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Données	  par6cipa6ves	  et	  sociales	  
h;p://people.irisa.fr/Arnaud.Mar6n/atelierDPS/	  



Objectif	  

ì  Perme;re	  aux	  chercheurs,	  industriels	  et	  étudiants	  
de	  présenter	  et	  échanger	  sur	  les	  probléma6ques	  
actuelles	  mo6vées	  par	  les	  données	  par6cipa6ves	  et	  
sociales.	  	  

ì  Réunir	  des	  contribu6ons	  scien6fiques,	  et	  échanger	  
des	  points	  de	  vue	  et	  retours	  d’expériences,	  sur	  le	  
thème	  de	  l'u6lisa6on	  de	  techniques	  d'intelligence	  
ar6ficielle	  et	  de	  fouille	  de	  données	  pour	  le	  
traitement	  de	  données	  par6cipa6ves	  et	  sociales.	  	  	  



Thèmes	  

ì  Représenta6on	  des	  connaissances	  
par6cipa6ves	  

ì  Ingénierie	  des	  connaissances	  et	  données	  
par6cipa6ves	  

ì  Contraintes	  et	  données	  par6cipa6ves	  	  

ì  Appren6ssage	  et	  données	  par6cipa6ves	  	  

ì  Crowd-‐sourcing	  :	  détec6on	  d'experts,	  
modélisa6on	  des	  données,	  ...	  	  

ì  Recommanda6on	  sociale	  	  

ì  Analyse	  de	  données	  sociales	  et	  extrac6on	  
de	  connaissances	  

	  

ì  Détec6on	  et	  évolu6on	  de	  communautés	  	  

ì  Dynamique	  des	  données	  sociales	  et	  
par6cipa6ves	  	  

ì  Analyse	  des	  sen6ments	  et	  fouille	  d’opinions	  	  

ì  	  Intelligence	  collec6ve	  

ì  Qualifica6on	  des	  données	  par6cipa6ves	  et	  
sociales	  (fiabilité,	  imprécision,	  incer6tude,	  
etc)	  

ì  Anonymisa6on	  et	  Vie	  Privée	  

ì  Crowdmining,	  modélisa6on	  de	  
comportements,	  jeux	  sérieux	  pour	  les	  
données	  



Programme	  (…)	  	  



Programme	  (...)	  



Programme	  (fin)	  



Discussion	  

ì  Nuage	  de	  mots	  
ì  Ou6l	  :	  h;p://www.tagxedo.com/app.html	  

ì  Crowdsourcing	  :	  
ì  h;ps://fr.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing	  



ì	  
Connaissance	  et	  collaboration	  

Jérôme	  Euzenat	  



ì	  Worker-‐Centricity	  Could	  Be	  Today's	  Disruptive	  

Innovation	  in	  Crowdsourcing	  
Sihem	  Amer-‐Yahia	  



ì	  Analyse	  des	  images	  qui	  circulent	  sur	  Internet	  :	  un	  

aperçu	  du	  projet	  ImagiWeb	  
Julien	  Velcin	  



ì	  A	  la	  recherche	  des	  mini-‐publics	  :	  un	  problème	  de	  

communautés,	  de	  singularités	  et	  de	  sémantique	  
Eric	  Leclercq	  ,	  Sergey	  Kirgizov	  et	  Maximilien	  Danisch	  



ì	  Analyse	  d’activité	  et	  exposition	  de	  la	  
vie	  privée	  sur	  les	  médias	  sociaux	  

Younes	  Abid,	  Abdessamad	  Imine,	  Amedeo	  Napoli,	  Chedy	  Raïssi,	  Marc	  Rigolot,	  et	  Michaël	  Rusinowitch	  	  



ì	  Étude	  de	  la	  perception	  de	  l'usage	  de	  matériaux	  composites	  

pour	  les	  véhicules	  du	  futur	  :	  Détection	  de	  communautés	  
	  Marouane	  Hachicha,	  Nadine	  Cullot,	  Eric	  Leclercq,	  Philippe	  Castel,	  Marie-‐Françoise	  Lacassagne	  et	  Stéphane	  Fontaine	  



ì	  Catégorisation	  et	  Désambiguïsation	  des	  
Intérêts	  des	  Individus	  dans	  le	  Web	  Social	  

Coriane	  Nana	  Jipmo,	  Gianluca	  Quercini	  et	  Nacéra	  Bennacer	  



ì	  Un	  système	  personnalisé	  de	  recommandation	  basé	  

sur	  le	  profil	  des	  utilisateurs	  dans	  les	  folksonomies	  
Mohamed	  Nader	  Jelassi,	  Sadok	  Ben	  Yahia,	  Engelbert	  Mephu	  Nguifo	  



ì	  Fabrique	  logicielle	  de	  réseaux	  sociaux	  
spécialisés	  :	  Aspects	  fonctionnels	  

	  David	  Fernandez,	  Benjamin	  Billet	  et	  Didier	  Parigot	  



Discussion	  

ì  «	  Les	  sciences	  par,cipa,ves	  sont	  des	  programmes	  impliquant	  
une	  par,cipa,on	  citoyenne	  dans	  le	  cadre	  d’une	  démarche	  
scien,fique.	  » 	  h=p://www.cybellemediterranee.org	  

ì  Quid	  «	  Données	  par,cipa,ves	  »	  ?	  

ì  Objec,f	  :	  
ì  Spécialistes	  et/ou	  amateurs	  non-‐spécialistes	  
ì  Objet	  d’étude	  commun	  
ì  Partager	  des	  données	  
ì  Sensibiliser	  et	  éduquer	  
ì  Former	  une	  communauté	  



Discussion	  

ì  «	  …	  les	  études	  issues	  des	  données	  par,cipa,ves	  ont	  un	  impact	  
concret	  bien	  plus	  rapide	  sur	  les	  poli1ques	  locales	  et	  régionales	  
que	  les	  études	  issues	  des	  données	  collectées	  uniquement	  par	  les	  
chercheurs	  ».	  	  	  	  h=p://www.cybellemediterranee.org/sciences-‐
par,cipa,ves/	  

ì  Ques,ons	  :	  
ì  Propriété	  des	  données	  ?	  
ì  Usages	  ?	  
ì  Réseau	  social	  	  et	  données	  par6cipa6ves	  ?	  
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