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Le pitch du cours

• Vous ne vous êtes jamais demandé comment traiter statistiquement des données 
à forte valeur ajoutée et volatiles : météo, crypto-monnaies, pandémie Covid19, 
tweets, avis TripAdvisor, … ?

• Ces données sont présentes autour de vous sur internet mais encore faut-il les 
extraire… et de manière automatisée

• Il faut abandonner l’idée que les données vous attendent toutes prêtes dans de 
beaux fichiers Excel; il faut aller les chercher avec les dents et cela nécessite des 
compétences informatiques assez avancées



Le plan du cours

• Données XML et JSON

• Web des humains, web des machines

• Protocole http

• Web API 

• Web Scraping

• Limitations



Les 2 formats des données ultra-répandus



Rappel sur les formats de données

Format ouvert

• Format ASCII (human-readable)

• Est consultable/modifiable avec un 
éditeur de texte rudimentaire

Format propriétaire

• Format binaire (machine-readable)

• Est consultable/modifiable avec un 
logiciel dédié (souvent payant)



XML (eXtensible Markup Language)

• Est un « méta » langage
• En soit, il n'exprime rien, mais sert à en définir d'autre

• Concepts de base
• Eléments (a.k.a balises) et attributs

• Imbrication des éléments, sans chevauchement

• Importance du schéma (anciennement DTD)
• Fige le vocabulaire et les imbrications possibles

• Engendre de-facto un langage : html, kml, svg, mathml...



Données XML: exemple

element
(opening tag)

attribute

element
(closing tag)

value

content



JSON (JavaScript Object Notation)

• Vient historiquement du monde JavaScript mais a pris son envol depuis

• Concepts de bases
• Stockage sous la forme key:value

• Valeur de 2 types

• Object {}

• Array []

• Absence de schéma (schemaless)
• JSON est un méta-langage : chacun fait donc ce qu'il veut !



Données JSON : exemple

Tiens tiens, on dirait les dictionnaires et les listes en Python (^_^)

key
array
(opening)

object
(opening)

value

object
(closing)



Parsing

• Accéder aux données XML et JSON, par programmation

• Il existe toujours des modules dédiés pour se faciliter la vie

lxml
Minidom

ElementTree
BeautifulSoup

<rien du tout>
json



Parsing fichier XML avec lxml



XPath

• Remarquez que c’est le même principe qu’un système de fichiers
S:/cours/but2/maths/

Expression XPath Résultat

/users/user[3]/nom/text() zidane

/users/user[2]/@data-id 102

/users/user[@data-id=102]/metier/ <metier>Footballeur</metier>

//metier/text() Danseur, Footballeur, Star, Vétérinaire

//user/[starts-with(metier/text, 

‘St’)]/@data-id

103



Parsing fichier JSON avec json



Savez-vous que 2 webs coexistent ?



World Wide Web

• Le web est le + gros producteurs de données publiques à l’échelle de la planète

• Principe de base : un ensemble de pages sont reliées entre elles par des liens, 
formant une gigantesque toile (web en anglais)

• Des agents utilisateurs  ̶ humains ou machines ̶ exploitent cette toile. Ils sont 
parfois appelés spiders

Au 21 mars 2022, on comptabilise 1,93 milliards de sites 

web en ligne dans le monde, chacun constitué d’un grand 

nombre de pages (statiques ou dynamiques)

On estime que plus de 800 000 nouvelles pages Web 

sont créées chaque jour



Architecture client-serveur du Web

Logiciel client, s’exécutant 
sur une machine cliente

Logiciel serveur, s’exécutant 
sur une machine serveur

demande

sert



Uniform Ressource Locator (URL)

• Le client demande une ressource (souvent une page), et le serveur la sert

• Tout repose sur le concept de l’URL dont voici la structure type :



Humain ou machine ?

• L’agent utilisateur du web peut tout à fait être un être humain ou bien un 
programme informatique (parfois appelé robot ou simplement bot)

User Agent : Humain

Lance un navigateur 
web et explore 

manuellement le web, à 
sa guise

User Agent : Bot

N’a pas besoin du 
navigateur pour 

effectuer des tâches 
automatiques



Ressource pour humain

Chacun son web

• L’immense majorité du web est constituée de pages destinées à être accédées par 
des humains. L’interface graphique utilisateur (GUI) y est donc primordiale.

• Il existe un autre web, destiné à être accédé par des programmes informatique. Ici, 
pas d’interface graphique mais des données brutes sont servies

• Les sites modernes sont souvent construits de manière à permettre les 2 accès à la 
fois, sans efforts supplémentaires des équipes informatiques

Ressource
pour machine

Interface Graphique



Clients Web (User Agent)

• Dans le cas d’un humain, le logiciel client est le navigateur web (browser en 
anglais). Il s’occupe des demandes/réponses pour vous.

• Dans le cas d’un programme, le logiciel client est celui que vous codez, dans le 
langage de votre choix (Python, Java, VBA, …). Les demandes et réponses sont à 
programmer entièrement.



Cas de RTE

Données brutes au format JSON (aperçu uniquement)

Graphique interactif consultable 
à travers un navigateur web
(non exploitable en dehors de celui-ci)



Faites l’essai par vous-même

• URL destinée à être accédée par un être humain via son navigateur. Renvoie du 
XHTML.
https://www.rte-france.com/eco2mix

• URL destinée à être accédée par un programme informatique. Renvoie du JSON.
https://odre.opendatasoft.com/api/records/1.0/search/?dataset=eco2mix-
national-tr

rq : les données RTE sont mises à jour toutes les heures

https://www.rte-france.com/eco2mix
https://odre.opendatasoft.com/api/records/1.0/search/?dataset=eco2mix-national-tr


Good bot, Bad bot

Le créateur du site a 
prévu un web des 

machines

Web API

Le créateur du site n’a 
pas prévu un web des 

machines.
Il va falloir ruser !

Web Scraping



Plongée dans le protocole fondamental du web



Le protocole http

• C’est un protocole de communication : il régit les échanges entre le client et le 
serveur de manière standardisée

• Il est basé sur du texte : il est compréhensible par un être humain et peut être écrit 
et modifié aisément

• Il forme la colonne vertebrale du web et de beaucoup d’autres services (ex: 
WhatsApp Messenger utilise http)



Modèle en couche

HTTP

TCP

IP

application

transport

réseau



Architecture client-serveur & http

http request

http response

1

2

C’est toujours le client qui établi la connexion avec le serveur. 

Jamais l’inverse (approche de type « maitre-esclave »).



Anatomie d’une requête http

GET /search?q=stid HTTP/1.1

Host: www.bing.com

User-Agent: curl/7.54.0

Accept: */*

Method
(plusieurs choix)

Query String

Version
(coté client)

Headers

Body



Méthodes de requêtes

• GET ⭐
Récupérer la ressource (read-only)

• POST ⭐
Soumet une information à la 
ressource et la récupère

• PUT⭐
Remplace la ressource par une autre

• PATCH
Remplace partiellement la ressource

• CONNECT
Etablit un tunnel vers le serveur 
identifié par la ressource

• DELETE ⭐
Supprime la ressource

• HEAD
Récupère  uniquement les entêtes 
(pas le corps)

• TRACE
Réalise un message de test 
aller/retour en suivant le chemin de la 
ressource

• OPTIONS
Décrit les options de communications 
avec la ressource

⭐les plus utilisées



GET versus POST

• Paramètres visibles dans l’URL

• URL limitée à 255 caractères

• Paramètres invisibles dans l’URL

• Aucune limitation

GET /search?q=stid HTTP/1.1

Host: www.bing.com

User-Agent: curl/7.54.0

Accept: */*

POST /search HTTP/1.1

Host: www.bing.com

User-Agent: curl/7.54.0

Accept: */*

q=stid



Entête de requête

• Accept
Type de données que le client peut 
comprendre

• Accept-Encoding
Quelle méthode d’encodage le client 
peut comprendre

• Accept-Language
Le client attend la réponse dans la 
langue spécifiée

• Host
Nom du domaine cible

• User-Agent
Identité du client (souvent un 
navigateur)

• Authorization
Utilisé pour obtenir les habilitations 
pour utiliser le serveur



Anatomie d’une réponse http

HTTP/1.1 200 OK

Content-Lenght: 15466

Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>

<html dir="ltr" lang="fr">

<head>

<title>stid - Rercherche</title>

</head>

…

Version
(coté serveur)

Status code

Headers

Body
(content)

Empty Line



Entête de réponse

• Server
Modèle du serveur

• Access-Control-Allow-Origin
Quel domaine d’origine est autorisé à 
accéder à la ressource

• Last-Modified
Dernière fois que la ressource a été 
modifiée

• Content-Type
Spécifie la nature de la ressource 
renvoyée

• Content-Length
Nombre d’octets de la ressource 
renvoyée



Statuts de réponse

Succès

• 200 OK
Tout va bien 

• 201 CREATED
La ressource a été crée

*Redirections*

• 301 MOVED PERMANENTLY
La ressource a été déplacée à une 
nouvelle URL

*Erreur client*

• 400 BAD REQUEST
Syntaxe invalide

• 404 NOT FOUND
Ressource invalide

*Erreur serveur*

• 500 INTERNAL SERVER ERROR
Le serveur a rencontré un problème 
et ne sait pas gérer cette situation



Utilitaire Curl



Points d’accès aux données du web des machines



Les Web APIs sont omniprésentes



Principe de base

• API : Application Programming Interface

• Toute ressource est accessible à travers l’interface unifiée du protocole http

• Tous les langages de programmation modernes offrent la possibilité de réaliser 
une requête http, et de récupérer la réponse du serveur

Dans ce cours, nous utiliserons le langage Python et le 

module requests



Requête http avec requests



Réponse http avec requests



Swagger

• Même si l’interface de programmation est unifiée, chaque API a son propre 
fonctionnement et sa propre documentation. 

• Et si on uniformisait tout ca pour simplifier le travail de programmation ? C’est 
l’idée du projet Swagger

• Les données ouvertes du gouvernement Français sont partiellement 
« swaggerisées » (cf. colonne de gauche)
https://api.gouv.fr/documentation/api_data_gouv



Programmation (a)synchrone

• Le fonctionnement de base est que quand un programme réalise une requête 
http, il est bloqué dans l’attente de la réponse du serveur pour pouvoir continuer

• Or on aimerait pourvoir continuer à faire des choses pendant ce temps. Cela 
nécessite une autre forme de programmation, impliquant des évènements (du 
type « ca y est, c’est fini »)

• Des modules Python permettent cela, comme asyncio-requests



Extraction de données depuis le web des humains



Principe de base

• « Gratter » (scrap) la surface des pages web afin de récupérer des données

• Vos connaissances en                  sont cruciales ici, contrairement aux API Web

• C’est de la bidouille (hack en anglais). Parfois, c’est juste impossible…

• Le web scraping en lui-même est légal, tout va dépendre de l’utilisation que vous 
faites des données…



Scraping avec requests et lxml

*code fonctionnel en novembre 2022



Web dynamique & scraping

• Dans les sites web modernes, le document xhtml initial reçu du serveur est 
souvent remanié par du JavaScript dans le navigateur
• Cela vous induit en erreur sur les éléments xml réellement en présence

• Fiez-vous donc toujours au document d’origine
• Préférez Afficher la source (CTRL + U) à Inspecter l’élément

• Si cela ne suffit pas, il faudra alors passer par un navigateur sans tête (headless) 
avec l’aide du module Selenium



Comment les producteurs de données gardent le contrôle



Clé d’API

• Une clé d’API s’obtient après inscription, gratuite ou payante. Elle est ensuite 
fourni comme paramètre à toute requête http
• https://api.binance.com/wallet?id=14644465&API_KEY=8961f445-38cf-
41d8-9165-18004bf7120f

• La clé d’API est un moyen simple pour :
• Contrôler l’accès : s’assurer que le bot est bien autorisé à accéder aux données

• Contrôler l’usage : poser des limites sur la sollicitation du serveur par le bot (pas plus de 
xxx requêtes http par heure, interdiction de faire des DELETE avec cette clé)

• Il existe aussi des solutions plus robustes comme OAuth 2.0



Scraping : Anti-bot

• Le web des humains se protège du scraping par des CAPTCHAs ou solutions 
équivalente (ex: DataDome)

• L’accès aux données nécessite de passer une épreuve éliminatoire, très facile pour 
un humain, mais complexe pour un bot (car dénué d’intelligence)

• Le seul moyen de passer ces épreuves par programmation Python est d’utiliser des 
techniques d’IA, couplé à un navigateur sans tête (Selenium)



Merci de votre attention



Quelques projets perso

• API REST Strava • Web Scraping Leboncoin



Aller plus loin…

Captcha : humains contre robots
Conférence vidéo 1h12

Les Web Services en 60 diapos chrono 
Diaporama 60 slides


