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Commentaires de présentation
En partant de la base



Que voyez vous?



Dublin City Data Hub

Présentateur
Commentaires de présentation
All this data emanating from the city... People tweeting, public transport vehicles reporting their positions every 20 seconds, thousand’s of loop detectors reporting on traffic volume throughout the city, car parks and bike parks reporting the number of available car or bike slots.






Données massives, données brutes

Présentateur
Commentaires de présentation
Data is like water. We all need some to survive, but too much of it and we drown.



Un écosystem fragmenté
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Comment puis-je adapter au 
mieux le bon médicament au 
bon dosage au bon patient au 
bon moment?

Quel est l'hyperplan qui sépare le 
mieux deux classes de points 
dans l'espace multidimensionnel?

Présentateur
Commentaires de présentation
buzzword, mots à la mode
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Explainable AI – Dans quel but?

Processus
d’apprentissage

Données
d’apprentissage

Fonction
Apprise

Réponse

Aujourd’huis

Ceci est un chat
(p = .93)

• Pourquoi ça?
• Pourquoi pas autre chose?
• Quand est-ce que ça marche?
• Quand est-ce que ça echoue?
• Quand puis-je faire confiance?
• Comment corriger une erreur?

Utilisateur

©Spin South West

©University Of Toronto

© David Gunning, DARPA/I20



Explainable AI – Dans quel but?

• C’est un éléphant d’Asie!
• En tout cas après avoir ajouté un bruit universel à l’image
• les méthodes d’apprentissage profonds ne mimiquent pas l’activité

cérébrale humaine

Ceci n’est pas une chaussette

45mph sign?!
(http://arxiv.org/abs/1707.08945)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ok pour reconnaitre des chat, pas cool pour des applications critiques, e.g. vehicules autonomes.
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Explainable AI – Dans quel but?

Données
d’apprentissage

Nouvelles
méthodes

d’apprentissage

Model
explicable

Explication

Demain
• Je sais pourquoi
• Je sais pourquoi pas
• Je connais la robustesse
• Je connais les faiblesses
• Je fais confiance
• Je sais améliorer le model

Ceci est un chat:
•It has fur, whiskers, 
and claws. 

•It has this feature: 

Utilisateur

©Spin South West

©University Of Toronto

© David Gunning , DARPA/I20

Processus
d’apprentissage

Données
d’apprentissage

Fonction
Apprise

Réponse

Aujourd’huis

Ceci est un chat
(p = .93)

Utilisateur

©Spin South West

©University Of Toronto

• Pourquoi ça?
• Pourquoi pas autre chose?
• Quand est-ce que ça marche?
• Quand est—ce que ça echoue?
• Quand puis-je faire confiance?
• Comment corriger une erreur?
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Présentateur
Commentaires de présentation
Each academic discipline could be associated to labs on the ETH DomainNow, along the other dimension… from basic research in data science to… domain science where domain expertise liesThere is a gap. If you want to solve a real problem in one of the domains, things can get tricky. Especially because many real-world problems in data science are multidisciplinary by nature, and that labs focus deep on a specific academic discipline.



Les défis de la science des données



ConnaissanceConnaissance

Open Data Hackaton

Les defis de la science des données

Do
nn

ée
s

Pr
ob

lè
m

es

Open Data Hackaton

Open Data Hackaton

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour mieux comprendre les défis, il faut revoir comment la science est pratiquéeTrouver un usage à la donnée, nouvelles applications, trouver des solutions a des problèmes qui n’existent pas encore, or de façon accidentelle. E.g. hackatons - on étend la connaissance collective, parfois ça mène à une startup, et souvant ça ne mène à rien de concrêt.



Connaissance

Les defis de la science des données
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Ex. Open Challenges

Présentateur
Commentaires de présentation
L’autre approche, plus courante dans l’industrie est de partir d’un objectif, sous forme d’une question précise, et trouver une réponse à partir de la donnée disponible. C’est aussi l’exemple des open challenges.Très souvent les deux approches s’effectuent en silos, ou la decouverte de l’un ne beneficie pas la recherche de l’autre, et il y a bcp de redondances a cause du manque de visibilitée et du manque de transparence.
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’ideal, et ce pour quoi nous sommes tous présent ici, et de promouvoir une science ouverte, avec une plateforme ou les questions aux problèmes et les réponses sont approché des deux bouts et se rencontrent au milieu. et non préméditée.



• Un reservoir de données, pas un marécage
• Comment rendre ma donnée disponible et facilement trouvable?
• Ma donnée est-elle protégée
• Qui utilise ma donnée pour quoi faire
• Quelles autres données sont disponibles? Ou?
• Comment la donnée a-t-elle été créée? par qui?
• Puis-je faire confiance à cette donnée?
• Puis-je baser ma recherche sur cette donnée?

• La science des données rendue simple & de confiance
• Combiner l’expertise humaine avec des méthodes d’apprentissage

machine intelligentes
• Une recherche transparente
• Une recherche reproductible

… obstacles à la collaboration entre scientifiques, freine la 
reproducibilitée et réutilisation des resultats de la recherche

Les défis de la science des données



RENGA - 連歌, POÉSIE EN COLLABORATION



Renga (連歌), est un genre de poésie japonaise collaborative dans laquelle deux
ou plusieurs poètes doivent completer des vers en alternance à un poème lié
par des associations verbales et thématiques.

— Traduit de l’Encyclopædia Britannica

• Renga est une une plateforme logicielle ouverte hautement évolutive et 
sécurisée, conçue pour favoriser la collaboration multidisciplinaire
(scientifique) entre des institutions académiques et industrielles qui ne 
se font pas mutuellement confiance.

• La plateforme permet aux pratiquants de:
• Gérez, partagez et traiter en toute sécurité des données à grande échelle à travers 

des institutions opérant dans un environnement fédéré.
• Capture automatiquement la lignée complète jusqu'aux données brutes d'origine

pour une traçabilité détaillée (auditabilité et reproductibilité)
• Adhére aux principes “FAIR” et permet une recherche reproductible.

RENGA (連歌)



• Findable
• données et meta-données doivent être facilement trouvable par les humains et les 

systèmes

• Accessible
• données et meta-données doivent être préservés sur du long-terme, et doivent être

facilement accessibles et téléchargeables avec des protocoles de communication 
standards, (en respectant les droits d’accès).

• Interoperable
• données sont prêtes à être échangées, interpretées et combinées de façon

(semi)automating avec d’autres données (et methodes de traitement de données)

• Reusable
• Les données et les métadonnées sont bien décrites et peuvent être réutilisées dans

de futures recherches. Une citation correcte doit être facilitée, et les conditions dans
lesquelles les données peuvent être utilisées doivent être claires pour les machines 
et les humains

Principes FAIR

Imposé par European Open Science Cloud (ESOC) pour l’hébergement et le traitement de la donnée liée à la recherche:
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud

Explications des principes FAIR:
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/FAIR_principles_translation_SNSF_logo.pdf

Drivers and barriers of open science: 
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=drivers&section=monitor

Présentateur
Commentaires de présentation
Explanation of FAIR principles  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/FAIR_principles_translation_SNSF_logo.pdfDrivers abd barriers of open science: https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=drivers&section=monitorSocio-technical impediments of open-data: http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=255 (2012)Imposé par EOSC (European Open Science Cloud) – become a reality for Horizon 2020

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/FAIR_principles_translation_SNSF_logo.pdf
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=drivers&section=monitor


• https://twitter.com/lore_salvatori/status/912723417832595456
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Présentateur
Commentaires de présentation
Recent twitt about Reproducible vs Replicable, vs Robust, vs Generalizable, ResearchSometime they also throw in “Repeatable”, to mean reproducible and reproducible to mean robusteSometime they invert the meanings of reproducible and replicableStill a lot of confusion in the scientific community and industry, with varying domain-specific interpretationsIn red – our interpretationOn veut bien sure que la recherche soit reproductible, mais on veut aussi permettre de verifier si elle est replicable et robuste, ou generalisable (comparer les connaissances acquises d’une manière ou d’une autre).
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Présentateur
Commentaires de présentation
Multiple organizations, multiple administrative domains, with varying level of mutual trustEach has resources in the form of infrastructure (compute), algorithms (code, binaries, …), data and data lineage (meta-data) which describes the relationship connecting the resources. Some of the data is sensitive (containing private information)Each organization administer individually their resources, and decide the permission rules (no central authority), while avoiding mutual trust between organizations or 3rd partyThere is a demand for the organization to operate on running queries on each others data (including sensitive data), without compromising on their respective permission policies, without losing control of the data, and without disclosing private informationTo support them in this task, each organization administers an instance of the renga platform (on secure servers), the renga platforms interoperate in a federated mode
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RENGA – architecture



RENGA – architecture

RENGA Common APIMicro services
- Security
- Privacy
- Federation
- Reproducible research
- Data protection

Geographically distributed cloud and on premise infrastructure(s) +
long term storage solution providers for archiving

Backend (Open Big Data Platform Stack, Containers)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Note that we do not and will not own hardware! So we will not own compute and storage servers. Instead we will work hand-in-hand with the infrastructure providers, including of course the national providers SWITCH and CSCS



GET RENGA (get-renga.io)



THANK YOU!

http://www.datascience.ch

Twitter: @SDSCdatascience



Data Science Governance
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• Reproducible Research
• See the (versioned) algorithms
• See the data
• Replay a workflow
• Compare workflows, validate robustness

• Reusability
• Reuse data on new workflows
• Clone and modify workflows

• Knowledge Graph
• Data popularity, H-index
• Who is using the data?
• For what?

• IP Protection
• Decide who sees the data,
• The algorithms,
• The data I use,
• And how I use it

Automated Open Science
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