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Deux constats 

•  La	  collecte,	  la	  produc$on	  et	  la	  dissémina$on	  à	  grande	  
échelle	  de	  données	  sont	  devenues	  des	  «	  réflexes	  »	  de	  la	  
société	  numérique	  
–  Systèmes	  d’observa$on	  Espace/Terre,	  Expérimenta$ons	  

scien$fiques,	  Simula$on,	  Réseaux	  sociaux,	  …	  
–  Déluge	  de	  données	  (Big	  Data)	  dont	  l’amplitude	  est	  inimaginable	  il	  

y	  a	  qq	  années	  encore.	  

•  Le	  traitement	  efficace	  de	  ces	  données	  défie	  les	  modèles	  
classiques	  de	  calcul,	  de	  stockage,	  de	  communica$on	  et	  
d’explora$on	  des	  données	  
–  Comment	  analyser	  ces	  données,	  les	  interpréter	  et	  les	  valoriser	  en	  

connaissances	  scien$fiques	  ou	  sociétales	  ?	  
–  Quelles	  avancées	  technologiques,	  architecturales	  et	  

algorithmiques	  permeZent	  de	  répondre	  à	  ces	  défis	  ?	  

Deux grandes questions 

•  La	  science	  est-‐elle	  dans	  les	  données	  ?	  
–  La	  valeur	  de	  ces	  données	  réside	  dans	  les	  indicateurs,	  les	  paZerns	  

et	  les	  règles/lois	  qui	  peuvent	  en	  être	  dérivés	  (connaissance)	  
–  Ces	  données	  sont	  importantes	  non	  seulement	  en	  raison	  de	  leur	  

quan$té	  mais	  aussi	  en	  raison	  des	  rela$ons	  existantes	  entre	  elles	  
(séman$que)	  

–  Les	  données	  peuvent	  être	  source	  de	  plus-‐value	  scien$fique	  mais	  
aussi	  source	  de	  bruit	  et	  de	  pollu$on	  (qualité,	  hétérogéneité)	  

	  
•  Les	  données	  nous	  parlent-‐elles	  de	  notre	  société	  ?	  

–  Nous	  disent-‐elles	  quelque	  chose	  que	  nous	  ne	  sachions	  déjà	  ?	  
–  Diront-‐elles	  quelque	  chose	  de	  nous	  aux	  généra$ons	  futures	  ?	  
–  Ont-‐elles	  une	  objec$vité	  en	  elles-‐mêmes	  ou	  sont-‐elles	  biaisées	  par	  

des	  transforma$ons	  subjec$ves	  ?	  
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Vers un 4e pilier de la science 

La	  disponibilité	  de	  très	  grandes	  masses	  de	  données	  et	  la	  capacité	  de	  les	  traiter	  
de	  manière	  efficace	  est	  en	  train	  de	  modifier	  la	  manière	  dont	  nous	  faisons	  de	  la	  
science	  

•  1.	  Science	  empirique	  :	  observa$ons	  de	  phénomènes	  
naturels,	  évalua$on	  de	  faits	  mesurables,	  extrac$on	  de	  lois	  
générales	  par	  raisonnement	  induc$f	  

•  2.	  Science	  théorique	  :	  cadre	  de	  travail	  offrant	  des	  modèles	  
(mathéma$ques)	  pour	  comprendre	  un	  certain	  univers	  

•  3.	  Science	  computa$onnelle	  :	  simula$on	  de	  phénomènes	  
complexes	  pour	  comprendre	  ou	  valider	  des	  théories	  

•  4.	  Science	  des	  données:	  collecte	  massive	  de	  données	  et	  
traitement	  pour	  en	  extraire	  des	  connaissances	  nouvelles	  

Qu’est-ce qu’une (très grande) 
masse de données ? 

VLDB 

XLDB 

Big Data 

Very Big Data 

 Massive Data 

Data Deluge 

Grandes Conf du domaine: VLDB, XLDB, ICDE, EDBT, … 
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Exemple 1 :  
Linked Open Data 

Ex: Link Open Data Initiative
Accès à plusieurs BD scientifiques et culturelles interconnectées sur le Web

L’effet	  “Big	  Data”	  
ne	  résulte	  pas	  
seulement	  du	  
volume,	  	  
mais	  aussi	  de	  la	  
mul$plicité	  des	  
sources	  et	  des	  liens	  
reliant	  les	  données	  
entre	  elles	  .	  

Exemple 2 :  
Domaines scientifiques 

–  Observatoire Virtuel / Sloan 
Digital Sky Survey!
ü  Km2 Télescope : 140 terabytes / 5 

jours!
–  Grilles de données !

ü  WLCG du LHC (env 25PB/an)!
–  Génome!

ü  GenBank (Nucleotide): taille doublée 
tous les 10 mois!

–  Réseaux sociaux !
ü  ex: Facebook, 40 milliards de 

photos!
–  Open Data (gouvernemental)!



07/10/13	  

5	  

Autres domaines générateurs 
de grandes masses de données 

•  Commerce et les affaires!
–  SI d’entreprise, Banques, transactions commerciales, systèmes de 

réservation, … !
•  Gouvernements et organisations!

–  Lois, réglementations, standards, infrastructures, ….!
•  Loisirs!

–  Musique, vidéo, jeux, réseaux sociaux…!
•  Sciences fondamentales!

–  Astronomie, physique et énergie, génome, …!
•  Santé!

–  Dossier médical, sécurité sociale,…!
•  Environnement!

–  Climat, dév durable, pollution, alimentation,… !
•  Humanités et Sciences Sociales!

–  Numérisation du savoir (littérature, histoire,art, srchitectures), données 
archéologiques…!

Les applications opérant sur 
des grandes MdD 

•  Applications d’analyse!
–  Pas de mises à jour, pas de transactions!

ü  OLAP,  BI!
ü  Fouille de données!
ü  Apprentissage!

•  Applications scientifiques explorant des domaines 
inaccessibles à la théorie et à l’expérimentation!
–  Évolution de l’univers!
–  Crash test de véhicules!
–  Prédiction des changements du climat…!
–  …!
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La complexité du Big Data est 
multidimensionnelle (V3) 

VOLUMETRIE	   VARIETE	   VELOCITE	  
•  Nombre	  d’a5ributs/

variables	  
•  Nombre	  d’occurrences/

objets	  
•  Fréquence	  d’acquisiBon	  des	  

données	  
•  Volume	  des	  méta	  données,	  

annotaBons,	  indexes	  
•  Nombre	  de	  sources	  de	  

données	  
•  Degré	  de	  réplicaBon	  des	  

données	  
•  Volume	  de	  données	  déplacé	  

par	  les	  requêtes	  ou	  les	  
calculs	  

•  Données	  structurées	  :	  
Tableaux,	  Objets	  (données,	  
codes)	  

•  Données	  semi/non-‐
structurées	  :	  Documents	  
(XML),	  ressources	  (RDF)	  

•  Données	  mulB-‐média	  :	  
Images,	  audio,	  vidéo	  

•  Autres	  données	  :	  
Graphiques,	  diagrammes,	  
Séries	  temporelles,	  Flux	  de	  
données	  /	  événements	  

•  Diversité	  des	  modèles	  et	  des	  
formats	  

•  Diversité	  des	  plateformes	  	  
	  

•  Calcul	  «	  temps	  réel	  »	  sur	  des	  
données	  arrivant	  en	  flux	  	  

•  ExécuBon	  de	  modèles	  
complexes	  en	  simulaBon	  

•  Aide	  à	  la	  décision	  à	  large	  
échelle	  (Big	  Data	  AnalyBcs)	  

•  …	  

La complexité du Big Data est 
multidimensionnelle (V3) 

•  La	  Volumétrie	  	  	  
–  C’est	  l’axe	  le	  mieux	  maîtrisé	  aujourd’hui	  

ü  par	  l’uBlisaBon	  de	  fermes	  de	  PC	  en	  Cloud	  	  
ü  par	  des	  gros	  serveurs,	  (souvent	  disponibles	  en	  open	  source)	  chez	  les	  

pionniers	  du	  web	  (Google,	  Facebook,	  eBay,	  Amazon)	  

•  La	  Variété	  	  
–  la	  principale	  source	  de	  la	  «	  Valeur	  »	  

ü  Par	  la	  diversité	  des	  contenus	  	  
ü  par	  le	  croisement	  des	  données	  mulB-‐sources	  

–  Axe	  mal	  maîtrisé	  encore	  	  
ü  Forte	  hétérogéneité	  des	  formats	  	  et	  des	  données	  (sémanBque)	  

•  La	  Vélocité	  	  
–  Défi	  des	  nouvelles	  architectures	  de	  calcul	  et	  de	  communica$on	  

ü  Modèles	  de	  calcul	  parallèle	  et	  distribué	  
ü  Réseaux	  très	  haut	  débit	  
ü  IndexaBon	  sémanBque,	  contextualisaBon	  
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Fonctions classiques de 
gestion de données 

•  Traditionnellement regroupées au sein du’n SGBD (offre 
intégrée)!
–  Un panel riche de produits: Oracle, DB2, SQL Server, MySQL…!

•  Fonctions de base!
–  Fonctions de stockage et d’indexation!
–  Langage de requêtes déclaratif + imbrication dans un langage de 

programmation!
–  Réécriture et optimisation de requêtes!
–  Cohérence logique et transactionnelle!
–  Connectivité avec d’autres systèmes !

•  Fonctions avancées!
–  Triggers et règles actives !
–  Opérateurs et requêtes OLAP (Cube)!
–  Prise en compte de préférence et requêtes flexibles !

Nouvelle tendance 

•  Fin de l’ère « One Size Fits All »!
–  Il faut offrir des architectures de données flexibles, avec des 

services de gestion de données adaptables à chaque type 
d’application/type de données!

•  Les SGBD ne sont plus visibles en tant que systèmes intégrés 
et cohérents!
–  les fonctions de gestion de données sont enfouies dans des 

systèmes à plus forte valeur ajoutée (services métiers, process 
de haut niveau)!

•  La gestion de données: une offre de services web!
–  On n’achète plus un SGBD mais des services Web opérant sur des sources locales 

ou distribuées!
–  Les services de gestion de données sont sous-jacents au Cloud/Grid!
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Les grands challenges dans la 
gestion des masses de données  

•  La virtualisation du stockage et de l’accès (Grid, 
Cloud)!

•  L’intégration de données (interopérabilité, 
médiation, entreposage, !

•  La RI personnalisée et contextualisée!
•  L’analyse complexe à grande échelle!
•  La qualité et protection des données !
•  La visualisation/navigation des masses de 

données!
•  La préservation des données!
•  ….!

Challenge 1 :  ‘Cloud’ ou  
Virtualisation du stockage 

•  Bénéfices du Cloud!
–  Pas d’infrastructure à acquérir ni à gérer!
–  Stockage massif de données (à moindre coût)!
–  Accès anytime – anywhere via Internet!
–  Qualité de service!
–  Elasticité !

•  Problèmes scientifiques!
–  Indexation intelligente (sémantique)!
–  Calcul haute performance (//, MapReduce)!
–  Sécurité et Confidentialité (privacy)!
–  Cohérence (réplication)!
–  Préservation des données!

à Marché gigantesque (100 milliard $ en 2011 selon Merrill Lynch)

D 

C

Time

R

D 
C

R
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Challenge 2 :  
L’intégration de données 

•  Sémantique des données!
–  Schéma virtuel vs Absence de schémas!

•  Très grande hétérogénéité (Data Space)!
–  Données de capteurs et données de 

production!
–  Données exactes et données floues/

incomplètes!
•  Sensibilité au contexte et aux 

préférences!
–  Ethique (« Hippocratic data integration »)!

•  Variabilité!
–  Dynamicité des sources (évolution des 

mappings)!
–  Données et mappings probabilistes!

Challenge 3 :  
Recherche d’information 

personnalisée et contextualisée 

•  Contexte Web!
–  Réduire la surcharge informationnelle en tenant 

compte :!
ü  Des préférences utilisateur et du contexte de requêtage!
ü  Apprentissage des profils et contextes!

•  Découverte de ressources complexes!
–  Documents structurés, graphes, images…!
–  Algos d’appariement d’objet complexes!

•  Agrégation d’objets!
–  Construire une réponse cohérente et complexe!

ü  Composition de services Web!
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Challenge 4 :  
Analyse complexe à grande échelle 

•  Analyse en temps réel de flots continus de 
données émanant de différentes sources!
–  Ex: Découvrir et comprendre les patterns 

caractéristiques du comportement de certains 
phénomènes ou certaines populations!

•  Réaction en temps réel à des événements 
d’alerte!
–  Ex: attaques sur le réseau !

•  Requêtes multidimensionnelles sur des 
grands ensembles de données!
–  Découvrir des corrélations entre phénomènes!

Challenge 5 :  
la qualité des données 

•  profilage des données (Apprentissage 
statistique)!
–  Extraction de règles de gestion, de patterns de 

formats ou de patterns d’erreurs !
–  Elimination des doublons/résolution d’entité 

d’entités!
–  Corrections d’erreurs et complétion!

•  Analyse de processus métiers pour détecter les 
activités critiques!
–  Sources d’erreurs!
–  Reconfiguration des processus!
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Challenge 6 : La visualisation des 
masses de données 

•  Besoins!
–  Navigation intuitive/contextuelle!
–  Visualisation de phénomènes non 

perceptibles (durant la simulation)!
–  Analyse /Interaction visuelle!

•  Problèmes!
–  L’approche de visualisation peut-elle aider à la 

compréhension d’un phénomène!
–  Ou peut-elle introduire un biais et en altérer 

l’interprétation?!

•  Ex: Visualisation post traitement V.S 
Visualisation in-situ!
–  Évite des zones d’ombre par perte de calculs 

intermédiaires !
–  à Coupler la simulation et la visualisation 

(vars température, pression,…)!
–  Ex: Swiss Nat Supercomputing Center!

!

visualcomplexity.com/vc	  

Challenge 7 :  
La préservation des données 

•  Comment préserver les données à durée de vie illimité?!
–  connaissances scientifiques!
–  produits culturelles!
–  connaissances archéologiques et environnementales!
–  connaissances sociales (recensements)!

•  Comment préserver les données à durée de vie longue mais limitée!
–  patrimoine informationnel des entreprises!
–  Données personnelles (stockées dans les disques privés ou publiés sur 

le Web)!
–  Données publiques (fichiers sécu, police, …) !

•  Quel coût pour la préservation des données!
–  Coût de conversion des données (formats)!
–  Coût pour la migration des technologies!
–  Coût de maintien des technologies de niche!

•  Quelle stratégie pour les données gérées dans le Cloud ?!
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… Autres challenges 

•  Interaction homme-machine générant de très grands 
volumes de données!
–  vocale, faciale, gestuelle!
–  è plusieurs mega ou giga.!

•  Consommation d’énergie très élevée en raison de 
milliers de machines // utilisées!
–  Algorithmique spécifique réduisant les transferts de 

données!
ü  Critères de distribution des données!

•  Acquisition de données!
–  Par numérisation de documents ou d’ouvrages d’art, sites 

archéologiques, …!
–  Correction et complétion!
!

Conclusion :  
Recherches en masses de données 

•  Un domaine très vaste, en interaction 
permanente avec toutes les autres domaines 
des STIC!
–  Architectures machines( HPC), Réseaux, 

systèmes, GL, IA, différentes théories de 
l’informatique !

•  Un domaine qui se repositionne 
périodiquement!
–  En revisitant ses solutions à la lumière de 

nouvelles technos et de nouvelles idées!
–  En intégrant de nouveaux besoins et de 

nouveaux problèmes!
•  Une thématique ouverte à l’interdisciplinaire!

–  Dans ses usages et dans ses exigences!

Une recherche dominée 
(ou presque) par des 
labos industriels! de 
pointe: !
IBM, Oracle, Google, 
Yahoo!, Microsoft,  Bell 
Labs…"



07/10/13	  

13	  

25	  

Le Défi Mastodons 
 
 

Défi MASTODONS 

•  Initiative de la Mission à lInterdisciplinarité du CNRS!

•  S’inscrit dans un mouvement international qui a démarré en 
2010!
–  NITRD, NSF, NIH, AERA…   (voir annexe)!

•  Et national (PIA)!
–  Appel Big Data Ministère de l’Industrie (juillet 2012)!

•  Appuyé par les 10 Instituts du CNRS!

h5p://www.nitrd.gov/Subcommi5ee/bigdata.aspx	  

h5p://cra.org/ccc/resources.php#presentaBons	  
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Objectifs du défi Mastodons 

Produire	  des	  concepts	  et	  des	  solu$ons	  	  
qui	  n'auraient	  pu	  être	  obtenus	  	  

sans	  coopéra$on	  entre	  les	  différentes	  disciplines	  du	  CNRS	  	  
	  
	  
	  
	  

Favoriser	  l’émergence	  	  
d’une	  communauté	  scien$fique	  interdisciplinaire	  	  

autour	  de	  la	  science	  des	  données,	  	  
et	  produire	  des	  solu$ons	  originales	  	  

sur	  le	  périmètre	  des	  données	  scien8fiques.	  	  
	  
	  

Enquête pour étayer le défi 
Mastodons 

Pour	  chaque	  domaine	  scien$fique,	  iden$fié	  comme	  
stratégique	  dans	  les	  ins$tuts,	  donner	  :	  
•  Descrip$on	  rapide	  du	  domaine	  (2-‐3	  phrases	  ou	  quelques	  

mots	  clés),	  
•  Types	  de	  données	  produits	  ou	  consommés,	  caractéris$ques	  

de	  ces	  données	  (vola$lité,	  volume,	  séman$que,	  
hétérogénéité,	  structure...)	  

•  Types	  de	  traitements	  effectués	  (ou	  envisagés)	  sur	  ces	  
données	  (modélisa$on,	  simula$on,	  appren$ssage,	  ...)	  

•  Verrous	  scien$fiques	  posés	  par	  la	  ges$on	  et	  l'u$lisa$on	  de	  
ces	  données	  (passage	  à	  l'échelle,	  interpréta$on,	  
annota$on,	  interroga$on,	  cohérence,	  .....)	  dans	  le	  domaine	  
scien$fique	  considéré	  
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Focus de l’appel Mastodons 

•  Stockage et gestion de données (par exemple, dans le 
Cloud), sécurité, confidentialité.!

•  Calcul intensif sur des grands volumes de données, 
parallélisme dirigé par les données.!

•  Recherche, exploration et visualisation de grandes 
masses de données.!

•  Extraction de connaissances, datamining et 
apprentissage.!

•  Qualité des données, confidentialité et sécurité des 
données.!

•  Problèmes de propriété, de droit d’usage, droit à l’oubli.!
•  Préservation/archivage des données pour les générations 

futures. !

Les critères de sélection 

•  Vision	  scien$fique	  de	  l’équipe/consor$um	  sur	  les	  
thèmes	  du	  défi,	  	  

•  Les	  verrous	  scien$fiques	  et	  les	  axes	  de	  recherche	  à	  
moyen	  terme,	  avec	  un	  focus	  par$culier	  sur	  la	  première	  
année,	  	  

•  Les	  acquis	  scien$fiques	  dans	  le	  domaine	  ou	  dans	  un	  
domaine	  connexe	  suscep$ble	  de	  contribuer	  aux	  
problèmes	  scien$fiques	  ou	  sociétaux	  posés	  
(publica$ons	  significa$ves,	  projets	  passés	  ou	  en	  cours,	  
applica$ons	  réalisées,	  logiciels,	  brevets...),	  	  

•  Les	  différentes	  disciplines	  impliquées	  et	  leurs	  
contribu$ons	  respec$ves	  au	  projet,	  	  

•  Une	  liste	  de	  3	  à	  5	  chercheurs	  seniors	  impliqués	  de	  
façon	  significa$ve	  dans	  la	  recherche.	  
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Eligibilité des projets 

•  Projets	  non	  éligibles	  	  
–  projets	  soumis	  par	  un	  seul	  laboratoire	  	  
–  projets	  soumis	  par	  un	  consor$um	  de	  laboratoires	  relevant	  d'un	  même	  ins$tut	  	  
–  projets	  n'incluant	  aucune	  UMR	  CNRS	  	  
–  projets	  dépassant	  le	  nombre	  de	  pages	  demandé	  (on	  peut	  accepter	  6	  pages	  maxi).	  

•  Projets	  éligibles	  mais	  non	  souhaités	  	  
–  projets	  répondant	  aux	  critères	  de	  l'interdisciplinarité	  mais	  ne	  répondant	  pas	  aux	  

thèmes	  de	  l'appel	  (sauf	  originalité	  excep$onnelle)	  	  
–  projets	  soumis	  à	  des	  appels	  PEPS	  de	  ceZe	  année.	  	  
–  projets	  prolongent	  des	  PEPS	  déjà	  terminés	  en	  2012,	  il	  faut	  vérifier	  la	  qualité	  des	  

résultats	  acquis	  	  
–  projets	  redondants	  à	  ceux	  déjà	  financés	  (même	  probléma$que,	  même	  domaine	  

d'applica$on)	  :	  si	  les	  équipes	  sont	  au	  même	  niveau	  de	  compétences	  que	  celles	  
déjà	  impliquées,	  un	  élargissement	  du	  consor$um	  peut	  être	  envisagé	  pour	  créer	  de	  
nouvelles	  synergies	  dans	  le	  domaine	  concerné.	  

–  projets	  soumis	  par	  des	  consor$ums	  (ou	  des	  sous-‐consor$ums)	  de	  labos	  déjà	  
financés	  par	  Mastodons	  2012.	  

Les projets retenus en 2012  
(par domaine d’application) 

•  Physique	  des	  par$cules	  et	  astrophysique:	  1	  
–  Stockage	  à	  grande	  échelles	  de	  résultats	  d’expériences	  
–  Simula$on,	  analyse	  et	  visualisa$on	  è	  	  	  	  env 15PB/an	  

•  Sciences	  de	  la	  terre	  et	  de	  l’univers:	  5	  
–  Masses	  de	  données	  sismologiques	  
–  Données	  d’observa$ons	  astronomiques	  grand	  champ	  	  	  è	  	  140	  TB/	  5	  jours	  

•  Environnement,	  climat,	  biodiversité:	  	  4	  
–  Analyse	  de	  MdD	  urbaines	  et	  environnementales	  

•  Biologie:	  3	  
–  Défis	  computa$onnels	  de	  séquençage	  haut	  débit	  
–  Fédéra$on	  de	  données	  en	  imagerie	  biomédicale	  
–  Etude	  visuelle	  et	  	  interac$ve	  des	  protéomes	  

•  Réseaux	  sociaux:	  2	  
–  Reconstruc$on	  et	  analyses	  de	  réseaux	  sociaux,	  cartographie	  séman$que,	  	  
–  Social	  compu$ng,	  intelligence	  collec$ve	  

•  Préserva$on	  des	  données:	  1	  
–  Enjeux	  technologiques,	  sociétaux,	  coûts,	  risques	  
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Projets complémentaires 2013 

•  Traitement	  d’images	  :	  2	  	  
–  Analyse	  d’images	  fondée	  sur	  l’informa$on	  textuelle	  
–  Calcul	  de	  déforma$on	  de	  surfaces	  par	  analyse	  d’images	  radar	  

haute	  résolu$on	  

•  Radioastronomie	  :	  1	  
–  Calcul	  distribué	  sur	  de	  très	  grandes	  matrices	  

•  Appren$ssage	  sta$s$que	  :	  1	  
–  Op$misa$on	  à	  grande	  échelle	  

•  Qualité	  des	  données	  :	  1	  
–  Mesures	  haute	  résolu$on	  par	  des	  méthodes	  biophysiques	  

Pilotage et restitution 

•  Coordina$on	  étroite	  de	  l’ensemble	  des	  projets	  
–  Augmenter	  la	  synergie	  entre	  projets	  

•  Res$tu$on	  des	  résultats	  
–  Publica$ons	  de	  qualité	  
–  Colloques	  è	  déjà	  4	  avec	  près	  de	  300	  parBcipants	  

•  Financement	  sur	  4	  à	  5	  ans	  
–  Selon	  contraintes	  budgétaires	  CNRS	  
–  Selon	  impact	  et	  résultats	  des	  projets	  
è	  l’interdisciplinarité	  doit	  être	  une	  réalité	  et	  pas	  un	  alibi	  
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Cartographie des projets retenus  
en 2012 

35	  

74	  UMR	   44	  UMR	  

37	  projets	  
soumis	  

16	  projets	  	  
sélec$onnés	  

Répartition par région 
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Répartition par institut porteur 

Indicateurs de suivi 

•  Pérennité	  de	  la	  coopéra$on	  
•  Publica$ons	  communes	  
•  Co-‐encadrement	  de	  thèses	  
•  Plateformes	  de	  test	  et	  d’expérimenta$on	  
•  Montage	  et	  soumission	  de	  nouveaux	  projets	  
•  Dynamique	  pour	  faire	  émerger	  une	  communauté	  

interdisciplinaire	  sur	  la	  science	  des	  données.	  
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Evolution à terme 

•  Fin	  2012:	  Extension	  de	  deux	  projets	  (Aresos	  et	  
Sabiod)	  

•  Fin	  2013:	  Premier	  Regroupement	  de	  projets	  

•  Fin	  2014:	  Second	  regroupement	  pour	  abou$r	  à	  6	  
ou	  7	  grands	  clusters	  

•  Début	  2015:	  émergence	  d’un	  GDR	  «	  Siences	  des	  
données	  »	  

La suite … 

•  Comment	  pérenniser	  la	  communauté	  
–  Réflexion	  générale	  sur	  les	  regroupements	  de	  projets	  

ü  Théma$que	  
ü  Par	  domaine	  d’applica$on	  	  

–  Emergence	  d’un	  GDR	  «	  Science	  des	  données	  »	  
ü  Anima$on	  scien$fique	  
ü  Prospec$ve,	  veille	  

•  Comment	  la	  financer	  au	  delà	  du	  programme	  CNRS	  
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41	  

Focus sur  
quelques projets 

 
 
 
 

Aresos: analyse de réseaux sociaux 
Petasky: observation astronomique grand champ  

Phénotypage et séquençage haut débit 
 
 
 

Projet ARESOS: Analyse de grands 
réseaux socio-sémantique 

–  Objec$fs	  :	  qui	  parle,	  de	  quoi,	  comment	  
–  Reconnaissance	  d’acteurs	  

ü  Plate-‐forme	  d’annota$on	  
ü  Analyses	  linguis$ques	  sur	  ensemble	  de	  sources	  hétérogènes	  

–  Iden$fica$on	  de	  théma$ques	  
–  Construc$on	  de	  réseaux	  socio-‐séman$ques	  

ü  Analyse	  liens	  entre	  textes,	  co-‐références	  
ü  Modèles	  latents	  acteurs	  –	  théma$ques	  
ü  Évolu$on	  dynamique	  clusters	  théma$ques,	  individus	  

–  Analyse	  sociologique	  
ü  Etude	  des	  dynamiques	  sociologiques	  dans	  les	  corpus	  

Défi	  MASTODONS	  -‐	  Projet	  ARESOS	   42	  
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ARESOS - RI sociale 

•  Changement	  de	  paradigme	  en	  RI	  
–  Iden$fica$on	  et	  représenta$on	  des	  informa$ons	  sociales	  et	  

besoins	  sociaux	  
–  Per$nence	  et	  qualité	  de	  l’informa$on	  

•  3	  cadres	  
–  Recherche	  d’informa$on	  dans	  microblogs	  (découverte	  d’en$tés)	  

ü  Per$nence	  informa$on	  –	  ranking	  	  (Autorité,	  crédibilité,	  temporalité)	  

–  CrowdIndexing	  
ü  Indexa$on	  par$cipa$ve,	  tagging	  social,	  	  

–  Recommanda$on	  collabora$ve	  
ü  Iden$fier	  et	  qualifier	  les	  recommanda$ons	  par	  groupes	  d’u$lisateurs	  
ü  Analyse	  des	  groupes	  d’u$lisateurs	  

43	  

Projet ARESOS: Analyse de grands 
réseaux socio-sémantique 

•  Laboratoires	  
–  CAMS	  UMR	  9557	  -‐	  INSMI,	  	  EHESS,	  Paris	  
–  CSI	  -‐	  UMR	  7185	  -‐	  INSHS,	  	  Ecole	  des	  Mines,	  Paris	  
–  GIS	  Ins$tut	  des	  Systèmes	  Complexes	  de	  Paris	  Ile-‐de-‐France,	  

(Fédéra$on	  de	  16	  ins$tuts	  et	  universités),	  Paris	  
–  IRIT,	  UMR	  5505	  -‐	  INS2I,	  U.	  Toulouse	  3	  
–  LATTICE,	  UMR	  8094	  -‐	  INSHS,	  ENS/	  U.	  Paris	  3	  
–  LIG,	  UMR	  5217	  -‐	  INS2I,	  U.	  Joseph	  Fourrier,	  Grenoble	  
–  LIP6,	  UMR	  7606	  -‐	  INS2I,	  U.	  Pierre	  et	  Marie	  Curie,	  Paris	  

•  3	  Théma$ques	  +	  1	  Corpus	  
–  Analyse	  socio-‐linguis$que	  de	  controverse	  
–  Recherche	  d’Informa$on	  sociale	  
–  Dynamicité	  
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Projet Petasky: observation 
astronomique grand champ (LSST) 

•  Ges$on	  des	  données	  
scien$fiques	  dans	  le	  domaine	  
de	  la	  cosmologie	  et	  
l’astrophysique	  

•  How	  much	  the	  (LSST)	  project	  will	  tell	  us	  
about	  our	  solar	  system,	  the	  dark	  energy	  
problem	  and	  more,	  will	  depend	  on	  how	  
well	  we	  can	  process	  the	  informa8on	  the	  
telescope	  and	  its	  camera	  send	  back	  to	  us	  -‐	  
an	  es7mated	  sum	  of	  around	  ten	  petabytes	  
of	  data	  per	  year.	  

•  Plans	  for	  sharing	  the	  data	  from	  LSST	  with	  
the	  public	  are	  as	  ambi8ous	  as	  the	  
telescope	  itself	  

LIMOS	  (UMR	  CNRS	  6158,	  Clermont-‐Fd)	  
LIRIS	  (UMR	  CNRS	  5205,	  Lyon)	  
LPC	  (UMR	  CNRS	  6533,	  Clermont-‐Fd)	  	  
APC	  (UMR	  CNRS	  7164,	  Paris)	  	  
LAL	  (UMR	  CNRS	  8607,	  Paris)	  	  
Centre	  de	  Calcul	  de	  l’IN2P3/CNRS	  

Projet Petasky: observation 
astronomique grand champ (LSST) 

•  Des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  milliards	  d’observa8ons	  
photométriques	  sur	  des	  dizaines	  de	  milliards	  d'objets	  
–  1-‐10	  Millions	  d’évènements	  par	  nuit	  	  
–  3	  Milliards	  de	  sources	  
–  	  16	  TB	  chaque	  8	  heures	  avec	  un	  taux	  de	  540	  MB/seconde	  

•  Catalogue	  objets	  :	  
–  RelaBon	  avec	  500	  aZributs,	  	  
–  40	  Milliards	  de	  tuples	  
–  100-‐200	  TB	  

•  Catalogue	  transitoires	  :	  
–  1-‐3	  PB,	  RelaBon	  avec	  100	  aZributs	  
–  5000	  Milliards	  de	  tuples	   	  	  

EsBmaBon	  en	  fin	  de	  projet	  :	  
400	  000	  Milliards	  de	  tuples	  
(différentes	  versions	  des	  
données	  sans	  prise	  en	  
compte	  de	  la	  réplicaBon),	  
≃60	  PB	  
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Défi de la gestion des données 
dans LSST 

•  Requêtes	  sur	  une	  centaine	  d’a5ributs	  
•  Analyse	  en	  temps	  réel	  de	  2	  TB/heure	  
•  Surveillance	  en	  temps	  réel	  des	  variaBons	  de	  10	  Milliards	  

d’objets	  
•  Requêtes	  type	  

–  Point-‐query	  (chercher	  une	  aiguille	  dans	  une	  bo5e	  de	  foin)	  	  
–  CorrélaBons	  :	  adresser	  par	  paires	  109	  galaxies	  
–  Séries	  temporelles	  :	  10	  ans	  de	  données,	  1000	  visites	  par	  pointé,	  

coaddiBon	  d’images,	  soustracBon	  d’images,	  ...	  
•  Passage	  à	  l’échelle	  des	  ouBls	  d’aide	  à	  la	  décision	  	  
•  OpBmiser	  l’organisaBon	  des	  données	  pour	  l’analyse	  	  
•  Une	  nouvelle	  approche	  pour	  l’extracBon	  des	  connaissances	  

en	  temps	  réel	  

Projet Phénotypage et séquençage  
haut débit 

•  Etude	  du	  
comportement	  des	  
plantes,	  de	  différents	  
génomes,	  	  
–  Densité	  végéta$on	  (nb	  

de	  feuilles)	  
–  Croissance	  (rapidité,	  

hauteur,	  
encombrement,	  …)	  

•  selon	  les	  évolu$ons	  de	  
leur	  environnement	  
–  Température,	  	  
–  Humidité,	  
–  Lumière/Ensoleillement	  

	  

Exemple	  
400	  génomes	  
3	  à	  10	  plants	  par	  génome	  
Plusieurs	  paramètres	  environnementaux	  
	  
10	  5	  informaBons	  /	  jour	  
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Partenaires 

•  Info	  et	  bio-‐info	  	  
–  LIRMM,	  LIFL,	  IRISA	  

•  Phénotypage	  	  
–  INRA	  

•  Génome	  	  
–  France	  Génomique	  

•  Biologie-‐environnement	  	  
–  ISEM	  
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51	  

Annexe 
 

Ceux que jai pillés pour construire cette 
présentation (merci à eux!)

•  Contributions de l’Alliance Allistene à la nouvelle SNR (cf site Allistène)."
•  Large Scale Data Warehousing: Trends and Observations; Richard Winter (WinterCorp), Pekka 

Kostamaa (Teradata); Keynote Talk at ICDE 2010. 
•  Big Data and Cloud Computing:  New Wine or just New Bottles? Divy Agrawal, Sudipto Das, 

and Amr El Abbadi, Tutorial at VLDB 2010"
•  What is new in the cloud? Donald Kossmann, Tutorial at ICDE 2010"
•  Database Systems Research on Data Mining; Carlos Ordonez and Javier García-García; 

tutorial at SIGMOD 2010"
•  Enabling Real Time Data AnalysisDivesh Srivastava, Lukasz Golab, Rick Greer, Theodore 

Johnson, Joseph Seidel, Vladislav Shkapenyuk, Oliver Spatscheck, Jennifer Yates; AT&T Labs 
– Research, 2010"

•  Event processing – past, present, future; Opher Etzion , VLDB 2010 Tutorial"
•  Massive Data: From Acquisition to Knowledge; Min Chu, Stéphane Grumbach, Mohand-Saïd 

Hacid, Richard Huang,  Lionel M. Ni; Panel notes at Challenges for Digital Society for e-Human 
Conference, 2010"

•  Data Management in the Cloud -Patrick Valduriez, Esther Pacitti, DNAC Congress, Paris, nov. 
2010"

•  Management of Probabilistic Data: Foundations and Challenges; Nilesh Dalvi and Dan Suciu; 
lecture Notes, Univerisity of Washington"

•  Computer Science 2.0Computer Science 2.0: A New World of Data ManagementA New World 
of Data ManagementDr, Michael L. Brodie, Verizon 2010"

•  Dataspaces: The Tutorial, Alon Halevy, David Maier, VLDB 2008  "
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Initiative du Gouvernement Fédéral 
US (NITRD, 2011)

•  The Big Data Senior Steering Group (BD SSG) has been formed to identify 
current big data research and development activities across the Federal 
government, offer opportunities for coordination, and begin to identify what the 
goal of a national initiative in this area would look like. As data volumes grow 
exponentially, so does the concern over data preservation, access, 
dissemination, and usability. "

•  Research into areas such as automated analysis techniques, data mining, 
machine learning, privacy, and database interoperability are underway at many 
agencies and will help identify how big data can enable science in new ways 
and at new levels. "

•  The science of data includes the processes of turning data into knowledge, data 
mining and visualization, interoperability, search and discovery, and 
semantics.ScopeBD SSG was formed to identify programs across the Federal 
government and bring together experts to help define a potential national 
initiative in this area. "

•  BD SSG has been asked to identify current technology projects as well as 
educational offerings, competitions, and funding mechanisms that take 
advantage of innovation in the private sector."

Missions

•  Current functions and activities include:"
–  Collecting information on current activities across 

the Federal Government."
–  Creating a high-level vision of the goals of a 

potential national initiative."
–  Developing the appropriate documents and 

descriptions to aid discussion within the 
government, and where appropriate, the private 
sector."

–  Developing implementation strategies that leverage 
current investments and resources.!

h5p://www.nitrd.gov/Subcommi5ee/bigdata.aspx	  
h5p://cra.org/ccc/resources.php#presentaBons	  
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NSF Program (2011)

•  New Program to Help Scientists Share Large Data Sets!
–  , the DataNet Federation Consortium, !

•  $8-million program from the National Science Foundation. !
•  The program involves six different research centers in an 

effort to make it easier and faster to access and share large 
and complex data sets.!

•  The grant money from the NSF will come in over a span of five 
years, and it will benefit scientists from hundreds of 
universities working in biology, hydrology, oceanography, 
social science, and learning behavior!

NIH  Common Funds (2011)

•  Meeting the Challenge of Big Data in 
Biomedical and Translational Science (see 
“Cross-Cutting Issues in Computation and 
Informatics” in Innovation Brainstorm ideas)    !

!
http://commonfund.nih.gov/InnovationBrainstorm/!
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AERA  Grant Program (2012)
•  With support from the National Science 

Foundation (NSF), the AERA Grants Program 
announces its Research Grants competition. !

•  The program seeks to stimulate research on U.S. 
education issues using data from the large-
scale, national and international data sets 
supported by the National Center for Education 
Statistics (NCES), NSF, and other federal 
agencies, and to increase the number of 
education researchers using these data sets. !

•  The program supports research projects that are 
quantitative in nature, include the analysis of 
existing data from NCES, NSF or other federal 
agencies, and have U.S. education policy 
relevance.!

h5p://www.aera.net/grantsprogram/res_training/res_grants/rgfly.html	  

Titre du projet Porteur UMR Impliquées Instituts/Organismes 

1- Projets fédérateurs :  

DEEPHY: Data in physics - Large-scale data storage, data management, and 
data analysis for next generation 
particle physics experiments 

Kegl Balazs LAL, LIP, LRI IN2P3, INS2I 

Gaia: l’origine et l’évolution de notre Galaxie : validation des données Arenou Frédéric GEPI, IMCCE, PRISM, LMPP INSU, INS2I, INSMI 

EPINES: production, distribution et analyse des résultats de simulations 
climatiques.  Dufresne Jean-Louis IPSL, KerData INSU, INRIA 

CrEDIBLE : fédération de données et de ConnaissancEs Distribuées en 
Imagerie BiomédicaLE Montagnat Johan I3S, LTSI, CREATIS, MIS INS2I, INSIS, INSB, 

INSERM 

ARESOS: Reconstruction, Analyse et Accès aux Données dans les Grands 
Réseaux Socio‐Sémantiques Gallinari Patrick LIP6, CAMS, LIG, LIRIT, LATTICE INS2I, INSMI, INSHS 

SABIOD : Scaled Acoustic BioDiversity Glotin Hervé LSIS, LIP6 INSB, INS2I 

Grandes masses de données sismologiques: Exploration complète des 
grandes masses de données sismologiques: études de l’intérieur de la Terre 
à partir des champs d’onde complexes 

Shapiro Nikolai IPGP, LJLL, Langevin INSU, INSMI, INSIS/
INP 

AMADEUS: Analysis of MAssive Data in Earth and Universe Sciences  Maabout Sofian LABRI, LIRMM, LIF, CEREGE, LAM INS2I, INSU 

PetaSky: Gestion et exploration des grandes masses de données 
scientifiques issues d’observations astronomiques grand champ Toumani Farouk LIMOS, LIRIS, LPC, APC, LAL INS2I/INSIS, IN2P3 

DCSHD : Défis computationnels des séquençages et phénotypage haut-débit 
en science de la vie Rivals Eric, Esther Pacitti LIRMM, CEFE, EFE, IPMC, IRISA, 

ISEM, LEPSE 
INS2I, INSB, INEE, 
INRA 

        

Les projets retenus en 2012  
(Liste exhaustive) 
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Titre du projet Porteur UMR Impliquées Instituts/
Organismes 

2- Projets ciblés :        

Projet SENSE : Socialized Network Science Jensen Pablo LP, LIP, IXXI, Max Weber INP, INS2I, INSHS 

COMOTEX: COMmande temps réel de systèmes d'Optique 
adaptative à très grand nombre de degrés de liberté pour les 
Télescopes EXtrêmement grands 

Le Roux Brice LAM, CEREA INSU, ONERA, 
ENPC 

AMADOUER: Analyse de MAsse de DOnnées de l’Urbain et 
l’EnviRonnement Baskurt  Attila LIRIS, EVS, CETHIL,LGCIE INS2I, INSHS, INEE, 

INSIS 

PROSPECTOM: Etude visuelle  et interactive des  protéomes par 
apprentissage statistique et intégration des bases de données  et de 
connaissances  spectrométriques et «omiques». 

Bisson Gilles LIG, iRTSV INS2I, INSB, CEA 

SCB: Statistiques Crowdsourcing Biodiversité Julliard Romain MNHN, CMAP, CEFE INEE, INSMI, INRA 

3- Projet d'Animation :       

PREDON: La préservation et l’exploitation des données scientifiques 
à  long terme Diacanou Cristinel CPPM, LPCCG, LAPP IN2P3 

Les projets retenus en 2013 


