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Introduction

Les stages en entreprise ou laboratoire font partie intégrante de la formation d’ingénieur de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).
Ces stages ont pour but de nous confronter au monde de l’entreprise ou
de la recherche et ainsi de nous permettre d’en saisir les enjeux. C’est également l’occasion de mettre en application les enseignements théoriques
que nous avons reçus jusque-là.
J’ai réalisé le premier stage de ma formation au sein de l’entreprise
Logilab du 3 septembre 2012 au 15 février 2013. Logilab est une entreprise qui développe des logiciels, propose du conseil et des formations de
haut niveau dans les domaines de l’informatique scientifique et du web
sémantique. C’est précisément dans le département web sémantique de
Logilabque j’ai effectué mon stage.
Ce rapport vise à présenter les travaux que j’ai effectués au sein de cette
entreprise, les difficultés que j’ai pu rencontrer ainsi que les méthodes de
développement utilisées à Logilab, qui sont d’une grande richesse.

1

Résumé du stage

J’ai réalisé mon stage dans le département “Web Sémantique” de Logilab qui est une entreprise spécialisée dans l’informatique numérique et
la gestion des connaissances. Logilab propose des outils de gestion de
connaissances basés sur le logiciel libre CubicWeb. Mon stage fut articulé
autour de l’import massif et de l’enrichissement de données dans CubicWeb. Concernant l’import, il s’agissait d’optimiser des outils permettant de
remplir une base de données structurée (entités/relations) à partir d’une
source externe (base de données, fichiers CSV). Le but de cet outil était
de permettre d’importer de gros volumes de données (plusieurs millions
d’entités/relations) en un temps minime. Pour ce qui est de l’enrichissement, il s’agissait de proposer un mécanisme offrant le meilleur rapport
temps/performance possible permettant d’aligner les données, i.e. de retrouver les entités identiques (ou similaires) parmi deux grands corpus
(par exemple, trouver des villes identiques dans deux bases de données
pour enrichir l’une à partir des données de l’autre). Pour cela, nous avons
utilisé des outils permettant de réduire les corpus en sous-ensemble plus
petits (e.g. arbres-KD ou Minhashing), permettant alors d’exécuter un alignement flou (fuzzy matching, i.e. tolérant vis à vis de petites variations
de l’information) et rapide en se basant sur des distances variées (e.g. Levenshtein, ...). Cet outil fut concrétisé par la création de la bibliothèque
d’alignement Nazca pour le langage Python.

3

Présentation de Logilab

1

Logilab a été créée le 2 septembre 2000 par Nicolas Chauvat, l’actuel Président Directeur Général. Il avait un projet de secrétaire virtuel.
Il s’agissait d’un agent, Narval, pouvant gérer des relations numériques
et synthétiser diverses informations pour répondre à certaines questions
(« où est untel ? », « à quelle heure rentre-t-il ? », etc...). L’idée était que cet
agent puisse faire de l’introspection sur son propre fonctionnement pour
comprendre ce qu’il faisait.
L’entreprise Logilab a donc été créée initialement pour développer
et commercialiser Narval. Cette idée, s’appuyant sur des résultats de recherche récents à l’époque, n’a malheureusement pas réussie à lever des
fonds et n’a pas été concrétisée par un produit commercial. Cependant,
pendant cette phase de recherche de fonds, Logilab a développé des
compétences en Python. C’est ainsi que l’entreprise a commencé à faire
des formations et du conseil auprès de grands groupes, notamment pour
Électricité De France (EDF) et le Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA). L’entreprise, d’abord spécialisée dans l’informatique scientifique, a ensuite développé un outil de gestion de données
pour son fonctionnement interne : à partir de la description d’un schéma
de données, l’outil permettait de générer des tables SQL et d’assurer la
gestion de ces données. Ce logiciel a été pérénisé par la suite sous la forme
du cadriciel 1 , CubicWeb 2 .
L’entreprise se développant, il a fallu faire des choix d’infrastructures
et s’occuper de l’administration d’un système informatique qui évoluait,
ce qui a abouti à la création ou au recrutement d’autres compétences. On
distingue ainsi trois « types » de spécialités qui se sont développées et qui
ont donné naissance aux trois départements actuels de l’entreprise :
— Simulation numérique
— Web sémantique et gestion de données
— Outils & systèmes

1.1 Le personnel à Logilab
Le profil des personnes recrutées pour travailler à Logilab est assez
varié. En effet, les personnes travaillant dans l’entreprise n’ont pas nécessairement une formation en informatique. On retrouve des personnes
1. framework en anglais, c’est-à-dire un ensemble cohérent de composants logiciels.
2. Logiciel dont nous reparlerons longuement dans la suite de ce rapport.
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spécialisées dans les mathématiques, l’électronique, la mécanique, la physique des plasmas, le traitement du langage naturel, etc. Cependant, toutes
ont un point commun : elles aiment le Python.
Avoir des profils aussi variés est important pour l’entreprise ; étant
spécialisée dans la vente de compétences et d’expertise, il est important
qu’elle dispose d’interlocuteurs utilisant le même vocabulaire et maitrisant
les mêmes concepts scientifique que ses clients. De plus, cela permet au
sein de Logilab d’avoir différents points de vue sur un problème donné,
ce qui est très formateur. Au sein de l’entreprise, les choses sont organisées
de sorte qu’il y ait un échange de compétences permanent, notamment au
travers des vsprints et des 5 minutes talks, dont je parlerai dans le dernier
chapitre de ce rapport.

1.2 Structure et fonctionnement de l’entreprise
Logilab est une entreprise d’environ une vingtaine de personnes dont
la majorité est actuellement à Paris (XIIIe), l’autre partie étant dans les
nouveaux locaux de Toulouse (en cours d’installation).
L’organigramme 1.1 décrit la structure actuelle de l’entreprise.
SG

WebSem

DG

Simu

Ingénieurs

DGA

O&S

Toulouse

Chefs de projet

Figure 1.1 – Organigramme et postes (source : intranet de Logilab)

DG Le Directeur Général, Nicolas Chauvat.
DGA Le Directeur Général Adjoint, Olivier Cayrol.
SG Le Secrétaire Général, Jean-Philippe Chauvat.
WebSem Le Directeur du département Web Sémantique, Adrien Di Mascio.
Simu Le Directeur du département Simulation numérique, Florent Cayré.
O&S Le Directeur du département Outils & Systèmes, David Douard.
Toulouse Le Directeur de l’agence de Toulouse, Sylvain Thénault.
Ingénieurs Les ingénieurs R&D.
Chefs de projet Les chefs de projets R&D.
Les postes d’ingénieur et de chef de projets ne sont pas exclusifs, dans
le sens où un chef de projet est également un ingénieur, qui peut travailler
en parallèle sur un projet où il n’est pas chef de projet.

1.3. Ce que fait Logilab et comment

1.3 Ce que fait Logilab et comment
1.3.1 Développement, conseil et formations
Le cœur de métier de Logilab est la vente de compétences et d’expertise
en informatique. Ceci se manifeste par deux points principaux :
— Le développement logiciel et le conseil ;
— La formation.
Le développement logiciel est très présent dans les départements du
web sémantique et de la simulation numérique, avec des projets clients
importants. On peut par exemple citer la réalisation du site data.bnf.
fr, qui présente les données de la Bibliothèque Nationale de France (BnF)
ou encore la participation aux développement de Lib Aster, qui est un
code de calcul servant à résoudre des problèmes de thermomécanique
grâce à la méthode des éléments finis, utilisé en autre par EDF.
Les formations Logilab s’adressent aux ingénieurs désirant accroitre
leurs compétences en informatique. Ainsi, Logilab propose différents
thèmes de formations articulés autour de Python et Debian (Programmation basique/avancée en Python, Python Scientifique, programmation
Web, administration système Debian, création de paquets Debian, formation sur CubicWeb, etc).
Que ce soit pour les formations ou le développement de logiciels pour
des clients, Logilab propose une expertise dans des outils restreints mais
dont la technique et les concepts sont extrêmement bien maitrisés. Ces
outils ont été sélectionnés par Logilab comme ceux étant les plus performants dans leur domaine respectif : Python pour la programmation,
Debian pour la distribution, . . . C’est notamment ce qui différencie Logilab du modèle de la Société de Service en Logiciels Libres (SSLL) qui
offrira ses compétences pour la plupart des langages et outils. Les clients
de Logilab viennent donc pour avoir une réponse précise à un besoin
technique particulier avec des outils précis.

1.3.2 Logilab et le Logiciel Libre
Logilab est une entreprise qui a fait le choix du Logiciel Libre, c’est-àdire qu’elle offre aux utilisateurs de ses logiciels un contrôle total sur ses
produits. Les avantages sont multiples :
Les entreprises qui demandent à Logilab de développer un logiciel sont
ensuite maitresses de ce logiciel. Il leur appartient, et elles l’utilisent
comme bon leur semble . Les clients de Logilab ne sont donc pas
restreints aux développements effectués par Logilab mais peuvent
éventuellement faire évoluer leur logiciel avec une entreprise tierce,
le commercialiser, . . .
Les particuliers peuvent également bénéficier des logiciels développés
par Logilab en interne ou pour des projets clients (si ces derniers
ont donné leur accord). Tous les logiciels publics sont disponibles sur
la forge 3 de Logilab.
3. https://www.logilab.org/
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Les utilisateurs de ces logiciels peuvent (et sont invités) à participer au
développement de ceux-ci. Ainsi, les particuliers peuvent faire remonter
les anomalies sur la forge, ou proposer des correctifs.
Avoir fait le choix du Logiciel Libre est un atout fort pour Logilab. En
effet, cela permet de faire naitre une communauté d’utilisateurs autour de
leurs logiciels (principalement autour de CubicWeb). Cette communauté
permet d’une part un développement plus rapide, mais permet aussi de
faire connaitre les logiciels de l’entreprise et donc l’entreprise elle-même.
De plus, cela rassure les clients de Logilab de savoir que d’autres personnes utilisent le même logiciel souche.
Les développements de Logilab sont publiés sous la licence GNU Lesser General Public License (LGPL).

Figure 1.2 – Logo de la LGPLv2

La licence LGPL est identique à la GNU General Public License (GPL),
mais n’a pas son caractère héréditaire, elle permet donc à l’utilisateur (développeur) d’intégrer le logiciel publié sous LGPL dans un programme privateur. En particulier, l’utilisateur dispose des quatres libertés suivantes :
Liberté 0 : exécuter le logiciel, pour n’importe quel usage ;
Liberté 1 : étudier le fonctionnement d’un programme et l’adapter à ses
besoins (ce qui passe par l’accès aux codes sources) ;
Liberté 2 : redistribuer des copies ;
Liberté 3 : faire bénéficier à la communauté des versions modifiées.
On retrouve d’ailleurs de nombreuses caractéristiques des communautés Libres au sein de Logilab, que ce soit l’autonomie, le débat, la messagerie instantanée avec Jabber ou le courrier électronique, ou encore l’utilisation de systèmes de gestion de versions pour partager/gérer le code
source et les documents.

1.4 Mon choix de Logilab
Depuis maintenant plusieurs années, je m’intéresse fortement au logiciel libre et à son éco-système. Faire mon stage dans ce milieu était pour
moi une chose importante. Logilab est un acteur majeur du logiciel libre,
qui l’utilise au mieux ; le logiciel libre offre à Logilab une source d’apprentissage et d’enrichissement gigantesque, à laquelle Logilab participe
en contribuant ou en faisant des formations.
Logilab est reconnue pour son expertise en Python, ainsi que sa gestion de projet avec des méthodes agiles (3.1) et apprendre cela me semblait
important pour la suite de mon parcours professionnel et surtout sur un

1.4. Mon choix de Logilab

plan personnel pour apprendre à contribuer à la communauté du logiciel
libre et à avoir des méthodes de travail mieux définies et efficaces.
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Déroulement du stage

2

2.1 Les objectifs du stage
Logilab est le créateur et développeur principal du logiciel libre CubicWeb. Il s’agit d’une plateforme Python permettant de développer rapidement des applications de gestion de données. « Gérer des données » signifie
en particulier savoir les décrire et les importer. Mon stage a été articulé
autour de deux points principaux : l’alignement et l’import massif. L’import
est la phase qui permet de mettre dans une base de données des éléments
et de tisser des relations entre eux. L’alignement est la phase qui permet
d’enrichir la base de données avec des données externes. Chacun de ces
deux points a fait l’objet d’un projet.
Le premier point fut l’alignement. Le projet − que j’ai particulièrement
aimé − fut de construire une bibliothèque Python permettant de retrouver, dans deux corpus différents, les éléments identiques (ou semblables).
La réalisation de ce projet promettait d’être très intéressante notamment
de par la complexité algorithmique de la tâche 1 Ce projet fut le plus important que j’ai eu à faire à Logilab, les tâches à accomplir ont été très
claires dès le début, notamment grâce à l’utilisation de tickets − dont je
reparlerai dans la sous-section 2.2.4.
Le deuxième point concernait l’import de données. Il s’agissait de rependre un cube 2 existant et de faire une petite étude sur son fonctionnement par rapport à ce qui existait au cœur de CubicWeb ainsi que d’en
faciliter l’utilisation.
Mais avant de commencer cela, j’ai pris en main mon environnement
de travail (notamment CubicWeb et Mercurial) avec des projets un peu plus
exploratoires que je décrirai dans la section 2.5.

2.2 Outils utilisés
Cette section vise à présenter les différents outils que j’ai été amené
à utiliser lors de mon stage, ainsi que les méthodes de travail suivies. Je
parlerai donc :
1. Avec plusieurs milliers ou millions de données par corpus, il ne s’agit plus simplement de les comparer entre elles une à une. En effet, avec n entités dans un ensemble et m
dans un second, nous avons n × m comparaisons à faire. Si m = n = 5 000, en supposant
un temps de comparaison unitaire de 0.001 seconde, il faudrait presque 7 heures pour
faire toutes les comparaisons. Une exploration exhaustive n’est donc pas envisageable.
2. Un cube est un composant atomique lié à CubicWeb et pouvant interagir avec d’autres
cubes. Plus de détails sont donnés dans la sous-section consacrée à CubicWeb (2.2.3).
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— du langage Python, qui est utilisé pour tous les développements.
— de Mercurial, qui est l’application utilisée pour la gestion de versions du code.
— de CubicWeb, qui est la plateforme de développement d’applications Web sémantique de Logilab.
— de la méthode de travail suivie à Logilab pour le développement
d’un projet.
— et finalement, des outils statistiques (très simples) que j’ai été
amené à utiliser pour évaluer la pertinence des résultats obtenus.

2.2.1 Programmation Python
Lors de mon stage, j’ai programmé exclusivement en Python 3 . En effet,
la majorité des développements 4 logilabiens se font dans ce langage.

Figure 2.1 – « Python est livré avec les piles »

C’est un langage dont je connaissais les rudiments pour l’avoir utilisé
un petit peu à l’UTC ou pour des projets personnels, mais j’utilisais plus
le C++ − sans aucun doute parce que je le maitrisais mieux. Être plongé
ainsi au quotidien dans le Python m’a permis de me rendre compte de
beaucoup de ses avantages, notamment de la rapidité de développement,
de la richesse de la bibliothèque standard 5 et des bibliothèques tierces. Je
vais donc présenter succinctement certaines bibliothèques Python que j’ai
pu utiliser durant mon stage.
Bibliothèques Pythons utilisées
Traitement du langage naturel J’ai utilisé la bibliothèque NLTK 6 − Natural Language ToolKit − lors de l’implémentation de l’algorithme Dipre
(voir 2.5.2), dans le but d’associer aux mots d’une phrase leur fonction
grammaticale. J’ai donc développé des fonctions 7 permettant de faire cela
très rapidement :
0

2

4

6

>>> from diprelib import (load_tagger, tag_sentence)
>>> tagger = load_tagger(’tools/french_bigramtagger_LOC.pkl’)
>>> tag_sentence(u"J’ai fait mon stage chez Logilab, à Paris",
,→ tagger)
[(u’J’, ’NOM’),
(u"’", ’PUN’),
(u’ai’, ’VER:pres’),
(u’fait’, ’VER:pper’),
3. Un peu de Javascript aussi pour ce qui était lié au web
4. Certains se font en C++ ou Fortran à la demande du client.
5. Je comprends maintenant ce que veut dire : « Python est livré avec les piles » 2.1
6. http://nltk.org/
7. Ces fonctions sont utilisées par l’algorithme Dipre, d’où diprelib, qui est la bibliothèque que j’ai développée pour Dipre.
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8

10

12

14

(u’mon’, ’DET:POS’),
(u’stage’, ’NOM’),
(u’chez’, ’PRP’),
(u’Logilab’, ’NN’),
(u’,’, ’PUN’),
(u’\xe0’, ’PRP’),
(u’Paris’, ’LOC:Ville’)]
>>>

À la ligne 1, nous chargeons un tagger que nous avons entrainé pour la
langue française et la détection de villes avec NLTK. On utilise ensuite ce
tagger sur la phrase voulue. (La langue française est moins bien supportée
par NLTK que l’anglais, ce qui explique par exemple l’erreur à la ligne 3.)
Calcul numérique J’ai également utilisé certaines fonctions des bibliothèques Numpy 8 et Scipy 9 . Ces bibliothèques sont utilisées pour réaliser des tâches courantes de l’ingénierie, comme l’intégration numérique,
l’interpolation, le traitement du signal, la résolution d’équations différentielles ou encore l’algèbre linéaire. Pour ma part, je me suis surtout servi
de la partie concernant l’algèbre linéaire pour optimiser les calculs faits
par l’algorithme de minhashing intégré à Nazca (voir 2.3 et A.2) où des
matrices de grande taille sont manipulées.
Tests unitaires Un autre outil important que j’ai appris à manipuler est
la bibliothèque de tests unitaires Unittest 10 . Cette bibliothèque fournit des
fonctions très simples qui permettent de tester le fonctionnement du code
(vérifier si une fonction donnée lève bien une exception au moment voulu,
si deux objets sont égaux quand il le faut, etc). Voici un exemple pris dans
les tests unitaires de la bibliothèque Nazca.
0

2

4

class DistancesTest(unittest2.TestCase):
def test_levenshtein(self):
self.assertEqual(levenshtein(’niche’, ’chiens’), 5)
self.assertEqual(levenshtein(’bonjour’, ’bonjour !’), 1)
self.assertEqual(levenshtein(’bon’, ’bonjour’), 4)
self.assertEqual(levenshtein(’Victor Hugo’, ’Hugo Victor’)
,→ , 0)

6

8

#Test symetry
self.assertEqual(levenshtein(’Victor Hugo’, ’Vitor Wugo’),
levenshtein(’Vitor Wugo’, ’Victor Hugo’))

Ces tests unitaires expriment ce que doit retourner la fonction
Ainsi, à chaque changement du code, les tests sont exécutés afin de s’assurer que l’on n’introduit pas d’erreurs.
L’importance de ces tests est discutée dans la sous-section 3.1.3.
levenshtein 11 .

8. http://www.numpy.org/ − Scientific Computing Tools For Python
9. http://scipy.org − Open Source Library of Scientific Tools
10. http://docs.python.org/2/library/unittest.html
11. La fonction levenshtein calcule la distance de Levenshtein entre deux chaines de
caractères. Elle correspond au nombre de caractères qu’il faut ajouter/supprimer/remplacer pour passer de la chaine de caractères x à la chaine y.
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2.2.2 Mercurial
Tout au long de mon stage à Logilab, j’ai eu la chance d’être confronté
à des utilisateurs avancés de Mercurial 12 . C’est un logiciel − écrit en Python − de gestion de versions décentralisé. Il permet de travailler efficacement à plusieurs (ou même tout seul. . .) sur un projet, de gérer tout son
historique et de naviguer facilement entre les versions.
L’utilisation de Mercurial au quotidien fut très enrichissante et intéressante, d’autant plus que Logilab participe activement au développement
et à l’intégration de nouvelles fonctionnalités et concepts au sein de ce
logiciel. Ainsi, j’ai pu apprendre à utiliser et à manipuler des fonctions assez poussées du logiciel. Logilab a, par exemple, participé à l’introduction
des phases 13 dans Mercurial, qui permettent à chaque changeset 14 d’être :
secret C’est-à-dire que seul l’auteur du changeset le connait, il n’est pas
partageable.
draft Qui est l’état par défaut, partageable et modifiable par tout le
monde.
public Qui est partageable et non modifiable.
L’introduction de ces phases a permis entre autres de mettre en place
le concept d’historique modifiable avec evolve 15 qui permet de modifier l’historique et le contenu des changesets drafts.
L’utilisation couplée de Mercurial et de hgview 16 facilite la gestion de
l’historique d’un projet. Logilab est à l’origine du projet Hgview qui permet de visualiser l’historique d’un dépôt Mercurial (voir figure 2.2).

2.2.3 CubicWeb
Présentation
CubicWeb est la plateforme de développement d’applications web sémantique développée par Logilab depuis 2001. CubicWeb inclue deux
composants principaux : un serveur de données et un moteur web. Le serveur de données unifie différentes sources de données, comme des bases
de données SQL, des serveurs LDAP, un dépôt de gestion de versions
ou un autre serveur de données CubicWeb. Le moteur web, basé sur le
framework d’applications réseaux Python Twisted 17 , est chargé d’offrir à
l’utilisateur le contrôle du contenu à afficher et la manière de l’afficher.
Cette plateforme cherche à permettre le maximum de réutilisation des
composants (cubes) déjà existants pour une meilleure productivité et une
simplification du travail. Ainsi, pour créer une application en utilisant
CubicWeb, on développe (ou réutilise) généralement plusieurs cubes, qui
assemblés permettent de construire l’application finale.
12. http://mercurial.selenic.com/
13. http://www.logilab.org/blogentry/88203
14. Un changeset est un ensemble de changements d’un projet traité comme un groupe
indivisible, atomique.
15. http://hg-lab.logilab.org/doc/mutable-history/html/
16. http://www.logilab.org/project/hgview
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_(software)
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Figure 2.2 – Capture d’écran de hgview sur le dépôt de CubicWeb

Figure 2.3 – CubicWeb − La plateforme de développement d’applications de Logilab
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Exemple simple
Par exemple, pour faire un blog, on peut utiliser plusieurs cubes existants :
— Un pour gérer les commentaires − cubicweb-comment ;
— Un pour gérer les étiquettes − cubicweb-tag ;
— Un pour gérer les flux RSS − cubicweb-datafeed ;
— Etc.
On définit ensuite ce que l’on appelle un schéma de données, qui décrit
les entités que devra gérer l’application. Par exemple, dans le cas d’un
blog, on peut écrire le code suivant :
0

2

4

6

class Blog(EntityType):
title = String(maxsize=50, required=True)
description = RichString()
class BlogEntry(EntityType):
title = String(required=True, maxsize=256)
content = RichString(required=True, fulltextindexed=True)
entry_of = SubjectRelation(’Blog’)

On définit ainsi ce qu’est un Blog et un BlogEntry. Un Blog est une
entité ayant un titre et une description. Un BlogEntry a un titre, un
contenu et est relié à un Blog.
En lisant ce schéma, CubicWeb va construire dans la base de données
les tables nécessaires. Le schéma de données peut être visualisé sous forme
de schéma UML, comme par exemple le montre la figure 2.4.

Figure 2.4 – Schéma de l’application blog

Interrogation du serveur de données avec le langage RQL
Un des buts d’une application CubicWeb est de permettre à l’utilisateur
final de visualiser un sous-ensemble des données défini par une requête
RQL (que l’utilisateur peut écrire lui-même), et non pas nécessairement
des données pré-formatées avec des requêtes écrites par le développeur.
C’est-à-dire que l’utilisateur final peut demander à l’application le résultat
d’une requête de son choix et CubicWeb se charge ensuite de trouver la
meilleure vue pour afficher le résultat de la requête.
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RQL est l’acronyme de Relationship Query Language. Il s’agit d’un langage de requêtes où l’on peut exprimer simplement des requêtes sur les
entités et les relations. Voyons quelques exemples :
— Any X WHERE X is Person, qui permet de récupérer toutes les personnes présentes dans la base et de les afficher − probablement
avec une vue liste.
— Any X WHERE X is Person, X gender "female", X age > 20, qui
permet d’obtenir un sous-ensemble du résultat précédent ; à savoir,
seulement les personnes de sexe féminin de plus de 20 ans.
— Any X WHERE X is Person, X name "Jean", qui permet de récupérer toutes les personnes présentes dans la base ayant pour nom
Jean. S’il y a plusieurs résultats une vue liste sera probablement utilisée, sinon s’il n’y en a qu’un seul, se sera la vue primaire qui sera
choisie. La vue primaire affiche tous les attributs de l’entités ainsi
que certaines entités à qui elle est reliée par des relations.
— Any X, Y WHERE X is Person, Y is Person, X children_of Y, qui
permet d’avoir la liste des couples (Parent, Enfant) (avec une vue
tableau).
— Any T, A WHERE A is Person, A wrote B, B title T, qui récupère
la liste des couples (Titre du livre, Auteur).
Le langage RQL est simple à utiliser, les expressions à écrire sont assez
naturelles et surtout, le langage permet une abstraction totale vis à vis de
la base de données (contrairement au SQL où les expressions dépendent
des choix faits concernant la struture de la base de données, notamment
pour ce qui est des jointures).
Plus d’informations sur le langage RQL sont disponibles dans la documentation de CubicWeb : http://docs.cubicweb.org/annexes/
rql/language.html.

2.2.4 Processus de travail
Un autre outil que j’ai trouvé intéressant est la forge de Logilab, notamment avec son système de revue de code.
À Logilab, chaque personne travaille sur un certain nombre de projets. Pour un projet, il y a un ou plusieurs développeurs et un ou plusieurs
intégrateurs. Pour chaque projet, sont définies des versions et une version
est composée de tickets décrivant les tâches unitaires à réaliser.
Le développement d’une version d’un projet suit le fonctionnement
suivant :
1. Un développeur écrit un patch 18 pour répondre au besoin exprimé
dans un ticket.
2. Quand le patch est terminé, l’auteur le soumet à la revue. C’est-àdire qu’un autre développeur de Logilab, désigné au hasard, va
relire le patch ; c’est le relecteur. Le relecteur doit accepter le patch
ou demander des modifications. S’il demande des modifications, le
patch retourne à l’étape 1 et le développeur réécrit son patch en
tenant compte des remarques du relecteur.
18. Un patch est un changement de code que l’on ajoute à un projet pour y apporter des
modifications.
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3. Lorsque le patch est accepté par le relecteur, il passe au niveau deux
de la revue. C’est maintenant l’intégrateur qui va relire le patch et
faire une lecture plus avancée − grâce à son expertise sur le projet.
Soit il demande une modification − et donc retour à l’étape 1 − soit
le patch est intégré au projet et dans l’outils de gestion de version,
la phase du patch passe de draft à public 19 .
Toute cette procédure de relecture a plusieurs objectifs, notamment
faciliter la circulation des bonnes idées au sein de toute l’équipe de développement − on découvre ainsi l’utilisation de nouvelles bibliothèques, de
nouvelles APIs, etc − mais surtout augmenter la qualité du code. En effet,
comme il est nécessaire que son patch soit lisible par les autres − qui n’ont
pas de connaissances précises sur le projet − chacun s’efforce d’écrire le
code le plus clair et le plus simple possible.

2.2.5 Outils statistique pour l’évaluation des résultats
Concernant la plupart des projets menés, notamment Nazca et Dipre, il
a été nécessaire d’évaluer la qualité des résultats. Pour ce faire, nous avons
utilisé différents mesures statistiques :
— le calcul de la précision et du rappel des résultats obtenus,
— évaluation manuelle d’un échantillon représentatif.
Précision et rappel
La précision correspond à la proportion de résultat pertinents parmi
ceux trouvés. Le rappel (ou recall) est la proportion de résulats pertinents
parmi ceux connus − via une source externe. En d’autres termes, une
grande précision signifie qu’ont été trouvé plus de résultats pertinents que
de non pertinents et un grand rappel signifie que l’algorithme a trouvé
presque tous les résultats pertinents. Le tableau 2.1 permet de classifier
les résultats dans la catégorie qui convient.

Juste
Faux

Trouvé
Positif (tp)
Résultat pertinent
Faux positif ( f n)
Résultat non pertinent

Non trouvé
Négatif (tn)
Absence correcte
Faux négatif ( f n)
Résultat manquant

Table 2.1 – Classification des résultats

On peut alors calculer la précision p et le rappel r comme suit :
p=

tp
tp + f p

r=

tp
tp + f n

(2.1)

où tp, f p et f n correspondent respectivement au nombre de résultats pertinents, non pertinents et manquants.
On peut aussi coupler ces deux mesures pour calculer la F-measure. Il
s’agit de la moyenne harmonique de la précision et du rappel. C’est-à-dire
que l’on a :
p×r
F = 2×
(2.2)
p+r
19. Pour plus d’information sur les phases, voir 2.2.2.
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C’est en particulier cette méthode qui sera utilisée pour évaluer les
résultats de l’algorithme Dipre. Il est intéressant d’utiliser cette méthode
lorsque l’on connait déjà la liste exhaustive des résultats (sinon, f n est
inconnu. . .)
Évaluation manuelle d’un échantillon
Cette méthode d’évaluation est plus simple que la précédente, il s’agit
de prendre un échantillon représentatif des résultats (par exemple, 50 résultats pris au hasard parmi ceux retournés) et de vérifier à la main que
ceux-ci sont corrects. On calcule ensuite le pourcentage de réussite que
l’on extrapole à l’ensemble des résultats. Cette méthode correspond en
fait à la précision calculée précédemment, mais extrapolée à partir d’un
échantillon seulement.
L’évaluation manuelle est utilisée pour évaluer les résultats de Nazca
étant donné que la liste exhaustive des résultats n’est pas connue à
l’avance et qu’il n’existe pas nécessairement de base de données regroupant les résultats que l’on cherche.

2.3 Le projet Nazca
2.3.1 Présentation
Nazca est le nom de la bibliothèque Python que j’ai eue à réaliser durant mon stage. Son but est d’aligner des données. Afin de bien comprendre ce que cela signifie, considérons les tableaux 2.2 et 2.3 qui sont
des extraits de Géonames 20 et des données de la BnF. Le but de Nazca
est de retrouver les éléments identiques dans ces bases de données en se
basant sur les attributs des entités, c’est-à-dire regrouper les villes ayant
des coordonnées géographiques proches et un nom similaire. L’intérêt de
l’alignement, est qu’il permet d’enrichir une base de données existante.
Par exemple, aligner les données de la BnF sur Géonames nous permet
de récupérer (depuis Géonames) des informations sur l’altitude, la population, le nom du pays ou du continent, de la langue parlée d’une ville
donnée (de la BnF). C’est un processus standard dans le domaine du web
sémantique.
Nazca est maintenant utilisée pour réaliser différents alignements des
données de la BnF. De plus, j’ai pu faire une application web avec CubicWeb qui permet d’avoir un aperçu des possibilités de la bibliothèque. Le
visiteur peut soit aligner ses propres fichiers, soit faire des requêtes sur des
sites distants, ou encore essayer simplement un des exemples proposés. Ce
site de démonstration est disponible sur http://demo.cubicweb.org/
nazca/
Avant de s’intéresser au fonctionnement de Nazca étape par étape,
voyons quelles sont les difficultés liées au projet.
— Une des premières difficultés fut algorithmique. En effet, pour trouver les couples similaires, la méthode simple consiste à calculer la
20. www.geonames.org − Géonames est une base de données géographiques accessible sur Internet et distribuée sous une licence Creative Commons avec attribution.
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similarité entre toutes les données ; la combinatoire nous interdit
cependant le calcul des résultats en un temps acceptable.
Pour pallier cette difficulté, que nous avions ignorée dans un premier temps, nous avons suivi le principe de diviser pour conquérir. J’ai donc mis en place différentes techniques permettant de regrouper rapidement des entités possiblement similaires. Ensuite,
l’idée est de ne comparer (de manière plus complexe) la similarité
qu’entre les entités que l’on sait déjà possiblement proches, c’est-àdire dans le même sous-groupe.
Les premiers tests que nous avons faits pour l’alignement
BnF/Géonames se faisaient sans cette division. J’avais restreint
le jeu de données aux villes françaises uniquement et l’alignement
a tourné pendant plusieurs heures sur une des machines de Logilab. L’alignement a dû être arrêter car l’ensemble de la mémoire
vive de la machine était occupée par le programme 21 , sans aboutir.
En suivant le principe de division, l’alignement du même jeu de
données s’est fait en un peu plus de six minutes. . .
— Une seconde difficulté fut liée à la nature des données traitées.
En effet les deux bases n’ont potentiellement pas tout à fait la
même forme. Par exemple, pour des dates de naissance, on peut
avoir différentes formes pour une même date : « 15 aout 1992 »,
« 15/08/1992 », « 08/15/92 », « August, 15th 1992 », etc. Ou bien
dans le même esprit « Victor Hugo », « Hugo, Victor », « Victor-Marie
Hugo » font référence à la même personne. De plus, dans le cas
particulier de la BnF, la plupart des données ont été renseignées à
la main et donc il y a naturellement certaines fautes de frappes qui
sont à minimiser.
Pour ce faire, j’ai écrit des fonctions de normalisation qui ont pour
but de simplifier les données en les écrivant sous une forme la plus
simple possible. De plus, les fonctions fournies avec Nazca pour
évaluer la similarité entre deux chaines de caractères ne tiennent
pas compte de l’ordre des mots. C’est-à-dire que la distance entre
« Victor Hugo » et « Hugo Victor » est nulle.
Voyons maintenant comment Nazca procède pour aligner les données
de la BnF.
Geonameid
...
2127731
2127931
2969616
2998311
3017264
6433536
...

Nom
...
Tomamae
Taiki
Vert-le-Petit
Limay
Frédille
Darbonnay
...

Longitude
...
141.65444
143.27472
2.36526
1.74081
1.46667
5.6
...

Latitude
...
44.30528
42.49056
48.55163
48.99553
47.0
46.81667
...

Table 2.2 – Extrait des données de Géonames (total 7 984 335 entités)
21. Soit 32Go

2.3. Le projet Nazca

21

arkid
...
15257384
15258555
15276001
15280229
15302037
15302536
...

Nom
...
Fredille
Darbonnay
Limay
Vert-le-Petit
Taiki
Tomamae
...

Longitude
...
1.48055
5.60416
1.73222
2.36666
143.283
141.65
...

Latitude
...
47.0025
46.8155
48.9966
48.5513
42.4833
44.3
...

Table 2.3 – Extrait des données de la BnF (total 248 100 entités)

2.3.2 Fonctionnement de Nazca
L’alignement avec Nazca se fait en plusieurs étapes, qui sont illustrées
par la figure 2.5 :
Données de la BNF

Données de GéoNames

Normalisation des données BNF

Normalisation des données GéoNames

Recherche de voisins (KDTree)

15257384, fredille, 1.48055, 47.0025
15276001, limay, 1.73222, 48.9966
2998311, limay, 1.74081, 48.99553
3017264, fredille, 1.46667, 47.0

15280229, vert-le-petit, 2.36666, 48.5513
2969616, vert-le-petit, 2.36526, 48.55163
15258555, darbonnay, 5.60416, 46.8155
6433536, darbonnay, 5.6, 46.81667

15276001
15257384
15280229
15258555
15302536
15302037

15302536, tomamae, 141.65, 44.3
2127731, tomamae, 141.65444, 44.30528
15302037, taiki, 143.283, 42.4833
2127931, taiki, 143.27472, 42.49056

2998311
3017264
2969616
6433536
2127731
2127931

Figure 2.5 – Exemple du fonctionnement de Nazca sur l’alignement BnF − GeoNames

Normalisation Cette étape consiste à simplifier les données, c’est-à-dire
mettre en minuscule, supprimer les mots d’arrêt 22 (ou stopwords),
arrondir les données numériques, ou encore pour lemmatiser 23 .
Recherche de voisins (étape de division) Une fois les données normalisées, on cherche à construire des groupes de voisins. Lorsque les
données à aligner peuvent être représentées par des valeurs numériques − par exemple, les coordonnées des villes − on utilise un
kdtree 24 . S’il s’agit de données textuelles, on utilise le minhashing 25 .
22. Les stopwords sont les mots courants d’une langue servant de liaison, par exemple
« et, or, mais, donc, aussi, etc ».
23. La lemmatisation consiste à remplacer un mot par sa racine. Par exemple, « grandes »
devient « grand », « eussions eu » devient « avoir », etc. Ce qui permet par exemple, de
trouver que deux phrases écrites à des temps différents sont équivalentes : «Je mange une
grosse part de gâteau » et « Je mangerais une grosse part du gâteau » auront la même
forme lemmatisée (« je manger un gros part de gâteau »).
24. Un kdtree est une structure de données de partition de l’espace permettant de stocker
et de rechercher des points plus rapidement qu’en faisant un simple parcours linéaire. Le
fonctionnement du kdtree est expliqué en annexe A.1.
25. Le minhashing est une technique permettant de retrouver rapidement des éléments
similaires dans un ensemble. Le fonctionnement du minhashing est expliqué en annexe A.2.
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Alignement Grâce à l’étape précédente, on obtient des petits groupes
d’entités voisines − soit voisines de part leurs valeurs numériques,
soit voisines de part la similarité textuelle. Pour chaque groupe, on
compare les entités entre elles selon les distances et les seuils définis
par l’utilisateur. Les couples validant les seuils donnés sont conservés.
Afin de réaliser toutes ces tâches, Nazca est composée de plusieurs
modules offrant au développeur les outils nécessaires à la réalisation d’un
alignement en suivant la méthode décrite ci dessus. Ainsi, j’ai été amené
à développer les modules suivants :
normalize.py qui offre des fonctions permettant de simplifier/normaliser
les données d’entrée.
distances.py qui offre des fonctions de distance. Ces fonctions prennent
en entrée deux entités x et y et retournent une distance. Ce module
propose par exemple les distances suivantes :
Euclidienne c’est la distancep
usuelle entre deux points x et y, qui
est définie par f (x, y) = ( x0 − y0 )2 + ( x1 − y1 )2
Levenshtein aussi appelée edit-distance, elle correspond au nombre
de caractères qu’il faut ajouter/supprimer/remplacer pour passer de la chaine de caractères x à la chaine y.
Jaccard c’est la distance qui mesure la similarité de deux ensembles
A∩ B
et qui est définie par f ( A, B) = 1 − || A∪ B||
Temporelle c’est la distance, en jours, entre deux dates.
Géographique c’est la distance, en mètres, entre deux points x et y
à la surface de la Terre 26 .
L’utilisateur peut utiliser ses propres fonctions Python pour ses
propres besoins. Ce module est là simplement comme base.
minhashing.py qui contient les fonctions permettant de rechercher rapidement des phrases similaires dans un grand corpus de phrases. L’annexe A.2 explique le fonctionnement de l’algorithme qui a été utilisé.
matrix.py qui contient les fonctions permettant de construire et gérer les
matrices de distances.
aligner.py qui contient des fonctions de haut niveau permettant de réaliser les alignements. Ces fonctions prennent en entrée les ensembles
que l’on souhaite aligner et les paramètres de l’alignement − les
fonctions de distance, s’il faut utiliser un minhashing ou un kdtree,
etc − et retourne les couples de résultats.
dataio.py qui est le module contenant l’ensemble des fonctions ayant trait
à l’analyse des fichiers d’entrée 27 et à l’écriture des résultats à des
fins de sauvegarde.
26. http://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_distance
27. Des fichiers CSV, ou des requêtes RQL ou Sparql. . .
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2.3.3 Planification et gestion du projet
La planification du projet a suivi les mêmes règles que les autres projets
réalisés à Logilab. De fait, un projet a été créé sur la forge interne de
Logilab, dans lequel mon maitre de stage − Vincent Michel − a écrit des
tickets. Chaque ticket contient une tâche à faire ainsi qu’une estimation
du temps à y consacrer. Dès qu’un ticket est terminé, on le ferme 28 . Gérer
ainsi un projet permet à tout moment de savoir où on en est, ce qui est
fait et ce qui reste à faire. Lorsqu’un bogue est trouvé, on ouvre un ticket,
quand il est résolu, on ferme le ticket. Le tableau 2.4 répertorie quelques
tickets du projet à titre d’exemple.
Titre
Implémentation de quelques distances
Implémentation de fonctions de prétraitement
Calcul d’une matrice de distance
Implémentation du minhashing et de l’algorithme LSH
Calcul de la distance globale d’alignement
Développement d’une API simple permettant l’alignement
Benchmark de l’alignement sur différents jeux de données + Rapport
État de l’art d’autres distances possibles

Durée (en
jours)
3.000
2.000
2.000
5.000
2.000
5.000
4.000
2.000

Table 2.4 – Exemple de tickets du projet Nazca

L’ensemble du code écrit doit être testé afin de s’assurer que l’on introduit pas de bogue au fur et à mesure que l’on avance dans le développement. Ainsi, chaque classe ou fonction écrite doit être associée à un
test. Ce test est chargé de vérifier le bon fonctionnement de la fonction à
laquelle il est associé : c’est ce que l’on appelle les tests unitaires. Les tests
unitaires prennent des données en entrée et vérifient que les fonctions retournent bien les sorties voulues. La conception et l’utilisation de ces tests
sont décrites plus en détail dans la sous-section concernant l’intégration
continue 3.1.2.

2.3.4 Évaluation des résultats de Nazca
Nazca ayant pour but d’être utilisée en production, j’ai évalué les résultats sur l’alignement demandé dans le projet data.bnf.fr. Elle dispose
d’un grand nombre d’informations concernant des lieux géographiques,
qui ont généralement été entrées à la main et sont référencées par un identifiant propre à la BnF. Le but de la tâche était alors d’aligner ces données
avec celles de Géonames pour les consolider et les enrichir.
Ainsi, sur l’alignement Géonames − BnF, j’ai mesuré la qualité des résultats selon la méthode d’échantillonnage manuel décrite dans 2.2.5.
Une fois l’alignement réalisé, Nazca écrit un fichier de résultats à deux
colonnes. La première est l’identifiant BnF et le second l’identifiant de
28. Soit en mettant closes #XXXX dans le message de description associé au patch (où
XXXX est le numéro du ticket), soit manuellement sur la forge.
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Géonames (voir figure 2.5). On prend ensuite 50 résultats au hasard que
l’on vérifie manuellement. Cela se fait très facilement avec les outils GNU.
Par exemple :
0

2

4

6

$
$
>
>
>
$
>
>

sort -R results.csv | head -n 50 > samples.csv
function check() {
grep $1 bnf.csv
grep $2 geonames.csv
}
while read line ; do
check $line
done < samples.csv

On commence par prendre 50 résultats au hasard (ligne 0). On
construit une fonction check qui va se charger d’aller chercher les résultats
dans les bons fichiers, puis pour chaque ligne du fichier samples.csv, on
teste l’alignement. Défilent alors les couples alignés, on compte ceux qui
sont corrects.
Dans le cas de l’alignement BnF − Géonames, il y avait deux types de
données : certains enregistrements fournis par la BnF disposaient d’informations sur la longitude et la latitude, d’autre non. J’ai donc fait deux
groupes : le Groupe 1 est le groupe des entités ayant une longitude et latitude et le Groupe 2 celui des entités n’en ayant pas. Cela nous a ainsi permis d’utiliser un arbre-KD sur les données du Groupe 1 et un minhashing
sur le second. Le tableau 2.5 rend compte des résultats de l’alignement.

Groupe 1
Groupe 2
Total

Nombre d’éléments
97572
150528
248100

Alignés
97266 (99.6%)
109735 (72.9%)
207001 (83.4%)

Non-alignés
306 (0.4%)
40793 (27.1%)
41099 (16.4%)

Table 2.5 – Récapitulatif des résultats de l’alignement

L’évaluation manuelle révèle que 49 alignements sur 50 sont corrects.
Ainsi, parmi les 207 001 alignements faits, 98% sont estimés corrects.

2.4 Le cube dataio
Le cube dataio est le second projet que j’ai réalisé. Il s’agit d’un ensemble de scripts Python servant à faire de l’import massif de données, c’est-à-dire capable, à partir de fichiers CSV contenant les données,
de mettre en base leurs contenus avec les relations adéquates. Ce cube
doit aussi se charger de construire les métadonnées (CubicWeb possède
quelques tables SQL de métadonnées pour gérer les différents types de
données, les informations de création, ...) et les index dont CubicWeb a
besoin pour fonctionner.
Je présenterai donc l’idée générale de l’import massif implémenté dans
CubicWeb, puis les changements apportés par dataio et finirai en détaillant
des performances obtenues.

2.4.1 Import massif dans CubicWeb
Il y a deux modes d’import massif existant dans CubicWeb. Un mode
utilisable en production et un autre pour initialiser la base. Le mode uti-
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lisable en production utilise un objet Python appelé RQLObjectStore. Le
mode utilisé pour initialiser en utilise un autre appelé SQLGenStore.
Avec le RQLObjectStore
Le RQLObjectStore est un objet qui dispose de plusieurs méthodes
pour créer des entités et construire les relations nécessaires. Cet objet peut
être utilisé en production, puisque chaque requête RQL est vérifiée par le
système. Pour chaque insertion, il y a un système qui vérifie que la personne demandant l’insertion a bien les droits d’écriture, les hooks 29 sont
exécutés, et les métadonnées nécessaires à CubicWeb insérées.
Par exemple, si le code 2.1 était exécuté, à chaque appel de
create_entity serait fait un INSERT INTO SQL (voire plusieurs, à cause
d’autres hooks et des métadonnées). De plus, à chaque appel, il faut faire
une conversion de RQL vers SQL ; ce qui est négligeable sur quelques
appels, mais pas sur plusieurs millions.
Listing 2.1 – "Import massif avec RQLObjectStore"
0

2

4

6

8

10

store = RQLObjectStore(session)
france = store.create_entity(u’Country’, name=u’France’)
uk = store.create_entity(u’Country’, name=u’United Kingdom’)
for city in french_cities():
city = store.create_entity(u’Location’, name=city)
store.relate(city, ’country’, france)
for city in english_cities():
city = store.create_entity(u’Location’, name=city)
store.relate(city, ’country’, uk)

C’est pourquoi, pour faire un import massif plus rapdie avec un jeu de
données on préfère utiliser le SQLGenStore.
Avec le SQLGenStore
Cet objet, le SQLGenStore, peut être utilisé pour initialiser une base.
Pour accélérer le processus, par rapport au RQLObjectStore, les hooks ne
seront pas exécutés, et la vérification des droits ne sera pas faite (ce qui
oblige à faire l’insertion en tant qu’administrateur). Ensuite, au lieu de
faire les requêtes une à une, SQLGenStore va essayer de les regrouper afin
d’utiliser l’instruction COPY FROM de PostgreSQL, dans le but d’éviter de
faire de multiples INSERT INTO.
Cependant, chaque appel à create_entity va quand même interroger
la base de données pour savoir quel sera l’identifiant − l’eid − de l’objet
que l’on est en train de construire. Ainsi, create_eid est appelé, attend
que la base de données SQL soit libre, incrémente la séquence PostgreSQL
entities_id_seq qui gère les eid et retourne cette valeur. Cette valeur est
utilisée pour savoir quel objet est traité, et surtout pour pouvoir construire
les relations entre les différentes entités à l’instar de store.relate() du
29. Chaque entité créée dans CubicWeb peut avoir des hooks, c’est à dire une action à
exécuter avant ou après un changement d’état (création, mise à jour ou suppression).
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listing 2.1. Cet appel est nécessairement non concurrent (on ne peut pas demander plusieurs eid en même temps), et prend un temps non négligeable
lorsqu’il s’agit d’importer plusieurs millions de données.
L’idée principale du cube dataio est de fournir un mécanisme pour
court-circuiter cet appel régulier à la base de données.

2.4.2 Fonctionnement du cube dataio
Le but du cube dataio est donc de minimiser le nombre d’appels réguliers à la base de données en effectuant le maximum de choses directement en SQL avec le maximum de données à la fois. Pour ce faire, dans
ce cube, j’ai mis en place des mécanismes pour ne faire que des COPY FROM
,→ . Étant donné que l’on ne veut pas faire d’appels réguliers à la base
de données pour connaitre les eid des entités que l’on va insérer, on va
demander à ce que les données à importer aient déjà un identifiant interne
(que l’on appellera iid). Par exemple, concernant Géonames, l’iid de la
ville de Compiègne peut être http://www.geonames.org/3024066/.
On va ensuite construire différentes tables temporaires :
— Une par type d’entités à importer (Ville, Pays, Langue, etc) qui
contiendra les informations de chaque entité.
— Une par type de relations à construire, qui contiendra les identifiants internes du sujet et de l’objet de la relation.
La figure 2.6 montre les tables qui sont construites lors de l’import de
Géonames, où l’on souhaite importer des villes et des pays puis construire
la relation rcountry qui associe une ville à un pays.
Ces tables − pouvant être extrêmement volumineuses − ne sont pas
créées directement en SQL, mais d’abord dans la mémoire vive (à l’aide
de dictionnaires Python), et on utilise ensuite l’instruction COPY FROM pour
l’importer en une seule étape dans PostgreSQL.
On importe d’abord toutes les entités (sans les relations) en prenant
soin de demander à PostgreSQL, de mettre un eid unique sur chaque
entité (ie, ce n’est pas fait en Python). Lorsque cela est fait, on remplit
en une instruction SQL une table de conversion iid vers eid (INSERT
,→ INTO iid_eid_cities SELECT iid, eid FROM cw_cities par exemple).
Ainsi, grâce aux tables de conversion et aux tables de relations temporaires
on peut construire les tables de relations finales qui lient les eid des entités
et non plus les iid directement en SQL.
Pour finir, on écrit les métadonnées nécessaires à CubicWeb et on remet
en place les index sur les colonnes les plus utilisées des tables créées, qui
avaient été supprimés par dataio avant de faire l’insertion, afin d’accélérer
le processus.
On obtient alors une base de données avec les entités et les relations
que nous voulons, fonctionnelle et opérationnelle avec CubicWeb.
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Mise en mémoire des données
cw_cities
iid

name

long

http://geonames.org/2988507

Paris

http://geonames.org/2643743

London

48.85341

cw_countries

lat

http://geonames.org/3024066 Compiègne 49.41794 2.82606
2.3488

51.50853 -0.12574

iid

name

http://geonames.org/3017382

France

http://geonames.org/62348447 United Kingdom

Insertion en base

Insertion en base
PostgreSQL

tmp_rcountries

cw_cities

iid_from

iid_to

eid

http://geonames.org/3024066

http://geonames.org/3017382

0

http://geonames.org/3024066 Compiègne 49.41794 2.82606

http://geonames.org/2988507

http://geonames.org/3017382

1

http://geonames.org/2988507

Paris

2

http://geonames.org/2643743

London

http://geonames.org/2643743 http://geonames.org/62348447

iid

name

long
48.85341

lat
2.3488

51.50853 -0.12574

Création de la table de conversion

cw_countries
eid

iid

name

3

http://geonames.org/3017382

France

4

http://geonames.org/62348447 United Kingdom

Création de la table de conversion

iid_eid_tmp

Conversion de la table de relation temporaire

eid

iid

0

http://geonames.org/3024066

1

http://geonames.org/2988507

2

http://geonames.org/2643743

3

http://geonames.org/3017382

4

http://geonames.org/62348447
Conversion de la table de relation temporaire

rcountries
eid_from eid_to
0

3

1

3

2

4

Figure 2.6 – Création des tables en mémoire

27

Chapitre 2. Déroulement du stage

28

2.4.3 Les résultats de l’import massif
Le cube dataio a été testé sur l’import des données de Géonames. J’ai
importé les 8 356 262 villes disponibles et les 7 365 908 alternateNames qui
correspondent aux traductions du nom des villes et ai également créé la
relation qui relie le nom d’une ville dans une langue donnée à l’entité
correspondante, celle qui relie une ville à son pays, celle qui relie un pays
à sa langue officielle. Avec la technique présentée en 2.4.2, l’import a duré
80 minutes.
Pour avoir un ordre d’idée du gain par rapport à SQLGenStore, lors des
tests que j’ai effectués, l’import de 128 031 entités (sans relation) prenait
environ 40 secondes avec dataio, alors que le même import avec SQLGenStore était de l’ordre de 150 secondes.
Je pense qu’il est encore possible d’accélérer le processus. En effet, la
partie la plus longue de l’import dans dataio se révèle être la création des
indexes SQL. Il y a de nombreux indexes, en particulier :
— deux sur chaque table de relations.
— trois sur la table qui contient les métadonnées de toutes les entités.
— un nombre variable sur chaque table d’entités (définis en fonction
du schéma de données).
Il se trouve que la création des indexes est faite séquentiellement et que
l’instruction CREATE INDEX pose un verrou en écriture sur la table. J’ai donc
fait quelques tests pour essayer de paralléliser la création de ces différents
indexes, en utilisant l’instruction CREATE CONCURRENTLY INDEX qui crée des
indexes sans poser de verrou. Cependant, cette instruction semble toujours faire persister un verrou, mais cette piste a été conservée comme
voie future d’amélioration à investiguer.

2.5 Projets d’explorations de données
En parallèle de Nazca et du cube dataio, j’ai travaillé sur différents projets d’explorations de données, que je vais présenter ici succinctement.

2.5.1 Recherche de villes
Cette application a été réalisée dans le cadre du projet OpenCat − la
réalisation du site web de la bibliothèque de Fresnes. Il s’agissait d’intégrer
au projet une page par œuvre décrivant les villes citées (dans cette œuvre),
puis sur la page de chaque ville, mettre une petite frise chronologique
indiquant les auteurs qui y sont nés ou décédés. Ce projet n’était pas une
demande du client, mais plutôt une exploration des possibilités, et surtout
pour moi, un moyen de prendre en main CubicWeb, puisque c’est l’un des
premiers projets sur lequel j’ai eu à travailler.
Je devais donc commencer par faire un petit programme Python qui
lisait les œuvres numérisées par la BnF disponibles en format texte sur le
portail Gallica 30 pour en extraire la liste des villes citées.
Étant donné une œuvre − donc un fichier texte − la liste des villes
30. http://gallica.bnf.fr/ − Gallica est la bibliothèque numérique de la BnF.
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pouvait être extraite à l’aide d’une liste connue de noms de villes 31 . Cependant, il y avait de nombreux faux-positifs dû au fait que certaines villes
avait un nom trop proche du prénom ou du nom d’un des personnages.
Afin d’en éliminer un certain nombre, je me suis intéressé à des méthodes
d’apprentissage supervisé, à l’aide de corpus déjà annotés et de la bibliothèque Python de traitement du langage naturel NLTK.
Pour entrainer le système, j’ai utilisé un corpus annoté de Wikipédia
Fr. À partir de là, le système pouvait être entrainé pour apprendre à faire
lui-même cette association sur une nouvelle phrase. Pour ce faire, j’ai utilisé un trigram-tagger, fournit par NLTK. Un trigram-tagger est une généralisation d’un unigram-tagger qui est un système associant à un mot pris
hors de tout contexte l’étiquette la plus problable. Par exemple, le mot
« résident » sera taggué identiquement, indépendament du contexte ; peut
importe que la phrase soit « Ils résident dans le quatier depuis quatre ans » ou
« “Le résident d’Uvea” est le titre d’un livre ». Le trigram-tagger vise à prendre
en compte le contexte, c’est à dire qu’une étiquette est associée à un mot
en fonction des deux précédents. L’approche peut être généralisée à un
nombre N quelconque, des ressources mémoires plus grandes sont alors
nécessaires. La figure 2.7 illustre le concept.

Figure 2.7 – n-gram-tagger − http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/
doc/book/ch05.html

Ainsi, le système “savait” par exemple que dans la phrase « il est né
à XXX en 1824 », il y avait une grande probabilité pour que XXX soit le
nom d’une ville, alors que cette probabilité était faible dans « XXX est né
en 1824 ». Il restait cependant un nombre non négligeable de faux positifs.
La deuxième partie de la tâche fut la prise en main de CubicWeb. Cela a
été pour moi l’occasion d’écrire mes premiers schémas de données, en décrivant ce qu’était un lieu, quels attributs cette entité devait avoir, quelles
relations, etc.
On retrouve ainsi sur la page-prototype, illustrée par la figure 2.8, la
ville avec sa position sur la carte, une liste des œuvres qui en parlent, ainsi
qu’une frise chronologique des personnes qui y sont nées ou décédées.
Ce prototype de réutilisation de données a été montré à la BnF, qui
peut-être l’inclura dans une commande ultérieure. Ce type d’exploration
de données peut également servir de base à un futur stage pour Logilab.
31. La liste des noms de villes ayant, par exemple, plus de 1000 habitants est disponible
sur geonames.fr.
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Figure 2.8 – Page décrivant une ville

2.5.2 Dipre
Dipre est le nom d’un algorithme permettant de rechercher dans un
corpus de texte des entités ayant une relation donnée. Par exemple, on
peut chercher la liste des couples (auteur, livre). Dipre est l’acronyme de
Dual Iterative Pattern Relation Expansion (?).
Imaginons que nous recherchions dans un corpus, par exemple Wikipédia, les couples de la forme (auteur, livre). L’idée de l’algorithme est de
trouver, à partir d’une relation connue (et présente dans le corpus étudié), un schéma générique qui permettra de construire des expressions
régulières 32 permettant de trouver d’autres relations.
Par exemple, en utilisant la graine (Victor Hugo, Les Misérables), nous
avons trouvé dans le corpus que nous étudions, plusieurs fois la phrase
suivante :
« Les Misérables est un roman de Victor Hugo »
À partir de là, nous pouvons construire l’expression régulière : (.*?)
est un roman de (.*?). En utilisant cette expression régulière sur
le même corpus, nous pouvons trouver d’autres relations, comme par
exemple :
— (Bernard Weber, Les fourmis)
— (Marguerite Youcenar, Dernier du rêve)
Lorsque la première passe est terminée, on peut réutiliser les nouveaux
couples comme graines initiales pour trouver de nouveaux couples. On
peut résumer graphiquement la méthode avec la figure 2.9.
Les résultats étaient relativement bons (gloablement 50/60% étaient
correctes). Parmis les résultats qui ne l’étaient pas, on retrouve par
exemple le couple (science-fiction, La Ronde des esprits). En effet, ce couple
32. Une expression régulière est une chaine de caractères qui décrit un ensemble de
chaines de caractères selon une syntaxe précise.

2.5. Projets d’explorations de données

Graines initiales

Trouver les occurrences

Extraire les schémas

Trouver de nouvelles relations

Enregistrement

Construire de nouvelles graines

Figure 2.9 – Schématisation de l’algorithme Dipre

valide exactement 33 l’expression régulière générée précédement, mais ne
correspond pas à un couple (auteur, livre). J’ai donc cherché à améliorer
l’algorithme de façon à ne plus avoir ce type de faux-positifs. Pour ce
faire, nous avons utilisé le pos-tagging.
Le pos-tagging est le processus qui consiste à associer aux mots d’une
phrase leur fonction grammaticale − Part Of Speech - tagging. Ainsi, lorsqu’on utilise une graine de la forme (Auteur, Lieu de naissance), on peut dire
que l’auteur doit être composé de noms propres, que le lieu de naissance
est composé de noms propres ou de mots de type localité, etc. On écrit
donc des expressions régulières avec des tags. On a donc, par exemple :
— ((Victor Hugo, (<NAM>)+), (Les Misérables, (<NA>)))
— ((Victor Hugo, (<NAM>)+), (Besançon, (<LOC>|<NAM>|<NN>)+))
Où <NAM> correspond à un nom propre, <LOC> au nom d’une ville, <NN>
à un nom commun et où <NA> signifie que l’on impose pas de conditions
particulière.
De fait, en indiquant que le nom d’un auteur est nécessairement un nom
propre, on élimine les couples du type (science-fiction, La Ronde des esprits).
Pour pos-tagger le corpus étudié, j’ai utilisé une nouvelle fois la bibliothèque Python de traitement du langage naturel NLTK.
Validation des résultats
Afin de tester la qualité des résultats produits par Dipre, nous avons
confronté les résultats retournés avec ceux de la BnF (qui est ici notre
référence). Nous avons mesuré la précision et le rappel des résultats. En une
itération 34 , sur les 300 000 premières lignes de Wikipédia Fr, Dipre nous
a retourné 54 couples (Personne, Lieu de naissance) (ensemble noté D). La
BnF dispose quant à elle de 126 625 couples (ensemble noté B).
33. « La Ronde des esprits est un roman de science-fiction [. . .] »
34. La liste exhaustive des résultats est donnée en annexe B page 45.
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Par définition (2.2.5), nous avons alors :
p=

tp
| D ∩ B|
=
tp + f p
|D|

r=

tp
| D ∩ B|
=
tp + f n
| B|

Les résultats sont p = 0.79 et r = 0.0003. Le faible rappel s’explique
simplement pas le fait que l’ensemble de référence (les données de la BnF)
est grand et qu’il faudrait faire tourner Dipre plus longtemps pour qu’il
soit meilleur. Cela n’a pas été fait pour plusieurs raisons, notamment parce
que le processus est assez long et que le programme avait principalement
pour but de voir si la tâche était réalisable et non de récupérer des données.
La précision est néanmoins correcte. Cet algorithme est donc utilisable pour extraire des informations précises à partir de données nonstructurées. Ce peut être un outil intéressant pour constituer ou enrichir
une base de données par exemple.

Organisation du travail

3

Logilab suit des méthodes de développement agiles qu’il me semble
très intéressant de détailler puisque ce sont des méthodes de travail particulièrement efficaces en informatique, que je ne connaissais pas avant de
faire mon stage ; c’est pourquoi j’y consacrerai une section entière.
Je parlerai aussi dans ce chapitre des vsprints que l’on fait à Logilab
chaque vendredi après-midi.

3.1 Méthode agile
Les projets clients de Logilab ne suivent pas le schéma classique de
phase de développement, phase de recette, livraison (voir figure 3.1(a)). En
effet, en informatique, les choses évoluent rapidement, et Logilab préfére
utiliser une méthode dite agile où les spécifications sont définies à court
termes et mises à jour au fur et à mesure que le projet avance, afin de
pouvoir facilement et rapidement s’adapter aux changements voulus par
le client et à ses retours d’expériences suite au test des versions intermédiaires livrées (voir figure 3.1(b)).

Expression du besoin par le client

Expression du besoin par le client

Élaboration des spécifications
Élaboration des spécifications

Développement (long)
(Correction de bugs)

Développement (court)

Évaluation par le client (long)

Livraison

Livraison

Mise en production

(a) Classique

Mise en production

Évaluation par le client (court)

(b) Agile

Figure 3.1 – Développement classique vs. agile

3.1.1 Description générale de la méthode
Chaque projet est découpé en tâches dont la charge de travail a été
estimée, ce qui permet d’écrire des tickets. Ces tickets sont regroupés en
33

Chapitre 3. Organisation du travail

34

versions de telle façon qu’ils définissent des itérations courtes − de l’ordre
de trois semaines. Chaque itération est livrée et évaluée par le client. L’évaluation permet d’adapter très facilement les itérations suivantes si quelque
chose ne convient pas tout à fait ou si le besoin évolue au cours du temps.
La planification peut varier − en fonction du nombre de développeurs sur
le projet, des jours ouvrables, etc − ce qui explique que ne sont planifiées
à l’avance que deux ou trois itérations.

Définition de projet

Découpage en itérations

Découpage en tâches

Itération n°0

00

01

02

03

Itération n°1

10

11

12

13

Itération n°2

20

21

22

23

Itération n°3

30

31

32

33

Figure 3.2 – Découpage du projet

3.1.2 Intégration continue
L’intégration continue est une pratique qui a pour but de s’assurer que
chaque mise à jour du code n’introduit pas d’anomalie ou de régression
dans le code. Ainsi, dès qu’un patch a été relu et intégré par l’intégrateur du
projet (voir 2.2.4), celui-ci est envoyé sur la plateforme d’intégration. À Logilab nous utilisons Apycot qui est une plateforme d’intégration continue,
développée par Logilab et utilisant CubicWeb pour afficher les résultats.
Quotidiennement, Apycot fait une copie de chaque projet dont il a la
charge dans un environnement neuf. Dans cet environnement, il installe
les dépendances du projet, puis exécute certains tests et vérifications. Les
résultats sont stockés dans une base CubicWeb qui les traite et permet de
les visualiser dans différents formats (html, xml, pdf, mail, RSS, . . .). Dans
les tableaux de bord de chaque intégrateur apparait un feu vert si tous
les tests ont été effectués avec succès, rouge sinon. L’interface CubicWeb
d’Apycot permet ensuite une visualisation des résultats.
À la demande, Apycot peut aussi construire les paquets Debian de l’application.

3.1.3 Les tests unitaires
Le processus d’intégration continue permet de faire évoluer continuellement un projet. Cependant, il faut être certain que chaque modification

3.2. Les 5 minutes talks et vsprints

du code ne va pas introduire de régression et de bogue dans le projet.
Pour cela, sont écrits des tests unitaires. Les tests unitaires permettent de
statuer sur le succès ou l’échec d’une partie du logiciel. Les tests unitaires
sont écrits en fonction des règles métier du client. C’est généralement le
client qui fournit les jeux de données servant aux tests. L’intérêt principal
des tests unitaires est qu’en cas d’échec, on sait rapidement quelle partie
du code est en cause.
Avant chaque soumission de code à la revue, il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des tests fonctionnent. Si les tests ne fonctionnent
pas, soit un nouveau résultat est attendu et il faut mettre à jour les tests,
sinon il faut mettre à jour le code pour corriger l’anomalie introduite.
Lorsque du code nouveau est écrit, il est important de rédiger des tests
unitaires qui exprime le fonctionnement désiré, d’une part pour être sur
que le code écrit valide bien les régles métier (développement piloté par les
tests) et d’autre part pour s’assurer que toute modification ou optimisation
ultérieure ne cassera rien.
En Python, nous utilisons le framework de tests unitaires Unittest
(voir 2.2.1). Pour tester une application CubicWeb, on utilise pytest qui
fournit en plus d’Unittest des outils propres à CubicWeb (gestion des utilisateurs, des sessions, etc. . .)

3.2 Les 5 minutes talks et vsprints
L’organisation du vendredi après-midi diffère de celle des autres jours,
par la mise en œuvre des vsprint 1 et des 5 minutes talks (présentations
éclaires).

3.2.1 5 minutes talks
Chacun est libre de proposer un sujet qu’il souhaite présenter ou bien
de demander la présentation d’un sujet. Les sujets sont très variés. Nous
avons eu, par exemple, des présentations sur des nouvelles fonctionnalités
introduites dans Mercurial, panda 2 ou encore sur salt 3 . Les présentations
sont effectuées dans le but d’accroitre les connaissances de chacun sur ce
qui est fait au sein de l’entreprise, d’éveiller les curiosités sur un sujet
que l’on ne connait peut-être pas, etc. Pour ma part, j’ai eu la chance de
pouvoir faire trois 5 minutes talks durant mes 24 semaines à Logilab :
— Sur l’algorithme Dipre (voir 2.5.2) ;
— Sur Nazca (voir 2.3) ;
— Sur la simulation et le contrôle d’un fluide dans un camion citerne 4 .

3.2.2 vsprints
Les logilabiens sont regroupés en binôme et associés à un projet (qui
peut être prolongé pendant plusieurs semaines afin d’aller plus en pro1. vsprint pour « sprint du vendredi »
2. http://pandas.pydata.org/ − qui est une bibliothèque Python utilisée pour
l’analyse de données.
3. http://saltstack.org/ − qui est une solution, libre, permettant de gérer une
infrastructure de serveurs.
4. C’était le sujet d’une TX et une IR que j’ai faites à l’UTC.
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fondeur dans le projet). Les vsprints sont l’occasion de continuer (ou commencer) le développement d’outils internes, de tester les possibilités d’une
nouvelle bibliothèque, etc. Le fait de travailler à deux (et avec un binôme
qui change) permet de partager les bonnes pratiques de développement,
de connaitre d’autres projets etc.
Lors de ces vsprints j’ai pu travailler sur divers sujets. Par exemple, à
plusieurs reprises, j’ai travaillé avec Pierre-Yves David sur mercurial, notamment sur la détection de changesets bumped 5 . J’ai également travaillé
avec Anthony Truchet sur le cube mercurial-server. Il s’agit d’une application qui permet de partager différents dépôts mercurial entre des utilisateurs authentifiés par leur clé publique ssh. Chaque utiliseur se voit
attribuer des droits par l’administrateur (lecture / écriture / création). Il
s’agissait donc à travers ce cube de fournir des outils pour gérer plusieurs
mercurial-server, depuis une application CubicWeb ainsi que d’implémenter
un certain nombre d’automatismes pour gérer les fichiers de configuration
adéquats. J’ai aussi fait quelques essais avec Rémi Cardona d’utilisation de
la base de données de graphes Neo4j 6 .
Je pense avoir tiré personnellement un grand bénéfice de ces vsprints
puisque chaque personne avec qui j’ai travaillé a bien pris le temps de
m’expliquer point par point les difficultés de la tâche à accomplir et les
spécificités du projet 7 ou du langage Python. Ce fut à chaque fois des
moments très enrichissants.

5. Un changeset bumped est un changeset qui est public mais qui a été récrit. Pour plus
d’information sur ce concept lié à l’obsolescence, voir http://hg-lab.logilab.org/
doc/mutable-history/html/obs-concept.html
6. http ://www.neo4j.org/
7. Je pense parcticulièrement à Pierre-Yves qui a eu la patience de me dessiner de
nombreux graphes pour que je comprenne le concept d’obsolescence ;)

Conclusion

Ce stage chez Logilab m’a beaucoup plu. J’ai énormément appris dans
de multiples domaines. Utiliser au quotidien le langage Python m’a permis de m’améliorer nettement dans ce langage et de me rendre mieux
compte des possibilités qu’il offre. Les méthodes de travail à Logilab ont
également été d’une grande richesse, puisqu’elles m’ont appris à écrire
du code aussi propre que possible − je pense particulièrement à la revue de code qui oblige cela − ce qui me sera très utile sur un plan tant
professionnel que personnel.
La gestion de projet, notamment avec les tickets, a été une expérience
très intéressante. Je compte d’ailleurs continuer à utiliser un tel système
pour la gestion de mes projets personnels ou étudiants. Je pense en effet
que gérer ainsi un projet est un moyen efficace de savoir ce qui est fait et
ce qui reste à faire.
J’ai beaucoup apprécié la richesse du contenu de mon stage. Le défi
algorithmique était de taille et très plaisant. Faire différentes expérimentations afin de voir les évolutions des performances ou encore lire des
articles de recherche sur les algorithmes Dipre ou minhashing ont été des
moments très intéressants. J’ai beaucoup aimé que ce stage soit un mélange de plusieurs disciplines, notamment le côté fouille de données, avec
Nazca ou Dipre, et le côté gestion de connaissances/web, avec CubicWeb.
Un autre point positif que je retiens de mon stage est le travail en
équipe au sein de Logilab. Même si tout le monde ne travaille pas sur les
mêmes problématiques, toute l’équipe communique constamment, que ce
soit par courier électronique ou par messagerie instantanée ; ce fut très
agréable d’avoir cette dynamique au quotidien.
Suite à tout ce que j’ai appris et découvert dans ce stage, j’ai choisi
de suivre la filière fouille de données proposée par l’UTC, espérant pouvoir
donner suite aux travaux que j’ai réalisés pendant ces 24 semaines et qui
m’ont plus.
De mon côté, j’espère avoir fourni à Logilab des outils correspondant
au maximum aux besoins exprimés et qui soient le plus possible réutilisables. Je suivrai d’ailleurs avec grand intérêt l’évolution de Nazca et de
CubicWeb.

:wq
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Annexes

Recherche de voisinages

A

Lors de la réalisation de Nazca, nous avons été confrontés a des problèmes de recherche de voisins dans de grands ensembles. En effet, les
ensembles avec lesquels nous travaillons sont trop grands pour être alignés en une seule étape. L’idée a donc été de les diviser en plus petits
groupes dans lesquelles les éléments seraient similaires.
Lorsque des entités disposent de valeurs numériques ou des coordonnées − longitude, latitude par exemple − on utilise un arbre-KD pour
regrouper les entités qui ont des coordonnées proches. Sinon, si les entités traitées ne disposent pas de coordonnées, on utilise un minhashing
pour regrouper les entités ayant des noms (ou tout autre attribut textuel)
semblables.
Cette annexe vise à présenter le fonctionnement d’un arbre-KD et du
minhashing dans le cadre de la recherche de voisins.

A.1 Arbre-KD
Un arbre-KD est une structure de données de partition de l’espace permettant de stocker des points et de faire des recherches plus rapidement
qu’en parcourant la liste exhaustive de tous les points 1 . On peut faire des
recherches :
de plus proches voisins c’est à dire demander une réponse à la question
« quels sont les k plus proches voisins du points x ? »
par plages c’est-à-dire demander une réponse à la question « quels sont
les points à l’intérieur d’un domaine D ? »
Dans le cas de Nazca, ce fut la recherche par plages qui nous a intéressée
pour pouvoir trouver l’ensemble des voisins d’une localité donnée, à plus
ou moins un kilomètre par exemple.
Je vais ici expliquer brièvement comment l’arbre-KD se construit et
comment est faite la recherche.
Pour plus de clarté, les exemples seront données en deux dimensions,
mais s’étendent naturellement à plus de deux dimensions.

A.1.1 Construction
Techniquement, un arbre-KD est un arbre binaire où à chaque niveau
la clé de tri change selon l’axe. Sur la figure A.1, les discriminations se
font selon l’axe des abscisses, puis l’axe des ordonnées, etc.
1. C’est une structure de données avec laquelle je suis assez familier puisque j’ai eu
l’occasion de l’étudier assez longuement lors d’une IR et d’une TX réalisées durant l’année
scolaire 2011/2012 sur la simulation de fluide.
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Figure A.1 – Représentation d’un arbre-KD (http://en.wikipedia.org/
wiki/K-d_tree)

De fait, la construction est assez simple puisqu’il ne s’agit que de
construire un arbre binaire de recherche. Le point servant de pivot est
choisi à chaque insertion comme étant le point médian de la liste de points
afin de s’assurer que les cellules créées ne soient ni trop fines ni trop
épaisses. Chaque nœud contient donc deux informations, le point pivot et
l’axe de discrimination.

A.1.2 Recherche
La recherche de voisins avec un arbre-KD est particulièrement efficace, puisque la recherche des voisins d’un point se fait en O(log n), soit
O(n log n) pour l’ensemble des points. Je ne parlerai ici que de la recherche
par plages, qui est la méthode utilisée dans Nazca. On se fixe un point x0
du plan − nous sommes en 2D pour l’explication − et un rayon r > 0.
On cherche alors à récupérer l’ensemble des points étant dans le disque
de centre x0 et de rayon r, soit D ce disque. Un point x de l’ensemble
appartient à D si et seulement si :
q
( x − x0 )2 + ( y − y0 )2 ≤ r
(A.1)
Ainsi, il est nécessaire que :
(
x ∈ [ x0 − r; x0 + r ]
y ∈ [y0 − r; y0 + r ]

(A.2)

Partant de ce constant, il est assez simple de lire l’arbre et de relever
les points vérifiant cette propriété.
Ainsi, lorsque la discrimination se fait selon les abscisses :
— Si x < x0 − r, on ne parcourt que les fils gauches du nœud courant.
— Si x > x0 + r, on ne parcourt que les fils droits du nœud courant.
— Sinon (i.e. x ∈ [ x0 − r; x0 + r ]), on ajoute le point correspondant au
nœud à la liste à retourner et on parcourt ses deux fils.
On fait de même lorsque la discrimination se fait selon les ordonnées.
On obtient alors une liste de points vérifiant la condition nécessaire A.2. Si la liste définie convient on la retourne. Sinon, si l’on veut une
liste exacte des points inclus dans D , il suffit de retourner ceux vérifiant
la condition nécessaire et suffisante A.1.
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A.2 Minhashing
Le minhashing est une méthode utilisée pour trouver des “duplicatas
proches” 2 parmi un ensemble de données. Cette annexe vise à en présenter le fonctionnement et non pas une preuve de son fonctionnement. La
preuve peut être trouvée dans ?.
Considérons, par exemple, que l’on travaille avec des chaines de caractères et que l’on souhaite trouver celles qui ont une certaine similarité. On
définit la similarité de deux ensembles par l’indice de Jaccard :
S1 ∩ S2
(A.3)
S1 ∪ S2
Pour chaque chaine de caractères à étudier Si , on considère l’ensemble
de ses k-shingles 3 que l’on note Tik . On appelle l’univers U , définit par
l’union des Tik , ∀i.
On construit ensuite une matrice booléenne où chaque colonne correspond à une chaine et chaque ligne à un élément de U (1 signifiant que
l’élément est dans la chaine, 0 signifiant que non).
sim(S1 , S2 ) =

U
a
b
M= c
d
e
f

S0
0
1
1
0
1
0

S1
1
0
1
0
1
1

· · · Sn
··· 0
··· 1
··· 1
··· 0
··· 0
··· 1

On se définit alors un seuil de similarité s ∈ ]0; 1] et tous les couples
(Si , S j ) tels sim(Si , S j ) ≥ s seront dit similaires.
Si le nombre de chaines de caractères devient très grands (plusieurs
milliers ou millions), la taille de l’univers devient gigantesque et donc il
faudrait calculer l’indice de Jaccard pour tous les couples existants ; ce qui
prendrait un temps considérable. Il est donc inenvisageable de procéder à
une comparaison exhaustive tel quelle. Pour trouver les chaines similaires,
nous allons travailler non pas directement sur la matrice décrite ci-dessus,
mais sur une matrice de signature.

A.2.1 La matrice de signature
L’idée est donc de construire une matrice Ms de signature de la matrice M construite ci-dessus. La matrice de signature est une matrice qui a
moins de lignes que la matrice M, mais qui doit préserver ses propriétés :
à savoir que si deux chaines de caractères sont similaires, leurs colonnes
doivent l’être aussi, pour les mêmes lignes (i.e. les mêmes éléments de
l’univers).
On définit alors une taille, t, qui sera le nombre de lignes de la matrice de signature 4 Ms . On calcule ensuite t permutations de U , notées pi
2. near duplicates en anglais.
3. Un k-shingles de S est une sous-chaine de S de longueur k. Les 3-shingles de bonjour
sont « bon, onj, njo, jou, our ».
4. Plus t sera grand, plus les résultats seront corrects, mais plus le temps de calcul sera
long.
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avec i ∈ [0; t[. Pour chaque colonne j de M, sa valeur minhashée pour une
permutation i donnée est le numéro de la première ligne ayant une valeur
non nulle. On stocke cette valeur dans Ms (i, j). On remplie ainsi la matrice
Ms , ∀i, j.
On obtient ainsi une matrice Ms de taille t × n, qui est beaucoup plus
petite que la matrice M, de taille |U | × n. Par exemple, pour t = 3 :


2 1 ··· 2
Ms =  1 2 · · · 1 
2 4 ··· 2
Plus t sera grand et plus la similarité entre la matrice de signature Ms
et M sera grande.

A.2.2 Locality-Sensitive Hashing
Nous avons donc une matrice de signature plus petite que la matrice
que l’on avait initialement, mais on ne va pas pour autant calculer l’indice
de Jaccard pour chaque couple, ce qui serait toujours trop couteux. L’idée
est donc de ne s’intéresser qu’aux paires qui sont possiblement similaires,
sans pour autant calculer toutes les similarités. Pour se faire, on va parcourir la matrice de signature et mettre dans ce qu’on appelle des buckets la
liste de documents possiblement identiques.
Pour remplir ces buckets, on divise la matrice de signatures en b bandes
de r lignes, et on définit une fonction de hash (donc injective) h de Nr 7→
N. Pour chaque colonne ci d’une bande donnée, on calcule son image par
h. On ajoute alors au bucket(h(ci )) la valeur i. Ainsi les colonnes identiques
à ci − i.e. ayant le même hash − iront dans le même bucket.
On utilise différents buckets pour chaque bandes de sorte que pour
deux bandes différentes on retrouve le même vecteur, le numéro de la
colonne ne soit pas mis dans le même bucket.
In fine, il ne nous reste plus qu’à parcourir la liste de tous les buckets
construits et calculer la similarité des ensembles correspondants aux numéros des colonnes dans le bucket considéré. Les éléments étant dans le
même bucket ayant alors une forte probabilité d’être similaires.
On peut d’ailleur montrer, (?), que la probabilité que deux ensembles
ayant un indice de Jaccard s soient dans le même bucket est 1 − (1 − sr )b , où
b et r sont respectivement le nombre de bandes découpées dans la matrice
Ms et r le nombre de lignes par bande. On peut donc calculer b et r de
sorte à avoir l’indice de Jaccard s voulu.
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Figure A.2 – Répartition dans les buckets
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Résultats de l’algorithme
Dipre

B

Cette annexe présente les résultats obtenues en une itération
de l’algorithme Dipre (voir 2.5.2) sur le corpus de Wikipédia Fr 1 ,
pour la graine initiale suivante : ((Victor Hugo, (<NAM>)+), (Besançon,
(<LOC>|<NAM>|<NN>)+))
La légende est la suivante : pertinent , incomplet , non-pertinent
Certains résultats sont incomplets, nottament à cause de la gestion de
pos-tags qui ne conserve la partie la plus à gauche qui est validant l’expression régulière sur les pos-tags. C’est-à-dire que si l’élément est Charles
de Gaulle et que l’expression régulière ne valide que les noms, seul Charles
sera gardé, de étant un déterminant. C’est ce qui explique que les résultats
incomplets sont principalement des noms à particules : Charles de Gaulle,
Miguel de Molinos, Carl Maria von Weber.
Personne
•
Benkovski
Benserade
Borissovitch Brynner
Charles-Gilbert Romme,
Charles
Condorcet
Conscience, Pompstraat,
Cross,
Cyriel Buysse,
Descartes
Durruti
frères Lumière
Geheeb
Gustave Courbet
Haendel
Hegel
Hesse
Jacques Amyot

Lieu de Naissance
• Abbaye
Koprivchtitsa
Lyons-la-Forêt
Vladivostok
Riom
Lille
Ribemont
Anvers
Douai
Nevele
Haye en Touraine
León
Besançon
Geisa
Ornans, été
Halle
Stuttgart
Calw
Melun

−
. . . suite des résultats page suivante . . .
−
1. Seulement les 300 000 premières lignes du dump ont été lue.
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Personne
Ján Kollár
Jean Aicard
Jean-Henri Fabre
Jean langlais
Jean Lannes
Jeanne d’Arc, classée
Jeanne d’Arc
Jean-Thomas Arrighi
Jean Zay
Johanna Spyri,
Joseph Malègue
Jules Romains
Kepler
l’abbé Jean-Martin
Larousse,
Léo Larguier
Louis Fréchette (1839-1908)
Louis Fréchette
Louis GiraudMémorial Louis
Louis Lecoin
Luigi Nono
Manin
Margaret Thatcher
Michel Garicoïts
Miguel
Nostradamus
Proudhon
René Boylesve
Ružička
Saint-Louis-Marie Grignion
Tchekhov
Vélasquez
Victor Hugo
Weber
Wilhelm Röntgen

Lieu de Naissance
Mošovce
Toulon
Saint-Léons
Fontenelle
Lectoure
Jeanne de Jeanne
Domrémy-la-Pucelle
Corte
Orléans
Hirzel
Tour-d’Auvergne
Saint-Julien-Chapteuil
Weil der Stadt
l’Encyclopédie
l’illustre toucycois,
Grand-Combe
néoclassique et l’architecture
à la
Louis Pernes
Saint-Amand-Montrond
Venise, Dorsoduro, Zattere
Venise
Grantham
Ibarre
Muniesa
Saint-Rémy-de-Provence
Besançon
Descartes (Indre-et-Loire)
Vukovar
Montfort-sur-Meu
Taganrog
Séville
Besançon
Eutin
Remscheid-Lennep

Table B.1 – Résultats obtenus à la première itération de Dipre

Ainsi sur 54 couples, 43 sont pertinents, 7 sont non-pertinents et 4
incomplets. Soit un taux de précision de 79.6%.
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Titre Alignement et import de données
Résumé J’ai réalisé mon stage dans le département “Web Sémantique”
de Logilab qui est une entreprise spécialisée dans l’informatique numérique et la gestion des connaissances. Logilab propose des outils de gestion de connaissances basés sur le logiciel libre CubicWeb. Mon stage fut
articulé autour de l’import massif et de l’enrichissement de données dans
CubicWeb. Concernant l’import, il s’agissait d’optimiser des outils permettant de remplir une base de données structurée (entités/relations) à partir
d’une source externe (base de données, fichiers CSV). Le but de cet outil était de permettre d’importer de gros volumes de données (plusieurs
millions d’entités/relations) en un temps minime. Pour ce qui est de l’enrichissement, il s’agissait de proposer un mécanisme offrant le meilleur rapport temps/performance possible permettant d’aligner les données, i.e. de
retrouver les entités identiques (ou similaires) parmi deux grands corpus
(par exemple, trouver des villes identiques dans deux bases de données
pour enrichir l’une à partir des données de l’autre). Pour cela, nous avons
utilisé des outils permettant de réduire les corpus en sous-ensemble plus
petits (e.g. arbres-KD ou Minhashing), permettant alors d’exécuter un alignement flou (fuzzy matching, i.e. tolérant vis à vis de petites variations
de l’information) et rapide en se basant sur des distances variées (e.g. Levenshtein, ...). Cet outil fut concrétisé par la création de la bibliothèque
d’alignement Nazca pour le langage Python.
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