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Résumé 
Mon stage s’est déroulé au sein du Projet IBLID (Integration of Big and Linked 

Data for On-Line Analytics). Le but de ce projet est d’étudier l’intérêt et la 

puissance d’une Base de Données graphe dans le cadre d’analyses 

décisionnelles.   

Pour répondre à cette problématique, notre travail s’est décomposé en trois 

parties : 

1. Proposer un modèle unifié de données hétérogènes reposant sur le 

concept de graphe.  

2. Définir un processus d’alimentation d’une BD graphe à partir de deux 

sources hétérogènes (BD relationnelle, source RDF). 

3. Utiliser le langage d’interrogation d’une BD graphe pour faire des 

analyses décisionnelles et comparer sa puissance par rapport aux 

langages SQL et SPARQL. 

 

Mots-clefs : données hétérogènes, SGBD graphe, Neo4j, Web sémantique, 

RDF, Cypher, SPARQL 
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1 Introduction 

Pour valider la deuxième année de Master ISIAD, j’ai effectué un stage du 3 

avril au 29 septembre 2017 au sein de l’équipe Systèmes d'Informations 

Généralisés (SIG) du laboratoire Institut de Recherche en Informatique de 

Toulouse (IRIT). 

Le projet IBLID (Integration of Big and Linked Data for On-Line Analytics) est 

un projet scientifique financé par le labex CIMI. Ce projet est mené par les 

chercheurs des équipes SIG et MELODI du laboratoire IRIT. Avec l’avènement 

des données massives et le développement des Systèmes de Gestion de 

Bases de Données (SGBD) graphe, la problématique générale de ce projet : 

est-ce qu’un SGBD graphe est adapté pour la prise de décision ? Dans un 

premier temps, le premier enjeu de mon travail est de proposer un modèle 

unifié sous forme de graphes pour représenter des données hétérogènes. Le 

deuxième enjeu est de définir un processus d’alimentation d’une BD graphe à 

partir de sources hétérogènes (BD relationnelle et source RDF). Le troisième 

enjeu est d’étudier la puissance d’un langage d’interrogation d’une BD graphe 

pour faire des analyses décisionnelles.  

Ce rapport est composé de 3 parties. La première partie définit le contexte du 

stage avec la présentation du laboratoire, les enjeux du stage, l’environnement 

technique et la démarche du travail. La seconde partie présente les travaux 

que j’ai menés aussi bien dans la définition et l’alimentation de la BD graphe 

que son interrogation. La dernière partie propose un bilan du stage. 
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2 Contexte du stage 

2.1 Présentation du laboratoire 

2.1.1 IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

L'IRIT, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, créé en 1990, est 

une Unité Mixte de Recherche (UMR 5505). Il possède de nombreuses tutelles : 

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

• L’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT)  

• L’Université Paul Sabatier (UPS, établissement principal) 

• L’Université Jean Jaurès  

• L’Université Toulouse 1 - Capitole 

Il regroupe 21 équipes de recherche qui couvrent sept thèmes scientifiques 

comme indiqué dans la Figure 1 : 

 

Figure 1 : Thèmes de recherche à l’IRIT 

Parmi les 21 équipes, j’ai travaillé avec des enseignants-chercheurs des 

équipes SIG, et MELODI. Je vais vous présenter succinctement ces deux 

équipes dans les sections suivantes.    

2.1.2 SIG : Système d’Informations Généralisées  

L’équipe SIG, sous la responsabilité du professeur Olivier TESTE, effectue ses 
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recherches dans le domaine des Systèmes d’informations. Plus précisément, 

les activités de cette équipe concernent toutes les étapes du management de 

données : modélisation, intégration et interrogation. Ces données peuvent 

revêtir différents types (numériques, textuelles ou multimédias) et peuvent être 

structurées, semi-structurées ou non structurées.  

2.1.3 Equipe MELODI 

MELODI (Méthodes et ingénierie des Langues, des Ontologies et du Discours) 

est issue de la fusion des équipes IC3 et d’une partie de l’équipe Lilac de l’IRIT. 

MELODI se préoccupe de recherches relatives à l’analyse et à la formalisation 

de la langue naturelle d’une part, la représentation et la modélisation des 

connaissances d’autre part. De plus, l’équipe offre un éventail d’approches de 

la recherche : 

• allant d’études théoriques sur les éléments contribuant à la sémantique 

et à sa représentation formelle, sur interactions et les structures de 

discours,  

• à des études plus expérimentales basées sur des développements 

logiciels, la constitution de ressources (corpus, corpus annotés, lexiques 

et ontologies) et des évaluations en corpus.  

2.1.4 Projet IBLID 

Mes travaux s’inscrivent dans le cadre du projet IBLID (Integration of Big and 

Linked Data for On-Line Analytics). L’objectif scientifique de ce projet consiste 
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à représenter des données issues d’entrepôts et des données liées (linked 

open data) sous un format unifié et indépendant des langages de modélisation 

de différents domaines. L’idée principale de ce projet est d’utiliser les structures 

de graphe pour représenter et analyser ces données hétérogènes. Plus 

précisément, mon objectif est d’intégrer des données issues d’une BD 

relationnelle et d’une source RDF pour constituer une BD graphe.  

2.2 Enjeux du stage  

De manière classique, les systèmes d’aide à la décision intègrent différentes 

données hétérogènes dans un entrepôt de données (ED) [5]. Cet ED repose le 

plus souvent sur une BD relationnelle [4].  

Cependant, avec l’avènement des masses de données (Big data), de nouveaux 

SGBD sont apparus. Nous parlons alors de SGBD No-SQL [2, 3]. Les SGBD 

No-SQL reposent sur 4 types de données : 

• Clé-valeur, 

• Document, 

• Colonne, 

• Graphe. 

La problématique de mon travail est d’étudier l’intérêt et la puissance d’une 

Base de Données graphe dans le cadre d’analyses décisionnelles.  

Le premier enjeu de mon travail est de proposer un modèle unifié sous forme 

de graphes pour représenter des données hétérogènes. Notre souhait est de : 

• proposer différents modèles unifiés avec les règles de traduction 
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associées,  

• comparer ces modèles en listant les avantages et les inconvénients. 

Le deuxième enjeu est de définir un processus d’alimentation d’une BD graphe 

à partir de sources hétérogènes (BD relationnelle et source RDF). Au vu de 

l’hétérogénéité des sources et de la spécificité de la cible (BD graphe), l’enjeu 

est de définir un processus ETL adapté. En fait, les outils ETL de marché ne 

peuvent répondre à ces besoins [1] ; il faudra donc définir un processus ETL 

spécifique.    

Le troisième enjeu est d’étudier la puissance du langage d’interrogation [4,6] 

d’une BD graphe en proposant différents types de requêtes (projection, 

sélection agrégations et alternative). Nous souhaitons également comparer le 

langage d’interrogation d’une BD graphe avec les langages d’interrogation 

classique (SQL, SPARSQL). Enfin, nous souhaitons étudier la possibilité de 

coupler une BD graphe avec un outil de visualisation du marché. 

2.3 Environnement technique 

2.3.1 Neo4j 

2.3.1.1 Présentation générale 

Classé dans la catégorie des SGBD NO-SQL, Neo4j représente les données 

sous forme de graphes. Développé en java par la société Neo Technology, il 

est utilisé aujourd’hui comme les autres SGBD NO-SQL pour son absence de 

modélisation rigide et sa gestion optimale des données changeantes et des 
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schémas évoluant fréquemment. Neo4j est généralement utilisé pour répondre 

aux problématiques liées aux données fortement connectées (typiquement, 

l’analyse des réseaux, le Master Data Management, la gestion des profils et 

des droits d’accès...). Neo4j utilise une interface graphique agréable et intuitive 

et est très facile d’utilisation. 

2.3.1.2 Concepts 

Neo4j repose sur trois concepts : les nœuds, les relations et leurs propriétés. 

Le graphe ci-dessous (Figure 2 ) présente l’interaction entre ces différents 

concepts : 

 

Figure 2 : Architecture de modèle en graphe 
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Nœud : le nœud est l’unité fondamentale qui forme un graphe. Les nœuds sont 

composés de propriétés de type clé/valeur. Les nœuds représentent des 

entités. Par exemple, la personne « P001 » peut être un nœud. 

Pour différencier les nœuds, Neo4j apporte le concept de label. Ceux-ci 

permettent de donner un rôle ou un type à un nœud. Par exemple, 

« Personne » peut être un label de plusieurs nœuds. Un nœud peut avoir 

plusieurs labels. 

La composition de chaque nœud peut être représenté comme indiqué en Figure 

3 : 

 

Figure 3 : Composition de nœud 

 

Relation : Une relation lie un nœud de départ à un nœud d’arrivée ; une relation 

a un sens. De plus, chaque relation possède un type. Comme les nœuds, une 

relation peut avoir des propriétés de type clef/valeur. La composition de chaque 

relation peut être représentée comme indiqué en Figure 4 : 
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Figure 4 : composition de la relation 

Propriété : Les nœuds et les relations peuvent contenir leurs propres propriétés. 

Chaque propriété est représentée par une paire Clé-Valeur. Une clé joue le rôle 

d'identifiant et est exprimée sous la forme d’une chaîne de caractères. Une 

valeur peut être soit de type primitif java (string, Int), soit de type tableau de 

primitifs java (Int []). 

La composition de chaque propriété peut être représentée comme indiqué en 

Figure 5 : 

 

Figure 5: composition de propriété 

2.3.2 RDF : Resource Description Framework  

Resource Description Framework (RDF) est un modèle de graphe qui décrit de 
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manière formelle les ressources Web et leurs métadonnées. RDF est un 

langage de base du Web sémantique et développé par W3C.  

Un document structuré en RDF est un ensemble de triplets. 

Un triplet RDF est une association (sujet, prédicat, objet) comme indiqué dans 

la Figure 6 : 

 

Figure 6 : Les triplets 

Dans un triplet RDF, 

• le « sujet » représente la ressource à décrire ;  

• le « prédicat » représente un type de propriété applicable à cette 

ressource ;  

• l’ « objet » représente une donnée ou une autre ressource : c'est la 

valeur de la propriété.  

Le sujet, et l'objet dans le cas où c'est une ressource, peuvent être identifiés 

par une URI ou être des nœuds anonymes. Le prédicat est nécessairement 

identifié par une URI. 

RDF est simplement une structure de données constitu é e de nœuds et 

organisée en graphe. Les documents RDF peuvent être écrits en différentes 

syntaxes, y compris en XML.  
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La structure de RDF est extrêmement générique et sert de base à un certain 

nombre de schémas ou vocabulaires dédiés à des applications spécifiques. 

Une partie de ces vocabulaires est spécifiée par le W3C, comme les langages 

d'ontologie RDFS et OWL, ou le vocabulaire SKOS pour la représentation des 

thésaurus et autres vocabulaires structurés. D'autres vocabulaires RDF, sans 

être spécifiés par le W3C, sont néanmoins utilisés largement et constituent des 

standards de fait dans la communauté du Web Sémantique, comme FOAF qui 

est destiné à la représentation des personnes. 

2.3.3 SPARQL 

SPARQL est l'équivalent de SQL, car, comme en SQL, on accède aux données 

d'une base de données via ce langage de requêtes. Avec SPARQL, on accède 

aux données du Web des données. Cela signifie qu'en théorie, on pourrait 

accéder à toutes les données du Web avec ce standard. 

2.3.3.1 Syntaxe Turtle 

La syntaxe générale d’une requête turtle et représentée comme suit : 

SELECT ce que vous voulez 

FROM où vous voulez  

WHERE {comme vous voulez} 

Les principes fondamentaux de cette syntaxe sont les suivants : 

• Turtle utilise des points d'interrogation pour définir des variables : 

        ?x rdf:type ex:Person  
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• Il est possible de décrire des patrons de graphes à trouver : 

 SELECT ?subject ?property ?value  

 WHERE { ?subject ?property ?value }  

• Un patron est par défaut une conjonction de triplets :  

SELECT ?x WHERE 

 { ?x rdf:type ex:Person .  

  ?x ex:name ?name . } 

2.3.3.2 Format des réponses SPARQL 

Il y a 4 types de requêtes en SPARQL  

• SELECT 

Sélection les attributs que vous voulez 

• ASK 

Pour vérifier l’existence d’au moins une réponse 

Ne pas énumérer tous les résultats mais juste savoir si cela existe 

(vrai/faux) 

• CONSTRUCT 

Pour construire un graphe RDF en sortie 

Une requête peut avoir comme résultat un nouveau graphe RDF 

• DESCRIBE 

Description libre à la discrétion du serveur 

Pour découvrir des données dont on ne sait pas grand-chose  
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2.4 Démarche choisie 

Afin de répondre à la problématique de ce projet, ce stage nécessite une 

démarche de gestion de projet spécifique pour bien gérer les activités de 

recherche. J’ai choisi une démarche itérative et incrémentale, parce qu’elle 

permet de prendre en compte plus facilement les changements de besoins 

correspondant aux activités de recherche et de valider régulièrement mes 

propositions. 

2.4.1 Développement itératif 

Le développement itératif implique de découper un projet en un certain nombre 

de itérations. Au cours de chaque itération on réalise successivement la 

conception, le développement et le test. La démarche Agile privilégie des 

itérations nombreuses et très courtes. 

2.4.2 Développement incrémental 

Une démarche incrémentale nous permet d’intégrer progressivement des 

résultats partiels du projet au fur et à mesure de son avancement. Chaque 

développement est moins complexe. Cette démarche permettant d’évoluer 

progressivement est très adaptée au domaine de la recherche. Une démarche 

incrémentale aide au lissage des efforts dans le temps, et au lissage des 

effectifs. 

2.4.3 Déroulement du stage 

Le stage a commencé par une phase de conception qui permettant de définir 
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des modèles unifiés en graphe pour répondre aux besoins. Après la conception, 

la phase de développement nous a permis d’intégrer les données hétérogènes. 

Enfin, la phase d’analyse décisionnelle a pour objet de prouver la faisabilité et 

l’efficacité de notre proposition. Plus précisément, mon stage s’est découpé en 

3 itérations : 

Itération 1 : 

• Définir la première version du modèle unifié 

• Alimenter le SGBD Neo4j en prenant en compte seulement la source 

relationnelle 

Itération 2 : 

• Modifier la seconde version du modèle unifié 

• Alimenter le SGBD Neo4j en prenant en compte la source RDF 

Itération 3 : 

• Analyser le langage d’interrogation du SGBD graphe 

• Effectuer des analyses décisionnelles 

• Comparer avec les langages existants comme SQL et SPARQL 

• Etablir une connexion avec un outil de visualisation de données 

Les détails de chaque itération sont présentés dans le chapitre suivant « 

Activités du stage ».   
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3 Activités du stage 

3.1 Définition de modèle unifié 

3.1.1 Contexte 

Les données d’une base de données relationnelles et les données RDF ne 

reposent pas sur un même modèle de représentation. Dans une base de 

données relationnelle, l'information est enregistrée dans des tables à deux 

dimensions appelées des relations ou tables. Plus précisément, le modèle 

relationnel fait la distinction entre schéma et instance d’une table. Le schéma 

d’une relation comprend un ensemble d’attributs identifiés par un nom et un 

type. Les instances d’une table s’appellent des tuples et correspondent à un 

ensemble de valeurs associées à chaque attribut. RDF est un modèle de 

graphe destiné à représenter les ressources Web et leurs métadonnées. Afin 

d’intégrer les deux types de sources, il nous faut proposer un modèle en graphe 

représentant de manière unifiée des données relationnelles et des données 

RDF.  
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3.1.2 Source 

Afin d'illustrer notre propos, nous utilisons une BD Relationnelle et un ensemble 

de données RDF. Ces deux ensembles des données sont explicités dans les 

sections suivantes. 

3.1.2.1 Source de base de données relationnelles  

La BD relationnelle que nous étudions est relative à des achats de véhicules 

par des personnes. Chaque client peut acheter plusieurs voitures et une voiture 

peut être achetée par plusieurs clients. Lors de l’achat d’un véhicule par une 

personne, il est conservé dans la BD, la date d’achat et la quantité d’achat. 

D’un point de vue conceptuel, le schéma entité-association répondant à ce 

besoin est le suivant : 

 

La traduction relationnelle de ce schéma conceptuel permet d’obtenir le 

schéma suivant : 

Personne (IdPersonne, NomP, AgeP) 

Voiture (IdVoiture, Modele) 

Acheter (IdPersonne#, IdVoiture#, Quantité, Date) 

Afin d’exemplifier le contenu de ces tables, nous proposons un extrait des 

données comme suit : 
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Table Personne 

IdPersonne NomP AgeP 

P001 riri 20 

P002 fifi 30 

Table Voiture  

IdVoiture modele 

V001 Citroën C4  

V002 Renault Clio  

V003 Citroën C3 

Table Acheter 

IdPersonne IdVoiture Quantité Date 

P001 V002 2 02/09/2014 

P002 V002 3 09/03/2010 

 

 

3.1.2.2 Données RDF 

Le Figure 7 représente un schéma RDF décrivant un exemple de données 

relatives à des personnes pouvant commander des véhicules. Concernant la 

définition textuelle de ce schéma, vous pouvez la consulter dans l’annexe 6.1.  
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Figure 7 : Donnée RDF 

Remarque : les nœuds de cette figure reposent sur 4 couleurs différentes. Un 

nœud rouge représente une classe d’instances ; Un nœud orange représente 

un sujet ; Un nœud bleu représente un objet de type ressource ; Un nœud violet 

représente un objet de type donnée. Par exemple, "Voiture" représente une 

classe d’instance ; "Ev :V016" représente un sujet ; "Ev :BMW" représente un 

objet étant une autre ressource ; "22/03/2013" représente un objet étant une 

donnée. 

 



 

26 
 

3.1.3 Solution 1: modèle entité relation 

3.1.3.1 Concept 

• Chaque nœud représente une entité. Par exemple : la personne 

identifiée par le code P001 va devenir un nœud. 

• Un label représente un type d’entités tel que Personne, Voiture ; Tous 

les nœuds étiquetés avec le même label appartiennent au même 

ensemble. 

• Un arc représente un lien entre deux nœuds avec un sens unique. Par 

exemple : la relation Acheter 

• Chaque nœud et arc s’accompagne les propriétés avec des attributs et 

des valeurs qui les décrivent. Par exemple, la personne identifiée par le 

code P001 possède 2 propriétés avec les valeurs allouées NomP=riri, 

AgeP=20.   

• L’attribut qui s’appelle ‘title’ a pour un but d’identifier chaque nœud. Sa 

valeur est unique. ‘title’ représente un identifiant de substitution. Par 

exemple P001 est un identifiant de substitution. 
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3.1.3.2 Règle de traduction 

Modèle graphique  BD relationnelle Modèle RDF 

Graphe Schéma Graphe 

Label Nom d'une table issue d’une 

classe d'entités du schéma 

entité-association. 

Une classe ou un ensemble de sujets 

ou d’objets qui représente le même 

rôle. 

Nœud Tuple de l’entité Pour décrire une instance ou une 

ressource ensemble de sujet/objet et 

prédicat 

Arc (i) Nom de table issue d’une 

classe d'associations du 

schéma entité-association 

dans le cas où l’identifiant 

de cette table composée de 

deux clés étrangères. (ii) clé 

étrangère dans une table 

relationnelle 

Dans la plupart de cas, verbe ayant la 

même sémantique que le prédicat afin 

de modéliser ce dernier. Ce choix est 

imposé par le fait que Neo4j n’accepte 

pas que le nom d’attribut contienne 

les caractères illégaux, par exemple : 

‘ :’, ‘/’ ou espace etc. 

Attribut d’arc ou 

nœud 

Attribut d’une table 

relationnelle 

Title, RelUri, Property X, Value X 

(X=1,2,3…) 

Valeur d’un attribut Valeur d’un attribut La valeur de title est l’URI de 

l’instance pour identifier chaque 
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Remarque :  

1. Dans la BD Neo4j il faut un identifiant de substitution pour identifier chaque 

nœud, par exemple dans la partie de RDF si une instance possède un URI, on 

va récupérer cet URI comme l’identifiant de substitution, mais si cette instance 

est un nœud blanc, nous imposerons un identifiant unique.  

2. Concernant l’intégration de la partie de données relationnelles, si l’identifiant 

de la table composé de trois clés étrangères ou plus, nous proposons de 

traduire cette table par un nœud.  

Par exemple, la table Acheter (IdPersonne#, IdVoiture#, Date#, Quantité) 

possédant un identifiant composé par 3 clés étrangères sera traduite par un 

nœud dans Neo4j. Par 

exemple : ‘Ep : P013’ pour identifier 

chaque personne. La valeur de RelUri 

est pour enregistrer l’URI de prédicat 

entre les deux types de ressource qui 

appartient à deux classes différentes 

ou qui représentent les deux types de 

rôle. La valeur de Property X est l’URI 

de prédicat de modèle RDF. La valeur 

de Value X est l’URI d’objet ou littéral 

d’un Objet.  
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nœud Acheter. 
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3.1.3.3  Schéma Graphique  

Le schéma que je propose est la Figure 8 indiqué comme ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Title=P001 

NomP=riri 

AgeP=20 

Title=V002 

Modele= 

Title=P002 

NomP=fifi 

AgeP=30 

Quantité=2 

Date=02/09/2014 

Personne Voiture 

Personne 

Title = Ep : P013 

Property1= Db : 

AgeP 

Value1=50 

Property2= Db: 

Personne 

Title= Ev :V016 

Property1=Db: model

e 

Value1=Ev: BMW 

Voiture 

Title=Ec:commande1 

Property1= Db :Date 

Value1=02 /08/2017 

Property2=Db: Quantit

é 

Achete

Commande 
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Figure 8 : Modèle en graphe 

 

 

Les nœuds et les labels de cette figure reposent sur 3 couleurs différentes. Un 

rond bleu représente un nœud ; un rectangle orange représente un label ; un 

rectangle vert représente une propriété d’un arc. 

 

Remarque : Pourquoi utiliser Property X et Value X comme nom de propriété ? 

Le SGBD Neo4j n’accepte pas que le nom d’un attribut contienne des 

caractères illégaux tels que : ‘ :’, ‘/’ ou espace etc. Concernant l’intégration de 

la partie de RDF, il s’agit de deux types de propriété dans la base de données 

Neo4j, on parle alors de Property X et de Value X. La valeur de Property X est 

l’URI de la propriété RDF alors que Value X contient l’URI d’un objet RDF. De 

même, l’attribut d’un arc labellisé "RelUri" stocke l’URI de prédicat entre les 

deux types d’instance. 

  

Title =Ep: P014 

Property1=Db: AgeP 

Value1= 38 

Property2=Db: NomP 

Value2=Ep:Liu 

Personne Title: Ec:commande2 

Property1=Db: Date 

Value1=22/03/2013 

Property2=Db: 

Quantité 

Commande 
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3.1.4 Solution 2 : modèle multi-nœuds, multi arcs 

Contrairement à la première solution, il y a deux types de nœuds et d’arcs. 

3.1.4.1 Concept 

Il y a deux types de nœuds  

• Nœud maître : chaque nœud maître représente une entité du domaine 

étudié et possède un identifiant. Cet identifiant provient des données 

sources ou est proposé par le concepteur. 

• Nœud esclave représente une valeur de l’attribut. 

• Un label est utilisé pour regrouper des nœuds dans un ensemble ; Tous 

les nœuds étiquetés avec le même label appartiennent au même 

ensemble. Chaque nœud esclave possède le même label que le nœud 

maître auquel il appartient. 

Il y a deux types d’arcs 

• Arc de relation représente une relation entre deux nœuds maîtres avec 

un sens unique. 

• Arc de l’attribut représente un attribut de chaque nœud maître. C’est une 

relation entre un nœud maître et un nœud esclave avec un sens unique. 

• Chaque arc s’accompagne avec des attributs et des valeurs. 
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3.1.4.2 Règle de traduction 

Modèle graphique personnel BD relationnelle Modèle RDF 

Graphe 
Schéma Graphe 

Label 
Nom d'une table issue d’une 

classe d'entités du schéma 

entité-association. 

Une classe ou un ensemble 

de sujets ou objets 

représentant le même rôle. 

Nœud maître 
La valeur de ce nœud maître est 

l’Identifiant de chaque table 

issue d’une classe d’entité dans 

le schéma E/A. 

La valeur de ce nœud est 

• l’URI ou 

• littéral d’un sujet ou  

• objet qui peut identifier 

chaque instance ou  

• ensemble de sujet ou 

• objet qui représentent 

le même rôle. 

Nœud d’esclave 
Valeur de l’entité URI ou littéral d’un Objet  

Arc de propriété 
Attribut de l’entité Un nom qui remplace l’uri du 

prédicat qui est pour décrire 

une instance ou une ressource. 

Si l’objet de ce prédicat n’est 

pas d’instance, ce prédicat sera 

un arc de propriété. Ce nom a 

la même sémantique que le 

prédicat.   

Arc de relation 
(i) Nom de table issue d’une classe 

d'association du schéma entité-

association dont l’identifiant est 

composé de deux clés étrangères. 

(ii) clé étrangère dans une table. 

Un nom qui remplace l’uri du 

prédicat qui est pour faire un 

lien entre deux instances ou 

une instance et une ressource. 

Ce choix est imposé par le fait 

que Neo4j n’accepte pas que le 

nom de relation contienne les 

caractères illégaux, par 

exemple : ‘ :’, ‘/’ ou espace etc.  

Attribut de nœud  
 ‘Title’  ‘Title’ 

Attribut d’arc 
Attribut de l’association RelUri 

Valeur d’arc 
Valeur de l’association La valeur de RelUri enregistre 

l’URI d'un prédicat. 
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3.1.4.3 Schéma graphique 

En raison que ce schéma sera plus complexe que celui précédant, on vous présente juste 

 

Title=P001 

Title=riri 

Title=20 

Title=V002 
Title=Ren

ault clio 
Achete

Quantité=2 

Title=Ep :P013 

Personne 

Personne 

Personne 

Voiture Voiture 

Personne 

Title=E

Title=

Personne 

Personn

Title=Ep :com

Commande 

Title=02/08/2017 
Commande 

Title=1 
Commande 

Title :V016 Title=Ev : 

Voiture Voiture 
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une partie de l’exemple comme indiqué en Figure 9. 

Figure 9 : Modèle en graphe 
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Quatre couleurs sont utilisées pour représenter les composants de ce modèle. 

Le rectangle jaune représente un label : le rond bleu représente le nœud 

maître ; le rond orange représente le nœud esclave ; le rectangle vert 

représente une propriété. 

3.1.5 Comparaison des deux modèles 

La première solution est choisie parce que les attributs et les valeurs sont 

intégrés dans le même nœud et il est facile à lire. Cependant, dans le cas où 

l’identifiant d'une table est composé de plus de deux clés étagères, la table doit 

être transformée en un nœud et non un arc. Cette solution peut engendrer des 

confusions entre les concepts de nœud et d’arc. 

Dans la seconde solution, il y a deux types de nœuds et d’arcs. Le nombre 

important de nœuds peut rendre difficile la lecture et la compréhension du 

schéma. En plus, il sera difficile à interroger. 
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3.2 Implantation 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Architecture de SAD 

La figure ci-dessus (Figure 10) représente l’architecture fonctionnelle d'un 

Système d'Aide à la Décision (SAD). Dans ce schéma, nous trouvons deux 

sources : une BD relationnelles et une source RDF. Au vu de la volumétrie et 

de la complexité de ces sources, il est impossible d'utiliser un outil ETL 

classique. Pour résoudre ce problème, nous proposons de développer un outil 

spécifique. Cet outil reposera sur un programme JAVA. Une fois que la BD 

Neo4j sera alimentée, le décideur pourra l'interroger (langage Cypher) pour 

construire ses tableaux de bord.  

 

 

 

 

 

BD Rel 

La source 

BD Neo4j 

 

 

Source de données Entrepôt de données Tableau de bord Décideu

Cypher 
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3.2.1 Environnement d’implantation 

3.2.1.1 Plateforme OSIRIM 

En raison de la volumétrie des sources, je n’ai pas pu exécuter le programme 

Java sur un ordinateur individuel (manque de RAM). Donc j’ai demandé un 

compte de l’OSIRIM pour traiter les données massives.  

OSIRIM (Observatoire des Systèmes d'Indexation et de Recherche 

d'Information Multimédia) est l'une des plateformes de l'IRIT. Elle est 

principalement soutenue par le fonds européen de développement régional 

(FEDER), le gouvernement français, la région Midi-Pyrénées et le Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Les principaux objectifs de cette plateforme sont l'hébergement de projets 

scientifiques nécessitant le stockage et le partage de données massives. 
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Figure 11 : Architecture de l’OSIRIM 

La plateforme OSIRIM (Figure 11) est composée d'un cluster de calcul de 640 

cœurs répartis sur 10 serveurs de calcul. Ce cluster est structuré de la manière 

suivante : 

� Les nœuds de connexion utilisateurs : ces nœuds valident les 

programmes avant de les exécuter sur un cluster de calcul.  

� Les nœuds de calcul (co2-nc01, …, co2-nc10) : ces nœuds sont des 

serveurs qui exécuter les programmes.  

Deux architectures logicielles sont actuellement disponibles sur la plateforme 

OSIRIM :  

• Exécution des traitements via l'ordonnanceur de Jobs SLURM 
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• Exécution des traitements via un cluster Hadoop Hortonworks 

Dans mon stage, j’ai utilisé SLURM.  

3.2.1.2 SLURM 

SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management) est une solution open 

source d'ordonnancement de tâches informatiques pour les systèmes 

d’exploitation Linux et Unix. SLURM est utilisé par de nombreux 

supercalculateurs et grappes d'ordinateurs du monde.  

L’architecture logicielle SLURM déployée sur OSIRIM (Figure 12) est composée 

de : 

� Un nœud interactif (osirim-slurm.irit.fr) : 

Il faut se connecter à ce nœud pour valider les programmes avant 

de les lancer sur le cluster de calcul.  

� Des nœuds de calcul 

Les nœuds de calcul sont répartis en 2 catégories : 

1. Des nœuds de calcul de 8 processeurs et 64 Go de RAM chacun. 

Ces nœuds nommées « 8CPUNodes » sont regroupés dans une 

partition SLURM. 

2. Des nœuds de calcul de 64 processeurs et 512 Go de RAM 

chacun. Ces nœuds nommées « 64CPUNodes » sont regroupés 

dans une partition SLURM. 

� Une baie de stockage 
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Figure 12 : Architecture de SLURM 

Cette base fournit trois fonctions principales :  

1. Il attribue un accès exclusif et / ou non exclusif aux ressources (nœuds 

informatiques) aux utilisateurs pendant un certain temps afin qu'ils 

puissent effectuer un travail. 

2. Il fournit un cadre pour le démarrage, l'exécution et le travail de 

surveillance (généralement un travail parallèle tel que MPI) sur un 

ensemble de nœuds attribués.  

3. Il arbitre la contention des ressources en gérant une file d'attente 

d'emplois en attente. 

3.2.1.3 API JENA 

Jena est une API Java pour les applications Web sémantique. Pour traiter les 

données de RDF en Java, la bibliothèque de JENA doit être ajouté 
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obligatoirement pour lire et faire l’interrogation des données. 

3.2.2 Cas d’étude 

Il y a deux types sources de données concernant les informations de film de 

100 ans.  

3.2.2.1 Fichiers CSV 

Au vu de la volumétrie, il est impossible d’extraire directement les données de 

la BD relationnelles (cf.Figure 13) en exécutant des requêtes SQL. Nous avons 

exporté le contenu de chaque table vers les fichiers CSV. Ces fichiers CSV 

représentent 5000 films caractérisés par 28 attributs pour une taille de 1,68 Mo, 

comme la Figure 14 :  

 
Figure 13 : E / A en 3NF 
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Figure 14 : Fichier de CSV 

Ensuite, les fichiers CSV sont déposés sur le server d’OSIRIM comme sources 

de données. 

3.2.2.2 Fichier RDF 

Les sources RDF créées par IMDb-To-RDF-Parser 1(cf.Figure 15). 

Concernant des fichiers volumineux relatifs aux acteurs, aux producteurs, aux 

films etc. Avec IMDb-To-RDF-Parser, plus de 72 millions de triplets ont pu être 

créés pour une taille de 15G. 

                                                   

1 'IMDb-To-RDF-Parser' est une application java. À l'heure actuelle, Windows n'est pas pris en charge 

car l'application utilise fortement la ligne de commande, où la plupart des commandes ne sont pas 

disponibles sur Windows donc Il peut qu’être utilisée sur l’OS de linux et Unix. 
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Figure 15 : Fichier de RDF  
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3.2.3  Algorithme sur l’intégration de sources RDF 

3.2.3.1 Solution 1---solution lourde 

Figure 16 : processus de traitement 

Le processus ETL est schématisé dans la Figure 16.  

La première solution consiste à interroger les données RDF et en l’alimentation 

de la base de données Neo4j. 

La démarche nécessaire est comme suit : 

1. Extraction des données RDF 

2. Nettoyage les données extraites 

3. Alimentation de la BD Neo4j 

4. Enregistrer une paire clé valeur pour chaque nœud 

Concernant les procédures détaillées de cet algorithme, vous pouvez consulter 

dans l’annexe 6.2 (solution 1 de la section 3.2.3.1—solution lourde). 

Cette solution n'a pas été retenue pour les raisons suivantes. Le temps 

d'exécution de ce programme est beaucoup trop long. La seule création des 

nœuds à nécessité plus d'une journée. De plus, il manquait la création des 

relations entre les nœuds dans Neo4j.

 

RDF Neo4j Données 
Extrair Alimente
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3.2.3.2 Solution2 ---solution CSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Processus de ETL 

Le processus ETL est schématisé dans la Figure 17. 

Dans un premier temps, les données RDF sont transformées en des fichiers 

CSV (Procédure 1). Chaque fichier CSV représente soit un ensemble de 

nœuds appartenant à une même classe, soit une relation entre deux instances. 

Dans un second temps, les fichiers CSV sont chargés dans la base de données 

de Neo4j (Procédure 2, Procédure 3). Concernant les procédures détaillées de 

cet algorithme, vous pouvez consulter l’annexe 6.3 (solution 2 de la section 

3.2.3.2—solution CSV). 

Chaque procédure réalise les actions suivantes : 

• Procédure1 : transformation des données RDF vers les fichiers CSV. 

 

RDF 

CSV Neo4j 
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• Procédure2 : création de tous les nœuds dans Neo4j. 

• Procédure3 : création des relations entre les nœuds. 

Remarque : 

Etant donné que la source de données est volumineuse (15G en total), nous 

avons créé des index pour chaque label Neo4j afin d’alimenter les données 

plus rapidement. De plus, plusieurs requêtes sont lancées en même temps 

pour gagner du temps. 

3.2.3.3 Comparaison des deux solutions 

Critère Solution 1  Solution 2 

Espace du serveur 

d’OSIRIM 

Beaucoup d’espace 

occupée 

Moins d’espace occupée 

Vitesse d’alimentation de 

Neo4j  

Trop lent : l'alimentation 

de la partie Film nécessite 

plus d'un jour 

Rapide :  l'alimentation 

de la partie Film nécessite 

plus que 4h 

Complexité de codage en 

java 

Peu de codage  Beaucoup de codage 

 

3.2.4 Algorithme sur l’intégration de données relationnelles   

3.2.4.1 La préparation de la source de données  

 

 

 

 

BDRel 
CSV 

Neo4J 

Extraire 
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Chaque table est exportée dans un fichier csv, et ces derniers sont déposés 

sur le server d’OSIRIM pour être utilisé en tant que sources de données de la 

BD Neo4J. 

3.2.4.2 Solution  

La démarche nécessaire est comme suit : 

1. Création de tous les nœuds dans BD Neo4j 

2. Création des relations entre les nœuds 

3.2.4.2.1 Procédure 1 

Cette procédure consiste à créer tous les nœuds dans Neo4j 

Algo alimenterNoeud(D fihier:texte, D classe:texte, D attVal:texte) 

//la paramètre de attVal représente les attributs et les valeurs dont 

on a besoin sur ce nœud. 

Début 

        Session session = connNeo();                   

        String str = "LOAD CSV WITH HEADERS FROM'" +fichier"' AS line 

FIELDTERMINATOR ',' " 

 +"create(m:"+classe+"{"+attVal+"})"; 

        session.run(str);            

    Fin 

  

3.2.4.2.2 Procédure 2 

Cette procédure consiste en la création des relations entre les nœuds 

 Algo alimenterRel(D fihier:texte,D relation :texte,D 

attributRel:texte,D classe:texte, D numLine:entier) 

    Début 

        Session session = connNeo();                   
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        String str = "LOAD CSV WITH HEADERS FROM'" +fichier"' AS line 

FIELDTERMINATOR ',' " 

      + "MATCH (a:Movie {id:line[0]})  MATCH 

(b:"+classe+"{title:line["+numLine+"]})" 

         + "  CREATE(a)-[:"+relation+attributRel+"]->(b)"; 

      session.run(str);      

Fin 
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3.3 Analyse décisionnelle 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Interrogation 

Après avoir créé et alimenté la BD NEO4J, notre objectif est d'analyser cette 

BD. Dans cette partie, nous avons tout d’abord proposé différents types de 

requêtes exprimées en langage Cypher. Dans un second temps, nous avons 

comparés le langage d’interrogation d’une BD graphe avec les langages 

d’interrogation classique (SQL, SPARSQL). A la fin de cette section, nous 

avons étudié la possibilité de coupler une BD graphe avec un outil de 

visualisation du marché. 

Le processus que nous avons suivi est explicité dans la Figure 18. 

 

Neo4j 
 Cypher 
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3.3.1 Contexte 

 

Figure 19 : Interface de BD Neo4j 

Comme indiqué dans la Figure 19, cette BD Neo4J décrit des films, leurs acteurs 

et toutes les personnes impliquées dans un film. Au total, cette BD nécessite 

19.97 GB d’espace disque. 

3.3.2 Analyses et Requêtes 

Pour étudier la puissance du langage d'interrogation, nous avons défini 

différents types de requêtes : projection, sélection, agrégations et alternative. 

3.3.2.1 Type1 — Projection  

L’objectif de ce type de requête est de projeter les valeurs d’un attribut 

Besoin 1 : Afficher les noms de l’acteur 

MATCH (n:Actor) RETURN n.title order by n.title 

Le résultat est affiché comme Figure 20 ci-dessous : 
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Figure 20 : Projection 1 
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En raison de volume, nous pouvons limiter l'affichage des résultats aux 25 

premières lignes. 

Besoin 2 : Afficher les 25 lignes premiers nom d’acteurs 

MATCH (n:Actor) RETURN n.title order by n.title LIMIT 25 

Le résultat est affiché dans la Figure 21 (cf. ci-dessous) : 

 

Figure 21 : projection2 
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3.3.2.2 Type 2 —Sélection 

L’objectif de ce type de requête est de sélectionner certaines lignes en donnant 

des conditions de sélection.  

Besoin 1 : Afficher les titres de films tournés en Chine. 

MATCH (g)<-[l:LocationIs]-(m) where g.title='China' RETURN distinct m.title as 

film  

Le résultat est affiché en Figure 22 : 

 

Figure 22 : sélection 1 
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Besoin 2 : Afficher leurs dates de réalisation en se limitant à l’année 2010.  

MATCH (m:Movie)--(d:ReleaseDate)where d.title=~".*2010.*" RETURN m.title 

as film,d.title as ReleaseDate  

Le résultat est affiché en Figure 23 : 

 

Figure 23 : sélection 2 
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3.3.2.3 Type 3 — Agrégation  

L’objectif de ce type de requête est de calculer un indicateur agrégé selon 1 

axe  

Besoin 1 : pour chaque pays afficher son nom et le nombre de films tournés 

dans ce pays. 

MATCH (m)-[r:LocationIs]->(c) RETURN c.title, count(r)order by count(r)DESC 

Le résultat de cette requête est affiché en Figure 24 : 

 

Figure 24 : agrégation1 
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L’objectif de ce type de requête est de calculer un indicateur agrégé selon 2 

axes.  

En raison de volume, les résultats vont afficher en se limitant aux 10 premières 

lignes. 

Besoin 2 : Pour chaque réalisateur et chaque date de sortie afficher le nombre 

de films.   
MATCH (c:Composers)--(m:Movie)--(d:ReleaseDate) RETURN 

c.title as composer,d.title as ReleaseDate,count(m)as 

nombre order by count(m) DESC limit 10 

Le résultat de cette requête est visible dans la Figure 25 ci-dessous :  

 

Figure 25 : agrégation 2  
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3.3.2.4 Type 4 — Alternative  

L’objectif de ce type de requête est d’afficher une autre valeur en utilisant la 

syntaxe d’alternative  

Besoin 1 : Pour les 100 premiers films, donner son nom et une information sur 

le budget. Si le budget est enregistré, il sera affiché ‘Oui’, et sinon ‘Non’. 

MATCH (n:Movie) 

RETURN n.title as film, 

CASE  

WHEN n.BUDGET IS NULL THEN "Non" 

ELSE "Oui" END AS BudgetEnregistré order by n.title asc limit 100 

Le résultat de cette requête est visible dans la Figure 26 ci-dessous : 

 

Figure 26 : Alternative 1 
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Besoin 2 : Afficher les noms des 50 premiers films, et pour chacun d’eux la 

mention de son budget (chère, très chère). 

MATCH (n:Movie) 

where size(n.BUDGET)>1 

RETURN n.title, 

CASE  

WHEN size(n.BUDGET)<=8 THEN "chère" 

WHEN size(n.BUDGET)>8 THEN "très chère"END AS mention limit 50 

Le résultat de cette requête est visible dans la Figure 27 ci-dessous : 

 

Figure 27 : Alternative 2 
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3.3.3 Comparaison des langages d’interrogation 

Pour étudier la puissance du langage d'interrogation, nous avons comparé les 

trois langages d’interrogation avec différents types de requêtes. (projection, 

sélection, agrégations, classement et sous-requêtes). 

3.3.3.1 SQL / Cypher 

3.3.3.1.1 Projection 

 

SQL Cypher 

� Projection sur 1 attribut 

Select a  

from table A  

 

MATCH (e:A) RETURN e.a; 

� Projection sur plusieurs attributs 

Select a1, a2 

From table A 

 

MATCH (e:A) RETURN e.a1, e.a2; 

� Tous les attributs d’une même 

table 

Select A.* 

From table A 

 

MATCH (e:A) RETURN e; 

 

3.3.3.1.2 Selection 
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SQL Cypher 

� Valeur exacte de l’attribut 

Select a1 

From table A 

Where a1.attibut1=’str’ 

 

MATCH (e:A{e.attribut1:’str’}) RETURN 

e.a1; 

� Valeur approchée 

Select a1 

From table A 

Where a1.attibut1 LIKE ’str%’ 

 

MATCH (e:A) where e.attribut1=~’str.*’ 

RETURN e.a1; 

� Fonction 

Select count(a1) as nombre 

From table A 

 

MATCH (e:A) RETURN count(e.a1) as 

nombre; 
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3.3.3.1.3 Jointure 

 

SQL Cypher 

� 2 tables 

Select a1, a2 

From table A, table B 

Where A. a3=B.a4 

MATCH (e:A)-[r:relation]-(f:B) RETURN e.a1, 

f.a2; 

� Plusieurs tables 

Select a1, a2, a3 

From table A, table B, table C 

Where A. a3=B.a4 

And B. a6=C.a8 

MATCH (e:A)-[r1:relation1]-(f:B)-[r2:relation2]-

(k:C) RETURN e.a1, f.a2, k.a3; 

 

3.3.3.1.4 Agrégation 

 

SQL Cypher 

Select a1, a2, count (*) 

From table A 

Group by a1, a2 

MATCH (e:A) RETURN e.a1, e.a2, 

count(e.a1) ; 

 

Remarque : la table en dessus contient toutes les fonctions d’agrégation de 
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Cypher. Ils sont identiques au langage SQL.  

COUNT() AVG()  

MAX() SUM() 

MIN()  

 

3.3.3.1.5 Classement 

 

SQL Cypher 

Select a1 

From table A 

order by a1 DESC 

 

MATCH (e:A) RETURN e.a1 order by e.a1 

DESC  ; 
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3.3.3.1.6 Sous-Requête 

 

SQL Cypher 

� NOT IN 

Ici un exemple est proposé : 

Nom de l’acteur n’ayant pas 

participé au film 

Select A.Actor_name, 

From actor A 

Where A.Id_Actor not in( 

Select AC.id_Actor 

Freom Act AC)  

 

 

Match(a :Actor)-[ :Act]-(m :Movie) 

With collect(a) as actors 

Match(a:Actor) 

Where not(a in actors) 

Return a.title 

� Division 

Ici un exemple est proposé : 

Nom des acteurs ayant participer à 

tous les films 

Select A.actor_name 

From Actor A 

Where not exists 

(select * 

From Movie M 

 

 

 

 

Match(m : Movie) 

With count(m) as nbMovie 

Match(m2:Movie)-[r:act]-(a:Actor) 

With count( distinct m2) as nbFilm, nbMovie, 

a 
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Where not exists 

( 

Select *  

From Act AC 

Where AC.id_actor=A.id_Actor 

And AC.Id_movie=M.Id_movie) 

) 

Where nbMovie=nbFilm 

Return a.title 
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3.3.3.2 SPARQL / Cypher  

3.3.3.2.1 Projection 

 

SPARQL Cypher 

� 1 attribut 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

       SELECT distinct ?s  

       WHERE {?s rdf:type ex:Film.}; 

 

MATCH (e:Movie) RETURN 

distinct e.title; 

� Plusieurs attributs 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

SELECT distinct ?s ?p ?o 

WHERE {?s rdf:type ex:Film. 

        ?s ?p ?o.} 

 

MATCH (e:Movie) RETURN 

distinct e; 
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3.3.3.2.2 Sélection 
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SPARQL Cypher 

� Valeur exacte de l’attribut 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

       SELECT distinct ?s ?p ?o 

       WHERE {?s rdf:type ex:Film. 

       ?s <http://www.dbpedia.org/property/name> ‘$hutter’.} 

 

MATCH (e:Movie{property1:’ 

http://www.dbpedia.org/property/name’,valu

e1: ‘$hutter’}) RETURN distinct e; 

� Mot clef: OPTIONAL(Permet de spécifier des motifs qui ne 

doivent pas obligatoirement apparaître dans le résultat) 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

       SELECT distinct ?s ,?o 

       WHERE {?s rdf:type ex:Film. 

       OPTIONAL {?s <http://www.dbpedia.org/property/name> ?o.}}

 

 

 

MATCH (e:Movie) RETURN distinct e; 



 

69 
 

� Mot clef : NOT EXIST 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

   PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

   SELECT distinct ?s ?o 

   WHERE {?s rdf:type ex:Film. 

           ?s <http://dbpedia.org/property/location> ?o. 

           NOT EXIST 

           {?s <http://dbpedia.org/property/location> ‘USA’.}} 

 MATCH  

 (m:Movie)-[r:LocationIs]-(c:Country) 

WHERE  c.title<>'USA' 

RETURN m.title as movie, c.title as country 

� Mot clef: UNION 

SELECT ?s  

WHERE { 

     {?s <http://dbpedia.org/property/location>’China’} 

     UNION {?s <http://dbpedia.org/property/location>’USA’} 

    } 

MATCH 

(m:Movie)-[r:LocationIs]-

(c:Country{title:’China’}) 

RETURN m.title AS name  

UNION 

MATCH 

(m:Movie)-[r:LocationIs]-

(c:Country{title:’USA’}) 

RETURN m.title AS name  
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� Mot clef : FILTER 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

SELECT distinct ?s ?p ?o 

WHERE {?s rdf:type ex:Film; 

              <http://www.dbpedia.org/property/releaseDate> ?o. 

              Filter regex (?o,”2010”)} 

MATCH (m:Movie)--(d:ReleaseDate) where 

d.title=~".*2010.*" RETURN m.title as film, 

d.title as ReleaseDate 

On peut utiliser regular expression dans Neo4j 
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3.3.3.2.3 Concaténation 

  

SPARQL Cypher 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#> 

       SELECT ?lier 

       WHERE {?s rdf:type ex:Film. 

       ?s <http://dbpedia.org/ontology/runtime>?o; 

          <http://www.dbpedia.org/property/name>?p 

           Bind(concat(?o,” “,?p)as ?lier) 

          } 

 

 

 

Match(m:Movie) return 

m.valeur1+m.valeur2 as 

lier; 

 

 

3.3.3.2.4 Groupes et Agrégats 

 

SPARQL Cypher 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>   

       SELECT distinct ?a  

       WHERE { 

MATCH (a:Actor)-

[r:Act]->(y:Movie) 

RETURN a.title, 

COUNT(y)<10 
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       ?f rdf:type ex:Film. 

     ?a <http://www.dbpedia.org/ontology/starring> ?f. 

         } 

   GROUP BY ?a  

   HAVING (COUNT(?f) < 10)  

 

3.3.3.2.5 Modificateurs 

 

SPARQL Cypher 

� ORDER BY 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#> 

   SELECT distinct ?s  

   WHERE {?s rdf:type ex:Film.} 

   Order by DESC (?s) 

MATCH (e:Movie) RETURN 

distinct e.title order by e;title 

DESC; 

� LIMIT 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#> 

   SELECT distinct ?s  

MATCH (e:Movie) RETURN 

distinct e.title order by e;title 

DESC limit 10; 
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   WHERE {?s rdf:type ex:Film.} 

Order by DESC (?s) 

Limit 10 

� OFFSET 

PREFIX ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#> 

   SELECT distinct ?s  

   WHERE {?s rdf:type ex:Film.} 

Offset 2  

MATCH (e:Movie) RETURN 

distinct e.title skip 2 ; 
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3.3.3.2.6 Formats de résultats 

SPARQL Cypher 

� Construct (Construction d’un nouveau 

graphe RDF) 

PREFIX a 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#type 

PREFIX 

ex:<http://www.dbpedia.org/ontology/> 

CONSTRUCT {?x ex:ActIn ?y.} 

WHERE 

{ 

?x a ex :Actor 

?y a ex :Film. 

} 

 

 

MATCH (n:Movie) with n.title as nom 

MATCH (a:Actor) with a.title as actor  

Merge(n:Movie{title:nom}) -[:ActIn{RelUri: 

http://www.dbpedia.org/ontology/ActIn}] 

->(a:Actor{title:actor}) 

� Ask (Cherche si la requête a un 

résultat ou non) 

ASK 

{ 

?m a Ex:Movie 

?m Ex:Aka ?o 

 

 

 

MATCH p=(m:Movie)-[r:Aka]-(l) RETURN p 
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3.3.4 Visualisation QlikView 

Dans cette partie, nous étudions la possibilité de coupler une BD graphe avec 

un outil de visualisation du marché afin d’utiliser différents graphiques et tables 

pour présenter les données, de façon compréhensible et explicite. 

3.3.4.1 JDBC Connector 

Neo4j JDBC est un plugin qui permet l'intégration de Neo4j avec différents 

outils BI tels que QlikView, Jaspersoft, Talend, Hive, Hbase etc. Il est indiqué 

en Figure 28. 

 

} 
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Figure 28 : JDBC Neo4j 

 

3.3.4.2 Visualisation des données 

Nous avons utilisé différents graphiques et tables pour présenter les données 

dans un tableau de bord comme indiqué en Figure 29. De plus, la zone de saisie 

est proposée pour choisir les différents critères. Par exemple, nom d’acteur, 

titre de film, pays, langue, rating, nom d’auteur.  

Ce tableau de bord répond à l’ensemble des besoins : 

� Afficher le nom de film et ses acteurs 

� Pour chaque pays le nombre de film tourné de ce pays 

� Pour chaque type de langue le nombre de film 

� Pour chaque classification le nombre de film 

 

Figure 29 : Visualisation des données  



 

77 
 

4 Bilan 

4.1 Bilan technique 

4.1.1 Difficultés du stage 

La première difficulté a été de comprendre et d’assimiler les concepts de 

l’environnement technique : le modèle RDF et le SGBD Neo4j. La deuxième 

difficulté a été de concevoir et d’implanter les processus ETL en JAVA. Même 

si j’ai appris le langage JAVA en M2, c’est encore un langage de 

programmation complexe pour moi. Notamment, il se base sur certaines 

librairies que je n’avais jamais utilisées. J’ai dû chercher de la documentation 

sur les librairies et les tester. La troisième difficulté a été d’utiliser la plateforme 

OSIRIM. Pour exécuter un programme JAVA, j’ai dû me connecter à un serveur 

distant avec des lignes de commande LINUX que je n’avais jamais utilisées. 

J’ai dû chercher sur le site d’OSIRIM ainsi que le site de SLURM afin d’acquérir 

des connaissances sur les commandes LINUX. 

4.1.2 Apports du stage 

Ce stage m'a été très bénéfique. Notamment, il m’a permis de monter en 

compétences sur les langages de programmation Java, ainsi que sur les 

langages de définition et de manipulation de données SQL, SPARQL et 

CYPHER. Les principaux apports de ce stage de recherche sont les suivants : 

• J’ai pu découvrir plusieurs librairies relatives à RDF et à Neo4j qui me seront 

utiles dans mes futurs développements Big Data. 
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• J’ai découvert l’importance de la création d’Index et l’influence sur la 

performance des traitements des requêtes. 

• J’ai aussi découvert l’importance du serveur à distance dans le cas d’un 

volume important de données. 

4.2 Bilan professionnel 

Afin de répondre à la problématique de ce projet, ce stage nécessite une 

démarche de gestion de projet spécifique pour gérer bien les activités de 

recherche. J’ai choisi une démarche itérative et incrémentale, parce qu’elle 

permet de prendre en compte plus facilement des changements et de valider 

régulièrement mes solutions. Pour mieux gérer les activités j’ai découpé mon 

travail en trois itérations. Chaque itération est composée d’un ensemble de 

tâches à réaliser. Le diagramme de Gantt de la Figure 30 représente le 

prévisionnel et le diagramme de Gantt de la Figure 31 représente le réalisé.  

Trois couleurs sont utilisées pour représenter les tâches réalisées de ce projet. 

Le rectangle rouge représente chaque itération ; le rectangle vert représente 

les parties principales de ce projet ; le rectangle bleu représente les tâches 

réalisées de chaque partie. 

Au début de mon stage, j’ai fait un planning prévisionnel pour éviter les retards 

sur mon projet en prenant en compte les changements qui allait arriver. Quand 

j’ai commencé à faire ce projet, j’ai trouvé qu’il y avait des difficultés que je 

n’avais pas imaginées. Afin de mieux conduire mon projet, j’ai réalisé une 

nouvelle planification en prenant en compte des difficultés.  
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Figure 30 : Planning prévisionnel 

 

Figure 31 : Planning réel 
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Analyse des écarts 

Pendent la première itération j’ai pu avancer le planning prévisionnel sans 

rencontrer de problème. Mais à l’itération suivante, le déroulement du stage a 

commencé à ‘‘s’écarter’’ du planning prévisionnel suite à l’arrivée de 

nombreuses difficultés non prévues. En effet, pour un stage de recherche il 

n’est pas facile de connaitre préalablement les résultats obtenus à la fin du 

stage. Nous ne pouvions pas prévoir les difficultés avant que le projet soit en 

cours de la réalisation. De plus, à la fin de chaque réunion, il y avait toujours 

de nouvelles idées proposées donc la complexité du stage n’était pas 

complètement déterminée quand ce premier planning a été établi. Il fallait donc 

refaire un planning pour prendre en compte tous les changements et les 

difficultés. 

4.3 Bilan personnel 

4.3.1 Liens entre le stage et la formation ISIAD 

Ce stage m’a permis premièrement de développer mes connaissances en 

programmation JAVA que j’ai acquises au cours du M2 ISIAD.  

De plus, au travers du stage j’ai pu mettre en pratique les théories de gestion 

de projet que j’ai acquis en cours, surtout la démarche itérative incrémentale 

afin de garantir l’avancement du projet et la qualité des résultats produits.  

4.3.2 Relation humaine 

Pendant mon stage de six mois, j'ai rencontré avec des gens différents. Au bout 
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des six mois, j'ai acquis beaucoup d'expérience en communication. Notamment, 

j’ai pu collaborer avec des professeurs, des stagiaires, et les responsables de 

la plateforme de l’OSIRIM. Ce stage m'a permis de prouver ma compétence en 

communication et mon efficacité pendant le travail. En bref, c'est une 

expérience favorable et inoubliable pour mon insertion professionnelle. 

  



 

82 
 

5 Conclusion 

En guise de conclusion, j’aimerais tout d’abord souligner que j’ai eu la chance 

de faire partie d’un projet intéressant, qui m’aura permis avec l’aide de 

personnels qualifiés de développer mes connaissances notamment, en matière 

de données RDF et de SGBD Neo4j. Grace à ce stage, j’ai pu concevoir un 

modèle unifié permettant de représenter des données hétérogènes. J’ai pu 

aussi définir un processus d’alimentation d’une BD graphe à partir de sources 

hétérogènes. A la fin de ce stage, j’ai pu prouver la faisabilité et l’efficacité de 

ma proposition. 

Cela m’a aussi permis de travailler en équipe et de m'adapter aux contraintes 

liées au métier tel que le temps d’exécution de programmation. Enfin, cette 

expérience m’a permis de faire la transition du monde universitaire vers le 

marché du travail et ainsi voir les différences et les difficultés. Ce stage m'a 

donné un réel aperçu du travail d’un chercheur. 
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7 Annexe  

7.1 Définition textuelle de la source RDF 

<http://www.hpi.de/lod/voiture/V016><http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#type><http://www.dbpedia.org/ontology/Voiture> 

<http://www.hpi.de/lod/voiture/V016><http://dbpedia.org/property/Modele><http://www.hp

i.de/lod/voiture/BMW> 

<http://www.hpi.de/lod/person/P013><http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#type><http://www.dbpedia.org/ontology/Person> 

<http://www.hpi.de/lod/person/P013><http://dbpedia.org/property/AgeP>"50" 

<http://www.hpi.de/lod/person/P013><http://dbpedia.org/property/NomP><http://www.hpi.

de/lod/person/Li> 

<http://www.hpi.de/lod/person/P013><http://dbpedia.org/property/Commander><http://w

ww.hpi.de/lod/commande/commande1> 

<http://www.hpi.de/lod/commande/commande1><http://dbpedia.org/property/Date>"02/0

8/2017" 

<http://www.hpi.de/lod/commande/commande1><http://dbpedia.org/property/Quantite>"1

" 

<http://www.hpi.de/lod/commande/commande1><http://dbpedia.org/property/ProduitEst>

<http://www.hpi.de/lod/voiture/V016> 

<http://www.hpi.de/lod/person/P014><http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#type><http://www.dbpedia.org/ontology/Person> 

<http://www.hpi.de/lod/person/P014><http://dbpedia.org/property/AgeP>"38" 
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<http://www.hpi.de/lod/person/P014><http://dbpedia.org/property/NomP><http://www.hpi.

de/lod/person/Liu> 

<http://www.hpi.de/lod/person/P014><http://dbpedia.org/property/Commander><http://w

ww.hpi.de/lod/commande/commande2> 

<http://www.hpi.de/lod/commande/commande2><http://dbpedia.org/property/Date>"22/0

3/2013" 

<http://www.hpi.de/lod/commande/commande2><http://dbpedia.org/property/Quantite>"2

" 

<http://www.hpi.de/lod/commande/commande2><http://dbpedia.org/property/ProduitEst>

<http://www.hpi.de/lod/voiture/V016> 
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7.2 Solution 1 de la section 3.2.3.1—solution lourde 
Algo alimNeo4j (D inputFileName : texte, 

                   D typeUri : texte,  

                   D requete:texte, 

                   D label:texte, 

                   R m: Hashset) 

Début 

    Variable v: texte; 

 Variable ProVal:texte; 

 Variable k:int; 

 k=1; 

 //cette variable est pour enregistrer ensemble de pair de clé-

valeur pour chaque nœud dans Neo4j 

 ArrayList<Paire> lst = new ArrayList<Paire> (); 

 Model model = ModelFactory.createDefaultModel(); 

 //lire le fichier de TURTLE 

 model.read(new FileInputStream(inputFileName ), null, "TTL"); 

 String rqt = requete; 

 Query query = QueryFactory.create(rqt); 

 //exécution de la requête 

    QueryExecution qexec = QueryExecutionFactory.create(query,model); 

    ResultSet response = qexec.execSelect(); 

   //parcourir les résultats 

   tant que (response.hasNext()) faire 

            String[] ss = new String[20]; 

            QuerySolution qrysoln = response.nextSolution(); 

            String str = qrysoln.toString(); 

   //rappeler la fonction de ReplaceSplit pour obtenir la 

valeur de chaque résultat 

            ss = ReplaceSplit(str); 

   si(!ss[2].contains("rdf:type") && ss.length == 6) alors 

                si(ss[3].contains("h") == false) alors 

                   ss[3] = "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label"; 

                Fin si 

//pour vérifier si toutes les propriétés de cette instance sont déjà 

enregistrées 

                si ((!v.equals(ss[1])) && k == 2) alors 
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                    variable nombre : int; 

     nombre=0; 

                    pour (Paire lst : lst) faire 

                        nombre = nombre + 1;                        

                        si (lst.getKey().contains("'")) alors 

                            key = "\""; 

                        sinon  

                            key = "'"; 

                        Fin si 

                        si (lst.getValeur().contains("'")) alors 

                            value = "\""; 

                        sinon  

                            value = "'"; 

                        Fin si 

                        ProVal = ProVal + "property" + nombre + ":" + key 

+ lst.getKey() + key + ",valeur" + nombre + ":" + value + 

lst.getValeur() + value + ","; 

                    Fin pour 

                    //supprimer la dernière caractère   

                    ProVal = ProVal.substring(0, ProVal.length() - 1); 

                    //et ici ecrire une requte de neo4j 

                    si (v.contains("'")) alors 

                        value = "\""; 

                    sinon  

                        value = "'"; 

                    Fin si 

                    String reqNeo = "MERGE(m:"label+"{title:" + value + 

v + value + "," + ProVal + "})"; 

                    session.run(reqNeo); 

//m: cette variable est pour enregistrer touts les URI de instance 

qui appartiennent à la même label sans répétition 

//ajouter toutes les URI de l'ensemble de nœuds de chaque label dans 

l'arraylist ça sert à créer la relation entre les nœuds  

                    m.add(v); 

                    //supprimer arraylist pour créer le prochain nœud 

                    lst.clear(); 

                    ProVal = ""; 

                Fin si 
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//la classe Paire est pour enregistrer une paire de clé valeur de 

chaque nœud  

                Paire KV = new Paire(ss[3], ss[5]); 

                lst.add(KV); 

                v = ss[1]; 

                k = 2; 

            Fin si 

   Fin tant que  

        qexec.close(); 

        model.close(); 

Fin 

 

 

7.3 Solution 2 de la section 3.2.3.2—solution CSV  

7.3.1 Procédure 1—transformation des données RDF vers les fichier CSV 

Cette procédure sert à transformer les données RDF vers les fichiers CSV. 

Algo alimCsv (D inputFileName : texte, 

                   D fileWriter : FileWriter, 

                   D requete:texte) 

Début 

    variable v:texte; 

 varible max:int; 

 max=-1; 

 variable k:int; 

 k=1; 

 variable COMMA_DELIMITER:texte; 

 COMMA_DELIMITER = "§"; 

 variable NEW_LINE_SEPARATOR:texte; 

    NEW_LINE_SEPARATOR = "\r\n";  

 //cette variable est pour enregistrer ensemble de paire de clé-

valeur  pour chaque noeud dans Neo4j 

 ArrayList<Paire> lst = new ArrayList<Paire>(); 

  

 Model model = ModelFactory.createDefaultModel() ; 
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 //lire le fichier de TURTLE 

 model.read(new FileInputStream(inputFileName ), null, "TTL"); 

 String rqt = requete; 

 Query query = QueryFactory.create(rqt); 

 //exécution de la requête 

    QueryExecution qexec = QueryExecutionFactory.create(query, 

model); 

    ResultSet response = qexec.execSelect(); 

   //parcourir les résultats 

   tant que (response.hasNext()) faire 

            String[] ss = new String[20]; 

            QuerySolution qrysoln = response.nextSolution(); 

            String str = qrysoln.toString(); 

   //rappeler la fonction de ReplaceSplit pour obtenir la 

valeur de chaque résultat 

            ss = ReplaceSplit(str); 

   si(!ss[2].contains("rdf:type") && ss.length == 6) alors 

                si(ss[3].contains("h") == false) alors 

                    ss[3] = "http://www.w3.org/2000/01/rdf-

schema#label"; 

                Fin si 

//pour vérifier si toutes les propriétés de cette instance sont déjà 

enregistrées 

                si ((!v.equals(ss[1])) && k == 2) alors 

                    variable nombre : int; 

     nombre=0; 

                    //écrire les données vers le fichier de CSV 

       fileWriter.append(v); 

                    fileWriter.append(COMMA_DELIMITER); 

                    pour (Paire lst : lst) faire 

                        nombre = nombre + 1;                                             

                        fileWriter.append(lst.getKey()); 

                        fileWriter.append(COMMA_DELIMITER); 

                        fileWriter.append(lst.getValeur()); 

                        fileWriter.append(COMMA_DELIMITER); 

                    Fin pour 

                    fileWriter.append(NEW_LINE_SEPARATOR); 

 //max est pour enregistrer le nombre de paire de clé-valeur  
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                    si(max < nombre) alors 

                        max = nombre; 

                    Fin si      

                Fin si 

                Paire KV = new Paire(ss[3], ss[5]); 

                lst.add(KV); 

                v = ss[1]; 

                k = 2; 

            Fin si 

   Fin tantque  

   System.out.println("max  = " + max); 

      qexec.close(); 

      model.close(); 

Fin 

 

 

7.3.2 Procédure 2—création de tous les nœuds dans Neo4j 

Cette procédure consiste à créer tous les nœuds dans Neo4j 

Algo alimNeo4j(D num:int, D classe:texte, D fichier:texte)  

Début 

    //pour connecter le serveur de Neo4j 

        Session session = connNeo(); 

        String str = ""; 

        variable i:entier; 

        variable k:entier; 

        variable m:entier; 

        pour i de 1 à num faire 

            k = i * 2 - 1; 

            m = i * 2; 

            str = str + "property" + i + ":line[" + k + "],valeur" + i 

+ ":line[" + m + "],"; 

        Fin pour 

        str = str.substring(0, str.length() - 1); 

        String rqt = "LOAD CSV FROM '" + fichier + "' AS line 

FIELDTERMINATOR '§' " 
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                + "create(m:" + classe + "{title:line[0]," + str + 

"})"; 

        session.run(rqt); 

Fin 

 

7.3.3 Procédure 3—création des relations entre les nœuds  

Cette procédure consiste à la création de la relation entre les nœuds  

Algo alimenterREL (D fihier:texte, 

       D classe1:texte,  

                      D classe2:texte, 

                      D classe3:texte, 

                      D RelUri:texte, 

                      D Rel:texte) 

    Début 

        Session session = connNeo();        

            si (classe3.length() > 0) alors 

                String str = "LOAD CSV FROM '" + fichier + "' AS line 

FIELDTERMINATOR '§' " 

    +"MATCH (a:" + classe3 + " {title:line[2]})  MATCH (b:" 

+ classe2 + "{title:line[1]})" 

                + "  CREATE(a)-[:" + Rel + "{RelUri:line[0] }]->(b)"; 

                session.run(str); 

            sinon  

                String str = "LOAD CSV FROM '" + fichier + "' AS line 

FIELDTERMINATOR '§' " 

    +"MATCH (a:" + classe1 + " {title:line[0]})  MATCH (b:" 

+ classe2 + "{title:line[1]})" 

                + "  CREATE(a)-[:" + Rel + "{RelUri:\"" + RelUri + 

"\"}]->(b)"; 

                session.run(str) ; 

            Fin si        

    Fin 

 


