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GRAphe data Mining In Natural, Ecological and Environnemental 
Sciences



Rappel : Consortium IndexMeed : cadre de 
l’action GRAMINEES

Objectif principal d’IndexMeed: 
développer la culture des bases de données et leur accessibilité

Mais surtout de nouvelles méthodes d’utilisation efficace des données
dans le milieu de la recherche en écologie et biodiversité.

Conditions : 
Des bases de données ouvertes, interopérables, stables (et donc 
recensées) et des données traçables et bien qualifiées, 

en adaptant les approches issues d’autres disciplines
Astronomie, Physique, Mathématiques, Economie, 
Informatique, Fouille de données…
-> INTEROPERABLES et MULTIDISCIPLINAIRES

MOYENS :
L'indexation, l'identification

 pérenne des données 
avec le consortium IndexMeed 



Reminder: Clustering of graphs

Principe: Grouping nodes
In function of the number/strong 
of link between them

Relative distance (not Euclidian)



Reminder



Objectifs de GRAMINEES

1/ Développer la dynamique d’échange entre des experts en 
écologie/biodiversité et des experts du domaine des STIC 
concernant la fouille de graphes ; (GRAMINEES)



Objectifs de GRAMINEES

1/ Développer la dynamique d’échange entre des experts en 
écologie/biodiversité et des experts du domaine des STIC 
concernant la fouille de graphes ; (GRAMINEES)

2/ Réaliser une première version de carte des compétences de 
laboratoires qui pourront apporter des outils méthodologiques ou 
des techniques algorithmiques adéquates pour l’analyse des 
données sur la biodiversité et l’environnement. (GRAMINEES)



Themes pour GRAMINEES 2018

Organisation d’ateliers sur des compétences complémentaires 
s’appuyant sur les cas d’études développés dans le cadre des 
ateliers de 2017. 

Les thèmes proposés 
• « la sémantique et les ontologies interdisciplinaires dans le 

domaine environnemental » 
• « Algorithmes et calculs sur les graphes basés sur des 

données en sciences de l’environnement  »



Moments marquants

Décembre 2017 - Janvier 2018 : 
finalisation des cartes de compétences et graphes sur cas d’étude

production et publications des « how to do » 
Ces documents reprenant étape par étape s’appuient tous les 
éléments des différents ateliers pour les deux périmètres de 
compétences STIC « Curation de données pour la construction de 
graphes» et « Visualisation de données sous forme de graphes»



Moments marquants

2017-2018 JMaxGraph 

21 - 23 mars : 10ème plénière de la Research Data Alliance 

7 Juillet : Ateliers de réflexion sur les compétences autour des 

graphes

12 - 15 novembre : APSEM 2018 (!*) 



Moments marquants

À venir
4-6 décembre : 2 posters Journées nationales de la science ouverte à Paris ( (!*) JNSO - 

400 participants annoncés, posters soumis)

10 - 12 décembre : préparation des ateliers algo à Nice (10 personnes prévues) (Animation 

Luc HOGIE(*), et Romain DAVID (!).

Décembre - Janvier : production et publications d’un « how to do » V1.0 sur le choix des 

algos selon le type de graphe (!*)  Ce document présentant  étape par étape s’appuie tous 

les éléments des différents ateliers pour les deux périmètres de compétences STIC. Ils 

reprennent le même schéma que les how to do « Curation de données pour la construction 

de graphes» et « Visualisation de données sous forme de graphes» produits en début 

d’année 2018.



Verrous 2018

Mobilisation de données

Investigation d'une autre piste qui consiste, au sein d'un seul et 

même ordinateur (on ne parle donc plus de distribution), à charger 

par parties des données qui ne peuvent résider de manière complète 

en mémoire vive. Le graphe est donc stocké sur disque dur et 

séquentiellement chargé morceau par morceau;



élaboration de grilles d’évaluation des chercheurs afin de mesurer 

leur niveau de prise en compte des principes FAIR dans la gestion 

de leurs données. L’objectif est d’inter-opérer les fournisseurs de 

données de contexte pour construire ces grands graphes 

environnementaux. 

Mobilisation de données

Verrous 2018



Atelier GRAMINEES pendant APSEM 2018



Atelier GRAMINEES pendant APSEM 2018

• 45 participants dont 30 à l’atelier
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• 45 participants dont 30 à l’atelier



Participation active à l’ig SHARC
De RDA

Partage et mobilisation des 
données de contextes 
stratégique pour GRAMINEES 
(utilisation de données 
hétérogènes et multi sources)



Ambitions pour 2019 - 2020

Optimisation des accès aux données (notamment de 
contexte c’est à dire produites par des acteurs tiers)

Préfiguration d’un “environmental data hub”?



Ambitions pour 2019 - 2020

Construction d’un écosystème (E.N.T.) pour la recherche basé sur 

les graphes et une science reproductible

Thèmes :

- Approches et méthodes orientées graphes spatio-temporels

- Mining de graphe, pourquoi et comment (orientés aide à la décision)?

- Intégration de données par la construction de graphes

- curation des graphes/assimilation de données/valeurs manquantes / désambiguïsation

- formalisation / sémantisation

- algorithmique, implémentation et calcul

- méthode d'analyse statistiques

- mining sémantique



Questions ?


