Sujet de stage Master 2, en laboratoire de recherche

Gestion de préférences de qualité des données
dans les bases de données NoSQL graphe

Période du stage :
Stage Master d’année scolaire 2016-2017 (≈ 5 à 6 mois en second semestre d’année scolaire).
Lieu :
Laboratoire de recherche IRISA/SHAMAN,
ENSSAT, 6 rue Kérampont à Lannion (dépend de l’Université Rennes 1).
Encadrement :
Virginie Thion (virginie.thion@irisa.fr, encadrant principal) et Olivier Pivert (olivier.pivert@irisa.fr).
Mots-clefs :
Bases de données graphe, Qualité des données, Preferences qualité.
Parcours :
Interaction intelligente sur l’information ou Données.

Contexte
La publication de données ouvertes sur le web est un phénomène en pleine croissance. Il s’explique en partie par l’apparition de contraintes réglementaires et incitations gouvernementales
menant certaines entreprises, établissements publics et collectivités locales à exposer leurs
données d’intérêt public. Au delà du souci de transparence portant cette démarche, un objectif espéré est la valorisation des données par l’exploitation de celles-ci par des tiers. Parmi les
nombreuses données disponibles, on peut citer à titre d’exemple les données mises à disposition
sur le portail interministériel data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr) administré par la mission Etalab (http://www.etalab.gouv.fr), des données mises à disposition par des grandes
entreprises dans les secteurs du transport comme la SNCF (https://data.sncf.com/), de
la production et commercialisation d’énergie comme EDF incluant les données de l’opérateur
RTE (https://opendata.rte-france.com), ou des données mises à disposition par des communautés de chercheurs telles que les partitions musicales anciennes mises à disposition dans la
plateforme Neuma (http://neuma.hum-num.fr). Le développement et la standardisation des
technologies du web sémantique (par exemple outils liés au modèle RDF) amènent également
certaines communautés, telles que la communauté Linked Open Data, à mettre à disposition de gros volumes de données réelles dans l’objectif, entre autres, de pouvoir expérimenter
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les nouvelles technologies développées. À ce jour, le nuage des données ouvertes liées (Linked Open Data (LOD) cloud ) est constitué de plus d’un millier de jeux de données (http:
//linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/state/).
L’avènement des données ouvertes va même jusqu’à engendrer l’apparition de nouveaux concepts
tels que l’open business intelligence (l’informatique décisionnelle exploitant des données ouvertes), et de nouvelles disciplines telles que la science des données (l’extraction et l’exploitation de larges volumes de données en partie issues des données ouvertes), et le journalisme des
données (le journalisme dont une partie des sources est issue de la collecte puis de l’exploitation
des données ouvertes), ainsi que des métiers en lien avec la monétisation des données ouvertes
retravaillées.
Beaucoup de données publiées souffrent cependant d’un manque de qualité [ZRM+ 16], rendant
leur utilisation difficile, voir risquée. Une problématique centrale lié à l’ouverture des données
est donc celle de la gestion de la qualité des données publiées, qui conditionne la qualité des résultats de toutes les applications qui les exploitent et permettent d’en extraire des
connaissances nouvelles. Dans ce contexte, grande est la pression pesant sur les producteurs
dont les données doivent respecter un certain niveau de qualité au risque de mettre en péril leur
crédibilité, et difficile est la tâche des consommateurs de données confrontés à un grand volume
de données très hétérogènes présentant des niveaux de qualité divers. On assiste donc depuis
quelques années à un intérêt de plus en plus marqué des entreprises et des chercheurs pour le
sujet de la gestion de la qualité des données ouvertes.
Les données ouvertes sont généralement publiées puis exploitées dans des formats de type
NoSQL. Dans ce nouveau cadre, les modèles et processus classiques de gestion de la qualité
des données [BS06] sont à revoir [ZRM+ 16]. Le modèle de données considéré au cours du stage
est le modèle de données graphe principalement, avec une déclinaison possible aux données
semi-structurées représentées sous forme d’arbre au format XML.

Objectif du stage de recherche
L’objectif de ce stage de recherche est triple.
I – Montée en compétence. Le stage comporte une première phase de découverte ou approfondissement des concepts et outils liés (i) à la qualité des données (voir par exemple [BS06] et
[ZRM+ 16]), (ii) aux bases de données graphe (voir par exemple [AG08] et [Woo12]) et (iii) à la
gestion de la qualité des données dans les bases de données graphe (voir par exemple [CBHS05]).
Une étude bibliographique remplira en partie ce premier objectif.
II – Contribution scientifique visée. Le deuxième objectif du stage est la définition d’un
cadre de travail, comportant trois principales contributions scientifiques.
1. Il est nécessaire de pouvoir attacher des informations qualité aux données (par exemple
pour un producteur de données publiant la qualité des données en même temps que les
données elles-mêmes ou pour un consommateur ayant effectué une étude de la qualité de
données récupérées en externe). On vise donc une extension du modèle de données
graphe permettant la prise en compte de la qualité des données.
2. Un utilisateur doit pouvoir spécifier ses préférences qualité, qui peuvent beaucoup varier
selon l’utilisation faite des données (un utilisateur peut vouloir exploiter des données très
précises mais peu complètes et un autre utilisateur peut préférer exploiter des données
récentes même si elles ne sont pas complètes). Il convient donc pouvoir définir des
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préférences qualité en fonction d’une utilisation visée de données. Les préférences qualité se voudront flexibles (par exemple un utilisateur pourrait vouloir récupérer des données
plutôt récentes mais éventuellement peu complètes).
3. Une fois les préférences qualité définies, il faut pouvoir les prendre en compte au sein
de requêtes effectuées sur une base de données graphe porteuse d’information qualité.
On vise ici une extension du language Cypher [Neo13] utilisé dans le système de gestion
de bases de données graphe Neo4j [Neo].
III – Mise en œuvre. Le dernier objectif du stage est la mise en œuvre des concepts proposés.
Un prototype implantant le modèle et le language Cypher étendu par les préférences qualité
devra être réalisé.
L’application des concepts proposés au cadre de la plateforme NEUMA serait appréciée. Cette
plateforme contient des données ouvertes de partitions musicales rares au format XML, donc
représentées sous forme d’arbre.
Le sujet du projet pourra éventuellement être amené à évoluer en fonction des centres d’intérêt
manifestés par l’étudiant.

Profil du candidat
Les outils théoriques et techniques manipulés au cours de ce stage de recherche sont liés aux
bases de données et à la logique. Les connaissances du candidat doivent être solides dans ces
deux domaines.
Le stage comporte une partie d’implantation (développement) non négligeable. Des compétences
techniques relevant d’un niveau d’ingénieur sont également attendues. L’utilisation d’un système
d’exploitation de type Linux et le langage JAVA doit être maı̂trisés.
Il sera attendu du stagiaire de faire preuve de rigueur, d’esprit d’initiative et d’autonomie.

Encadrant/contact
Les encadrants du stage sont Olivier Pivert (olivier.pivert@irisa.fr) et Virginie Thion (virginie.thion@irisa.fr) qu’il convient de contacter pour tout renseignement ou candidature.
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