
Grâce à cette �che, vous serez en mesure de comprendre pourquoi des données non nettoyées sont nuisibles, 
d’où l’importance de bien nettoyer les données.

HOMONYMIE :

LINKEDIN :

Apprentissage ciblé

Définitions et lexique

Réseau social professionnel en ligne.

Notions di�érentes s’écrivant (homographe) ou se prononçant (homophone) de la même manière.

Par Simon Villeneuve

DONNÉE NUMÉRIQUE:

NETTOYAGE DES DONNÉES:
(ou massage des données, data cleanup ou data massaging)Série d’opérations qui visent 
à assurer la validité des données et à faciliter leur manipulation par des algorithmes.

Tout élément d’information qui a été encodé par l’entremise du code binaire.

QUALIFICATIF :
Ajout d’informations à un triplet RDF.

DE NETTOYER LES DONNÉES
L’IMPORTANCE
COMPRENDRE
Littératie sur la donnée - De l’éveil au leadership



6 Bien qu’il soit di�cile de cerner l’in�uence de l’ambivalence à faire le lien entre son nom d’artiste et son vrai nom, cela n’a certainement pas 
aidé à la chose

Comme il a été souligné dans la �che « Faire la di�érence entre données d’usage ou ouvertes et 
liées », le nettoyage des données est une tâche ingrate, mais essentielle, surtout en matière de décou-
vrabilité. En e�et, la chaîne de découvrabilité réunit plusieurs acteurs di�érents, humains ou non, dont 
les connaissances sont très variables. Ainsi, moins vos données seront nettoyées, plus vous augmente-
rez les risques qu’elles soient perdues ou déformées durant le parcours. N’oubliez pas qu’une donnée 
doit être liée pour avoir une valeur signi�cative.

Un exemple simple de mauvais nettoyage de données est présenté sur l’élément Wikidata dédié à 
Cœur de pirate, qui contient quatre entrées pour le �chier d’autorité international virtuel (VIAF), 
alors qu’il ne devrait y en avoir qu’une. Dans ce cas précis, le problème survient en partie parce que la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) n’a pas fusionné les entrées dédiées à Cœur de pirate avec 
celles dédiées à Béatrice Martin.

Éléments de contenu 
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Des données non nettoyées peuvent mener à un mélange de notions homonymes. Par exemple, si vous 
n’êtes pas prudent·e, votre visite de la tour Ei�el de Paris risque d’être décevante. Même chose en ce 
qui concerne les noms de personnes. Plus ceux-ci sont commun, plus ils risquent d’être mélangés. Par 
exemple, il existe pas moins de 9 Pierre Tremblay sur Wikidata. Le clown noir Grossomodo doit jouer 
du coude pour se faire une place!
L’homonymie ne se limite pas aux homographes. Il y a également les homophones. Par exemple, Curi 
possède pas moins de 9 homophones : Curie, Currie, Curri, Cury, Curry, Kury, Kuri, Kurri et Khuri

Homonymies 

https://www.wikidata.org/wiki/Q289614#P214?uselang=fr
https://www.wikidata.org/wiki/Q25223034?uselang=fr
https://w.wiki/5562


Exemples d’usage concret
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Le clown noir Grossomodo, personni�é par le comédien Pierre Tremblay, est décrit par cet élément 
Wikidata. Pour bien le distinguer de ses homonymes, on a associé son pseudonyme et sa troupe théâtrale à 
l’élément. La recherche du même Pierre Tremblay est beaucoup plus laborieuse sur le VIAF, où on doit véri�er 
pas moins de 103 résultats.

Une chose essentielle à identi�er sur le plan des données est leur domaine de validité spatiale et 
temporelle. Par exemple, une date de naissance, un lieu de naissance ou une année de fondation ne 
changeront pas avec le temps, alors qu’un employeur ou une occupation ne seront valides que pour 
une certaine période; qu’une œuvre donnée ne sera disponible qu’à partir d’une certaine date ou d’un 
certain lieu; ou qu’un partenariat entre certaines organisations ne sera valide qu’à partir d’une certaine 
date ou pour certains territoires. Les précisions spatio-temporelles sur les données sont parfois la seule 
solution pour éviter le fourre-tout des homonymies.

Un des sites les mieux organisés à ce sujet est LinkedIn. Prenant la forme d’un CV en ligne, ce site 
présente une date de début et une date de �n pour chaque entrée (principalement des occupa-
tions/fonctions et des lieux de scolarité), précisant ainsi la validité temporelle des données.

Pour préciser le domaine de validité temporelle d’une donnée, vous pouvez créer un triplet RDF spéci-
�que, par exemple préciser que les Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ont été créés en 1991. Vous pouvez également ajouter un quali�catif aux triplets RDF concernés. Par 
exemple, pour l’écrivain Hervé Bouchard, vous pouvez préciser qu’il a obtenu un prix littéraire du 
Gouverneur général en 2009.

Données spatio-temporelles 

Le VIAF précise plusieurs noms pour l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Orchestre 
symphonique de Chicoutimi, Société philharmonique de Chicoutimi), alors que l’élément 
Wikidata n’en précise qu’un seul. Probablement que l’entité a changé de nom ou a fusionné avec une autre 
avec le temps. La spatio-temporalité de celle-ci doit donc être corrigée.

https://www.wikidata.org/wiki/Q3406043#P571?uselang=fr
https://www.wikidata.org/wiki/Q3134420#Q3134420$A85D3C17-2188-4430-B403-E8CB2E56F17B?uselang=fr
https://www.wikidata.org/wiki/Q104079084?uselang=fr.
https://www.wikidata.org/wiki/Q104079084?uselang=fr.
http://viaf.org/viaf/search?query=local.personalNames%20all%20%22Pierre%20Tremblay%22&sortKeys=holdingscount&recordSchema=BriefVIAF
https://www.wikidata.org/wiki/Q110895178?uselang=fr.%E2%80%8F
https://www.wikidata.org/wiki/Q110895178?uselang=fr.%E2%80%8F


Conseils de l’expert
 
Repérez et traitez les notions homonymes dans vos données;

Déterminez la nature temporelle de vos données et précisez les périodes applicables pour celles 
qui ont une validité temporelle déterminée.

Simon Villeneuve enseigne la physique, l'astronomie et l'astrophysique depuis 2005 au cégep de 
Chicoutimi. Depuis 2007, il totalise plus de 16 millions de modi�cations sur les wikis hébergés par 
la Wikimedia Foundation, dont environ un quart de million sur Wikipédia en français.   
Depuis 2011, Simon Villeneuve donne également des formations sur l'utilisation des wikis de la Wiki-
media Foundation (WMF), dont notamment celle o�erte par l'Association canadienne des organismes 
artistiques depuis 2020.

Littératie sur la donnée - De l’éveil au leadership est un projet de Culture Saguenay–Lac-St-Jean �nancé par 
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L’approche en 5 étoiles du Web des données (Linked Data), déjà recommandée dans 
la �che « Faire la di�érence entre données d’usage ou ouvertes et liées », présente une 
approche en 5 niveaux de partage de données.

https://5stardata.info/fr
https://cchic.ca/
https://cchic.ca/
https://www.wikidata.org/wiki/Special:CentralAuth?target=Simon+Villeneuve
https://linkeddigitalfuture.ca/fr/ateliers-wikidata-saison-2/



