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Problématique BIG DATA

• Traitement Manuel
• Traitement Informatique Classique

- Par Mots Clés
- Par Recherche filtrée
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Objectifs

• Réduire la donnée

– Réduction rapide

– Réduction automatique

– Réduction précise
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Les méthodes de réduction
• Data Culling (filtrage 1er niveau)
• Déduplication
• Predictive Coding (Codage prédictif)
• Keyword/ Termlist search (mots clés)
• Advanced Search (Recherche approfondie)

•Visualisation
(Clustering, Taxonomie, Communication map)
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Strong information and weak information
Key Words are small amounts of very strong  information without contextLarger amounts of weaker information is what  humans refer to as “context”

“Mercury”

Is it a planet?Is it an element?Is it a car?With high certainty; its and element!

“A heavy element and the only metal that is liquid at standard conditions for 
temperature and pressure with the symbol Hg and atomic number 80, 

commonly known as quicksilver”
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Utilisation d’algoritmes de comparaison et de modélisation statistique de manière à 
‘comprendre’ le sens de la donnée

Compréhension du ‘sens’ de l’information

• Modèle formé à partir des données reçues et 
non contraint par des dictionnaires pré-
établis

• Indépendance de la langue
(Traitement des mots comme symboles)

• Analyse de sentiments.

Information Theory
and Bayesian Inference
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- Indexation rapide des données massives

- Indexation complète (non limitée par les formats et dépôts)

- Indexation intelligente (métadonnées et contenu)

- Interface flexible de rendu visuel

Implications technologiques



10



11



12



Merci


	29 09 15 jfc G Huret visualisation e discovery

