traitements 
Les traitements peuvent être exportés et réappliqués au jeu de données 

ou à un autre jeu présentant la même structure. 

Extraire l’historique pour enregistrer les traitements : 

 

Copier dans le presse-papier 

(Ctrl+C / Cmd+C) 

Créer un fichier texte sur l’ordinateur 

Ouvrir avec un éditeur de texte 

Coller le contenu du presse papier 

(Ctrl+V / Cmd+V) 

Enregistrer le fichier 
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Réappliquer les traitements 
À partir d’un jeu de données fraîchement téléchargé 

 

Ouvrir le fichier texte dans lequel les 

traitements ont été enregistrés 

 

Sélectionner tout le contenu et copier 

dans le presse-papier 

(Ctrl+C / Cmd+C) 

 

Coller dans OpenRefine 

(Ctrl+V/ Cmd+V) 

Valider 
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Espace de travail 

 
1. Présentation d’OpenRefine 

2. Installation et paramétrage 

3. Prise en main et import de données 

4. Espace de travail 

5. Tris, filtres et facettes 

6. Regrouper des valeurs proches 

7. Croiser des données 

8. Transformer les données 

9. Restructurer des données 

10. Exporter les données et les traitements 

11. Exercice 
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Exercice d’application 

• Télécharger un 3e fichier d’exercice (données sur des 

articles publiés en open access, avec des erreurs 

rajoutées manuellement):  

https://osf.io/qakwb/   

 
• Chargez le dans un nouveau projet Openrefine 
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Exercice d’application 

• Contenu 

 

http://bit.ly/2xGbscc 
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Exercice d’application 

• Repérez des anomalies dans la colonne Language à l’aide des 

facettes et corrigez les. 

• Quel est le mot le plus fréquemment utilisé dans la colonne Title ? 

• Certains articles portent-ils le même DOI (numéro censé être 

unique)? 

• Les codes ISSN attribués aux revues font 9 caractères (XXXX-

XXXX). Certaines valeurs de la colonne ISSNs ont-elles une longueur 

supérieure? Pourquoi? 

• Repérez et regroupez les variantes dans la colonne Publisher 

• Éclatez la colonne Citation en 4 colonnes comportant des 

informations homogènes 

• Créer une liste de tous les auteurs, repérez les variantes 

d’orthographe et regroupez les valeurs proches 

• Idem pour tous les sujets 
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Deuxième partie 

1. Personnaliser ses opérations avec des formules GREL 

2. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

3. Enrichissement de données à partir d'API ou de sites web 

4. Alignement de données avec des référentiels externes 

5. Introduction au langage Jython 
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Personnaliser ses opérations 

 

1. Personnaliser ses opérations avec des formules 

GREL 

2. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

3. Enrichissement de données à partir d'API ou de sites web 

4. Alignement de données avec des référentiels externes 

5. Introduction au langage Jython 
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Les fichiers d'exercices 

Travail avec les projets créés dans la 

1re partie.  
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Le langage GREL 

Pendant quelques secondes, une information s'affiche après une 

modification des données réalisée via le menu: 

Ex: 

 

 

Elle indique la formule utilisée par OpenRefine. 

Ici :  

value.trim()   supprime les espaces initiaux et finaux 

value.replace(/\s+/,'') simplifie les espaces répétés 

value.toUppercase()  passe tout en majuscule 

 

Ces formules se retrouvent aussi dans l'historique des traitements. 
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Le langage GREL 

Les transformations personnalisées, la création de 

nouvelles colonnes, et les facettes personnalisées 

reposent sur des formules de ce type, saisies 

manuellement. 

 

Elles utilisent le langage GREL (Google Refine 

Expression Language, ou General Refine Expression 

Language). 
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Le langage GREL 

Informations de base dans ce diaporama. 

 

Pour en savoir plus :  

Mémo en français (work in progress…) 

SABY Mathieu. "Programmer dans Openrefine avec GREL et Jython". V2.1. 

[en ligne]. Open Science Framework. 30 mai 2018. Disponible à l'adresse : 

http://doi.org/10.17605/OSF.IO/AEW57 

Documentation officielle 

 https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/General-Refine-Expression-

Language  

Ressources communautaires (blogs, etc) 
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L'écran de saisie des formules 
Un même écran accessible par différent menus :  
Editer les cellules > Transformer 

Editer la colonne > Ajouter une colonne en fonction de cette colonne 

Facettes > Personnaliser la facette textuelle/numérique 

Colonne Tous > Transformer 

 

Formule 

Options 

Aperçu du résultat 

pour les 1res lignes 

Choix du langage 

Erreurs de syntaxe 
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L'écran de saisie des formules 

Trois onglets utiles: aide, historique, commandes favorites 

Utiliser Crtrl+F pour rechercher une commande 
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Historique 

Permet de réutiliser une formule 

L'écran de saisie des formules 

Trois onglets utiles: aide, historique, commandes favorites 
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L'écran de saisie des formules 

Trois onglets utiles: aide, historique, commandes favorites 
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Le langage GREL : syntaxe générale 

• Pas de = au début d'une expression (contrairement à Excel) 

• GREL est un langage orienté objet. Parmi tous les objets disponibles,  

• La ligne (row en anglais) courante est représentée par l’objet row. 

• Les cellules de la ligne courante sont représentées par l’objet 

cells. 

• cells['nom_colonne'] ou cells.nom_colonne représente la 

cellule de la ligne courante dans la colonne nom_colonne. 

• La valeur de la cellule est cells['nom_colonne'].value ou value 

tout court si la formule GREL est lancée depuis la colonne 

nom_colonne. 
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Le langage GREL : syntaxe générale 

179 

value appliqué à la cellule « DOI » est donc le raccourci 

de row.cells['DOI'].value 

ces formules sont équivalentes 
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Le langage GREL : syntaxe générale 

 

• Les objets GREL ont des propriétés et des fonctions (voir la documentation en ligne 

sur GitHub) 

• Une fonction peut s'écrire de deux manières: 

• value.trim() 

• trim(value) 

• Le nom des fonctions est sensible à la casse. 

• Les fonctions sont toujours suivies de parenthèses (), contenant 0 ou x 

paramètres. 

• Les fonctions peuvent être chaînées. Ex: 
value.split('|').uniques().join('|') 
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Les types de données 

La valeur des cellules sont typées, comme dans tout langage de 
programmation. 

 

Pour connaitre le type du contenu d'une cellule : value.type() ou 
type(value) 

 

Les pricipaux types de données : 

• Booléen (boolean) ex.  false / true 

• Chaîne de caractères (string) 

• Tableaux (array) 

• Nombre (number) 

• Date (date) 

 

Il existe des fonctions pour chaque type de contenu. 
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Appliquer des transformations 

personnalisées 

Réouvrir l'exo 3 (liste d'articles) et annuler toutes les 

modifications 

 

Activité: Dans la colonne Author, ouvrir le menu Editer les 

cellules > Transformer, puis utiliser une fonction du 

langage GREL pour supprimer les espaces initiaux et 

finaux. 
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Appliquer des transformations 

personnalisées 

Réouvrir l'exo 3 (liste d'articles) et annuler toutes les 

modifications 

 

Dans la colonne Author, ouvrir le menu Editer les cellules 

> Transformer, puis utiliser une fonction du langage GREL 

pour supprimer les espaces initiaux et finaux.  

 

value.trim() ou trim(value) 
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Le menu Transformer de la première colonne « Toutes » 

permet d'appliquer une même formule à plusieurs 

colonnes. 

 

Activité : passer le contenu de toutes les colonnes en 

majuscules. 
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Transformer plusieurs colonnes en une fois 

Depuis la colonne Toutes > Transformer 

Formule Choix des colonnes 
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Créer une colonne en fonction d'une autre 

Activité: 

Créer une nouvelle colonne Annee ne contenant que l'année de 
l'article (utiliser la fonction substring() ) 
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Créer une colonne en fonction d'une autre 

Créer une nouvelle colonne Annee ne contenant que l'année de l'article 

 

Plusieurs solutions, mais si les données sont toujours présentées ainsi la plus simple 

est : 
 

value.substring(-5,-1) 

 
substring extrait la chaîne allant du 5e caractère avant la fin au dernier caractère en 

excluant celui-ci. 

  
 ( 2 0 1 5 ) 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 
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Créer une colonne en fonction d'une autre 

Créer une nouvelle colonne Annee ne contenant que l'année de l'article 

 

Autre solution: Découper la chaîne en un tableau en utilisant la parenthèse ouvrante 
comme séparateur, avec split('(') puis récupérer le 2e élément avec [1] et supprimer 

la parenthèse fermante avec replace(')', '') 

 

value.split('(')[1].replace(')','') 

 

Mais des parenthèses sont parfois présentes à la suite des noms de revues pour 

indiquer la ville comme dans la citation Agriculture (Basel), Vol 5, Iss 4, Pp 1172-1182 

(2015) 

 

Il faudrait donc récupérer le dernier élément avec [-1] après value.split ('(') et non 

le 2e :  

 

value.split ('(')[-1].replace(')','') 
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Créer une colonne en fonction d'une autre 

Créer une nouvelle colonne Annee ne contenant que l'année de 

l'article 

 

Autre solution, si l’année n’est pas toujours entre les caractères -5 et -1 : 

Chercher la position du dernier '(' dans la chaîne avec 

value.lastIndexOf('(') puis utiliser cette valeur pour extraire l’année avec 

substring() : 
 

value.substring(1 + value.lastIndexOf('('), -1) 
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Créer une colonne en fonction d'une autre 

Créer une nouvelle colonne Annee ne contenant que 

l'année de l'article avec rpartition() :  

 
rpartition(value, '(')[2].rpartition(')')[0] 
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rpartition(string s, string or regex frag, optional boolean 
omitFragment)  
 
Renvoie un tableau de chaînes de caractères  [ a, frag, b ] où a est la sous-chaine 

de s avant la dernière occurrence de frag, et b est la sous-chaîne après frag. Par 

exemple, partition("parallel", "a") retourne 3 chaînes : par, a, et llel. Si s ne 

contient pas frag, la fonction renvoie le tableau [ s, "", "" ]. 

 
Traduction en français de la définition de la fonction dans la documentation en ligne de OpenRefine sur 

Github 
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Repérer et extraire des motifs 

1. Personnaliser ses opérations avec le langage GREL 

2. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

3. Enrichissement de données à partir d'API ou de sites web 

4. Alignement de données avec des référentiels externes 

5. Introduction au langage Jython 
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Utiliser les expressions régulières 

Une expression régulière ou rationnelle est une chaîne de caractères 
décrivant au moyen d'une syntaxe spéciale plusieurs chaînes de 
caractères possibles.  

Elles sont utilisables dans OpenRefine: 

• dans l'interface graphique : filtres, facettes, séparateurs de valeurs. 

• dans certaines fonctions : de manière exclusive (match, rpartition) 
ou en alternatives aux chaînes de caractères (replace, partition, split) 

 

• La documentation de OpenRefine : 
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Understanding-Regular-
Expressions 

• La documentation sur les expressions régulières en Java 
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/  

• Un site pour construire et tester des expression régulières : 
https://regex101.com/  
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Utiliser les expressions régulières 

Ex : rechercher une suite de 4 à 6 chiffres dans une expression 
value.match(/.*?(\d{4,6}).*?/)[0] 

Se traduit par :  

- recherche d'une série de 0 à x caractères 

- suivis d'une série de 4 à 6 chiffres [-> motif "capturé" par les ()] 

- suivis d'une série de 0 à x caractères 

La série de caractère capturée est renvoyée dans un tableau. Le motif 
ne comprend qu'une paire de parenthèses. Le tableau ne comprend 
donc qu'un seul élément, récupéré avec [0]. 

L'opérateur match est appliqué sur tout le contenu de value et non pas 
seulement sur la portion de contenu que l'on souhaite récupérer : il 
faut ajouter un .*? avant et après le motif recherché. 

Le ? après .* est nécessaire pour forcer une interprétation 
« paresseuse » (non greedy) du motif .* : le motif ne capture qu'un 
nombre minimal de caractères, ce qui permet au motif suivant de 
pouvoir être pris en compte. 
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Utiliser les expressions régulières 

Illustration : A partir de donnees_exo3.csv, extraire le numéro de 
volume de la citation de l'exercice n°3 (donnees_exo3.csv). Par 
exemple, extraire le chiffre 17 de Entropy, Vol 17, Iss 12, Pp 
7848-7858 (2015) 

 

• Citation > Editer la colonne > Ajouter une colonne en 
fonction de cette colonne 

• Saisir le nom de la nouvelle colonne. Par ex. "n° volume". 

• Saisir l'expression GREL : value.match(/.*Vol (\d+).*/)[0] 

 

Notez que si vous omettez les .* avant et après Vol (\d+), rien n'est 
récupéré car value ne contient pas des données du type Vol 17 
mais Entropy, Vol 17, Iss 12, Pp 7848-7858 (2015). Il y a des 
caractères avant et après l'information à récupérer. 
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Enrichir les données avec une API 

1. Personnaliser ses opérations avec des formules GREL 

2. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

3. Enrichissement de données à partir d'API 

4. Enrichissement de données à partir de sites web 

5. Alignement de données avec des référentiels externes 

6. Introduction au langage Jython 
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Enrichir les données avec une API 

Techniques de récupération de données sur Internet :  

- API JSON 

- API XML 

- Page HTML 

 

Nombreux tutoriels. Voir en français 2 vidéos d'E. Rizza:  

- Web scraping dynamique avec Open Refine 

- interroger Wikipedia sans programmation 
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Enrichir les données avec une API 

Rouvrir l'exo 2 

Objectif : récupérer la population des villes à partir de 

l'API https://geo.api.gouv.fr/ 

 

La syntaxe de l'API est  

https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=NOMDECOMMU

NE 
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Enrichir les données avec une API 

La réponse de l'API est au format JSON : tableau de X villes dont le nom correspond à la 

requête (avec un degré de précision). Chaque ville est un objet JSON doté de plusieurs 

propriétés, dont population 

 

 

 

 
 

Exemple pour une recherche sur "Nice" : 

https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=Nice 

 

L'API retourne un tableau (entre crochets) de 3 villes (Nice, Nicey, 

Nicey-sur-Aire), la plus probable (à 75,99%) étant la 1re, Nice. 

 

Chaque ville est un objet (entre accolades) comprenant 7 

propriétés, comprenant soit valeurs numériques, textuelles (entre 

guillemets) ou sous forme de tableau (pour les codes postaux) 

 

La propriété population du 1er objet (correspondant à la ville de 

Nice) est la valeur numérique 342295 

 

En partant du principe que la 1re ville du tableau est bien celle qui 

nous intéresse, sa population peut donc être récupérée en 

extrayant la valeur de la propriété population du 1er objet du 

tableau. 

198 donnees_exo_2.csv 

https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=Nice


Enrichir les données avec une API 

Objectif : récupérer la population des villes à partir de l'API 

https://geo.api.gouv.fr/ 

 

• Colonne villes > Éditer colonne > Ajouter une colonne en 
fonction de cette colonne 

• Nom de la nouvelle colonne : "liste-urls" 

• Expression : "https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=" + 
value.escape('url') 
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Enrichir les données avec une API 
Cette première étape ne fait que créer les URL mais n'interroge par l'API. Pour ce 

faire : 
• Colonne liste-urls > Éditer colonne > Ajouter une colonne en moissonnant les URL 

• Saisir le nom de colonne : "geo_api" 

 Bug dans la 
version 2.7: 
décocher l'option 
"Mettre les 
réponses en cache" 

Cocher "conserver 
l'erreur" pour 
repérer 
d'éventuelles 
erreurs de 
connexion 
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Enrichir les données avec une API 

Résultat intermédiaire 
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Enrichir les données avec une API 

Exploitation des données : créer une nouvelle colonne à partir de la 

colonne geo_api 
 

• Colonne data > Éditer colonne > Ajouter une colonne à partir 
de cette colonne 

• Nom de la nouvelle colonne : "population" 

• Formule : value.parseJson()[0]["population"] 
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Enrichir les données avec une API 

Résultat final 
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Enrichir les données avec une API 

Remarque : Si la requête utilise le protocole sécurisé https, la récupération des informations 

est parfois problématique: 

 

Vérifier que la variable d'environnement $JAVA_PATH est déclarée et contient un lien vers la 

dernière version de Java (sous Mac, possible que ça ne soit pas le cas par défaut). 

Si l'erreur persiste, vérifier que les bons certificats sont installés dans Java (cf 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/java-add-certificate-ca-store ) 

Certaines erreurs semblent plus complexes : A. Courtin a signalé un problèmes avec les URL du site 

https://pleiades.stoa.org/  (semble en cours de résolution, cf. 

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/issues/1265 ) 

 

 

Remarque: dans certains cas il peut être utile d'utiliser Python au lieu de GREL dans Openrefine : 

- pour récupérer des données en utilisant le protocole POST (au lieu de GET) 

- pour exploiter certaines données complexes après leur récupération (notamment objets complexes 

en JSON) 
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Enrichissement à partir de sites web 

1. Personnaliser ses opérations avec le langage GREL 

2. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

3. Enrichissement de données à partir d'API 

4. Enrichissement de données à partir de sites web 

5. Alignement de données avec des référentiels externes 

6. Introduction au langage Jython 
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Récupérer des données d'un site 

Utiliser Openrefine pour récupérer les URL de toutes les 

biographies des députés à partir du site de l'Assemblée 

nationale : 
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique  
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Récupérer des données d'un site 

Dans le code HTML de la page, le nom des députés figure : 

• dans un menu déroulant (série de balises <option>)  
<option value="/deputes/fiche/OMC_PA605036">M. Damien 
Abad</option> 

• Dans une liste de liens (série de balises <a> dans des <li>) 
<li><a href="/deputes/fiche/OMC_PA605036">Mme Barbara 
Pompili</a></li> 
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Récupérer des données d'un site 
• Créer un projet > Presse-papier puis saisir l'URL 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique 

• Créer le projet, qui ne comprend qu'une seule colonne avec une seule 

ligne, contenant l'URL saisie 
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Récupérer des données d'un site 
Récupérer le code HTML de la page 

Éditer la colonne > Ajouter une colonne en moissonnant des URL 
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Récupérer des données d'un site 

Nous allons récupérer les informations de la liste de liens (balises <a>):  
 value.parseHtml().select("a") 

-> parseHtml() transforme le texte en contenu HTML, qui peut être analysé. 
Select("a") renvoie un tableau contenant la liste de tous les liens du fichier.  

 

Mais certains liens de la page ne nous intéressent pas. Il faut les filtrer. 
Plusieurs techniques possible, mais l'analyse de la page montre que les liens 
à retenir contiennent les lettres ""OMC"»: 
 value.parseHtml().select("a[href~=OMC") 

-> idem en filtrant les liens qui nous intéressent. 

Mais cette liste n'est pas directement exploitable : il faut retransformer le 
résultat en texte brut (opération inverse de parseHtml). La fonction 
toString() le permet mais n'est pas utilisable sur une liste de valeurs…
  

210 



Récupérer des données d'un site 

Solution définitive: 

 

 forEach(value.parseHtml().select("a[href~=OMC]"),X,X.htmlA

ttr("href").toString()).join('::') 

 

-> forEach() permet de réaliser un traitement (3e paramètre) sur chaque élément X 
(nom arbitraire donné en 2e paramètre) de la liste de liens (1er paramètre). Le 
traitement est : htmlAttr("href").toString(), ce qui récupère la valeur de 
l'attribut href et le transforme en texte brut. La liste de liens est donc transformée 
en liste de textes contenant la valeur du href de chaque lien. Puis la fonction 
join('::') concatène la liste en séparant chaque élément par '::'. 

211 



Récupérer des données d'un site 

Le résultat peut ensuite être utilisé facilement (diviser les 
cellules multivaluées en utilisant le séparateur ::) 
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Alignement avec des référentiels externes 

1. Personnaliser ses opérations avec le langage GREL 

2. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

3. Enrichissement de données à partir d'API ou de sites web 

4. Alignement de données avec des référentiels externes 

5. Introduction au langage Jython 

213 



Alignement avec des référentiels externes 

Récupérer les identifiants correspondant aux données dans 
des référentiels externes (vocabulaire Rameau, Wikidata, etc) 
pour faciliter l'enrichissement des données. 

 

Ex :  

• Liste d'œuvres, de revues, d'auteurs, de parlementaires, de 
pays, d'universités, d'animaux, d'entreprises… 

• Identification univoque 

• Récupération des dates, des chiffres clés, des liens vers des 
sites de référence… 
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Alignement avec des référentiels externes 

Deux possibilités: 

 

Appeler une API dédiée (ex: API du Sudoc ou de la BNF) pour 
récupérer un numéro d'identifiant à partir d'un contenu (en 
utilisant la procédure décrite plus haut) 

 

Utiliser un service de « réconciliation» (on pourrait aussi 
traduire « rapprochement»). Possible dans certains cas 
seulement. 
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Réconcilier les données 

Un service de réconciliation propose pour chaque cellule une 
liste de concepts ou d'entités « candidats» issus d'un 
vocabulaire contrôlé ou d'une autre source de données 
normalisées. 

Si le vocabulaire comprend des formes rejetées, elles seront 
utilisées par le service. Ex : « Emile Ajar» renverra l'entité 
« Romain Gary» 

Si plusieurs réponses sont possibles, l'usager pourra choisir la 
bonne directement dans l'interface d'Openrefine. 

Attention, le processus peut être lent (plusieurs minutes). A 
tester sur un petit échantillon! 
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Réconcilier les données 

Par défaut, le seul service de réconciliation installé est celui de Wikidata. 

Wikidata en 30 secondes… 

 

 

 

 

Base de donnée accessible en ligne, libre et collaborative qui collecte des 

données structurées, destinée à alimenter Wikipedia et les autres projets du 

mouvement Wikimédia, mais largement utilisée par d'autres acteurs. 

Triple intérêt : identifier des entités ; leur attribuer des propriétés ; servir de pivot 
pour les relier à d'autres référentiels. 

Chaque entité de Wikidata (identifié par un Q suivi d'un nombre), et relié  à d'autres 
éléments par des propriétés (identifiées par un P suivi d'un nombre) 
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Réconcilier les données 

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P27  

https://www.wikidata.org/wiki/Q142  https://www.wikidata.org/wiki/Q535  

Référentiel auteur de la BNF 

VIAF 

etc 

Codes de pays définis par l'ISO 

Vocabulaire Rameau  

etc 
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Réconcilier les données 

Exemple :  
à partir d'un projet contenant ces deux lignes, récupérer les identifiants 
correspondant aux deux auteurs dans Wikidata  
(la colonne metier est facultative, mais pourra être utilisé par le service de 
réconciliation pour préciser la requête) 
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Réconcilier les données 

 
Pour créer le projet : Créer un projet > Presse papier  
Coller le texte suivant : 
 
nom, métier 
Emile Ajar , novelist 
Romain Gary, novelist 
victor hugo, novelist 
Hugo Victor, novelist 
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Réconcilier les données 

Pour éviter que les données ne soient écrasées par la réconciliation : Créer 
une nouvelle colonne nom-reconcilie à partir de nom 
 
 
 
 
 

 

 

nom-reconcilie > Réconcilier > Démarrer la réconciliation 
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Réconcilier les données 

Dans la fenêtre listant les services disponibles, supprimer le service WikiData par 
défaut et rajouter un nouveau service 

 

https://tools.wmflabs.org/openrefine-wikidata/en/api 

 
(possibilité de remplacer « en » par « fr » pour récupérer la version française des labels des entités et 

des propriétés) 
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Réconcilier les données 

Sélectionner le type d'entité commun aux éléments de chaque ligne.  
Openrefine analyse les données et propose plusieurs choix : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un choix n’est pas satisfaisant vous pouvez choisir manuellement un type 
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Réconcilier les données 

Sélectionner le type d'entité commun aux éléments de chaque ligne.  
Pour nos données, « Human » est satisfaisant. 
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Réconcilier les données 

Résultat : « Emile Ajar » reconnu comme étant « Romain Gary » 
 
 
 
 
 
« victor hugo » traité comme « hugo victor » 
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Réconcilier les données 
Problème :  une vingtaine de Victor Hugo dont 4 reconnus à 100% de 
probabilité… 

Les chiffres indiquent le taux de 
correspondance théorique entre 
l'expression recherchée et l'entité  

La coche permet de sélectionner 
l'entité à apparier au contenu de la 
cellule 
 
La coche double fonctionne de même 
mais sur toutes les cellules 
identifiques du fichier 
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Réconcilier les données 
Pour trouver le bon Victor Hugo, cliquer sur chaque nom. Ici le 2e est le bon. 
Cliquer sur ""Apparier cette cellule"» 

Equivalent d'une coche simple 
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Réconcilier les données 
Pour effacer les données de réconcilation :  
Réconcilier > Actions > Effacer les données de réconcilations 
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Réconcilier les données 

Affiner le tri des résultats en utilisant une propriété de l'entité recherchée:  
Nouvelle réconcilation en utilisant les informations de la colonne metier. 
Dans le panneau de gauche, cocher metier et saisir la propriété occupation 
(spécifique de l'ontologie wikidata) 
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Réconcilier les données 
Le métier (ici novelist) est maintenant pris en compte pour le classements des Victor 
Hugo. Le romancier est le 1er de la liste et le seul à 100% de probabilité 
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Réconcilier les données 
Pour le service interrogeant WikiData il est possible de lier une colonne à une 
expression complexe combinant plusieurs propriétés. 
Ex : P27/P297 = la colonne doit contenir le code à deux lettres (FR, GB…) d'un 
pays lié à l'entité recherchée 
 
 
 
 
 
 
 
P27|P297 = la colonne doit contenir soit le code à deux lettres soit le nom 
complet du pays 
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Réconcilier les données 
Pour récupérer les identifiants WikiData, une formule GREL est nécessaire: 
 

 

nom-reconcile > Editer la colonne> Ajouter une colonne en fonction de cette colonne 

Nouvelle colonne id ; Saisir la formule cell.recon.match.id. 

Vérification : aller à l'URL 

https://www.wikidata.org/wiki/Q157322 

(Romain Gary) 
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Réconcilier les données 

Pour récupérer les propriétés de l'entité Wikidata 
Solution via URL : « Editer la colonne > ajouter une colonne en moissonnant des URL » en 
utilisant l'API JSON de Wikidata, avec l'identifiant de l'entité : 
https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q157322.json 
 
A partir de la version 2.8 :  «  Editer la colonne > ajouter des colonnes à partir de valeurs 
réconciliées »  puis choisir une propriété 
Ex : date of birth                                             Ex: child 
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Réconcilier les données 

En plus de Wikidata d'autres services existent et peuvent être 
ajoutés facilement, notamment http://refine.codefork.com/ qui 
donne accès à plusieurs sources utiles en bibliothèque : VIAF, 
auteurs BNF (via VIAF), ORCID, Open Library: 

• http://refine.codefork.com/reconcile/viaf  

• http://refine.codefork.com/reconcile/viaf/BNF  

• http://refine.codefork.com/reconcile/orcid  

• http://refine.codefork.com/reconcile/openlibrary  
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Réconcilier les données 

Autres services : 
• Reconcile-CSV : pour construire un service croisant des données avec une 

logique « fuzzy » 

• API permettant de faire de la reconnaissance d'entité nommées 

• Nomisma (projet en numismatique) 
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Réconcilier les données 

En théorie il serait possible de créer un service de réconciliation à 
partir n'importe quelle source exposée en RDF (standard du « web 
de données »), donc de n'importe quel SPARQL Endpoint. 

Permettrait d'utiliser les données du catalogue de la BNF exposées 
via data.bnf.fr. 

Mais… 

L'extension qui le permettait ne fonctionne plus avec les versions 
récentes d'Openrefine 

 

 

(Elle fonctionne avec une vieille version utilisée pour le fork 
« LODRefine ») 
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Réconcilier les données 

Références utiles sur les services de réconciliation : 
Documentation officielle: 
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Reconciliation-Service-API 

Documentation sur le site de Wikidata: 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/OpenRefine/Editing/Tutorials/Basic_e
diting 

Blogs et présentations 

E. Gruber, Numismatic Reconciliation APIs for Openrefine,2018 

A. Tay, OpenRefine, & reconciliation services - learning the ropes, 12/03/2017 

K. Hwang,  Using OpenRefine to Reconcile Name Entities, 17/03/2017 

 A. Courtin, “Reconcilier” une liste de nom d'architectes avec Wikidata en utilisant 
OpenRefine, 21/02/2017 

L. Wong, Tutorial on objects and the cell.recon object , 06/07/2017 
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Réconcilier les données 

Voir ces 2 tutoriels vidéos d'Owen Stephens (décembre 

2017) qui présentent les nouveautés de la v. 2.8 

 

Partie 1: https://www.youtube.com/watch?v=q8ffvdeyuNQ 

Partie 2: https://www.youtube.com/watch?v=0tQPmfb6IFk 
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Introduction au langage Jython 

1. Installation d'extensions 

2. Personnaliser ses opérations avec le langage GREL 

3. Repérer et extraire des motifs (expressions régulières) 

4. Enrichissement de données à partir d'API ou de sites web 

5. Alignement de données avec des référentiels externes 

6. Introduction au langage Jython 
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Introduction au langage Jython 

Dans certains cas il peut être utile d'utiliser le langage Jython au lieu 

de GREL dans Openrefine. 

Jython est une version de Python dont l'implémentation repose sur le 

langage Java. 

 

Documentation officielle de Jython 

Usage dans Openrefine et ajout de modules 

 

Limitations :  

Jython permet d'utiliser la version 2.X (actuellement 2.7) de  Python 

mais pas la version 3.X. 

Certains modules Python écrits en C ne sont pas utilisables 
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Introduction au langage Jython 

Logique GREL : chaînage d'instructions 
value.function1().function2(param).function3(param,param) 

 

Logique Python :  

langage complet, plus puissant : conditions, boucles, algorithmes 

complexes… 

très peu de fonctions de base, mais possibilité d'importer des 

« modules » (groupes de fonctions spécialisées) 

série d'instructions séparées 

possibilité de créer de nouvelles fonctions 

indentation obligatoire du code 
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Introduction au langage Jython 

Utilisation dans Openrefine 

Les valeurs spéciales liées au modèle de données d'Openrefine sont 

utilisables (values, cell, row…) 

Les noms de colonne ou les champs d'objets doivent être référencés 

avec la syntaxe ["nom"] et non .nom 

La valeur retournée doit être précédée de return 
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Introduction au langage Jython 

Ex: retourne la valeur de la cellule de la colonne prix, multipliée par 5 si elle la 

cellule de la colonne test contient 0, multipliée par 10 sinon: 

 
if cells["test"] == 0 : 
    coeff = 5 
else: 
    coeff = 10 
return cells["prix"]*coeff 

 

(suppose que test et prix contiennent des nombres reconnus comme tels par 

Openrefine. Sinon une transformation en nombre avec int() ou float() est 

requise) 
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Introduction au langage Jython 

Quelques cas d'usages: 

- Utiliser le protocole HTTP POST (au lieu de GET) 

- Cf E. Will, Openrefine POST request with Jython, Avril 2017 

- E. P. Williamson, Fetching and Parsing Data from the Web with 
OpenRefine > Post request, 2017 

 

- Exploiter des données JSON ou XML 

- Cf. Trying to extract specific info from Google geocode JSON  

- Parsing Wikidata JSON 

- Openrefine: select XML based on child node value 
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Documentation sur Openrefine 

Documentation officielle 

• Site officiel 

• Documentation (wiki) 

Base de connaissance et groupes de discussion 

• Stack overflow 

• Google group 

• Base de connaissance de la société Refinepro, http://kb.refinepro.com/ (2011-2015) 
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Documentation 

Tutoriels et aperçus généraux 

• Leçon du programme The programming historian : S. van Hooland , R. Verborgh et M. De Wilde, 

Cleaning Data with OpenRefine, 2017 [2013] 

• E. Rizza, Série de tutoriels vidéo, 2016-2017 

• S. van Hooland , R. Verborgh et M. De Wilde , E.  Mannens, R. Van de Walle, Free your metadata 

(site issu d'une collaboration entre U de Ghent et UL de Bruxelles, 2011-2016) 

• M. Bourdic, OpenRefine, "Excel aux hormones" pour nettoyage de données, 2017 

• Leçons du programme Library Carpentry. Open Refine for Librarians, 2016 

• Leçons du programme Data Carpentry, 2015 ; variante Open Refine for Ecology  

• M. Magdinier, Cours Introduction to Openrefine, 2015 

• T. Padilla, Getting Started with OpenRefine, 2015 

• O. Stephens, Working with Data using OpenRefine , 2014 

• S. Cocaud (INRA), OpenRefine, 2013 (maj. 2018) 

• T. Hirst, Merging Datasets with Common Columns in Google Refine, 2011 
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Documentation 

Retours d'expérience et recettes 

• L. Wong, R. Jaffe, Blog Open Refine for Librarians, 2017 

• A. Courtin, “Reconcilier” une liste de nom d'architectes avec Wikidata en utilisant OpenRefine, 2017 

• A. Courtin, Cas concret d'utilisation d'Openrefine pour les archives, 2017 

• K. Hwang,  Using OpenRefine to Reconcile Name Entities, 2017 

• Bibliopedia, Exemples d'utilisation par des bibliothèques  

• E. Will, Openrefine POST request with Jython, 2017 

• E. P. Williamson, Fetching and Parsing Data from the Web with OpenRefine > Post request, 2017 

• A. Tay, OpenRefine, & reconciliation services - learning the ropes, 2017 

• T. Reese, MarcEdit and OpenRefine, 2016 

• ABES, Punktonomo, série de billets 

• E. Cavalié, Bibliothèques [reloaded], série de billets 
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Traiter et nettoyer ses données 

• En utilisant un script  

• 3 langages de programmation  

• GREL (General Refine Expression Language) 

• Jython 

• Clojure 
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GREL ou General Refine Expression 

Language 
 

• Fonctions : 

• GREL Boolean Functions  

• GREL String functions, including parsing, splitting, encoding and 

hashing  

• GREL Array functions  

• GREL Math functions  

• GREL Date functions  

• GREL Other functions including JSON and Jsoup 

 

Documentation : 

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/General-Refine-

Expression-Language 
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GREL ou General Refine Expression 

Language 
 

• Contrôle : 

• if(expression o, expression eTrue, expression eFalse) 

• with(expression o, variable v, expression e) 

• filter(expression a, variable v, expression test) 

• forEach(expression a, variable v, expression e) 

• forEachIndex(expression a, variable i, variable v, expression e) 

• forRange(number from, number to, number step, variable v, 

expression e) 

Documentation : 

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Controls 

 

250 

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Controls
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Controls
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Controls


« Réconcilier » le contenu d’une colonne 

 

• Réconcilier = comparer ses données à un référentiel en 

ligne et enrichir son jeu de données  

 

• Par défaut votre OpenRefine est paramétré pour se 

connecter à l ’API wiki data. 

 

• ATTENTION si vous utilisez OpenRefine en Français 

vous devez ajouter l’API wiki Data FR : 

• https://tools.wmflabs.org/openrefine-wikidata/fr/api 
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Ajouter une API 
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Annuler ou rejouer un traitement 

Historique permettant d’annuler 

(« défaire ») ou rejouer (« refaire) les 

traitement sans limites 

 

 

 

 

Limite : 

-n’enregistre pas les modifications manuelles des 

cellules 

-n’enregistre pas les facettes ni les tris 

-en cas de retour en arrière jusqu’à une opération 

N et d’ajout de nouvelles opérations, perte de 

l’historique des opérations qui suivaient l’opération 

N  
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Bibliographie 

• Wiki OpenRefine de l’INRA 

• http://wiki.inra.fr/wiki/traitementsdocumentaires/Main/OpenRefine#

HHistoriquedesfonctionsGrel 

 

• Pour nettoyer les données (facettes et filtres)  

• https://fr.slideshare.net/27point7/nettoyer-et-prparer-des-donnes-

avec-openrefine 

 

• etc  
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