Ac#on RoD

Reasoning on Data
Véronique Bellon (ITAP)
Marie-Laure Mugnier (LIRMM / Inria)
Olivier Palombi (LADAF-CHU Grenoble)
Marie-Chris<ne Rousset (LIG)
2017-2018
Journées MaDICS, 21/11/2018

Posi<onnement et objec<f
•

A la croisée de deux théma<ques :
– ges#on de données complexes / hétérogènes
– représenta#on de connaissances et raisonnements

•

Objec<f scien<ﬁque : techniques de raisonnement permeRant de mieux
#rer par# des données

•

Accent mis sur le développement d’algorithmes eﬃcaces pour :
– l’interroga#on de données média#sée par des ontologies
– l’intégra#on et l’analyse de données hétérogènes
– le traitement de données liées et le liage de données
– le raisonnement sur des données incomplètes et de qualité variable

à cons#tuer une communauté française sur le sujet

Données considérées
de façon générale, des données pour lesquelles l’ajout d’une couche
« séman#que » a poten#ellement une forte valeur ajoutée
• données structurées, dans des formats qui peuvent être hétérogènes
(rela#onnel, RDF, JSon, XML, ...) mais associés à des langages de requêtes, dont
on peut exploiter la séman#que
•

•
•

développement de techniques génériques
mais des domaines d’applica<on iden<ﬁés sur lesquels expérimenter et valider
ces techniques :
– agriculture numérique (notamment IC #DigitAg à Montpellier)
– contenus pédagogiques en santé, en lien avec la plate-forme SIDES de elearning en médecine
– données ouvertes du Web (DBPedia.fr, DBPedia Historic, Yago, ...)

EXEMPLE : ONTOLOGY-BASED DATA ACCESS
Niveau conceptuel
Requête

Ontologie

Base de faits
(virtuelle)

Requête u#lisant le vocabulaire
de l’ontologie
Descrip#on du domaine
d’intérêt à un haut niveau d’abstrac<on
Base de faits (qui peut rester virtuelle)
u#lisant le vocabulaire de l’ontologie
Les réponses à la requête sont inférées
de la base de connaissances
Mappings

Données

Données

Données

{ Si <requête BD> Alors
<connaissances> }
Sources indépendantes
hétérogènes

Workshop RoD @ The Web 2018
•

Organisateurs : Marie-Laure Mugnier, Catherine Roussey, Pierre Senellart

•

Comité de programme interna#onal (moi#é étranger / moi#é RoD)

Keynote Talk
Extending Ontology-Based Data Access to Support Situa#on Recogni#on
Franz Baader (TU Dresden)
5 regular papers (publica#on dans le volume WWW companion)
Bilan
bonne aRrac#vité du worskhop (25 par#cipants)
mais faible par#cipa#on des membres de RoD
Problème de coût de l’inscrip#on à The Web

3ème journée RoD (octobre 2018)
Ma<née : Tutoriel invité
Representa#on, Querying and Visualisa#on of Linked Geospa#al Data
Konstan#na Bereta & George Stamoulis (Na#onal and Kapodistrian University of Athens)

Après-midi : Session « problèmes ouverts et démos »
Exposés courts présentant des problèmes ouverts
autour du raisonnement sur les données, mo#vés par des besoins applica#fs
Démos d’ou#ls pouvant être mis à la disposi#on de la communauté

22 par#cipants

Pour en savoir plus :
hSp://www.lirmm.fr/rod

Perspec#ves
Organisa#on de journées théma<ques
•

correspondant à des verrous liés au raisonnement sur des données
nombreuses et/ou complexes

•

alliant tutoriels invités ou conférences invitées longues
et exposés des membres de RoD

•

à un rythme de 2 réunions par an

