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Mon profil, mon domaine, mes activités

Qui
suis-je ?



70 %30 %

Formation en informatique, doctorat en sciences

Chargé de cours en filière ID
Programmation, intro et avancée (data skills)

Moteurs de recherche

Bases de Données

Institut Suisse de Bioinformatique, Haute École de Gestion

R&D en bioinformatique
Fouille de données textuelles

Moteurs de recherche

Bases de données



Les sciences de la vie (biologie / médecine)

�Sciences d’observation
� Collecter des faits
� Les décrire en langage naturel

�Sciences de classement
� Taxonomies, ontologies… Augustin Pyrame de Candolle



Salle informatique à la National Library of Medicine (1976)



MEDLINE (là où je passe beaucoup de temps)

�Base de données bibliographiques gérée par la NLM
� 6 000 journaux scientifiques
� 28M de notices bibliographiques (+1M par an)
� 90% en anglais

�Catalogues en ligne :
� 1971 : MEDLARS Online
� 1997 : PubMed (Web)

�Plateforme publique et ouverte
Prem ière recherche publique dans MEDLINE

Vice-Président Al Gore et MEDLINE (1997)



Une entrée dans MEDLINE
Journal, date, référence

t

Titre

t

Auteurs

t

Résumé

t

Identifiants, lien vers l’articlet



Les mots-clés MeSH (Medical Subject Headings)

�Vocabulaire contrôlé (29 000 concepts)
� Indexé par les bibliothécaires de la NLM
� Facilitent la recherche

�Pour l’article précédent :
� D005838: Genotype
� D008175: Lung Neoplasms

� D048493: BRAF protein

Le bibliothécaire Stanley Jabonski (1967)

t



Problème : le déluge de données

44 articles par jour !
t



Les connaissances en biomédecine

Littérature

Bases de données



La plate-forme BioMed : moteur de recherche



La plate-forme BioMed : détection d’entités

t

t



Détecter automatiquement les maladies

�Une entrée MeSH : concept, synonymes, identifiants

t

J



Détecter automatiquement la protéomique

�Une entrée GO : concept, synonymes, identifiants

tL



Outils de Text Mining pour prédire

BRAF gene
� Serine/threonine-

protein kinase B-raf
� BRAF1
� RAFB1

Lung Tumor

� Lung Neoplasm
� Lung Cancer
� PulmonaryTumor
� …

Trouver des 
documents pertinents

Trouver des nouveaux 
traitements pertinents

40-year-old male

Lung tumor

Mutation on gene BRAF



Qu’est-ce qu’un data scientist ?

Qui
suis-je 

vraiment ?



Avant tout : suis-je un data librarian ?

�Collecter / trier / proposer les documents

�Faciliter l’accès de l’utilisateur à la connaissance



Data science pour Wikipedia

�« Extraction de connaissances à partir des données. »

�Techniques et théories tirées de plusieurs domaines.



Data science Venn diagram (Drew conway)

http://drewconway.com /zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram



Un exemple de data science (Chaney et al.)

�Données :
� Voyages des marchants de l’âge de Bronze
� Depuis des tablettes d’argile !

�But :
� Détecter des régularités empiriques

Barjamovic, G., Chaney, T., Coşar, K. A., & Hortaçsu, A. (2017). Trade, Merchants, and the 
Lost Cities of the Bronze Age (No. w23992). National Bureau of Economic Research.

�Résultats :
� Villes perdues localisées
� Hypothèse économique de gravité confirmée : « les grandes villes émergent 

au croisement des routes naturelles »



Data Science

Détecter des régularités dans les données pour :
- Comprendre le passé

- Prédire le futur



Le modèle DIKW

WISDOM

KNOWLEDGE

INFORMATION

DATA

Pa
st

Fu
tu
re



Data Wrangling
Le « cowboy » de la donnée

From raw to ready data



Data Mining
« Fouiller » les données

From data to knowledge



Quelle est la partie la plus chronophage du travail ?

https://whatsthebigdata.com /2016/05/01/data-scientists-spend-m ost-of-their-tim e-cleaning-data/

Fouiller les données: 9%
Raffiner les algorithmes: 4%

Autres: 5%

Collecter les données: 19%

Nettoyer et organiser les données: 60%

Répartir les données (entraînement/test): 3%



Quelle est la partie la moins agréable du travail ?

https://whatsthebigdata.com /2016/05/01/data-scientists-spend-m ost-of-their-tim e-cleaning-data/

Fouiller les données: 3%
Raffiner les algorithmes: 4%

Autres: 5%

Collecter les données: 21%

Nettoyer et organiser les données: 57%

Répartir les données (entraînement/test): 10%



Préparer les données

Data 
Wrangling



Les étapes du raffinement des données

1. Découvrir

2. Organiser

3. Nettoyer

4. Enrichir

5. Valider

6. Publier

https://www.trifacta.com /blog/quest-ce-que-le-data-wrangling/



Exemple parfait : données biomédicales

�Haut niveau d’interopérabilité (méta-données, identifiants)

�Des données pour la machine (Bulk files, APIs)

J



Une notice bibliographique de MEDLINE

Datet

Titre
t

Résumé

t

DOIt



Autre exemple parfait : Wikipedia

54 Go compressés !!

t



Exemple moins parfait : les archives du New York Times

�2,8M de liens (1 mois de crawling)

�Des données pour l’humain (pages HTML)

Page HTML : 143 000 caractères Article réel : 1 000 caractères

K



Exemple beaucoup moins parfait : la FDA

�Autorisations de mise sur le marché de médicaments

�Données pour… l’imprimante L (10 000 fichiers PDF)



Quand tout va bien : PDF textes

�Extraction de texte (librairies Python, Elasticsearch…) :

J



Plans de cours de la filière ID !

t

t



Tableaux, figures, encarts…

K



PDF images : programmes d’océrisation

�Technologie mature, mais dépend de la qualité de la numérisation

K



Le pire du pire
WTF ??



Fouiller les données, trouver un filon

Data 
Mining



Les deux approches de l’Intelligence Artificielle

1.

https://en.fabernovel.com /insights/tech-en/ai-for-dum m ies

2.



Exemple : la pêche au harpon

1. Symbolique
Règles

2. Apprentissage
Entraînement, données

Réussites, échecs



Évolution de l’Intelligence Artificielle

1. Symbolique
� Populaire dans les années 80
� Règles coûteuses à produire

2. Apprentissage
� A franchi plusieurs « hivers »
� Aujourd’hui : nouvelles méthodes
� Aujourd’hui : data deluge

AUJOURD’HUI :

QUALITÉ DES DONNÉES > QUALITÉ DES ALGORITHMES



Bigger data is better
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Machine Learning

Gobeill, J., Pasche, E., Vishnyakova, D., & Ruch, P. (2013). Managing the data deluge: data-driven GO 
category assignment improves while complexity of functional annotation increases. Database, 2013.



Exemple pratique : reconnaître un canard



1.Approche symbolique

�Règles faites par un expert :

Taille de 
l’animal ?

A-t-il des
cornes ?

A-t-il deux
jambes ?

< 1m> 1m

o u i n o nn o no u i

Fait-il 
coin coin ?

Est-il 
marron ?

Les cornes font-

elles + de 10 cm ?

A-t-il des
plumes ?



2.Approche machine learning

�Mais j’ai aussi besoin de non-canards ! (exemples négatifs)

�Des canards pour apprendre :



Quels exemples négatifs ?

�Mauvaises données :
� Des girafes

�Bonnes données :
� Oiseaux du Léman

BONNES DONNÉES = REPRÉSENTATIVES DU MONDE / PROBLÈME RÉEL

Mouettes Poules d’eau



Les données

�Capture / représentation du monde réel
� Propriétés manquantes
� Données incomplètes, bruit

�Raffinement des données :
� Nettoyer, filtrer
� Enrichir

Individu Taille cm Vole Cou Bec Chant Type
A 50 Oui Vert Orange Coin Canard
B 70 Oui Blanc Orange Krrr Cygne
C 40 Oui Blanc Orange Cygne
D 50 Oui Marron Noir Coin Poule d'eau
E 40 Oui Marron Orange Coin Canard
F 60 Oui Vert Noir Canard
G 30 Oui Blanc Orange Amouah Mouette



Algorithme d’apprentissage

�Deux échantillons représentatifs : entraînement (90%) et test (10%)

�Évaluation scientifique, métriques :
� Précision / bruit : combien de vrais canards dans les reconnus canards ?
� Rappel / silence : combien de reconnus canards dans les vrais canards ?



Les limites du dataïsme

�Majorité favorisée : besoin de règles pour corriger

�Données biaisés = biais reproduit par la machine

�Quid de la nouveauté, de l’imprévu ?

�Compréhensibilité de la réponse
� Prêts bancaires, aide à la décision médicale…

RÈGLES, GARDE-FOUS (APPROCHE HYBRIDE)

PRÉSERVER NOTRE LIBRE-ARBITRE





Comment collaborer ?

Data 
librarians

/
archivists



Quelle collaboration ?

�Collaborer pour mieux publier et partager les données futures
� Données pour la recherche, et pour la machine, FAIR
� Comment gérer les données personnelles ? (ex: génotype, dossier patient)

�Collecter les données ?
� Qui fait le data crawling ? La conversion de PDF ?

�Raffiner les données ?
� Qualité du jeu de données, de l’échantillonnage ?
� Documentation des manipulations effectuées



Quelle place pour le data librarian dans les sciences ?

Co-auteurs ?t

Remerciements ?

t

t

t
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