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Avant-propos

Ce tutoriel a pour objectif d’expliquer comment effectuer un alignement de vocabulaire vers le référentiel PACTOLS
créé par FRANTIQ, à l’aide du logiciel libre OpenRefine1. Le but de cet alignement est de relier un jeu de données 
archéologiques aux PACTOLS afin de pouvoir utiliser le websémantique et en particulier l’outil OpenArchaeo. Ce 
document est établi à partir d’un extrait du schéma de données utilisé par la plateforme ArkeoGIS qui se présente au 
format csv.

Aspects techniques

Ce tutoriel est écrit en R Markdown à l’aide du package “Bookdown” créé par Yihui Xie (bookdown: Authoring Books 
and Technical Documents with R Markdown. R package version 0.24., 2021).

I. Sélectionner les termes à aligner

Avant de commencer à aligner les vocabulaires, il est d’abord nécessaire de définir les termes qui bénéficieront de ce 
travail en fonction de leur valeur scientifique – c’est-à-dire de l’intérêt qu’il y a à signaler cette information ou à la 
rechercher dans un jeu de données archéologiques. Selon l’architecture du fichier, il peut être requis d’isoler ces termes et 
de les regrouper dans une même colonne nommée termes_source (figure 1.1)2.

II. Préparer les termes sources pour PACTOLS

La récupération des informations PACTOLS s’effectue à travers la constitution d’une URL menant vers la fiche du terme 
dans le référentiel. Cette URL (détaillée dans la partie suivante 3) se compose en partie du terme recherché en lui-même. 
Il est donc encore nécessaire de modifier ce dernier pour qu’il puisse correspondre à une URL valide dans le référentiel. 
Pour ce faire, une nouvelle colonne termes est créée d’après les données contenues dans la colonne termes_source et sur 

Figure 1.1: Exemple de la hiérarchie des données dans ArkeoGIS avec la colonne termes_source qui en découle.

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/
https://www.frantiq.fr/
https://openrefine.org/
http://openarchaeo.huma-num.fr/explorateur/home
https://arkeogis.org/


laquelle on appliquera les transformations suivantes à l’aide d’une expression GREL3 (figure 2.1) :

Enlever les éventuelles majuscules en début de mot si ce ne sont pas des noms propres4.

Remplacer les caractères spéciaux (ex: “é” devient “e” ; “à” devient “a”).

Remplacer les espaces s’il y a plusieurs termes dans une même cellule par le symbole %20qui signifie une espace 
dans une URL. On peut noter dans l’expression GREL ci-dessous que cette opération s’effectue en deux temps, 
d’abord replace(/\s/, "20") puis plus loin replace("20", "%20"). Cela s’explique par le 
fonctionnement de la fonction fingerprint() entre ces deux opérations qui a pour comportement de classer 
les mots d’une même cellule dans l’ordre alphabétique et de supprimer tous les caractères spéciaux, y compris le 
symbole %.

Enlever les éventuels pluriels (en particulier dans l’expression ici les “s” en fin de mot)5.

Expression GREL :

value.replace(/\s/, "20").fingerprint().replace("20", "%20") <!-- pour 
éventuellement enlever les pluriels en "s" ajouter : --> .replace(/(.*)s$/, "$1")

III. Récupérer les informations des PACTOLS

Le Webservice d’Opentheso propose plusieurs solutions pour retrouver les termes PACTOLS en fonction des 
informations disponibles (identifiant Ark, identifiant Handle ou preflabel) dans les données sources. Ici nous possédons 
un terme source et souhaitons retrouver son équivalent dans PACTOLS. Cette récupération passe par la reconstitution 
d’une URL qui va interroger les PACTOLS et moissonner toutes les correspondances possibles.

Cette opération s’effectue en créant une nouvelle colonne, nommée pactols, d’après les données contenues dans la 
colonne terme. Mais au lieu d’utiliser la fonction “Ajouter une colonne en fonction de cette colonne”, on utilise la 
fonction “Ajouter une colonne en moissonant des URL” (figure 3.1) sur laquelle une nouvelle expression GREL 
permettra de reconstituer l’URL nécessaire au moissonnage des PACTOLS. Les résultats sont exportés au format turtle
car sa structure simple permet un nettoyage rapide et une récupération des données PACTOLS plus simple.

Expression GREL6 :

"https://pactols2.frantiq.fr/pactols2/api//search?q=" + value + 
"&lang=fr&theso=TH_1&format=turtle"

Figure 2.1: Créer la colonne termes d’après les données de termes_source en y appliquant une fonction.

https://opentheso.hypotheses.org/category/web-services


IV. Nettoyer et mettre en forme l’import PACTOLS

L’URL moissonnée dans la partie précédente permet de récupérer l’ensemble des informations contenues dans les 
PACTOLS (figure 4.1). Afin de les rendre plus lisibles, mais aussi de pouvoir les utiliser, il est nécessaire de réaliser 
plusieurs opérations de nettoyage en transformant les cellules (figure 4.2) à l’aide d’expressions GREL :

supprimer l’en-tête du document.

supprimer les espaces de début et de fin.

remplacer les saut de ligne consécutifs dans un même cellule – qui correspondent à la séparation entre plusieurs 
possibilités PACTOLS pour un même terme (voir partie suivante 4.1) – par ||.

Expression GREL :

value.replace(/@prefix.*/, "").trim().replace(/\n\n/, "||")

Figure 3.1: Créer une nouvelle colonne en moissonnant des URL.



Figure 4.1: Résultat du moissonnage des PACTOLS pour le terme “vaisselle”.



1. Diviser les différents labels

Puisqu’un même terme peut être utilisé pour désigner différents concepts ou labels, le moissonnage d’URL renvoie 
l’ensemble des résultats possibles pour le terme source recherché, au sein d’une même cellule. Le remplacement, dans la 
partie précédente, des espaces consécutifs par les symboles || nous permet de diviser les cellules de la colonnes pactols
et ainsi de séparer ces différentes propositions. Pour ce faire, on utilise la fonction d’OpenRefine “Diviser les cellules 
multivariées” en indiquant comme séparateur de cellule || (figure 4.3).

Figure 4.2: Transformer des cellules.



Cette opération crée plusieurs lignes pour un même terme, mais garde toujours le lien avec le terme source original. En 
effet, on constate désormais que le nombre de lignes du document ne correspond pas au nombre d’entrées7. Dans 
l’exemple illustré ici, le document contient désormais 1667 lignes pour 257 entrées, c’est-à-dire le nombre originel de 
termes recherchés (figure 4.4).

Figure 4.3: Diviser les cellules multivariées en utilisant un séparateur défini.



2. Récupérer les informations de chaque termes PACTOLS

Il est maintenant possible de récupérer les différentes informations pour chacun des labels proposés et de les répartir dans 
différentes colonnes. Puisque notre objectif est de trouver des correspondances dans les PACTOLS à nos termes sources, 
nous ne récupérons ici que les informations utiles pour déterminer si le terme cible correspond bien à celui recherché, 
c’est-à-dire l’URI, le preflabel, les altlabels (synonymes), l’identifiant interne, la définition et l’éventuelle note. Pour 
chacun de ces éléments, une nouvelle colonne est créée d’après les données de la colonne pactols, transformées à l’aide 
d’une expression GREL.

Récupérer les URI de chaque terme proposé et les nettoyer.

Expression GREL :

value.find(/http.*/)[0].replace(/(http.*)>.*/, "$1")

Récupérer le PrefLabel, le nettoyer et ne conserver que le terme en français.

Expression GREL :

value.find(/".*"@fr/)[0].replace(/.*"(.*)"@fr.*/, "$1")

Récupérer les altLabel, les nettoyer et ne conserver que le terme en français. Puisqu’il peut exister 
plusieurs altlabels pour un même concept, cette opération s’effectue en deux temps. D’abord 
récupérer l’information, puis diviser la cellule en autant de colonnes qu’il y a de termes possibles en 
utilisant le séparateur | (figure 4.5).

Expression GREL :

Figure 4.4: Résultat de la séparation des cellules multivariées et de la multiplication du nombre de lignes.



value.find(/altLabel.*/)[0].replace(/(@fr)/, "$1|")

Il arrive parfois qu’il existe des altlabels, mais sans terme français. Il est nécessaire de supprimer cette 
information dans toutes les colonnes altLabel. Pour réaliser cette opération en une fois sur le nombre 
n de colonnes altLabel on peut utiliser la fonction “Transformer” de l’onglet Toutes (figure 4.6). 
Celle-ci ouvre la même fenêtre que lors de la transformation de cellules d’une seule colonne, 
permettant l’application d’une expression GREL. Lors de la validation de cette expression, une 
nouvelle fenêtre s’ouvre (figure 4.6) pour sélectionner les colonnes sur lesquelles elle doit s’appliquer.

Expression GREL :

value.match(/.*"(.*)"@fr/)[0]

Figure 4.5: Diviser en plusieurs colonnes.



Récupérer les identifiants internes (ID_interne) et les nettoyer en supprimant tout ce qui n’est pas le 
numéro.

Expression GREL :

value.find(/identifier.*/)[0].replace(/.*"(\d+)".*/, "$1")

Récupérer les définitions (definition) et les nettoyer.

Expression GREL :

value.find(/definition.*/)[0].replace(/.*"(.*)".*/, "$1")

Récupérer les possibles notes et les nettoyer.

Expression GREL :

value.find(/scopeNote.*/)[0].replace(/.*"(.*)".*/, "$1")

Il est ensuite possible de ré-agencer les colonnes pour avoir le preflabel et la définition au plus proche du terme source et 
supprimer les colonnes terme et pactols qui ne nous serviront plus. Ces manipulations sont possibles dans l’onglet 
Toutes (figure 4.7).

Figure 4.6: Appliquer une fonction sur un ensemble de colonne.

Figure 4.7: Réorganiser les colonnes.



V. Comparer les termes sources aux termes PACTOLS

Les informations issues des PACTOLS ayant été moissonnées et nettoyées, il est désormais possible de les comparer aux 
termes sources afin de les aligner, c’est-à-dire définir si ces termes peuvent se rattacher à un label PACTOLS, et si tel est 
le cas en récupérer l’identifiant pérenne Ark. Il s’agit donc de comparer la colonne termes_source à la colonne 
PrefLabel, mais aussi aux colonnes altLabel pour le cas où un synonyme correspondrait au terme.

Cette comparaison s’effectue en plusieurs étapes :

Puisque les différents labels PACTOLS pour un même terme source sont consignés dans une même 
entrée, il convient d’abord de dupliquer la colonne termes_source, puis de recopier, dans cette 
nouvelle colonne termes_source2, les valeurs des cellules précédentes dans les cellules vides en 
utilisant l’option “Recopier les valeurs dans les cellules vides consécutives” (figure 5.1).

Il faut ensuite y supprimer les éventuelles majuscules.

Expression GREL :

value.toLowercase()

Certains preflabels possèdent entre parenthèses une précision indiquant le chemin d’application du 
concept désigné. Cet élément peut empêcher la comparaison des termes bien qu’il serve justement à 
définir si oui ou non ces éléments sont compatibles. Il est donc nécessaire de dupliquer la colonne 
PrefLabel et de supprimer de la colonne PrefLabel2 l’élément entre parenthèses.

Expression GREL :

value.replace(/(.*)\(.*\)/, "$1")

Il est ensuite possible de comparer les termes entre eux et d’inscrire le résultat au sein d’une nouvelle 
colonne appelée comparaison. Si le preflabel et le terme source correspondent exactement, ils seront 

Figure 5.1: Recopier les valeurs dans les cellules vides consécutives.



identiques. Si le terme source est similaire à un altlabel8, l’alignement sera similaire. Si le terme 
source ne peut être rapproché d’un label PACTOLS, il sera différent. Enfin, si aucun label PACTOLS 
n’a pu être attribué au terme source, on lui attribue la valeur “Aucun”.

Expression GREL :9

if(cells["termes_source2"].value == cells["PrefLabel2"].value, "Identique",

if(cells["termes_source2"].value == cells["altLabel 1"].value, "Similaire",

if(cells["termes_source2"].value == cells["altLabel 2"].value, "Similaire",

if(cells["termes_source2"].value == cells["altLabel 3"].value, "Similaire", 

if(cells["termes_source2"].value == cells["altLabel 4"].value, "Similaire",

if(cells["PrefLabel2"].value == null, "Aucun", "Différent"))))))

Afin de préserver l’organisation des données, et toujours parce que les différentes propositions de 
label sont enregistrées dans une même entrée pour un même terme, il faut encore distinguer dans la 
colonne comparaison les preflabels différents lorsqu’un terme est effectivement saisi dans les 
données sources en lui attribuant la mention “Non conforme”. L’objectif de cette manipulation est 
d’éviter de supprimer du jeu de données un terme source parce qu’il n’aurait pas eu de 
correspondance dans les PACTOLS.

La création d’une facette (figure 5.2) sur la colonne termes_source permet de séparer les cellules vides des non vides et 
donc de n’appliquer une transformation de la colonne comparaison que sur les cellules contenant effectivement un terme 
dans la colonne termes_source en sélectionnant “false” dans la facette (figure 5.2)10. Par ailleurs, le nombre de cellules 
non vides doit correspondre au nombre de termes recherchés dans le jeu de données sources.

Expression GREL :

if(value == "Différent", "Non conforme", value)

Il est désormais possible de supprimer, à l’aide d’une facette textuelle cette fois, toutes les lignes pour 
lesquelles la comparaison donne le résultat “Différent” puisque ceux-ci ne correspondent pas au 
terme source (ni d’après le preflabel, ni d’après les altlabels)(figure 5.3). Les manipulations 
précédentes nous permettront également de conserver les lignes correspondant au jeu de données 

Figure 5.2: Réaliser une facette pour séparer les cellules non vides des cellules vides et y appliquer une transformation.



originel, même si les deux termes ne sont pas “Identique” ou “Similaire”.

Il est possible que le résultat obtenu contienne plus de lignes que d’entrées puisque certains termes sources peuvent ne 
pas être alignés correctement sur le premier preflabel trouvé mais sur un second. Ces lignes comportent alors la mention 
“Non conforme” dans la colonne comparaison.

Il convient encore de vérifier la validité des comparaisons obtenues en consultant les définitions et synonymes 
PACTOLS. Il est préférable que cette étape soit réalisée par l’auteur des données, ou tout du moins par quelqu’un en 
maîtrisant le domaine.
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1 Pour voir comment installer et utiliser OpenRefine lire ce tutoriel

2 Pour les cas où les fichiers sont les moins structurés et où les termes se trouvent donc au sein de phrases explicatives plutôt que dans des champs systématiques, 
il est obligatoire d’effectuer un nettoyage des données au préalable en divisant les phrases en fonction des espaces et en utilisant les facettes et regroupements 
proposés par OpenRefine comme cela est expliqué dans la partie 5 du tutoriel précédemment cité

3 L’acronyme GREL correspond à General Refine Expression Language, un langage d’expression développé d’après JavaScript pour OpenRefine. Pour plus 
d’information voir le manuel d’OpenRefine

4 Si des noms propres sont mélangés à des noms communs, il faudra retravailler les données en amont

5 Cette étape pose problème lorsqu’il s’agit de termes en latin, de mots finissant effectivement par la lettre “s” ou encore de pluriel en “aux”. Il n’y a 
malheureusement pas de solution automatisée pour résoudre complètement cette situation. Ces éléments peuvent être pris en compte lors d’un éventuel nettoyage 
des données préparatoire, mais cela demande tout de même de vérifier chaque terme un à un. Toutefois, il faut noter que ces pluriels n’empêchent pas 
systématiquement de comparer ces termes à ceux présents dans le référentiel PACTOLS. Ils seront plus problématiques lors de la phase de comparaison entre les 
termes récupérés et les termes sources qui aura lieu plus tard (partie 5).

6 On note que la première partie de cette expression ne correspond pas aux informations que l’on peut trouver sur l’API d’Opentheso. L’URL utilisée ici mène à 
la version 2 des PACTOLS qui n’est pas encore ouverte et sur laquelle on trouve de nombreuses autres informations en plus d’une organisation des concepts 
différentes. Cette URL sera donc à modifier lorsque cette v2 sera ouverte. Pour moissonner l’actuelle version des PACTOLS, utiliser l’URL : 
"https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/"

7 Cet élément est indiqué dans OpenRefine en haut du tableur sur la gauche en cliquant sur l’indication “ligne” ou “entrée”

8 Dans l’expression GREL, il faudra répéter la ligne de comparaison avec une colonne altLabel (if(cells["termes_source2"].value == 
cells["altLabel 1"].value, "Similaire",) autant de fois qu’il y a de colonnes altLabel.

9 Attention, OpenRefine est sensible à la casse. Il faut donc être vigilant dans l’écriture des noms de colonnes aux éventuelles majuscules et espaces.

10 Attention de bien sélectionner une vue par “lignes” et non par “entrées” sinon la facette ne fonctionnera pas correctement et la transformation affectera toutes 
les lignes sans distinction.
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https://msaby.gitlab.io/tutoriel-openrefine/
https://msaby.gitlab.io/tutoriel-openrefine/exploration-et-nettoyage-de-base.html#regrouper-des-valeurs-proches
https://docs.openrefine.org/manual/grel

