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Les quatre ‘V’ des données massives

Volume : données très grandes

Variété : données dans des formats di�érents

Vélocité : données modi�ées à grande vitesse

⇒

Véracité : données incertaines, imprécises, erronées

⇐
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Exemple : calcul de trajets en métro
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Problème : di�cultés de calcul

• Plus court chemin sur un grand graphe :
→ Algorithmes existants, problème bien étudié

→ Théorie : on ne peut pas espérer faire mieux en général !
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Idée : utiliser la structure des données

→ Plus court chemin : très facile sur un grand arbre
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Résultats de ma thèse

→ Théorème : évaluer des requêtes expressives
est facile sur de grands arbres probabilistes

→ S’étend aux quasi-arbres (en un sens formel)

→ Borne inférieure : on ne peut pas faire mieux
(#P-di�cile sans borne sur la largeur d’arbre)

Caractérise les conditions sur la structure des données probabilistes
qui permettent de les interroger e�cacement
(avec P. Bourhis, P. Senellart — ICALP’15, PODS’16)
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Perspectives

→ Autres applications :

• Explication de résultats de requêtes par la provenance
• Énumération e�cace de résultats de requêtes (ICALP’17)
• Étude plus �ne de la complexité (ICDT’17, PODS’17)

→ Autres aspects de l’incertitude étudiés :

• Sur le raisonnement sur données incomplètes
(avec M. Benedikt, Oxford — IJCAI’15, LICS’15, IJCAI’16)

• Sur l’incertitude numérique sur les données de la foule
(avec Y. Amsterdamer, T. Milo, Tel Aviv — ICDT’14, ICDT’17)

Merci pour votre attention !
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