Sujet de Master 2

Gestion de l’incertitude et de l’incohérence de données dans le fusion de Big Data

La gestion de l’incohérence et de l’incertitude de données est cruciale dans le contexte
du « big data ». En effet, le « big data » met à disposition de quantités massives de
données provenant de multiples sources indépendantes et par conséquent
potentiellement conflictuelles comme DBpedia/Wikipedia, Freebase ou celles qu’on
peut trouver sur le portail du gouvernement de France (data.gouv.fr - recensement de
la population, transports, criminalité, etc.).
La recherche d’information dans le big data consiste à collecter, fusionner et réconcilier
les données provenant de différentes sources. La fusion de données tente de
rapprocher les données de différentes sources [Halevy 2001] au moyen des techniques
de mapping/matching [Hassanzadeh 2013]. La reconciliation de données a été traitée
dans plusieurs domaines, notamment en bases de données [MyDBMS 2009], en logique
[Bruynooghe 2010] et en intégration de données [Sarma 2011].
La fiabilité de données peut être traitée suivant deux philosophies. La première consiste
à nettoyer les données des sources en remplaçant les données peu fiables par les
données plus fiables, éliminant ainsi les incohérences [Fan 2009]. Cette approche
présente le risque de perte de données potentiellement correctes et utiles et peut ne
pas être juridiquement applicables.
La seconde philosophie et qui est celle préconisée dans ces travaux consiste à maintenir
les données telles quelles, avec leurs incohérences, et à calculer la fiabilité de ces
données pendant l’évaluation des requêtes afin de restituer un résultat cohérent et le
plus fiable possible [Bertossi 2011].
Dans ce master il s’agit de proposer une approche pour un raisonnement incertain lors
de la fusion de données dans le big data et open data pour une application économico
politique. Le candidat devra valider l’approche par une implantation technique.
Le stage se déroulera entre le Laboratoire LIPADE (équipe data intensive and kNowledge
oriented systems group-diNo), Université Paris Descartes et le Département d’économie
Science Po.
Prérequis :Base de données, probabilités, raisonnement logique.
Durée du stage : 6mois
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