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1. Sémantisation des données de formation CARIF sur DataSud

L’objectif de ces travaux est de réaliser une augmentation sémantique des données de
formations disponibles et publiés par le CARIF de la région Sud.
En effet, les informations sur les formations actuellements mis à disposition le sont sous deux
formes :

● une forme HTML via le site http://www.espace-competences.org/. Ces données, bien
que affichée de manière lisible pour les utilisateurs, le sont très peu pour les machines,
car ces pages ne contiennent pas de métadonnées structurées en référence avec le
contenu affiché sur les pages.

● une forme CSV sur l’espace CARIF de DataSud. Ces données, bien que mises à
disposition sous une forme structurée en CSV, patis de certains inconvénients:

○ Les intitulés des colonnes ne sont pas toujours très explicites et il n’y a pas de
documentation explicitant la signification de ces colonnes et des données
contenues à l’intérieur.

○ Les données contenues dans ces colonnes ne sont pas toujours uniformément
structurées et lorsqu’elle sont structurées, elle ne sont présentées que sous
forme de valeurs simples, sans liens explicites vers des référentiels, ce qui rend
la “compréhension” de ces données par les humains et par les machines plus
complexe.
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D’un autre côté, le W3C ainsi qu’un ensemble d’acteurs de référence dans le référencement du
Web (Google, Bing, Yahoo,...) promeuvent l’usage des standards du web des données pour
permettre une “compréhension” plus fine et plus précises des données contenues dans les
pages web.
Cette initiative se concrétise par le standard schema.org qui définit tout un ensemble de
propriétés et d’objets en utilisant les standards RDF du Web Sémantique (comme par exemple
les objets Organisation ou encore Film).
L’usage de ce standard permet de fait d’assurer une grande interopérabilité des données, et ce
notamment entre les producteurs de données et les moteurs de référencement. Le déploiement
de ce standard entre les différents acteurs a permis par example l’apparition des “cartes de
suggestion” (appelées Rich Cards chez Google) que l’on peut voir lors de recherche sur Google
dans le domaine du e-commerce ou du cinéma.

exemple d’une recherche e-commerce menant à l’affichage de “cartes de suggestion”

Les domaines de la formation, de l’éducation et des compétences commencent à être
développés dans le modèle schema.org mais sans être totalement exhaustifs, et la publication
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massive de données standardisées dans ces domaines en est encore à ces début et très
centrée sur la partie américaine / anglophone de l’internet.

Dans ce contexte, les enjeux de ces travaux de R&D sont multiples :
● Quelle(s) stratégie(s) de sémantisation des données sources CSV adopter ?
● Quelles propriétés schema.org sélectionner et quelle couverture a schema.org par

rapport à des données de sensibilités française / européenne ?
● Quelle chaîne de traitement de données à mettre en place pour assurer toutes les

étapes nécessaires à l’élévation sémantique des données CSV et leur publication sur le
Web pour les humains et les machines ?

1.1 Stack technique mis en place

L’architecture générale du stack technique mis en place se décompose en 3 composantes
principales  :

- 1/ Traitement et sémantisation des fichiers CSV
- 2/ Stockage des données sémantisées
- 3/ Publication des données

1/ traitement et sémantisation des données
Le premier enjeux à adresser lors du traitement de fichier de type CSV est de disposer de la
capacité simple de mapping des contenus des colonnes vers des propriétés sémantiques.
Il existe des différences structurelles majeures entre ces deux formats et la création d’outils de
mapping entre eux peut vite tomber dans l’un de ces deux écueils :

● un outil très spécifique au fichier considéré, comportant de nombreuses spécificités dans
le code et donc difficilement maintenable et très peu explicite et lisible pour des
personnes autres que les développeurs du script de mapping

● un outil très générique, permettant la prise en compte d’un grand nombre de
structurations CSV, mais difficilement adaptable à des cas très spécifiques - comme le
sont souvent les fichiers de données publiés en open-data.

L’option choisie et testée dans ce cadre est celle d’un fonctionnement en plusieurs passes
successives (round), ces passes et les définitions des mappings réalisés pouvant être
configurés comme des ajouts d’informations dans les headers des CSV.
Une première simulation de la création de ces headers de mapping a été effectuée, sans
toutefois aller au bout de la création d’un algorithme de parsing de ces headers.
Le code existant formalise donc actuellement “en dur” ces notions de “rounds” et de mapping de
valeurs. Ce développement a permis de valider cette approche, une évolution sera à réaliser
pour offrir un mapping dynamique à partir de headers ajoutés aux fichiers CSV.
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2/ Stockage des données sémantisées
La mise en place d’un stockage de premier niveau et la mise à disposition d’API autour de ces
données  à partir d’un modèle RDF existant est un enjeux pour plusieurs raisons :

● Le développement de bout en bout d’un tel système peut être très chronophage et
source d’erreurs

● La flexibilité de ce système par rapport à des normes mouvantes est complexe à assurer
● Ce système de stockage de premier niveau doit disposer d’API simples et normées pour

permettre un import aisé.

Le stack technologique mis à disposition par api-plateform permet d’adresser ces enjeux en
offrant une auto génération des bases de données, des API et des interfaces de saisie grâce à
une sélection d’objets et de propriétés à partir de schema.org.

Nous avons donc expérimenté cet outil dans ce cadre. Cette expérience s’est révélée très
concluante puisque à partir d’une sélection de classes et de propriétés schema.org dans ce
fichier :
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Les API REST et GraphQl ont bien été générées :
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Ainsi qu'une interface d’administration et de saisie de ces données :

Cet outil permet donc de répondre aux besoins relatifs à une zone de stockage de premier
niveau des données sémantisées et de facilement importer ces données.
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3/ Publication des données

La troisième étape essentielle pour ce traitement de données est la capacité à publier ces
données de manière sémantique, lisibles aussi bien par les humains (HTML) que par les
machines (JSON-LD).
L’outil sélectionné pour ces recherches sur la chaîne d’élévation sémantique de données et
Gatsbyjs.
Cet outil offre un environnement technologique permettant de publier des sites sous forme de
PWA (Progressive Web App), assurant ainsi une excellent séparation du code et de la donnée.
Il permet aussi la publication d’application sous forme de fichiers “statiques”, ne nécessitant pas
ainsi de base de données ou de configurations complexes, tout en permettant l’appel à des API
ou la mise en place de fonctionnalités dynamique.
C’est donc un bon choix en terme de rationalité des dépenses et de l’usage des ressources
informatique en lien avec des considérations écologique.

Les enjeux associés à cette mise en place ont été la capacité d’interconnexion entre ce
système et celui de stockage de donnée - réalisé grâce à GraphQL - et la création d’un
template d’affichage lisible par les humains et les machines pour augmenter le “référencement
organique” de l’offre de formation :
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1.2 Conclusion et prochaines étapes

Cette première chaîne de traitement mise en place est fonctionnelle et a permis de confirmer
son effectivité et d’assurer la levée des premiers points d’incertitude et de blocage.
Cependant, il s’agit bien d’une première version et plusieurs améliorations seraient à faire aux
différentes étapes de cette chaîne d’élévation sémantique. Les principaux points identifiés
peuvent être synthétisés de la manière suivantes :

● amélioration du mapping des données en entrée : par la récupération de nouvelles
données non présentent actuellement dans le fichier et l’affinage des mappings réalisés

● l’amélioration du modèle cible par le retour d’expert métier et la création de
compléments au modèle schema.org

● L’affinage du parsing des champs “plein texte” du fichier source par l’appel à des
algorithmes de parsing plus avancés et l’utilisation d’algorithmes de détections d’entitées
nommées

● L’amélioration globale de l’interface utilisateur pour la partie affichage des données afin
de permettre une navigation plus fluide et un meilleure affichage des données à
destination des humains.
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2. Construction collaborative et publication online des modèles
sémantiques

2.1 Contexte et état des lieux
L’initiative portée par schema.org pour la définition ouverte d’un modèle de données
interopérable est un succès et un moteur pour de nombreux acteurs de la publication et du
référencement de données.
Cependant, les définitions portées par cette initiative restent très centrées sur la partie
américano-anglophone du monde de l’internet et assez généralistes sur un certains nombre de
sujets (notamment sur la formation et les compétences).
Aussi, bien que ouvert à la contribution, les connaissances techniques nécessaires pour
contribuer effectivement au modèle sont assez élevés (html + rdfa) et globalement hors de
portée des personnes en charge du “métier” pourtant les plus à même de définir les objets et
les données qu’elles manipulent.
L’objet de ces travaux de recherche a donc été de déterminer un ensemble de normes et de
technologies les plus à même de faciliter la contribution à un modèle d’interopérabilité tout en
assurant une publication de qualité de ce standard.

2.2 Travaux réalisés
Les travaux réalisés sont partis du constat que le format Markdown est un format de rédaction
d’informations simple à prendre en main et qui permet d’assurer à la fois lisibilité humaine et
facilité de traitement par les machines.
Ce format est de plus très bien intégré dans le monde informatique actuel et certaines initiatives
permettent maintenant de disposer d’un écosystème complet autour de ce format.
Les outils Gatsby et la libraire MDX - sous tendu par les principes de AST (Abstract Syntax
Tree) retiennent particulièrement l’attention en permettant “d'augmenter” les capacités
fonctionnelles du Markdown.

Le travail de recherche effectué sur ce sujet à consister à implémenter la fonctionnalité de
“directives” afin de permettre un écriture simplifiée des triplets RDF dans le format Markdown.
Cette implémentation a reposé sur l’écriture de modules Unist pour :

● 1/ ajouter la capacité de parsing de ces directives et réaliser leur ajout dans le MDAST
(MarkDown AST) produit

● 2/ ajouter la capacité de d’interprétation de ces nouveau noeuds AST pour la production
de triplets RDF et la génération des balises HTML adaptées pour la sérialisation.
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Ci-dessous un exemple de fichier mdx, permettant de définir la classe “SkillType” et présentant
2 directives : “label” & “comment” :

Afin de valider cette approche, et initier un certain nombre potentiel d’éléments pour le model,
des travaux de R&D ont été effectué sur la capacité à sémantiser cette fois non pas des
données, mais un modèle de données.

Europass est un modèle de données standard édité par la commission Européenne permettant
la description des informations contenues dans un CV.

Cependant ce modèle de donnée est défini grâce au format XSD, qui permet de définir les
règles associées à un fichier au format XML.

Ce format XSD est bien dans la mesure où il est structuré et structurant pour les fichiers XML,
mais il ne permet pas de décrire sous un format sémantique un modèle de donnée.
Des recherches ont été effectuées des outils permettant la transcription de format XSD ver s
des format RDF, mais aucune solution maintenue et adéquate n’a été identifiée.

Un développement spécifique a donc été réalisé permettant de transformer en un modèle RDF
le schéma Europass décrit en XSD.

Ce premier développement a été accompagné d’un deuxième permettant la transformation de
ce modèle RDF en fichier mdx contenant des “directives”.

Ces travaux ont permis la génération automatique - a partir du format XSD Europass - la
génération de 148 classes, 124 propriétés et 1946 entitées de vocabulaire réparties dans 28
vocabulaires.
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Liste des classes générées :

Liste des propriétés générées :
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L’ensemble de ces éléments au format mdx est ensuite utilisé par une instance Gatsby pour
réaliser l’affichage de ces différents éléments et permettre une visualisation aisée de ces objets
et propriétés du modèle pour une réutilisation par les développeurs tout en facilitant les
contributions potentielles par les experts des domaines considérés.

2.3 Conclusions et prochaines étapes

Ces travaux ont permis de valider les briques techniques nécessaires pour réaliser l’objectif de
créer une plateforme collaborative de contribution et d’exposition de normes au format RDF.

Des actions de finalisation doivent être effectuées sur ce projet afin de permettre de publier ces
éléments sur un site publique et initier la collaboration autour de ces modèles.

L’ajout des premiers modèles spécifiques à la norme d'interopérabilité portée par le projet Open
Emploi doivent être ajoutés et mis en lien (dans la mesure du possible) avec le modèle
Europass sémantisé.

Aussi, suite à la publication du site portant cette norme, une communication envers les services
Européens en charge de Europass devra être effectuée afin de faire connaître cette initiative et
sans doute amener à des points d’intérêt dans le cadre des travaux en cours au niveau de la
commission sur le rapprochement entre Europass et ESCO.
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