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Pourquoi OpenRefine ? 
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Nettoyer 

Réconcilier, aligner et enrichir 

Partager, Réutiliser 

EXPORTER DANS DES FORMATS VARIES ET INTEROPERABLES 



SOMMAIRE 
1. Découvrir OpenRefine 

Installation  
Utiliser /Prévisualiser/Importer ses données/Installer des extensions 
TP : Installer et découvrir OpenRefine 
TP : Installer des extensions 

 
2. Nettoyer son contenu 

Modifier les contenus / Trier / Personnaliser avec le GREL 
TP Nettoyer ses données 

 
3. Comparer et partager ses données 

Réconcilier ses données avec Wikidata 
Aligner avec un autre projet 
TP : Réconcilier ses données 
Exporter ses données 

 

3 



SOMMAIRE 

1. Découvrir OpenRefine 
Installation 
Utiliser OpenRefine 
Se connecter à une source de données 
Prévisualiser/Importer ses données 
L’espace de travail 
L’interface : changer la langue 
Installer des extensions 
TP : Installer et découvrir OpenRefine 
TP : Installer des extensions 

 

4 



Installation 
Windows Linux Mac 

OpenRefine 3.0 : http://openrefine.org/download.html 

Java 8 (JRE 64 ou 32 bit) 

Interface OpenRefine dans votre navigateur : http://127.0.0.1:3333/  

Download, unzip, and double-
click on openrefine.exe. If you’re 
having issues with the above, try 

double-clicking on refine.bat 
instead. 

Download, open, drag 
icon into the Applications 
folder and double click on 

it. 

Download, extract, then 
type ./refine to start. 
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Utiliser OpenRefine 
IMPORTER des données (CSV, BdD, Excel …) 

PREVISUALISER et CORRIGER dès l’importation 
(Encodage, lignes vides, espaces, sélection de feuilles 
de calculs …) 

CRÉER son projet 

INTERVENIR sur les données (nettoyage, vérification du 
contenu, alignement, application de scripts etc …) 

EXPORTER les données  script (ex : SQL INSERT) 

OpenRefine 

6 



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 
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Prévisualiser/Importer ses 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 

En général à décocher 
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Prévisualisation avant création du projet 
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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’interface : changer la langue 
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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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TP 1a : Installer et découvrir OpenRefine 

– Installez OpenRefine 3.0 
• http://openrefine.org/download.html 
• Documentation diapo 10 à 15 
 

– En utilisant les 2 fichiers donnees_exo1.csv et lac_bourget.xlsx, créez 
2 projets intitulés projet 1 et lac_bourget 

 
– Créez un projet espece à partir des données de la table espece en vous 

connectant à la base savoie / schemas poisson / table espece et. 
(les infos de connexion à la base sont dans le fichier serveur PostgreSQL) 
 
vous avez 3 projets : 
 1- projet 1 = donnees_exo1.csv 
 2- lac_bourget = lac_bourget.xlsx 
 3- espece = contenu de la table espece 
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• Name = nom de la connexion = ? 
• Database Type = SGBD = PostgreSQL 
• Database Host = Host = 194.214.86.66 
• Database Port = port d’accès = 5432 
• Database User = nom d’utilisateur = stagiaire, 

stagiaire1, stagiaire2, stagiaire3 …. à stagiaire16 
• Database Password = Mot de passe connexion = 

formation 
• Database Name = Nom de la base de données = 

savoie 

TP 1a : Serveur PostgreSQL 



TP 1b : Installer des extensions 
1-Créez votre répertoire pour les extension et installer VIB-BIT 
Fichier : 
https://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/
vib-bits.zip  
 
Manuel : 
https://data.bits.vib.be/hidden/g7dt6RjuUTU421dY2CwrGePGX/
OpenRefine%20VIB-BITS%20plugin.pdf  
 
2- Observez les modifications dans l’interface 
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Modifier une cellule 
Modification d’une cellule : bouton edit visible en passant le pointeur 

• Pour 1 seule cellule 
• 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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Annuler ou rejouer un traitement 
- Historique permettant d’annuler (« défaire ») ou rejouer 
(« refaire) les traitements sans limites 
- Possibilité d’exporter les opérations en script JSON et de 
réappliquer sur d’autres projets 

 

18 



Réordonner, supprimer, renommer des colonnes 

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

2e solution : 1re colonne Toutes, menu Retrier/supprimer les colonnes 
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Trier les données 

1ere solution : Trier les données en fonction de leur contenu 
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Trier les données 
2eme solution : 
Trier les données en fonction de leur ordre d’origine 

Retrier de façon permanente 
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Les facettes 
- Vision synthétique des données d’une colonne 

- Isolation des  valeurs 
- Détection des anomalies 
- Repérer les types 
- Modifier les encodages 

- Liste les valeurs distinctes d’une colonnes 
- Possibilité de combiner les facettes sur 1 ou plusieurs colonnes 
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Nombre d’occurrence du contenu « Havre (Le) » 

Les facettes textuelle 

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 

Possibilité de modifier tous les 
contenus « Havre (Le) » 

24 



Les facettes numérique et chronologiques 
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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Facettes courantes 

Attention facette par mot 
est différent de facette 
textuelle ! 
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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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TD  
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TD : Uniformisation de la saisie 

En utilisant une facette textuelle, uniformisez le contenu de la colonne ville 



Personnaliser avec le 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). 
 
 
Pendant quelques secondes, une information s'affiche après une 
modification des données réalisée via le menu: 
Ex: 
 
 
Elle indique la formule utilisée par OpenRefine. 
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Personnaliser avec le 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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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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value appliqué à la cellule « DOI » est donc le 
raccourci de row.cells['DOI'].value 

ces formules sont équivalentes 

Le langage GREL : syntaxe générale 
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• 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('|') 

Le langage GREL : syntaxe générale 
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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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• Passez en majuscule le contenu de la colonne 
ville du projet 1 en utilisant le menu colonne 
106-107 
 

• Passez en majuscule le contenu de la colonne 
ville du projet 1 en utilisant le GREL (Diapo 
195 de la documentation)  
– toUppercase() 
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TD : Transformation en majuscule 



TP 2 : Nettoyer ses données 

 
 

En utilisant le projet 1 (fichier donnees_exo1.csv) et les 
fonctionnalités d’OpenRefine : 
 
1- Nettoyez le contenu 
- Vérifiez en GREL le type de la colonne date 
- Transformez en type date (format iso 8601) à partir du menu de la 
colonne 
- En utilisant le langage GREL transformez en format année – mois - 
jour,  
 
2- (optionnel) Dédoublez les lignes contenants plusieurs 
informations dans la colonne animal_prefere 
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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. 

Créer des facettes textuelles pour la colonne ville, puis grouper les résultats 
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 OUVREZ LE PROJET 1, CREEZ UNE FACETTE TEXTUELLE A PARTIR DE LA COLONNE ville 



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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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) 

Regrouper des valeurs proches 
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Regroupe les expressions par complexité 
aglorithmique (utilisé en génétique) 

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 

Regrouper des valeurs proches 
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Transformer les données d’une colonne 
Très nombreuses transformations possibles! (vous trouverez plusieurs exemples expliqués 
dans la documentation) 

 
• 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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Réconcilier ses données avec Wikidata 
Qu’est ce que la réconciliation ? 

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 ses données avec Wikidata 
Exemple :  
à partir d'un projet contenant les colonnes nom et métier, on 
peut obtenir les identifiants des deux auteurs dans Wikidata  
 
La colonne metier est facultative, mais peut être utilisée pour la 
réconciliation 
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Réconcilier ses données avec Wikidata 
Accéder au service : 
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Réconcilier ses données avec Wikidata 
Adresse de l’API wikidata  
https://tools.wmflabs.org/openrefine-wikidata/api/en ou /fr 
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Réconcilier ses données avec Wikidata 
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 ses données avec Wikidata 
 
 

Equivalent d'une coche simple 
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Réconcilier ses données avec Wikidata 

Affiner la réconciliation en utilisant une autre 
colonne 
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Il est possible de lier une colonne à une expression complexe combinant 
plusieurs propriétés. 
 
 
 
 
P297 = Property ISO 3166-1 alpha-2 code identifier for a country in two-letter format per ISO 
3166-1 
 
 
 
 
 
 
Documentation : 
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Reconciliation 

Personne Pays Code 
pays P297 P27 

Etat dont la personne 
possède la nationalité 

Identifiant à 2 Lettre 
d’un Etat  

Norme ISO 3166-1 

Réconcilier ses données avec Wikidata 
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Réconcilier ses données avec Wikidata 
 
 Pour récupérer des données à partir de wikiData 
 
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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Aligner avec un autre projet 
Utilisation du plugin VIB-Bits 
Démo en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZJ4wk05ZojM  
 

Objectif : 
A partir de la colonne ville d’un projet 1, aligner avec la colonne ville du projet 2 et obtenir les 
informations associées contenues dans le projet 2 
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Aligner avec un autre projet 
 
 

 

Projet 2 

Colonne clé avec le projet 1 

Colonnes du projet 2 que l’on 
souhaite récupérer dans le projet 1 
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Aligner avec un autre projet 
 
 

 

On obtient …. Projet 1 Informations importées du projet 2  
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TP 3 : Réconcilier ses données 
 
1- A partir des données du projet lac_bourget, réconciliez les 
noms de vos espèces en utilisant Wikidata 
 
2- Trouvez les CD NOM taxref associés 
 
3 – En utilisant l’extension VIB BITS, allez récupérer les colonnes 
du projets espece les noms latins associés 
 
4- (optionnel) A partir du projet 1 et de la colonne ville , 
récupérez les codes PAYS (France = FR) en utilisant la 
réconciliation avec wikidata, 
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Exporter ses données 
 
 

 

Export personnalisé : Modélisation / Templating 
Permet de générer du JSON (en standard), du YAML, de préparer un import dans une base SQL… 
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ZONE DE PREVISUALISATION ZONE DE MODIFICATION 

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Export-As-YAML
http://kb.refinepro.com/2014/04/prepare-sql-query-using-openrefine.html


Exporter ses données 
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